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Summary

Le p ou voir p o rta n t des pieux en m ilieu pulvérulent a fait l’objet
d ’une étu d e p résentée à Paris en ju illet 1952. A près en avoir rappelé
les co n clu sio n s, les auteurs ab ord en t le m êm e prob lèm e en m ilieu
coh éren t. L es éq u ation s ob ten u es so n t basées sur les m êm es h y p o 
thèses q u e celles form ulées et vérifiées en m ilieu pulvérulent.
L ’a p p lication de ces éq u ation s à quelques cas particuliers de p én é
tration au cô n e, dans des sols d on t les caractéristiques on t été déter
m inées par ailleurs au Laboratoire, d on n e des résultats satisfaisants
et exp liq u e certaines an om alies apparentes des graphiques de p én é
tration.
Les m êm es éq u a tion s con d u isen t, en m ilieu p urem ent cohérent,
à u n e surcharge de p o in çon n em en t égale à 2(1 + n ) C . C étan t la
co h ésio n , résultat com p arab le à celu i ob ten u par M . M e y e rh o f (1951).
En o u tre, les auteurs présentent quelques rem arques sur les h y p o 
thèses de base généralem ent ad m ises dans l’étu de des équilibres
lim ites de p ou ssée et de butée.

T h e bearing cap acity o f p iles in n o n coh esive soils w as discu ssed
in a paper read at a m eeting held in Paris in 1952. A fter sum m ing
up the con clu sion s o f this report, the au th ors co n sid er take up the
sam e prob lem for coh esive soils. T h e form u lae are b ased o n the
sam e h yp oth eses as th ose o b tain ed and ch eck ed in n o n co h esiv e
m edia.
T h ese form u lae w ere applied to so m e particular con e-p en etration
tests in soils w h o se characteristics w ere d eterm ined in the laboratory.
C orresp on d en ce is g o o d , and som e peculiarities o f the penetration
charts are explained.
T h e sam e form u lae in purely coh esive so ils (tp = 0), give a bearing
cap acity o f 2(1 + n )C , C bein g the valu e o f co h esio n . T h is value
is very near that reached by M e y e r h o f (1951) w ith a different method.'
In ad d ition , the authors m ak e so m e rem arks on the basic h y p o 
theses generally assu m ed in the in vestigation o f p la stic eq u ilibria o f
active and p assive earth pressures.

In tro d u ctio n
Les développem ents dont il est rendu com pte ci-dessous ont
eu leur origine dans le désir d’interpréter les résultats obtenus
au cours des essais de poinçonnem ent continu des terrains
naturels effectués au m oyen des différents appareils tous déri
vés de l’appareil hollandais dû à Buisman. T ous les techniciens
sont d ’accord sur l’intérêt de mesures faites sur le sol en place,
non perturbé par le prélèvement. Et cependant, il était ap
paru pratiquement im possible d’en déduire des valeurs de la
résistance au cisaillem ent du terrain naturel utilisables dans
les calculs d’équilibre. Réciproquem ent les calculs de force
portante établis à partir des valeurs trouvées au laboratoire
donnaient chaque fois des valeurs plusieurs fois inférieures
aux chiffres obtenus sur le terrain.
N ou s nous som m es donc attachés à rechercher si, parmi les
hypothèses généralement admises, certaines ne devaient pas
être revisées.
N ou s avons, au laboratoire, exécuté diverses séries d’essais
en enfonçant d ’une façon continue un pieu, ou plutôt un élé
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m ent plan ayant même section longitudinale que le pieu, et en
observant les déplacem ent des divers élém ents du matériau en
tourant le pieu en cours d’enfoncem ent. Pour permettre les
observations, le milieu, constitué par un sable fin, était enfermé
dans une cuve à face de verre. La prise sur une mêm e plaque
photographique de diverses vues en cours d’enfoncem ent de
l’élém ent considéré a permis de séparer nettem ent les zones
mises en m ouvem ent qui apparaissaient troubles sur la photo
et celles restées im m obiles, pour lesquelles l’observation per
m ettait d ’identifier les grains isolés.
L ’espace se trouvait ainsi séparé en plusieurs secteurs:
1° A utour du pieu: il y avait eu cisaillem ent. M ais la zone
perturbée avait une très faible épaisseur. L’hypothèse selon
laquelle l’enfoncem ent d’un pieu dans un m assif de sable suffit
à mettre en équilibre de butée la totalité du m assif située entre
le pieu, la surface libre et les courbes de glissem ent théoriques
devait donc être rectifiée.
2° A la base du pieu: dans une zone entourant la base le

