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RESUME : Le concept du groupe et du réseau de micropieux développé par F. Lizzi fait intervenir des interactions 
complexes entre les micropieux et le sol. Dans le cadre du projet national FOREVER des essais, sous charges verticales ou 
horizontales, sur des groupes et des réseaux élémentaires de micropieux ont été réalisés en chambre d ’étalonnage, en 
centrifugeuse et en vraie grandeur. Les expérimentations avaient pour objectif d ’étudier les influences de différents 
dispositifs sur le coefficient d’efficacité. Les différents paramètres testés ont été l’entr’axe des micropieux, le nombre de 
micropieux, le mode de mise en place, l'inclinaison. La synthèse de l’ensemble des résultats permet de dégager les 
enseignements suivants. Pour être efficace le groupe ou le réseau nécessite un nombre de micropieux important, l’entr’axe 
optimum serait de 2 à 3 diamètres , la disposition en réseau est a priori plus défavorable que la disposition en groupe sous 
charges verticales, c’est le contraire vis à vis des chargements horizontaux. La méthode des fonctions de transfert de charge 
(courbes p-y et t-z) est utilisée ensuite dans une analyse tridimensionnelle des résultats expérimentaux des réseaux 
élémentaires de 4 micropieux (double chevalet). L ’allure des courbes de chargement est bien reproduite, moyennant un 
certain calage et cette étude conclut à l’importance de prendre en compte les frottements pour l ’étude des réseaux.

ABSTRACT : M icropiles group and network concept, developed by F. Lizzi, considers soil and micropiles in a complex 
interaction. Experimental tests, with vertically or laterally loads, were performed on groups and elementary networks of 
micropiles, as part o f the French national research program FOREVER. These tests were earned out in calibration chambers, 
in a centrifuge and in full scale. The main object o f these tests was to study the influence o f different arrangements on the 
efficiency coefficient. The different tested parameters were the micropile spacing, their number, their installation method, and 
their inclination. The analysis o f the whole experimental program results leads to the following conclusions. For a positive 
group or network efficiency a large number of micropiles is required. The optimal spacing is about 2 or 3 times the micropile 
diameter. The network arrangement is, a priori, less favourable than the group one for vertical loading; it is the contrary for 
horizontal loading. Load transfer method (p-y and t-z curves) is then used in a three dimensional analysis o f the experimental 
results o f the elementary 4 micropiles (double easels) network. The loading curves are well reproduced, given some 
adjustments and this study concluded on the importance of the axial friction on the behaviour o f the networks.

1. INTRODUCTION

L ’utilisation des micropieux s’est développée en France 
depuis les années 1970. Leurs exécutions ne nécessitant 
qu’un outillage de faible encombrement permet de travailler 
dans des espaces réduits. Cet avantage a ouvert au départ un 
vaste champ d ’application dans le domaine des reprises en 
sous-œuvre. Depuis ils sont également employés comme 
mode de fondation pour les ouvrages neufs.
Quand ils sont utilisés comme micropieux isolés ils 
fonctionnent comme des fondations profondes, par contre en 
groupes ou en réseaux ils ont un rôle de renforcement du sol. 
Ces interactions complexes entre les micropieux et le sol ont 
été étudiées dans le cadre du projet national FORE VER par 
des essais en chambre d ’étalonnage, en centrifugeuse et en 
vraie grandeur.

2. GROUPES ET RÉSEAUX DE 18 MICROPIEUX : 
EXPÉRIENCES DU LABORATOIRE L3S SUR 
MODÈLES À 1G

La dimension des micropieux et celle des groupes et réseaux 
ont été choisies de façon à se rapprocher des configurations 
adoptées par Lizzi & Camavale (1979). Les essais ont donc 
été effectués à surface libre (lg ), dans un m assif de sable de 
Fontainebleau reconstitué dans la grande cuve expérimentale

du Laboratoire 3S de l ’Université de Grenoble (Brodbaek 
1998, Chammas 1999)

