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Résumé - L'article regroupe les résultats de l'analyse expérimentale d'une importante base de données 

d'essais de chargement statique vertical de pieux isolés dans le cadre de projets d'ouvrages réalisés en 

Algérie. Après un aperçu sur les caractéristiques des pieux d'essai et du sol de fondation, la première 

partie est consacrée au classement des critères de capacité portante d'un pieu sur la base d'un essai de 

chargement et à la recommandation de la fonction PARECT pour l'interprétation de la courbe de 

chargement du pieu. La seconde traite du retour d'expérience relatif aux méthodes de calcul aux états 

limites d'un pieu sous chargement vertical en analysant aussi bien la capacité portante à partir des 

méthodes pressiométriques (PMT) et pénétro-statique (CPT) que le tassement sous les charges de 

service. La dernière partie se focalise, d'une part sur le concept de charge de fluage et, d'autre part, sur 

le calcul pratique du tassement d'un pieu isolé sur la base de la théorie de transfert de charges, tout en 

soulignant un retour d'expérience sur les méthodes courantes de calcul. 

Mots - clés : Pieu, Essai de chargement, Capacité portante, Charge de fluage, Tassement. 

Abstract-This papier brings together the results of the experimental analysis of an important database 

of vertical static load tests of single piles within the framework of construction projects carried out in 

Algeria. After an overview of the characteristics of the test piles and the soils, the first part is devoted 

to the classification of the bearing capacity criteria of a pile on the basis of the load test, and to the 

recommendation of the PARECT function for the interpretation of the pile loading curve, while the 

second part deals with the feedback to the limit states design methods of a pile under vertical load by 

analyzing both the bearing capacity from the pressuremeter (PMT) and cone penetration test 

(CPT)methods, as well as the pile settlement under working loads. The last part focuses on the one 

hand on the concept of the creep load, and on the other hand on the practical calculation of the 

settlement of a single pile on the basis of the load-transfer curves theory, while emphasizing the 

feedback on common design methods. 

Keywords: Pile, Loading test, Bearing capacity, Creep load, Settlement. 

1. Introduction  

 
En Algérie, le recours aux fondations 

sur pieux est presque systématique dans le 

cadre d'ouvrages d'art ou de génie civil en cas 

de lourdes charges transmises au sol ou en 

présence de sol de propriétés mécaniques 

médiocres. 

Ancienne solution technique, datant 

depuis l'aube de la civilisation humaine, et sujet 

actuellement à d'importants travaux de 

recherche appliquée à travers le monde, ce type 

de fondation comporte un groupe de pieux dont 

l'analyse peut se faire d'une manière globale 

sous un torseur de forces quelconque, tâche 

d'ailleurs laborieuse et nécessitant un logiciel, 

mais le plus courant par superposition de modes 

de fonctionnement. Le mode principal de 

fonctionnement d'un pieu dans un ouvrage 

courant est sous une charge verticale, les autres 

modes (chargement horizontal, torsion, etc.) 

étant secondaires. Cependant, dans d'autres 
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ouvrages tels que les ouvrages maritimes 

fondés sur pieux (quai portuaire, Ducs d'Albe, 

plateforme d'off-shore, etc.) ou les mono-pieux 

des éoliennes, il arrive que ce soit le 

chargement horizontal, combiné ou non au 

chargement vertical, qui est le mode principal 

de fonctionnement. D'ailleurs, le nouveau 

document technique réglementaire DTR-C2.33 

relevant du secteur de l'Habitat précise les états 

limites ultimes de perte de capacité portante et 

de résistance latérale, correspondant 

respectivement aux deux modes cités ci-dessus, 

ainsi que l'état limite de service quantifié par un 

déplacement excessif du pieu (tassement au 

premier mode et déflexion au deuxième).           

La capacité portante verticale d’un pieu 

peut en général être déterminée soit par essai de 

chargement statique ou dynamique, soit par 

calcul. Selon l’Eurocode 7, l’évaluation de la 

capacité portante verticale du pieu doit se faire 

sur la base de l’une des quatre méthodes 

suivantes:  

1. Essai de chargement vertical statique ;  

2. Essai de chargement vertical dynamique ;  

3. Calcul manuel ou numérique ;  

4. Etude observationnelle du comportement 

d'une fondation sur pieux, "à condition que 

cette approche s'appuie sur les résultats des 

reconnaissances sur site et d'essais sur les 

terrains",  Réf. [1]. 

L’essai de chargement en vraie grandeur est un 

outil pratique d’analyse in-situ de la capacité 

portante et du tassement d’un pieu isolé, ce qui 

permet de s’affranchir des incertitudes liées au 

calcul. Il est systématiquement mené dans le 

cadre d’un important projet afin de confirmer 

les prévisions du comportement du pieu où 

chaque fois que les méthodes de calcul mènent 

à des résultats incertains, Réf. [2]. 

Si le pieu est instrumenté par des 

extensomètres (jauges de déformation, 

extensomètres  amovibles, etc.), on peut 

mesurer les efforts le long du fût, en déduire les 

efforts de frottement Qs et en pointe Qp et 

déterminer ainsi la capacité portante Ql. 