Fig. 1 Fondation superficielle
- début de l’enfonce
ment
Shallow Foundations
—Beginning of the
Downward Movement

m ouvem ent se produit de façon continue sur une hauteur faible.
Là les grains tourbillonnent sur eux-m êm es, ceux chassés à la
base par le m ouvem ent de descente du pieu rem ontent en com 
primant ceux situés au voisinage du pieu.
3° L ’effet d’enfoncem ent produit par la pointe se propage
tout d’abord jusqu’à la surface, conform ém ent à la théorie.
M ais cet effet s’arrête dès que la pointe a pénétré de quelques
diamètres. La zone perturbée se réduit progressivement à une
zone près de la pointe et à un secteur compris entre deux
courbes ascendantes qui s’estom pent progressivement, la per
turbation se trouvant de ce fait lim itée à une distance du pieu
fonction de la com pacité du milieu initial.
Les résultats que l’on voit sur les photos ci-jointes rejoignent
diverses séries d’essais qui ont été présentées aux journées
d’étude des pieux qui se sont tenues à Paris en juillet 1952,
notam m ent par Skem pton et M eyerhof.
On voit donc que l’on est loin de l’hypothèse simple de la
mise en équilibre de butée du m assif et de la zone environnant
la pointe et que tous les calculs d’équilibre garderont un carac
tère approxim atif jusqu’au m om ent où l’on aura exactem ent
précisé les conditions dans lesquelles le refoulem ent se produit
et les surface de glissem ent apparaissent.
D ’autre part, notam m ent dans le cas des milieux pulvéru
lents, la résistance au cisaillem ent du milieu, telle qu’elle est
mise en jeu au cours des essais, est m anifestem ent inférieure
à celle que l’on mesure au laboratoire. Ces dernières mesures
en effet portent sur un matériau enfermé dans une boîte, dont
on a défini le plan de rupture et qui n ’a aucune possibilité pra
tique de déplacem ent avant rupture. L ’accrochage des grains
entre eux reste donc tel qu’il était au repos jusqu’au m om ent
du cisaillement. Au contraire au cours des essais d’enfonce
ment continu les grains sont m is en m ouvem ent dès le début
et sur une hauteur im portante sous la pointe, c’est-à-dire que
leurs dispositions relatives sont modifiées dès le départ, et con 
tinuent à se modifier au cours de l’essai. On peut intuitivement
en déduire que la résistance réelle au cisaillem ent du matériau
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sera nettement inférieure à ce qu’elle est au cours des essais de
laboratoire. C’est ce que prouvent tous les essais en place et
c’est ce qui a jusqu’ici em pêché d ’établir une concordance
satisfaisante. Le fait a d’ailleurs déjà été signalé par Terzaghi
qui a donné la relation que nous avons vérifiée dans l’inter
prétation des essais dont il est rendu com pte ci-dessous.
En résumé, nous avons repris les calculs en nous basant sur
le fait que, pour des fondations superficielles, les lignes de
glissem ent ne s’arrêtent pas au niveau de la pointe, mais attei
gnent la surface libre, en décrivant des courbes qui prolongent
les spirales logarithmiques théoriques (Figs. 1 et 2).
Pour les fondations profondes que nous exam inons plus
spécialem ent ici, ces spirales logarithmiques prolongées n ’at
teignent plus la surface libre mais se replient sur le fût, lim itant
ainsi, conform ém ent aux résultats d ’essais que nous avons rap
pelés ci-dessus, la zone en équilibre plastique (Figs. 3 et 4).
N ou s avons établi, au cours des Journées de la M écanique
des Sols, qui se sont déroulées à Paris en juillet 1952, que la
pression de poinçonnem ent d ’un mur vérifiait la relation sui
vante (avec les notations de la Fig. 5) :
i> - - ( c 1 —
en négligeant le terme dû au poids des terres, ce qui est adm is
sible pour des fondations profondes, et en posant

