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Etude en centrifugeuse du comportement d’un pieu chargé horizontalement 
Study of pile behaviour under horizontal loading in centrifuge

A. Bouafia -  Institut de Génie Civil, Université de Blida, Algérie

RESUME : Un important programme de modélisation en centrifugeuse du comportement des pieux isolés chargés 
horizontalement dans le sable a été entrepris au laboratoire Central des Ponts et Chaussées, centre de Nantes 
(France). La première partie est une présentation succincte de la modélisation du problème en centrifugeuse 
ainsi que les moyens d'essais utilisés .En deuxième partie,on présente les courbes expérimentaies de réaction 
latérale P-Y ainsi que le module de réaction.La dernière partie comporte une analyse des prévisions du compo
rtement du pieu par les méthodes couramment utilisées dans les projets,telles que celles de l'élasticité ,des 
éléments finis et celles basées sur les courbes P-Y .

ABSTRACT : An extensive program of modelling by centrifuge of single horizontally loaded piles in sand has been 
carried out in LCPC (France).The first part is a succinct presentation of the modelling of the problem by 
centrifuge and the experimental devices used .In the second part,the experimental load transfer P-Y curves 
and the subgrade modulus are presented.The last part is an analysis of the load-deflection prediction of several 
methods currently used in practice of the pile design as the elasticity methods, the finite element methods 
and the subgrade reaction modulus methods .

1 INTRODUCTION

Le comportement des pieux à la flexion est un prob
lème d'interaction sol/fondation assez complexe vu 
son caractère tridimensionnel et la multitude des 
paramètres entrant en jeu. Un énorme progrès a été 
constaté ces trois dernières décennies, suite à de 
nombreuses études expérimentales, tant en vraie 
grandeur que sur des modèles réduits. La littérature 
mondiale traitant de ce sujet est assez riche .
Néanmoins,il convient de noter que les approches de 

calcul des pieux chargés horizontalement , bien que 
nombreuses et variées, sont à l'heure actuelle insuf
fisantes pour tenir compte de tous les paramètres 
d'interaction.Les études paramétriques expérimentales 
en vraie grandeur sont quasi impossibles vus les 
délais et les coûts importants . Par contre, l'apport 
potentiel des essais sur modèles réduits en centrif
ugeuse est considérable du fait que ces essais 
peuvent être aisément multipliés et dans des cond
itions expérimentales bien maîtrisées .
Les résultats de cette étude font partie d'un vaste 

programme de recherche sur le comportement des pieux 
chargés horizontalement,entamé par le Laboratoire 
Central des Ponts et Chaussées .On se propose dans ce 
qui suit de focaliser sur les courbes de réaction 
latérale P-Y,largement utilisées dans les projets de 
pieux ..en exposant leur méthode de détermination,leur 
validation ainsi que la comparaison avec les méthodes 
théoriques exposées en littérature .

2. MODELISATION EN CENTRIFUGEUSE

Le passage d'un modèle réduit au prototype est régi 
par les conditions de similitude déduites de la 
conservation des équations décrivant le phénomène. 
Lorsque les forces de masse sont prépondérantes dans 
les mécanismes en jeu , ce qui est le cas dans les 
problèmes géotechniques , et vu la non-linéarité 
prononcée du comportement du sol, les conditions de 
similitude imposent qu'un modèle réduit à l'échelle 
1/N soit soumis à une force de masse N fois supér
ieure à celle de la gravité terrestre . Cette cond
ition peut être satisfaite en plaçant le modèle dans 
une centrifugeuse. Durant les trois dernières décen-

nies, les essais sur modèles réduits centrifugés o. 
connu un large développement et ont permis d'explorer 
une diversité de problèmes d'interaction sol/pieu .
La technique de la « modélisation des modèles » 

appliquée par Terashi et Al (1989), a mis en évidence 
que l'effet d'échelle n'intervient pas dans la 
modélisation en centrifugeuse du pieu long sous un 
chargement horizontal .Néanmoins, une confrontation 
entre le modèle et le site reste le moyen le plus sûr 
pour valider cette technique expérimentale .
Un autre fait fondamental est que la comparaison 