2. IDispositif experimental

La cuve utilisée a un diamètre de 1,20m et une hauteur de 
1,50m. Le remplissage s’effectue à l’aide du système 
classique de pluviation à travers un double tamis diffuseur 
perm ettant d ’obtenir un indice de densité homogène ID 
voisin de 0,5. Les micropieux -m odèles sont au nombre de 
18 et ont été fabriqués à partir de tubes d ’acier sur lesquels 
on a collé du sable de Fontainebleau pour simuler leur 
rugosité en place. Leur diamètre extérieur est de 10mm et ils 
ont été enfoncés de 10 0  cm dans le sable de façon à simuler 
un élancement L/d de 100. En outre, 4 des micropieux ont 
été munis de jauges d ’extensométrie sur trois niveaux (tête, 
m ilieu et pointe), de façon à préciser la distribution des 
efforts à l’intérieur du groupe ainsi que la part d ’effort 
reprise en pointe et en frottement.
Les configurations des groupes et des réseaux sont telles 
que, à la surface du sol, les têtes des micropieux aient le 
mêm e espacement, soit 3,5 diamètres ou 7 diamètres 
d ’entr’axe. On a donc installé les groupes ou réseaux suivant 
deux cercles concentriques. Pour l’espacement 7d, le rayon 
extérieur du groupe est de 13,4 cm, et le rayon intérieur 6,7 
cm. Pour l ’espacement 3,5d, le rayon extérieur est 6,7 cm et 
le rayon intérieur 3,35 cm. Pour les réseaux, les micropieux
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Fig. 1 : Configuration d’un réseau après essai

Fig.2 Chargement du groupe et du réseau de 18 micropieux

ont été installés avec une inclinaison de 20 °, dans un plan 
déplacements approximativement tangent au cercle (Fig. 1 ).

2.2 Programme d'essais
Le programme expérimental a comporté :
-des essais de chargement de groupes de 18 micropieux 
verticaux espacés de 3,5 et de 7 diamètres,
-des essais de chargement de réseaux de micropieux espacés 
à la surface du sol de 3,5d et 7d, inclinés de 20° et installés 
dans un plan tangent au cercle,
-un essai de chargement vertical sur un réseau de même 
espacement, mais avec un enchevêtrement modifié.
Pour chaque remplissage de cuve, un essai sur un micropieu 
isolé et instrumenté a été effectué au préalable.

2.3 Analyse des résultats et comparaison groupes-réseaux 
Les courbes charge-tassement du groupe 7d et réseau 7d 
sont représentées sur la figure 2. On y a reporté la courbe 
représentant 18 fois la capacité du micropieu isolé. Pour le 
groupe, le départ de la courbe est très raide et il est suivi 
d ’un palier quasi-horizontal de capacité portante après un 
déplacement de 1 à 2 mm. Par contre pour le réseau le 
départ de courbe est plus doux, et le coude dans la courbe de 
capacité portante pour un déplacement de l ’ordre du dixième 
du diamètre du micropieu est suivi d ’une augmentation 
continue de la capacité, de manière approximativement 
linéaire. Cette augmentation est vraisemblablement due à  un 
début de mise en butée latérale des micropieux inclinés pour 
de grands déplacements.

Enfoncement en m

Fig. 3 Enfoncement de plusieurs types de réseau

Les essais de groupe et de réseau avec un espacement de 
3,5d indiquent des résultats tout à  fait analogues, mais 
présentent logiquement des capacités plus fortes.
Les données des micropieux instrumentés ont montré que les 
résistances de pointe des micropieux du groupe sont très 
voisines de celles du micropieu isolé. Par contre le 
frottement mobilisé par les micropieux du groupe est bien 
plus fort que celui du micropieu isolé.
Les coefficients d ’efficacité des groupes ont varié de 1,6 à 2 
pour l’ensemble des essais à  7d et de 1,9 à 2 pour les essais 
à 3,5d. Ces valeurs sont élevées par rapport aux valeurs 
classiques et peuvent provenir d ’un enserrement plus grand 
du fait du grand nombre de micropieux. Pour les réseaux et 
pour des déplacements correspondants au coude de portance, 
ils étaient de 1,3 à 1,4, et donc plus faibles que ceux des 
groupes. Ceci est sans doute lié au fait que les micropieux 
« divergent » à grande profondeur en réduisant l'effet 
d ’enserrement du sol mis en évidence pour les groupes.
Une deuxième configuration de réseau 7d a ensuite été 
testée, avec les micropieux toujours inclinés de 20 °, mais 
avec une disposition tendant à les faire se croiser à plus 
grande profondeur et donc à créer un enchevêtrement 
meilleur (Chammas 1999). La figure 3 montre qu’on obtient 
une capacité nettement plus forte que les réseaux précédents, 
avec un coefficient d ’efficacité de 1,95. On remarque aussi 
que quelque soient les réseaux, les courbes « post-rupture » 
sont sensiblement des droites de même pente.
Les essais de groupe et de réseau avec un espacement de 
3,5d indiquent des résultats tout à fait analogues, mais avec 
logiquement des capacités plus fortes.