K( v , ) = -------;---------------

hc = Lk(<ps)
<PS

est l’angle de frottem ent interne du milieu en place.
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Fig. 3
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ment
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N o u s avons constaté que l’angle <ps ainsi déterminé est tou
jours inférieur à l ’angle <p mesuré au laboratoire, et vérifiait
approxim ativem ent la relation:

2

=-Jtg(p.................................
recomm andée par Terzaghi (1951).

62

W

Fig. 4
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N ou s avons égalem ent m ontré que l’on pouvait prendre pour
cr0 la valeur:

a c s, la contrainte com plém entaire due à la surcharge H appli
quée sur la surface libre supérieure.

<t0 = œh0b ......................................

N o u s avons:
-> -*
-*
->
a = a<ps + a c s — H

....................

(2)

b étant le coefficient de butée correspondant à l’angle réduit
y s et eu la densité apparente du milieu.
N ou s avons en définitive la relation suivante:
âcoHq

y

2Aq J

o)

N ou s supposerons que a<ps et ocs ont une obliquité (— <ps)
sur le nu du mur, alors que H est une contrainte normale au
parement
a<ps = (ôbh

A étant un coefficient de form e égal à 1 pour un mur indéfini
(problème plan) et de valeur variable pour un pieu, cette valeur
étant une fonction croissante de q>s et de h0 (M eyerhof\ 1951).

oCs = H t g ^

+ - | - ) e ( T + * )* « * '

La contrainte tangentielle de frottem ent latéral est donc:
O, = (a Vs + ° c s) sin <PS
Soit B h la valeur globale du frottem ent latéral tangentiel du
niveau 0 au niveau h:
d B h = 2 n L o t dh
a ‘ = Hj Tl

' ~ c i t = ™h b s i n <Ps +

+ sin ^

e^ +^

tg^

ou, avec les notations de Caquot et K érisel (1949):
a t = cohb sin <ps + C sS'5 ........................................................

Le poinçonnement en milieu cohérent
C om m e l’ont m ontré Caquot et K erisel (1949), l’étude de
l ’équilibre lim ite d’un milieu cohérent, d’angle de frottement
interne <p et de cohésion C, se ramène à l ’examen d ’un pro
blèm e identique en milieu pulvérulent de m êm e frottem ent
interne, sous réserve d’augmenter les contraintes qui régnent
sur les surfaces limites du m ilieu cohérent, d’une pression
constante H égale à c/tg <p.
Les contraintes en m ilieu pulvérulent fictif une fois calculées,
il suffit de les diminuer de H pour avoir les contraintes effec
tives en m ilieu cohérent réel.
a)
Calcul du fro ttem en t latéral. N o u s supposerons dans ce
qui suit que, sous l’action du frottem ent latéral, le milieu am 
biant est en équilibre de butée. Com m e pour les sables et gra
viers la zone en équilibre plastique sera plus ou m oins localisée.
Cependant, faute de mieux, nous utiliserons les tables de butée
qui supposent que l’équilibre plastique s’étend à toute sa zone
théorique. L ’angle q>s et la cohésion cs ainsi calculés seront plus
faibles que ceux déterminés au laboratoire par un essai direct.
Ils caractériseront en quelque sorte les p ro p riétés mécaniques
d ’un sol en place, com pte tenu de la com pressibilité du milieu
et de la lim itation des zones en équilibre plastique.
-y
a,