des travaux de plusieurs chercheurs simulant le même 
prototype a montré qu'on obtient pratiquement le même 
résultat .Le premier exemple concerne la simulation 
en centrifugeuse d'un pieu souple ayant un élancement 
égal à 10 et installé dans un massif sableux sec très 
dense construit par pluviation . Terashi et Al(1991) 
ont réalisé des essais à la centrifugeuse de l'insti
tut Japonais des recherches portuaires PHRI,sur des 
modèles réduits à l'échelle 1/40 de plaques souples,

ayant une rigidité Ep.Ip égale à 39 MN.mz, larges 
de 0.80 m et longues de 8 m ,dans un massif de sable 
sec et dense de Touyoura (Id = 87 %), construit par 
pluviation .Le même prototype a été simulé au LCPC 
par Bouafia et Gamier (1991). Les essais ont porté 
sur des modèles réduits à 1/17.8 de pieux tubulaires 
ayant un diamètre B égal à 0.50 m , une fiche D égale

2
à  5 m et une rigidité E p . I p  égale à  57 MN.m . La 
figure 1 montre une bonne concordance des courbes de 
chargement.
Le second exemple correspond à la simulation d'un 

pieu rigide ayant un élancement égal à 5 et installé 
dans du sable très dense. King et Fulthorpe (1986) 
ont réalisé des essais à la centrifugeuse de l'univ
ersité de Liverpool, sur un modèle réduit à l'échelle

1/40 d'un tube ayant une rigidité égale à 735 MN.m2, 
un diamètre égal à 0.98 m et une fiche de 4.9 m,inst
allé -dans un massif de sable sec et dense compacté en 
couches.de 30 à 40 mm par un vibreur manuel .
Au LCPC, des essais ont été menés par Bouafia et 

Bouguerra (1996) sur un modèle réduit à 1/20 d'un 
pieu tubulaire ayant un diamètre égal à 0.90 m , ¡¿ne 
fiche égale à 5 m et une rigidité égale à 741 MN.m
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Tels que montrés à la figure 2 ,les déplacements du 
pieu prototype, simulé à deux échelles différentes, 
sont pratiquement les mêmes.L'écart léger qui existe 
entre les déplacements peut être dû aux différences 
des caractéristiques géométriques des modèles ainsi 
qu'au mode de construction du massif de sable .
Une telle concordance confirme d'une part la 

puissance de la modélisation en centrifugeuse en tant 
qu'outil d'étude de ce problème et d'autre part la 
bonne qualité des résultats expérimentaux présentés 
ici .

3 DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX ET PROGRAMME D'ESSAI

3.1 Pieu d'essai

Le modèle a été conçu pour simuler un des deux pieux 
testés au site expérimental du Rheu près de Rennes

500
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.— .300  
Z
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200

100

0

Figure 2 : Comparaison des déplacements Yo

(France). Les caractéristiques du modèle et du proto
type sont regroupées au tableau 1 .
Le modèle est un tube en duralumin, instrumenté par 

12 paires de jauges montées en demi pont sur deux 
génératices diamétralement opposées et distantes de 
25 mm. Les jauges ont été calibrées en chargeant le 
modèle en console. L'écart entre les réponses théor- 
rique et mesurée est de 1 % au plus .
Le modèle a été installé dans le sable selon diff

érentes procédures telles que le battage, le fonçage 
manuel ,1e forage dans le sable humide ,ou la pluvi- 
ation du sable autour du pieu .
Deux conditions de surface du pieu ont été

Sable sec et dense 

7'„=16.5 k N / m 8

: Centrifugeuse LCPC 

pieu: B = 0.9 m  , D = 5 m
2Ep.Ip = 741 M N . m

Centrifugeuse Liverpool

: B = 0 . 9 8 m  ,D = 4.9 m  , 
Ep.Ip= 735 M N . m

— '— >— >— i— i— i— i— i— i— i— i— i— i— i— i— i— i— i— i— i— i— i— i— i— i— i— . 
o  100 200  300

D é p l a c e m e n t  e n  surface Y 0( m m )

étudiées .Initialement ,les tubes ont des surfaces 
considérées comme lisses .La rugosité est obtenue par 
collage du sable sur le tube (Bouafia et Gamier 
1991) .