3. GROUPE DE 5 MICROPIEUX : ESSAIS DU CERMES 
SUR MODÈLES À 1G.

Le dispositif d ’essai utilisé au CERMES pour étudier les 
effets de groupe se compose d’une chambre d’étalonnage 
permettant de reconstituer et de mettre sous contrainte des 
massifs de sol de 52 cm de diamètre et de 70 cm de haut.
Les inclusions utilisées et développées dans le cadre de 
FOREVER (Francis et al., 1997) sont des sondes 
instrumentées de 20  mm de diamètre permettant de mesurer 
de manière découplée la résistance en pointe et le frottement 
latéral unitaire sur un manchon de frottem ent Dans le cas de 
groupes élémentaires de cinq inclusions, celles-ci sont mises 
en place l’une après l ’autre suivant un ordre d ’implantation 
préétabli, qui n ’est d’ailleurs pas neutre. Une pièce de
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Fig.4 Définition de la cellule élémentaire

liaison est ensuite ajustée sur le groupe afin de procéder au 
chargement. Lors du chargement, on enregistre l’effort de 
pointe et le frottement latéral sur les deux inclusions 
instrumentées du groupe ainsi que l ’effort global et le 
déplacement en tête.

3.1 Méthodologie adoptee pour I 'etude des interactions 
entre inclusions
On se place ici dans le cas d ’un grand nombre de 
micropieux en interaction disposés selon une maille carrée 
(configuration assez courante pour les micropieux), pour 
lesquels on va pouvoir définir une inclusion générique telle 
que définie sur la figure 4. Cette inclusion générique est 
entourée d ’un certain nombre d’inclusions et l ’hypothèse 
que l’on a retenue en première approximation est que ce sont 
les quatre inclusions les plus proches qui vont avoir une 
influence prédominante en terme d’interaction avec 
l’inclusion générique. Cette hypothèse conduit à  s’intéresser 
à une “cellule” ou “groupe” élémentaire de cinq inclusions 
tel que représenté sur la figure 4 (configuration du type 
■‘domino”) et étudier la réponse de l ’inclusion centrale 
(inclusion “générique”) en interaction avec les quatre 
inclusions de coin et réaliser une étude paramétrique en vue 
de mettre en évidence l’influence de paramètres significatifs 
du problème sur la réponse de cette inclusion, au sein du 
groupe élémentaire par rapport au comportement de la 
même inclusion, mais isolée, permettant ainsi de quantifier 
l’effet des interactions en termes de modification de la 
résistance en pointe et du frottement latéral unitaire 
mobilisés par rapport au cas isolé.

3.2 Résultats typiques de chargement
La figure 5 présente un résultat typique de chargement 
réalisé sur un groupe élémentaire de cinq inclusions. Les 
résultats sont présentés en termes de frottement latéral 
unitaire et de résistance en pointe et l ’on compare la mesure 
obtenue sur l’inclusion centrale (inclusion “générique”), sur 
une inclusion de coin instrumentée et le résultat 
correspondant à l ’inclusion isolée. L ’essai a été réalisé pour 

un m assif de densité moyenne (Id  =0,50), un état de 

contrainte du type Ko (cr’vo =250 kPa et a ’ho=100 kPa) et un 
entr’axe relatif de trois diamètres entre les inclusions. 
L’ordre d’installation utilisé pour mettre en place les 
inclusions est celui schématisé sur la figure 4, l’inclusion 
centrale étant mise en place en premier. En terme de 
frottement, on observe un effet très favorable de la présence 
des inclusions adjacentes sur la réponse de l ’inclusion 
centrale, par rapport à l’inclusion isolée et à l’inclusion de 
coin dans le groupe qui ne bénéficie pas d ’un effet de 
serrage complet comme l ’intlusion centrale. En terme de 
résistance en pointe, on observe une tendance inverse avec 
une résistance en pointe plus faible pour l ’inclusion