Soit donc:
la contrainte de frottem ent latéral en m ilieu cohérent à
un niveau h com pté à partir de la surface libre, mais
situé au-dessus du bulbe de glissem ent;

aq>s, la contrainte de frottem ent latéral en milieu pulvérulent
correspondant;

(4)

b) Calcul de l'effort en pointe q. N ou s prendrons, en milieu
cohérent com m e en milieu pulvérulent, pour charge de frotte
m ent latéral à l’intérieur du bulbe, la valeur qu’aurait au même
niveau la contrainte de frottement latéral si la butés exercée par
le mur ou la paroi du fût atteignait ce niveau.
Cette contrainte, en milieu cohérent, a pour expression :
-> ->
-»
-»
a = a <ps + a c s — H
*>
■>
dont la valeur devient cr^ + a c s si l’on passe au milieu pul
vérulent correspondant.
Cette surcharge le lo n g du fût donne com m e effort de butée
en pointe:
q = P + acs R(<Ps) — H
Com m e :
o CsR(<ps) = H tg2

^ 3?! tg

= H S t e 27'W s

N ou s avons en définitive les relations suivantes, qui permettent
de déterminer le frottement latéral B h0 et l’effort en pointe q
connaissant l’angle de frottem ent interne <ps et la cohésion Cs
in situ:

. . 0 = 2 jiL ( œ h 0b sin <p3 + C sS's)

dh 0

l ^ r = b ( 1 ~ 4 f ) R ^ s ) + ^ r (Si e ^ ^ ^ i )
Acofl0
\
2h 0 J
coh0

(5)
(6)

A étant un coefficient de forme.
c) Cas particulier d'un milieu purem ent cohérent. Lorsque
l ’angle de frottement tend vers 0 il est facile de vérifier par un
développem ent en série que le pouvoir portant a pour limite :
q0 = ô)h0 + Cs (2 + 3 n)
(en réalité on ne trouve pas a>h0 mais une valeur légèrement
inférieure par suite des approxim ations faites).
Certains auteurs (M eyerhof, 1951) proposent:
q’o = w h0 + 2(1 + n )C
On a q0 = q a
’ en posant : cs = 0,7 C
d ) Cas du cône de pénétration en profondeur. Les formules
(5) et (6) permettent de déterminer <ps et cs, si l’on connaît

dh 0

et q. Or ces dernières valeurs sont données directement

Pieu de Boulogne: L’Entreprise Fougerolle a effectué dans
le port de B oulogne un essai de pieu en vraie grandeur. U n
com pte rendu de cet essai a été présenté par M. Lohéac, chef
du bureau d’Etudes de l’entreprise aux Journées d’Etude des
Pieux de juillet 1952.
La coupe du terrain était la suivante: tout d’abord 1,5 m
d’eau, puis 3 m de vase très m olle, enfin une marne de grande
0
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Fig. 7

par l’essai de pénétration au cône. Il convient de remarquer
toutefois que les form ules proposées sont établies dans l’hypo
thèse de l’obliquité (— <p) des contraintes de frottem ent latéral.
Toutes les fois qu’il n ’en est pas ainsi, et en particulier si la
dB 0
contrainte a est normale au fût auquel cas
est nul, les
dhn
formules proposées ne sont plus applicables.
Pour généraliser la solution du problème, il faudrait co n 
naître a et son obliquité, ce que les appareils ne permettent pas
actuellement.
Les relations (5) et (6) peuvent s’écrire:

épaisseur, dont les caractéristiques mécaniques ont été déter
minées au laboratoire sur des échantillons prélevés à différents
niveaux.
A 4,5 m sous l’horizon supérieur de cette couche de marne,
le pieu de 0,4 x 0,4 m de section a accusé une résistance au
poinçonnem ent de 150 t environ (résistance en pointe et frotte
ment latéral réunis). A cette profondeur les essais de labora-

S s'C .

y =

1

dB 0

2nL

drÎQ

■coh0b sin <ps

w h o U (<ps) — w 2 L V { c p s)

+

<Ps

R(<Ps)