Tableau 1 : Caractéristiques des pieux

Pieu P»

Modèle Prototype

Echelle de réduction 1/17.85 1/1
Diamètre B (mm) 28.07 500
Fiche D(mm) 280 5000
Elancement D/B 10 10

Rigidité Eplp (N.mz) 558 566x10s
Cote e de l'effort (mm) 56 1000

3.2 Le sol

Le sol est constitué du sable siliceux jaune, propre
et mal gradué, emporté du site expérimental du Rheu.
Les poids volumiques secs r. minimum et maximum ont

d

été obtenus par un essai de vibration selon la norme
ASTM, et sont respectivement de 13.4 et 16.8 kN/m .
Selon le système USCS ,ce sol appartient à la classe
SP. Les valeurs de l'angle de frottement interne,
déterminées à partir des essais de cisaillement à la
boîte, sont de 39° et de 42° pour y , égal à 15.5 et 

 ̂ d
16.5 kN/m respectivement.
Le massif de sol a été construit par pluviation du

sable à l'aide d'une trémie automatique , ce qui
garantit une maîtrise de la densité du sable ainsi
qu'une homogénéité du massif .
Des essais de pénétration statique,au cours de la

centrifugation du modèle,à l'aide d'un pénétromètre
miniature embarqué, ayant un diamètre en pointe de 6
mm,ont permis de caractériser les massifs de sable
par les profils de la résistance en pointe qc .comme
le montre la figure 3.

3.3 Dispositif de chargement et moyens de mesure

L'effort horizontal est appliqué par incréments, 
chacun durant 3 minutes, à l'aide du dispositif de 
chargement des fondations développé au LCPC, en dépl
açant convenablement une masse mobile sur un système 
de poutre pivotant autour d'une rotule.
L'effort est transmis au modèle à l'aide d'un câble 

métallique, comme le montre la figure 4. Le déplac
ement en tête est mesuré à l'aide de deux capteurs 
LVDT .
Dans ce qui suit, les résultats présentés sont ceux

<CD
150

p i e u

centrifugeuse PHRI

B = O . B m  ,D = 8 m  
Ep.Ip=39 M N . m

□ : centrifugeuse LCPC

pieu : B  = 0 .5 m  D  = 5 m  
Ep.Ip=57 M N . m

150 200

d é p l a c e m e n t  e n  t ê t e  ( m m )

Figure 1 : Comparaison des déplacements en tête

260

Sable sec dense en pluviation 
autour d u  pieu

Figure 3 : profils de qc du sable

q c (M P a ) o

Sol : sable LE R H E U  
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extrapolés à l'échelle du pieu prototype ,et 
correspondent au cas d'un pieu lisse installé dans un 
massif de subie construit par pluviation .

masse
mobile

poutre 
pivotante

sable

0
 moteur 
élect rique

capteur 
de force

Figure 4 : Dispositif de chargement du modèle

4 .COURBES DE REACTION LATERALE P-Y

4.1 Détermination des courbes de réaction P-Y

Y (m m )

Z /B

0 . 8 7

n 1 .7 7

o 2.6 6
3 . 5 4

> 4 . 4 0

5 . 3 0

A 6 .20
7 . 1 0
8.00

* 8 . 9 0

pieu Pi Essai 2

Sable du Rheu (ID=0.63 )

Figure 5: Exemple de courbes P-Y du pieu Pi

courbes P-Y .celles-ci ont été introduites dans le 
logiciel PILATE du LCPC.basé sur la théorie du module 
de réaction, pour mener un calcul à rebours .
Les résultats sont présentés aux figures 9 et 10. 

Les déplacements et moments fléchissants .calculés à 
partir des courbes P-Y,sont en très bonne concordance 
avec ceux mesurés, ce qui permet de conclure que les 
courbes P-Y ainsi construites permettent une descri
ption correcte du comportement du pieu Pi .