Fig. 5 Résultats typiques de chargement

Fig. 6 Coefficients d ’efficacité partiels

générique au sein du groupe par rapport à l ’inclusion isolée, 
rendant compte d ’un affaiblissement du sable sous la pointe 
centrale résultant de la mise en place des inclusions 
adjacentes.

3.3 Coefficients d'efficacité partiels
Concernant le frottement, le coefficient partiel C e?/ est 
défini comme le rapport entre le frottement unitaire mesuré 
au sein du groupe et le frottement de l ’inclusion isolée. Une 
définition analogue est adoptée pour le coefficient CEPi q 
relatif à  la pointe, en termes de résistance en pointe de 
l ’inclusion isolée et au sein du groupe.
La figure 6 présente l’influence de l ’entr’axe e entre les 
inclusions sur les coefficients d ’efficacité relatifs à la pointe 
et au frottement pour le même état initial que celui 
correspondant aux résultats typiques de la figure 6 et pour 
un ordre d ’installation C5, correspondant à  la mise en place 
de l'inclusion centrale en dernier, favorisant un effet de 
serrage maximum. On constate que l’on a toujours un effet 
fortement positif en terme de frottement, avec une valeur
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maximale de 2,2 pour un entr’axe de 2,5 et une décroissance 
lorsque l ’entr’axe augmente, avec une valeur de l ’ordre de
1,5 pour un entr’axe de 4,2. En terme de résistance en 
pointe, l ’effet est pratiquement nul dans tous les cas avec 
une valeur de C& q de l’ordre de 1 pour tous les entr’axes.

4. ESSAIS SUR GROUPES ET RÉSEAUX RÉALISÉS AU 
LCPC SUR MODÈLES RÉDUITS CENTRIFUGÉS

Les essais sur modèles réduits centrifugés sont devenus une 
méthode relativement courante d ’étude et de recherche sur le 
comportement des ouvrages géotechniques (Gamier, 1999). 
Le cas des micropieux est un peu particulier du fait du 
diamètre relativement faible des micropieux (Bp nettement 
inférieur à 300 mm) et les applications à ce type d ’ouvrage 
sont plus rares (Sagara et al, 1999).
Compte tenu des échelles de réduction l/n  adoptées, qui sont 
imposées par la longueur des pieux à simuler et par les 
dimensions des conteneurs d ’essai, le diamètre B,,, = Bp/n 
des micropieux modèles peut se trouver réduit à  quelques 
millimètres. Des effets de taille sont donc susceptibles 
d ’affecter les résultats des essais sur modèles en particulier 
dans les sables dont le diamètre moyen des grains dM n ’est 
plus négligeable devant celui des inclusions. Des études 
récentes ont en effet montré que les rapports B n/d^  devaient 
rester supérieurs à des valeurs limites pour éviter ces effets 
de taille (Gamier, 1998) :
Bm/d 5o > 25 pour des fondations travaillant en pointe 

Bni/dso > 10 0  pour des fondations travaillant en frottement 
latéral.
Les micropieux relèvent plutôt du second cas et lorsque ce 
critère n ’est pas satisfait, le cisaillement mobilisé le long de 
l’inclusion se trouve amplifié d ’un rapport pouvant dépasser
2. En d ’autres termes, les modèles réduits simulent alors des 
micropieux de diamètre supérieur à la valeur donnée par les 
règles de similitudes habituelles (Bp = nBm).
Dans les expériences conduites sur la centrifugeuse du 
LCPC, le sol utilisé est un sable de Fontainebleau de taille 
dso = 0.2 mm. Les diamètres des modèles de pieux ont varié 
entre 2 mm et 12  mm suivant les programmes évoqués ci- 
après. H est évident que pour les plus petits diamètres, qui 
ont été choisis pour l ’étude des réseaux nécessitant un grand 
nombre de pieux, des effets de taille peuvent exister. Pour 
cette raison, les résultats sont toujours exploités en valeur 
relative pour examiner l ’effet de certains paramètres sur la 
portance des groupes et réseaux (inclinaison, nombre de 
pieux, disposition) par rapport à des essais de référence 
pratiqués sur des pieux identiques isolés verticaux