10°
12°
14°
16°
18°
20°
22=
24°
26°
28°
30°

4,6
6,3
8,5
11,7
16
21,9
30,3
42,2
59,1
83,6
119

K(q>s) U(<ps)

JV(<Ps)

Observations

(7)

1

dB a

2n L

dh0

W( V. )

(8 )

N ou s donnons, dans le tableau 1, les valeurs numérique de
K(cps), U(<ps), V(<ps) et W(<ps), lorsque <ps varie de 10°
à 30°.
R(<Ps)y

E xem p les particu liers
N ou s avons appliqué ces form ules d’abord au cas d’un pieu
de 0,4 x 0,4 m, foncé à Boulogne-sur-M er par l’Entreprise
Fougerolle, puis à deux exem ples de pénétration au cône.
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Tableau 1

3,1
3,6
4,2
4,9
5,8
6,8
8,1
9,6
11,5
13,8
16,6

1,01

1,05

1,10

4
7
13
25
48
95
180
360
715
1450
3030

23
28
33
41
51
63
80
103
135
178
238

a) U(tps) est pratique
ment égal à 1.
b) Dans la détermination
de V(<ps) nous avons te
nu compte du termé dû
au poids des terres si
tuées à l’intérieur du
bulbe (Meyerhof, 1951).
c) Ce tableau numérique
n’est valable que pour:
h0> hc ou h„> Lk(tps)
ce qui est le cas des pieux.

toire ont donné com m e angle de frottement interne rp et com m e
cohésion C:
,p = 24°

c = 6 T /m 2

A ces caractéristiques, com plétées par celles relatives à des
échantillons prélevés à des niveaux supérieurs, correspondent,
par application des form ules de Caquot et K érisel (1949):
- un effort en pointe de 25 T.
- un frottem ent latéral de 125 T.
Si l’on pose:
2

2

tg <Ps = y tg <P
soit <ps = 17°

l’angle de frottement en place <ps, mais une cohésion cs nulle.
Le remaniement peut être partiel et n’intéresser que la zone
en équilibre plastique autour du fût.
En se plaçant dans cette dernière hypothèse, les formules (5)
et (6) sont à modifier. La cohésion n ’intervient plus dans l’ex
pression donnant le frottem ent latéral. On obtient sans diffi
culté les formules suivantes par application des principes que
nous avons exposés:

Cs

et

= y c
T ^ T = b ( X= 4 f \ R W
Àcoh0
\
2h0 J

cs = 4 T /m 2

on trouve, par application des form ules que nous proposons:
- un effort en pointe de 100 T.
- un frottem ent latéral de 50 T.
A des profondeurs plus grandes, un essai d ’arrachement a
bouleversé le terrain et il est difficile de présenter des com pa
raisons certaines.
Q uoi qu’il en soit, les résultats globaux, qu’il s’agisse de
l’essai en vraie grandeur ou des calculs, sont en bonne con 
cordance. Les résultats sont d ’ailleurs pratiquement équivalents
à ceux des formules de Caquot et K érisel (1949). M ais les for
mules que nous proposons conduisent à adopter une charge
en pointe beaucoup plus élevée, ce qui peut être très im portant
notam m ent lorsque les pieux traversent une couche peu résis
tante pour s’asseoir sur une couche non compressible.
A rgile grise et bleue com pacte de Rennes: On trouve cette
argile soit sous 5 m de sables et graviers légèrement argileux
(Fig. 6), soit sous 2,5 m (Fig. 7).
D an s le premier cas, à 7 m de profondeur:
dB n
_
— - = 1,33 T/m
a>ha = 7,5 T /m 2
q = 470 T /m 2
dh 0
pour l = 1, la relation (8) donne: <ps = 17° 1/2
et la relation (7): cs = 1,6 T /m 2
D an s le deuxièm e cas, à 3 m de profondeur:
= 1,9 T/m
w h 0 = 3,3 T/m 2
d h0
on trouve <ps = 1 6 °
cs = 5,4 T /m 2

q = 570 T/m 2

on peut prendre pour m oyenne:
9 S = 17°
cs = 3,5 T/m 2
Or, un essai de laboratoire entre 7 m et 9 m de profondeur
avait donné:
q> = 25°
c = 4 T/m 2
On retrouve encore très approxim ativem ent la relation :
2
tg «Pj = y tg <p
la relation entre c et cs est plus incertaine.