Les jauges de déformation ont fourni des courbes de 
moment fléchissant M(Z) le long du pieu. Il est 
possible,par double dérivation et double intégration 
des courbes de moment, de déterminer à toute profond
eur la réaction latérale P du sol vis-à-vis du dépl
acement Y du pieu à cette profondeur .
La courbe P-Y décrit la loi de comportement de 

l'interface sol/pieu.
Le profil de déplacement Y(Z) est obtenu par double 

intégration de la courbe des moments, avec comme 
constantes d'intégration le déplacement et la rota- 
ation mesurés en tête .
Cependant,la réaction P(Z) du sol ,qui est au signe 

près la courbure de M(Z), est très sensible aux 
valeurs du moment fléchissant et dépend fortement de 
la courbe retenue pour le lissage des points expér
imentaux .
Deux méthodes ont été utilisées à cette fin : ajust

ement au sens des moindre carrés par une fonction 
polynomiale de degré variant de 4 à 7 , ou lissage 
par des fonctions spline à l'aide du logiciel 
3LIVALIC-5,développé au LCPC. Le lissage est param
étré par un coefficient d'ajustement qui définit le 
degré de fidélité du lissage aux points expérimentaux 
et peut être introduit manuellement ou déterminé 
automatiquement selon la méthode de la validation 
croisée.
Le profil de réaction P(Z) retenu est celui vérif

iant l'équilibre des efforts à toute profondeur à
10 % près, ce qui sert à un critère du choix de la 
courbe de lissage des moments fléchissants ( Bouafia 
1990 , Bouafia et Gamier 1991) .
La figure 5 illustre,à titre d'exemple,1 ensemble 

des courbes P-Y du pieu Pi dans un sable moyennement 
dense . Ces courbes ont une allure non-linéaire 
prononcée et montrent une augmentation de la raideur 
du sol avec la profondeur.En outre,on remarque que 
le déplacement du pieu et la réaction du sol changent 
de signe à peu près à la même profondeur, soit de 7 
diamètres, ce qui est en accord avec l'hypothèse de 
Winkler sur le module de réaction .
La présence du palier sur les courbes P-Y,consid

érée usuellement comme un signe de mobilisation de 
la réaction horizontale ultime,s'est manifestée seul
ement au voisinage de la surface,ce qui permet de 
penser qu'aux grands déplacements,il existe des zones 
d'équilibre surabondant autour du pieu, contrairement 
aux schémas de calcul des théories classiques,consid
érant un état d'équilibre limite le long du pieu.
Afin de valider la procédure de construction des

4.2 Module tangent initial de réaction latérale

Le module tangent initial Eu représente la raideur 
initiale du sol vis à vis d'un chargement horizontal. 
A chaque profondeur. Eu a été déterminé à partir 
d'une interpolation quadratique de la portion initi
ale de la courbe P-Y. Les résultats sont présentés à 
la figure 6 pour le pieu Pi en sable de densité 
moyenne ( Id  =63 %) et indiquent que ce module varie 
linéairement avec la profondeur,conformément aux rec- 
omandations de la littérature des pieux ( Bouafia 
1990). En admettant que la réaction horizontale en 
surface du sable est nulle, l'ajustement des profils 
par une droite passant par l'origine , du type 
Eu = NH.Z,a donné les valeurs de Nh selon la densité 
du sable.

Eti(MPa)

2
<v

C3
o
o

PL,

Pieu Pi Essai 2
S a b le  d u  R h eu  ( Id=  63 ® )

: expérimental 
Ö : PHRI (Terashi)
D : M g n a r d  (corrélation pénëtro — 

pressiomëtre )

Figure 6 : Profils du module initial de réaction

A partir du tableau 2 ,ces valeurs sont comparées à 
celles recommandées par les différentes méthodes, 

existant en littérature, et basées d'ailleurs sur 
l'angle de frottement ou sur la densité relative 
(Habibagahi et Langer 1934).
Les valeurs recommandées sont plus élevées que 

celles déterminées à partir des essais sur modèles.
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Cet écart peut être expliqué par le fait que les 
essais en centrifugeuse ont été menés sur des 
massifs de sable homogènes et reconstitués par pluv- 
iation, et par conséquent certains facteurs naturels 
tels que la surconsolidation n'ont pas été simulés en 
centrifugeuse En outre, les valeurs expérimentales de 
Nh montrent qu'elles dépendent peu de la densité du 
sable,contrairement aux valeurs recommandées .