4.1 Effet de l'inclinaison (chevalets de deux pieux)
Les prototypes simulés sont des pieux de 6 m  de fiche et de 
120  mm de diamètre, par analogie avec ceux du site du 
CEBTP (c f &5). Le sable de Fontainebleau est mis en place 
par pluviation à un poids volumique de 15.6 kN/m3 (ID =
0 .66 ) et l ’interface sol-pieu est rugueuse puisque la rugosité 
normalisée R,, est supérieure à 1 (Gamier, 1998). Les essais 
ont porté sur des chevalets constitués de deux pieux inclinés 
d ’un angle a  sur la verticale et les portances obtenues sont 
reproduites en valeurs prototypes sur la figure 7.
Ces données de la figure 7 permettent de proposer un 
coefficient de réduction de portance ia variant en fonction de 

tan a  selon l ’expression suivante :

ia = 1 -0 .3 5  tan a  (1)

4.2 Effet de la distance entre pieux (groupes de trois pieux 
en triangle)

D ’autres séries d ’essais ont été réalisées avec les mêmes
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Fig. 8 Effet de la  distance entre micropieux sur la portance 
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modèles que précédemment pour évaluer l ’effet de la 
distance entre pieux, dans des groupes de 3 pieux avec des 
entre-axes allant de e = 1.5B à 3B. Les pieux modèles ont 
été mis en place par fonçage et ils correspondent donc à des 
pieux refoulant
Les résultats sont donnés sur la figure 8 sous la forme du 
coefficient d ’efficacité en fonction de e/B. Dans le cas 
présent, ce coefficient reste voisin de 1 quelle que soit la 
distance entre pieux. Il est possible que deux effets se 
compensent lorsque la distance e passe de 3B à 1.5B : un 
effet négatif du aux interactions pieu-sol-pieu qui aurait 
tendance à réduire la portance du groupe et un effet positif 
du à l ’évolution du m assif lors du fonçage des pieux 
(densification, accroissement des contraintes horizontales).

4.3 Effet de réseau
La troisième série d ’essais avait pour objectif d ’apporter de 
nouvelles données expérimentales sur la comparaison entre 
des groupes de pieux verticaux et des réseaux de pieux 
inclinés ayant même nombre et même densité de pieux. Les 
résultats obtenus par Lizzi et Camevale (1979) lors d ’essais 
en cuve sur des micropieux de 1 m  de fiche et 1 cm de 
diamètre conduisent aux coefficients d ’efficacité du tableau
1. Les groupes et réseaux de 18 micropieux étaient disposés 
comme indiqué sur la figure 9.

Pour se rapprocher des conditions des essais en cuve, les 
expériences sur modèles centrifugés ont été réalisées sur des 
modèles au 1/ 10 ™' simulant des micropieux de 2  cm de 
diamètre et de 2 m  de fiche. Ces modèles étaient constitués 
de tiges filetées garantissant une rugosité normalisée 
supérieure à 1. Le sable de Fontainebleau avait un poids 
volumique de 16.2 kN/m3 (ID = 0.91).

La portance du pieu isolé de référence était obtenue, comme 
pour Lizzi & Camevale, par chargement de groupes de trois 
pieux verticaux très espacés (17.5B entre pieux).
La comparaison des portances mesurées sur le groupe et sur 
le réseau de 18 pieux avec celle des pieux de référence

Tableau 1 -  Coefficient d ’efficacité de groupes et réseaux de 
18 pieux

Coefficient d ’efficacité Groupes Réseaux

Essais Lizzi & Camevale 1.6 8 2.22

Essais LCPC-Nantes 1.61 1.31
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Fig. 9 -  Disposition des groupes et réseaux de 
micropieux (reproduction sur modèles centrifugés 
des essais en cuve de Lizzi & Camevale, 1979)

conduit aux coefFicients d ’efFicacité reportés sur le tableaul. 
On observe que les résultats sont très voisins de ceux de 
Lizzi & Camevale en ce qui concerne le groupe de pieux 
verticaux mais qu’ils diffèrent sensiblement sur le réseau qui 
apparaît ici moins favorable que le groupe de 19%. Cette 
dernière donnée peut peut-être s ’expliquer en partie si l ’on 
se réfère à la figure 7 qui montrait une réduction de la 
portance avec l ’inclinaison des p ieux  Toutefois, 
l’application de la formule (1) au réseau ci-dessus 
(inclinaison des pieux de 9°) ne conduit qu’à une réduction 
de portance de 5 à 6%.