Examen critique de l’essai de pénétration en milieu
cohérent
N ou s avons supposé, dans ce qui précède, que la cohésion
du sol n ’était pas détruite, même partiellement, au cours du
fonçage de l’appareil à cône. Il arrive cependant, notam m ent
lorsque les essais sont effectués trop rapidement, que l’enfonce
ment du pieu produise un remaniement du sol.
Ce remaniement peut être com plet, tant autour de la pointe
que du fût, auquel cas les formules (7) et (8) donnent bien

+ - ^ r ( S 2e - ^ ^ - i )
(on0

(6')

en posant com m e précédemment:
St = t g 2 ( ^ + ^ ) e * * *
tg <Ps
\ 4
2 /
On remarque que pour <ps = 0 q0 = Cs (2 + 2 n)

H =

Il est facile de se rendre com pte si, en cours d ’essai, il y a
eu remaniement du sol ou n on . En effet, la relation (5') donne
l’angle de frottement interne maximum y sm, correspondant au
frottement latéral mesuré pendant l ’essai.
Si
cet angle cpsm est supérieur à l’angle <ps calculé à l ’aide de
la relation (8), le remaniement peut être considéré com m e négli
geable et les formules (7) et (8) fournissent les caractéristiques
m écaniques du sol en place: c’est le cas des exemples que nous
avons choisis. Si l’angle <psm est inférieur à l’angle cps, le re
m aniem ent est tout à fait probable: les relations (5') et (6') per
mettent de calculer des valeurs approchées des caractéristiques
mécaniques du sol. Il serait bon de recommencer l’essai à vi
tesse aussi réduite que possible.

Conclusion
On voit que les hypothèses simplificatrices sur lesquelles nous
avons basé les calculs ci-dessus permettent de serrer la réalité
de plus près que celles qui avaient été admises jusqu’ici. C ’est
ainsi que, dans le cas des matériaux cohérents, com m e nous
l’avions fait pour les m ilieux pulvérulents, nous avons pu dé
duire des essais de cône faits avec les appareils en usage tant
en France qu’en Belgique et en H ollande les caractéristiques
du sol en place. Les chiffres trouvés sont dans un rapport bien
défini avec ceux que l’on trouve au laboratoire, la valeur du
rapport étant celle qui a déjà été indiquée par Terzaghi. U ne
relation analogue avait d ’ailleurs égalem ent été donnée par
Caquot lorsqu’il avait comparé l’angle de frottem ent d ’un
matériau en place avec celui du m êm e matériaux utilisé en
remblai sans com pactage spécial. L’examen du m ouvem ent des
particules au cours d’essais de m odèle réduit justifie une m oin
dre valeur de la résistance au cisaillement du milieu dans un
essai de poinçonnem ent continu en place que dans un essai sur
matériau confiné au laboratoire.
N ou s ne pensons pas que le dernier m ot soit dit en la matière,
mais nous croyons que cette étude doit permettre, avec une
approxim ation suffisante, de déduire d’essais de cône en place
des caractéristiques du sol susceptibles d’être utilisées dans les
calculs que com porte la M écanique des Sols.
Enfin nous avons montré le rôle essentiel jou é par la con 
trainte de frottement latéral s’exerçant sur les quelques dia
mètres qui précèdent la pointe, et sans doute de nouveaux
progrès pourraient-ils être réalisés si l’appareil de pénétration
permettait de mesurer avec plus de précision cette contrainte.
En l’état actuel des choses, nous avons été obligés de limiter
notre étude au cas, d’ailleurs fréquent, où le frottement latéral
tangentiel est effectivem ent mobilisé.
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