Tableau 2 : Comparaison des valeurs de Nh (MPa/m)

Il> (%) 63 95

Terzaghi (1955) 17.60 32.70
Navy Design Manual(19S2) 12.60 17.00
API (1987) 40.30 102.70
présente étude 5.30 5.50

Cependant, les valeurs expérimentales du module 
tangent initial de réaction .selon la figure 6 , sont 
en très bonne concordance avec celles issues des 
essais sur modèles centrifugés réalisés par Terashi 
et Al(1989) dans un sable reconstitué par pluviation, 
ainsi que celles proposées par Ménard en théorie 
pressiométrique.Les caractéristiques pressiométriques 
du sable ont été estimées à partir de la corrélation 
classique entre le module pressiométrique Em et la 
résistance en pointe q c  (Bouafia et Bouguerra 1 9 9 5 ) .

Figure 8 : Comparaison des déplacements en tête

de calcul des pieux chargés horizontalement au cas du 
pieu Pi dans un massif sableux moyennement dense 
(Ir> = 6 3  %) ou très dense ( I d = 9 5  %). Le tableau 3  réca
pitule les différentes méthodes testées et les param
ètres requis .
Le module d'élasticité est relié au module pressio

métrique par :

4.3 Module sécant de réaction latérale 

Le module sécant Es .défini par :

P
Es = — ( 1),

décrit le comportement non linéaire de l'interface 
sol/pieu et dépend ainsi du niveau de chargement du 
pieu .La figure 7 illustre les profils types de ce 
module .A titre indicatif ,un calcul a été mené ,par 
le biais de la méthode d'élasticité de Banerjee-Davis 
(1978),en prenant le module d'élasticité requis égal 
à Es, pour un effort donné.
Selon la figure 8 ,une bonne prévision des déplac

ements en tête du pieu est à constater,au moins pour 
les faibles efforts en tête du pieu , ce qui est en 
accord avec les recommandations usuelles de la litté
rature de prendre Es/E égal à 1 ( Bouafia 1990, 
Bouafia et Gamier 1991).

Es(M P a)
O 5 10 15

(i
3

ao
<ü-l
o
(H
p<

Pieu Pj Essai 4
V.HD
V» \  Sable d u  Rb e u  (Id^  95 *)

'Vfìta ò x

Ô'v

cr
""

O

o ii = 46.60 k N
□ H  = 97.00 k N
• H  = 147.0 k N
■ H  = 197.4 k N

Figure 7 : Profils du module sécant

5 PREVISION DU COMPORTEMENT DU PIEU

On se propose d'appliquer quelques méthodes courantes

E

Ëm

1

a ( 2 ).

a est le coefficient de structure du sol selon Ménard 
Il est égal à 0.33 pour le sable du Rheu.Ek» est relié 
à q c ,  pour les sables ,par :

—  ̂  1.5
qc

La combinaison de (2) et (3) donne : 

E = 4.5 x q c

(3).

(4).

La figure 3 montre une variation quasi linéaire de 
qc ,ce qui permet de supposer, en se basant sur (4), 
que ce sol se comporte comme un massif de Gibsori avec 
une variation linéaire du module de déformation.
I,'ajustement linéaire des courbes de la figure 3 
permet de déduire le profil du module E= a.Z. Le 
coefficient est pris égal à 1/3 .
Les courbes expérimentales de chargement sont fort

ement non linéaires. Au lieu de se fixer un effort 
donné pour lequel les déplacements mesuré et calculé 
seront comparés, il a été jugé plus rigoureux de 
déterminer la pente initiale de la courbe expérim
entale et la comparer au rapport effort/déplacement, 
obtenu suite au calcul linéaire par les méthodes 
ci-dessous.
Le tableau 4 regroupe les prévisions de chaque 

méthode pour deux densités différentes. On constate 
que ,dans l'ensemble ,les prévisions des déplacements 
pour une densité moyenne sont bonnes ,avec un rapport 
moyen du déplacement calculé/déplacement mesuré égal 
à 0.95 .
Par contre,pour une densité très élevée, les méth