5. ESSAIS SUR GROUPES ET RESEAUX EN VRAIE 
GRANDEUR DU CEBTP

5.1 Site des essais

Le site retenu pour les expérimentations en vraie grandeur a 
été la station en terre du CEBTP à Saint Rémy les 
Chevreuse qui offre une plate-forme d ’essais de lOmxlOm. 
Le m assif de sable de Fontainebleau (sable fin, uniforme) a 
été mis en place sur 6 m de haut de façon à obtenir un m assif 
de sable homogène lâche (0.53<ID<0.62).

5.2 Exécution des micropieux
Les deux groupes de micropieux sont composés de 4 
micropieux , d’un diamètre de 10 0 mm, disposés suivant une 
maille carrée de 2  diamètres d ’entr’axe de centre à centre.
Le premier groupe est composé de micropieux de type II 
(classification française), il a  été exécuté par l ’entreprise 
Solétanche-Bachy. Après un forage, par extraction du sol, à 
la tarière hélicoïdale en 100mm sur 5m de profondeur, un 
tube d ’acier de 50/40mm de 5m de longueur a été scellé 
gravitairement au coulis de ciment.
Le second groupe, composé de micropieux R-Sol, a été 
exécuté par l’entreprise USIBA. Après un forage, par 
refoulement du sol, à l ’aide d ’un perforateur pneumatique de 
71mm, sur 5m de profondeur, le trou est ensuite rempli par 
un béton mi-sec qui est compacté sur les parois du forage 
par un second passage du perforateur pour obtenir un 
diamètre final de 100mm, enfin le tube d ’acier 50/40mm de
5 m de longueur a été scellé gravitairement au coulis de 
ciment dans la gaine de béton mi-sec. De par leur mise en 
œuvre les micropieux R-Sol ont été considérés de type IV 
(classification française).
Trois réseaux de micropieux de type II ont été réalisés par 
l’entreprise Solétanche-Bachy. Chaque réseau est composé 
de 4 micropieux de 5m, d ’un diamètre de 100mm, équipés 
de tube d ’acier 50x40mm. Ils ont été exécutés comme les

Fig. 10 Disposition des réseaux

micropieux de type II du groupe. Ils sont inclinés de 20° sur 
la verticale dans des plans parallèles. Suivant le type de 
réseau les micropieux se croisent à des profondeurs 
différentes (Fig. 10).

5.3 Dispositifs des chargements verticaux et horizontaux 
Les tubes ont été équipés de 9 niveaux de jauges de 
déformation. Les massifs de tête en béton armé ont tous une 
épaisseur de 0,50m.
Les essais de chargement ont été effectués par un vérin 
annulaire, les efforts mesurés par des dynamomètres à 
lecture directe ou par des cales électriques, la mesure des 
déplacements par des comparateurs au 1/100 de m m  Pour 
les essais des réseaux de micropieux une centrale 
d ’acquisition pilotée par un PC a été utilisée pour la lecture 
et l’enregistrement des jauges.
Les essais de chargement ont été effectués par un palan à 
chaîne, les efforts mesurés par un dynamomètre de traction à 
jauges, la  mesure des rotations par deux inclinomètres 
disposés sur les massifs de béton suivant l ’axe de traction et 
perpendiculairement à  l ’axe de traction, la mesure des 
déplacements dans les 2  axes par des comparateurs au 1/10 0  

de m m

5.4 Procédures de chargement.
Les essais de chargement statique ont été conduits d’une 
manière générale en accord avec les normes NFP 94 150 et 
NFP 94 151 concernant les essais de compression axiale et 
les essais sous efforts transversaux des pieux isolés. Ces 
essais permettent en particulier de déterminer la charge 
limite conventionnelle pour un déplacement de 0 , 1B et la 
charge critique de fluage Qc.

