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Static and cyclic latéral loads on a pile group
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RESUME Un groupe de six pieux instrumentés, battus dans un bicouche argile-sable saturé, a été
soumis à un programme de chargement latéral statique et cyclique longue durée. L ’instrumentation 
permet de déterminerl'effet de groupe et les courbes de réaction à différents niveaux. On présente 
certains résultats concernant l'effet de groupe et l'effet du temps suivant le type de chargement.

INTRODUCTION
L'étude expérimentale présentée a été menée 
conjointement par l'ARGEMA (Association de Re
cherche en Géotechnique Marine) et le Labora
toire Central des Ponts et Chaussées.

1. EXPERIMENTATION
Le groupe est constitué de deux files de trois 
pieux de section carrée (B = 0,3 m) reliés en
tre eux par un chevêtre rigide dans lequel ils 
sont articulés. Dans chaque file, les pieux 
sont espacés de deux largeurs centre à centre 
et les deux files sont espacées de trois lar
geurs (figure 1). Le groupe est fiché de 6,50 m 
dans un sol constitué d'une couche de 4,0 m 
d'argile peu plastique surmontant une couche de 
4 m de sable fin et graviers. Afin de simpli
fier l'interprétation on a, préalablement au 
battage, décapé la partie superficielle de sol 
surconsolidé puis maintenu le niveau de l'eau 
dans cette fouille au niveau du terrain naturel.
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Les essais de chargement latéral, statiques et 
cycliques,sont automatisés et les informations 
recueillies concernent la distribution des ef
forts dans le groupe, les déplacements et les 
pentes des têtes des pieux, ainsi que les mo
ments et les pentes le long du fût des pieux.
Au total, 250 voies de mesure sont auscultées 
à raison de 20 mesures par seconde. L ’origina
lité du programme de chargement (tableau I) 
est qu’il comporte des essais de longue durée : 
charges statiques maintenues 40 jours et sol-

licitations cycliques jusqu’à 10 000 cycles de 
période 14 secondes simulant l'effet de la hou
le sur les plateformes off-shore.

Tableau I. Chronologie du chargement.

| Essai Nom Durée N (cycles) H (kN) |

| Statique SH-1 40 j 120 |
| Cyclique CH1-1 4 h 1000 40-80 |
! 11 CH2-1 40 h 10000 40-120 |
1 " CH1-2 4 h 1000 40-80 |
| Statique SH-2 34 j - 160 I
| Cyclique CH1-3 40 h 10000 40-80 |
1 11 CH2-2 40 h 10000 40-120 |

2. RESULTATS
Du fait de la rigidité du chevêtre reliant les 
pieux en tête, le déplacement yQ est prati
quement le même pour les six pieux. La figure 2 
donne l’évolution de yQ en fonction de l'ef
fort total H appliqué au groupe. On y constate 
notamment l'effet de 11 écrouissage lors des 
chargements successifs. La stabilisation com
plète n'a jamais été obtenue ni sous l'effet 
des charges statiques, ni sous l'effet des 
charges cycliques. Cependant, au bout de quel
ques milliers de cycles la vitesse de déplace
ment y devient très faible (figure 3).

Fig. 2 Pieu 3. Déplacement yc en fonction 
de la charge H appliquée au groupe
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Fig. 3 Pieu 3. Essai cyclique CH2-1. Vitesse de 
déplacement en fonction du nombre de cycles.

La mesure des moments dans la partie de pieu 
hors du sol permet de calculer l'effort tran
chant Tc dans chacun des pieux du groupe et 
donc de connaître la répartition de l'effort 
total H dans le groupe (fig. 4). On constate 
que l'effort tranchant TQ est pratiquement le 
même pour les pieux d'une même file. En revan
che la file avant reprend une part de 1'.effort 
H d'autant plus importante que le niveau de 
chargement est plus élevé. En fin de chargement 
il y a stabilisation - voire chute - de l'ef
fort repris par la file arrière. A la figure 5 
est représentée la distribution des moments le 
long du pieu 1 pour un chargement cyclique.
Pour un effort tranchant T à peu près cons
tant, on constate - entre le 1° et le 1000° cy
cle - une augmentation de la valeur du moment 
maximum et un abaissement de son point d'appli
cation mettant ainsi en évidence un ramollisse
ment important du terrain sous l'effet des cy
cles. Sur la figure 5 on vérifie que le moment 
au point d'application de la charge est très 
faible et que l'on a bien une articulation à la 
liaison pieu-chevêtre. En raison du nombre im
portant de mesures de moments (un niveau de 2 
jauges de déformations tous les 0,25 m pour les 
pieux 1, 2, 3 et 4) et de la qualité de ces me
sures, il est possible de déterminer les cour-
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Fig. 4 Essai statique SH1. Répartition en tête 
des pieux de l'effort total H appliqué au 
groupe.

bes de réaction globale (pB, y) tous les 0,25 m 
de profondeur par double dérivation des courbes 
M(z) et donc de déterminer l'effet du temps, 
des cycles et de l'interaction entre pieux à 
différents niveaux dans le sol. Un exemple de 
courbe de réaction est donné à la figure 6.
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Fig. 5 Pieu 1. Essai cyclique CH1-2. Effet des 
cycles sur la distribution des moments.
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Fig. 6 Essai statique SH1. Pieu 3.
Courbe de réaction à Z = 2,5 mètres.

CONCLUSIONS

Ces essais ont permis d'analyser le comporte
ment d'un groupe de pieux de faible espacement 
sous charge statique et cyclique de longue du
rée. En 1984 on a étudié le comportement d'un 
pieu isolé voisin du groupe soumis exactement 
au même programme de chargement. En outre on a 
effectué des essais au pressiomètre autoforeur, 
notamment cycliques, afin de mettre au point 
une méthode de calcul adaptée à ce type de 
fondation.
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