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RESUME L'essai au piézocône permet de mieux caractériser les sols meubles. Il offre la possibilité d'aborder 

l'identification des sols de par leur nature, leur état et leur disposition. Il apporte également des éléments sur la 

pénétrabilité des sols fins par des éléments battus. Toutefois, il reste à définir la notion d'étalonnage et de 
référence pour les différentes pointes pénétrométriques électriques.

INTRODUCTION

Les Laboratoires des Ponts-et-Chaussées s'intéressent, 
depuis de nombreuses années, à l'essai au piézocône. 

L'équipement retenu est une pointe électrique Gouda de 

36 mm de diamètre, l'élément filtrant étant situé juste 
au-dessus du cône.

METHODOLOGIE D'ESSAI

Les essais au piézocône ont été effectués sur différents 
sites expérimentaux se rapportant à des sols typiques. 

Les mesures sont du type continu avec une vitesse de 

fonçage de 2 cm/s ou discontinu avec dissipation de la 

surpression interstitielle aux arrêts de fonçage.

Ub (MPa) ---- qc (MPa) --»

Fig. 1

Résultats piézocône dans des sols deltaïques

LA STRATIGRAPHIE DES SOLS

Des essais au piézocône ont été conduits dans des sols 

deltaïques saturés. Nous donnons à titre d'exemple les 

diagrammes de la résistance du cône qc et de la 

pression interstitielle de fonçage U^ (fig. 1 ) mesurés 

sur le site de Port-Saint-Louis du Rhône au lieu-dit 

Pointe de la Gracieuse.

On y distingue parfaitement les sables fins, les sables 

grossiers à inclusions limon-argileuses et les limons 

argileux à inclusions sableuses.

Les variations de soulignent parfaitement la

structure varvée des sols en-dessous de 1 0  m de 

profondeur. Les valeurs tso déduites des essais de 

dissipation confirment la forte variation de la nature 

des sols.

PERMEABILITE DES SOLS

La mesure du temps de dissipation de 50 % de la 

pression interstitielle de fonçage (t 5 0  ) devrait 

permettre une évaluation du coefficient de perméabilité 

horizontal des sols comme le propose L. Parez 

(fig. 2 ).

PENETRABILITE D'ELEMENTS BATTUS

Le battage de pieux dans les sols fins pose souvent 

des problèmes de prévision de la pénétrabilité. Les 

essais au piézocône permettent de prendre en compte 

outre la résistance de cône et le frottement latéral 

localisé, la pression interstitielle U^ qui semble être un 

paramètre intéressant en regard de la courbe de 
battage.

Nous donnons comme exemple un tube ouvert de 508 mm 

de diamètre et de 1 2  m de longueur, battu avec un 

mouton Delmag D.22/13 dans les argiles des Flandres 

sur le site de Merville. Il s'agit d'une argile limoneuse 

surconsolidée (fig. 3)
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Fig. 4 - Comparaison des résultats donnés 
par 2  pointes électriques de même géométrie 

et de 2  constructeurs différents.
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Fig. 2 - Relation 15 0  - kh proposée par 

L. Parez avec quelques valeurs expérimentales

Ub (MPa)

Nombre de coups /10 cm

Fig. 3 - Comparaison entre courbes de battage 

d'un pieu et de pression interstitielle

CONCLUSIONS

Les essais au piézocône permettent de mieux 

caractériser les sols de par leur nature et leur état. Ils 

offrent la possibilité de mieux aborder certains 

problèmes géotechniques.

Toutefois la validité des diverses interprétations 

quantitatives du piézocône est liée à la qualité des 

résultats des mesures qui parfois peuvent conduire à 

des valeurs très différentes. Nous avons eu l'occasion 

de comparer dans des argiles raides des Flandres, sur 

le site de Merville les résultats de 2 piézocônes 

commercialisés.

On note en particulier que la résistance de cône peut 

présenter des écarts atteignant plus de 60 %. Ainsi en- 

dessous de 1 0  m, on mesure des résistances de pointe 

d'une part de 3 MPa et d'autre part de 5 MPa. On 

remarque également des discordances sur la mesure de 

la pression interstitielle de fonçage (fig. 4).

Ceci pose le problème de l'étalonnage des pointes 

pénétrométriques électriques où la précision ne doit pas 
faire oublier la valeur de référence.
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