5.5 Comparaisons des comportements sous chargement 
vertical des réseaux et des groupe de micropieux.

La figure 11 charge-déplacement montre un comportement 
très différent du groupe et du réseau. Aussi bien pour la 
charge limite que pour la charge critique de fluage la perte 
est d’un tiers entre le groupe et le réseau. En terme de 
raideur, dès les premières charges, le groupe a un 
comportement plus raide que les réseaux.

5.6 Comparaisons des comportements sous chargement 
horizontal des réseaux et des groupe de micropieux.
La figure 12 indique que sous chargement horizontal, la 
disposition des micropieux en réseau est nettement plus 
performante que celle du groupe. Ces résultats sont

DISPOSITION DES TROIS RESEAUX
Réseau n*1
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Fig. 11 Courbes de chargement vertical

Fig. 12 Courbes de chargement horizontal

conformes au mécanisme de transmission des efforts 
horizontaux qui sont beaucoup mieux repris, principalement 
en compression-traction dans la disposition inclinée en 
réseau, qu ’en flexion dans la disposition verticale en groupe.

5.7 Mobilisation du frottement latéral.
Si on compare la mobilisation du frottement latéral entre un 
micropieu isolé et un micropieu du réseau sous un 
chargement vertical on remarque que le frottement qs sur le 
micropieu isolé, à quelque niveau que ce soit est d ’environ 
45 kPa. On a par contre systématiquement une forte 
mobilisation du frottement latéral sur le premier mètre 
supérieur des micropieux du réseau, qui peut largement 
dépasser 100 kPa.

6 .ANALYSE DES RESULTATS DES ESSAIS EN VRAIE 
GRANDEUR DU CEBTP

6.1Introduction
Le programme de calcul GOUPEG est utilisé pour analyser 
les résultats des essais expérimentaux en vraie grandeur du

réseau en double chevalet (4 micropieux) sans croisement 
réalisés par le CEBTP sur le site expérimental de Saint 
Rémy-lès-Chevreuse (Bonnet et al. 1998).
La comparaison des résultats de chargement de ce double 
chevalet à  ceux d ’un groupe de 4 micropieux verticaux, 
ayant les mêmes caractéristiques mécaniques, tant en ce qui 
concerne le sol que les micropieux, fournit également des 
résultats intéressants sur le comportement des réseaux 
élémentaires de micropieux chargés verticalement ou 
horizontalem ent Chaque cas de chargement est étudié à 
part.

6.2 Le programme GOUPEG

GOUPEG est une version développée de GOUPIL-LCPC, le 
programme de calcul de la réponse d ’un groupe de pieux 
soumis à des sollicitations tridimensionnelles en un point de 
son chevêtre et à des déplacements de sol de direction 
quelconque. Le programme est basé sur la méthode des 
fonctions de transfert de charge (courbes p-y pour la 
réaction transversale et courbes t-z pour la mobilisation du 
frottement latéral). H calcule la distribution des charges 
(verticales, transversales, et moments de flexion) du 
chevêtre aux pieux et le long de chaque pieu. Les pieux 
peuvent être inclinés ou verticaux Ils peuvent être encastrés 
au chevêtre ou libres en rotation. Le chevêtre est considéré 
comme rigide, pouvant se déplacer et tourner dans les trois 
directions.
Dans la version initiale de GOUPIL-LCPC les interactions 

entre les pieux sont obtenues au moyen de coefficients 
correcteurs appliqués aux courbes p-y et t-z, à  fournir par 
l ’utilisateur. GOUPEG calcule automatiquement ces 
interactions entre les micropieux en utilisant les équations de 
M indlin (Maleki & Frank, 1997). Les coefficients de 
correction sont appliqués selon la méthode d'O'Neill (1977).