odes de calcul aux petits déplacements sous-estiment 
les déplacements ,alors que les résultats d'essais 
sur modèles ont montré que les déplacements dépendent 
peu de la densité du sable pour les faibles niveaux 
de chargement du pieu .
Les courbes de réaction P-Y recoirimaridées en littér

ature sont diverses tant de par les paramètres requis 
que du modèle de comportement de l'interface sol/pieu. 
On se limite ci-après aux méthodes suivantes :
- API-87 ,initialement développée suite à l'analyse à 
rebours des essais sur pieux .cette méthode se base 
sur les caractéristiques et y ,
- PHRI .basée sur l'essai SPT .Terashi et Al (1989)
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Tableau 3 : Récapitulation des différentes méthodes

Numéro Méthode Auteur Paramètres
requis

1 élasticité Poulos(1980) E= a.Z , f
2 élasticité Banerjee et

Davis(1978) E= a.Z , v
3 élasticité Budhu et

Davis (1987) E= a.Z , v
4 éléments finis Verruijt et

Kooijman(1989) E(Z) , ^

5 éléments finis Randolph(1981) E=a.Z , v
6 éléments finis Krishnan et

Gazetas (1983) E=a.Z , v
7 module de Reese et

réaction Matlock(1961) Eti =Nh ,Z

Tableau 4 : Prévision des déplacements en surface

Numéro Yocalc/Yomes Yocalc/YOmee
Id =63 % I» :=95%

1 1.05 0.52

2 1.15 0.45

3 D < De 0.24

4 0.81 0.42

5 0.69 0.34

6 D < De 0.22

7 1.06 0.55

P ie u  P j E s s a i 2

S a b le  d u  R h eu  ( ID=  0 .6 3 )

l'ont reformulé suite à des essais sur modèles en 
centrifugeuse ,
- LCPC .methode basée sur les caractéristiques press- 
iométriques.Ces dernières seront estimées par la 
suite par corrélation avec l'essai de pénétration 
statique réalisé en centrifugeuse .
Ces méthode ont été appliquées au cas du sable 

moyennement dense, à l'aide du logiciel PILATE. Les 
résultats sont illustrés aux figures 9 et 10 . On 
constate que les moment de flexion sont correctement 
prévus,à l'exception ‘de la méthode de l'API qui 
prévoit même des valeurs négatives près de la pointe.
Les méthodes du LCPC et du PHRI permettent de prév

oir correctement les faibles déplacements. Ceci peut 
s'expliquer par le fait que ces méthodes suggèrent 
des valeurs au module de réaction ,en bonne concord
ance avec les valeurs expérimentales (voir figure 6).

M e s u r e
P —Y e x p e r i m e n t a l e  
P - Y  LCPC 

« P - Y  API — 8 7  
*  P - Y  P H R I ( T e r a s h i )

100 150 200 250

Yh( m m  )
Figure 10: Prévision des déplacements à partir des 

courbes P-Y

plus faibles. La méthode du code API donne des 
déplacements environ la moitié de ceux mesurés ,ce 
qui peut être dû aux valeurs relativement élevées du 
module de réaction de cette méthode (voir tableau 2).

6 CONCLUSIONS

Une campagne de chargement horizontal des modèles 
réduits de pieux isolés dans le sable a été menée à 
la centrifugeuse du LCPC .L'instrumentation des 
modèles par des jauges de déformation a permis 
d'obtenir les courbes de moment fléchissant . Les 
courbes P-Y ont été construites à partir du lissage 
de la courbe des moments,suivi des doubles dérivation 
et intégration de celle-ci .
La méthode de construction a été validée par un 

calcul à rebours.Le module de réaction latérale varie 
pratiquement selon une loi linéaire avec la profond
eur typiquement aux sols granulaires . Les valeurs du 
module de réaction sont plus faibles que celles 
recommandées par les méthodes basées sur l'angle de 
frottement ou l'indice de densité. Une très bonne 
concordance est à noter avec d'autres essais en 
centrifugeuse sur du sable construit par pluviation , 
ainsi qu'avec le module de réaction recommandé par 
Ménard .
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