6.3Choix du modèle théorique

6.3. ¡Caractéristiques des micropieux 
Tous les micropieux testés sur le site du CEBTP ont un 
diamètre d  = 10 centimètres et une longueur 1 = 5 m  (Bonnet 
et al. 1998). Les micropieux du double chevalet font un 
angle de 20° avec la verticale. Les caractéristiques des pieux 
sont les suivantes: E=2,7.107kPa, S=78,5cm2 et I=4,910'âmil. 
Les sections de micropieux pour lesquelles on a  constaté des 
fissurations du coulis sont représentées par les seules 
caractéristiques de l ’armature d ’acier.

6.3.2 Caractéristiques du sol
Le sol est caractérisé par les résultats des essais 
pressiométriques. Numériquement, on le schématise par les 
courbes de réaction (p-y, et t-z).
Les courbes p-y ont été construites conformément aux 
recommandations du Fascicule 62-Titre V  (1993). Un 
coefficient de réduction est appliqué au palier des courbes p- 

y pour les couches superficielles du sol, c ’est-à-dire pour z < 
Zt, où zc = 4.d = 0,4m pour les sables, selon le Fascicule 62. 
Les courbes q-z et de t-z sont définies selon le modèle de 
Frank et Zhao (1982). Le frottement axial qs est celui 
péconisé par le Fascicule 62 pour les micropieux.

6.4 Présentation des résultats

6.4.1 Chargement vertical
On présente tout d’abord les résultats des calculs du réseau 
de 4 micropieux, sans croisement de entre eux, fournis par 
GOUPEG.

La figure 13 compare la courbe de chargement mesurée 
aux résultats numériques obtenus par GOUPIL (sans
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Fig. 13. Comparaison des mesures et des calculs analytiques 
des courbes de chargement vertical du réseau en double 
chevalet.

interaction entre les micropieux) et par GOUPEG. Deux 
calculs ont été, en fait, menés:

un calcul avec les valeurs de qs selon le Fascicule 
62. On remarque que la charge limite (rupture) est 
fortement sous estimée;
un calcul avec les valeurs de qs mesurées lors de 
l ’expérimentation. La courbe de chargement 
calculée est alors proche des mesures, indiquant 
notamment une bonne raideur initiale du réseau de 
m icropieux

La figure 14 compare les courbes de chargement vertical, 
obtenues par GOUPEG, pour le réseau en double chevalet et 
le groupe équivalent de 4 micropieux verticaux. Les courbes 
donnent un résultat intéressant concernant l’effet 
d’inclinaison des micropieux: alors que cette inclinaison ne 
joue pas dans la partie initiale de la courbe de chargement, la 
rupture est obtenue pour 240 kN dans le cas de groupe de 
micropieux verticaux, et dépasse 400kN dans le cas des 4 
micropieux inclinés, à  cause de la mobilisation d’une butée 
du sol perpendiculaire à l’axe des m icropieux
Il faut cependant noter que les mesures sur les groupes et 
réseaux de micropieux en vraie grandeur et sur modèles 
centrifugés ne perm ettent pas de retrouver ce résultat.

6.4.2 Chargement horizontal
La démarche suivie pour le calcul sous chargement 
horizontal du réseau élémentaire est analogue à celle 
adoptée pour le chargement vertical.
La comparaison des mesures aux calculs du réseau en forme 
de double chevalet soumis à un chargement horizontal en 
tête est présentée sur la  figure 15 (courbes de charge- 
déplacement du centre du chevêtre). On note que le calcul 
par GOUPEG reproduit la courbe de chargement pour des 
petites valeurs de l ’effort appliqué en tête. Pour des efforts 
supérieurs à 30 kN les calculs montrent un comportement 
plus raide que celui donné par les mesures.
La figure 16 compare les courbes de chargement horizontal, 
obtenues par GOUPEG, pour le réseau en double chevalet et 
le groupe équivalent de 4 micropieux verticaux. Les efforts 
horizontaux étant repris en partie par les efforts axiaux des 
micropieux inclinés, les réseaux présentent ainsi une 
meilleure résistance à  ces efforts. Ce résultat correspond 
bien aux mesures obtenues sur le site.

Charge verticale en tête (kN)

0 100 200 300 400

Fig. 14 Comparaison des résultats des courbes de chargement 
vertical du réseau en double chevalet et du groupe 
équivalent de 4 micropieux verticaux.
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Fig. 15 Comparaison des mesures et des calculs des courbes 
de chargement horizontal du réseau en double chevalet
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