Lorsque le pieu d’essai est par contre 

simplement instrumenté par des comparateurs 

pour la mesure du tassement, l’analyse séparée 

de la résistance en pointe et du frottement 

latéral n’est pas possible, mais on peut 

interpréter la courbe de chargement obtenue 

pour une estimation globale de la capacité 

portante Ql sur la base des critères empiriques 

ou théoriques qu'on verra par la suite.  

L'expérience des essais de chargement 

de pieux montre que la courbe de chargement 

Q-v0 est couramment caractérisée par une 

variation pratiquement linéaire pour les faibles 

charges, ainsi que par une asymptote 

horizontale caractérisant la mobilisation de la 

capacité portante (Fig. 1).   

Outre la détermination de la capacité 

portante, l'essai de chargement vertical permet 

de déterminer le tassement v0 en tête du pieu 

sous une charge de service Q ainsi que la 

charge de fluage (ou charge critique) Qc  

requise pour la vérification des états limites de 

service. Enfin, il est aussi possible de mesurer 

la raideur verticale initiale Kv0 du pieu qui peut  

Figure 1 : Courbe typique de chargement 

vertical d'un pieu 

 

Figure 1: Typical pile load-settlement 

curve 

 

être utile en vue de lancer des calculs 

numériques d'interaction pieu/sol/structure.  

 

On présentera ci-après les résultats de 

l'analyse d'une base de données d'essais de 

chargement vertical monotone de pieux isolés 

en vue de dégager des recommandations 

pratiques à l'usage des concepteurs de 

fondations sur pieux, ainsi qu'un retour 

d'expérience sur les méthodes de 

dimensionnement des pieux en Algérie, 

comportant les méthodes pressiométrique 

(PMT) et pénétro-statique (CPT) évoluant du 

CCTG-93, fascicule-62  au nouveau règlement 

DTR-C2.33 et enfin la détermination par calcul 

de la charge de fluage du pieu ainsi que 

l'analyse du tassement du pieu selon la théorie 

des courbes de transfert de charges. 
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2. Description de la base de données    

d'essais de chargement 

 

2.1. Sites d'essai 

 
La base de données d'essais de 

chargement vertical monotone des pieux en 

Algérie a évolué en taille et comporte 

actuellement 67 essais de chargement réalisés 

dans 44 sites de réalisation de différents ouvrages, 

répartis sur 11 wilayas localisées au nord de 

l'Algérie, en l'occurrence : Alger, Blida, 

Boumerdès, Tipaza, Tizi-Ouzou, Jijel, Mila, 

Constantine, Tlemcen, Relizane, et Oran.  

Les sites d'essai sont essentiellement 

localisés sur le littoral connu par sa diversité 

lithologique avec 56% de sols argileux, 21% 

marneux, 15%  sableux et enfin 8% limoneux,  

Réf. [3]. 

 

2.2. Pieux d'essai 

 
Dans l'ensemble, 97% des pieux sont de forme 

circulaire, en béton armé, et installés par forage 

simple ou à la bentonite, et 3% sont des pieux 

métalliques installés par battage. 

           Notons que 48% des pieux ont un 

diamètre B de 1.2 m, 37% ont un diamètre de    

1 m, et le reste des pieux, soit 15%, ont une 

marge de diamètres entre 0.6 et 0.8 m. Quant à 

la fiche D du pieu dans le sol, 45% ont une 

fiche entre 9 et 21 m, 40% entre 20 et 40 m, le 

reste, soit 15%, ont une marge entre 42 et 69 m. 

Enfin, la marge de l'élancement D/B est de 9 à 

43, Réfs. [3, 4, 6]. 

 

2.3. Instrumentation des pieux et 

procédure d'essai de chargement 

 
Notons que 13% des pieux d'essai, faisant 

d'ailleurs partie des grands ouvrages tels que 

l'autoroute est-ouest et la grande mosquée d'Alger, 

étaient complètement instrumentés, le reste des 

pieux, soit une majorité de 87%, sont simplement 

instrumentés en tête du pieu, ce qui a limité 

l'interprétation de l'essai à l'analyse de la courbe 

de chargement Q=f(v0)  

Dans la quasi-totalité des cas, l'essai de 

chargement a été mené conformément à la norme 

française NF P94-150 dont le principe est de 

charger le pieu avec des incréments de charge 

verticale, d’une durée de 1 heure, jusqu’à environ 

1.50 fois la charge verticale nominale QN et de 

mesurer le tassement en tête, Réf. [7]. Le 

chargement du pieu est assuré par un vérin à 

double effet et le système de réaction est en 

général fourni par un contre-poids ou par un 

système d'ancrages. 

 

3. Estimation de la capacité portante  

 

3.1. Aperçu sur les critères de capacité 

portante 
 

La définition de la capacité portante d’un 

pieu à partir d'un essai de chargement n’étant pas 

universelle, la littérature est riche de plusieurs 

critères d’estimation de la capacité portante Ql. 

Hirany et Kulhawy (1988) ont listé 41 critères qui 

peuvent d'ailleurs être classés en trois grandes 

catégories : les critères graphiques, les critères de 

limitation du tassement  et les critères théoriques, 

les deux premiers étant de nature empirique, Réf. 

[8]. 

La première catégorie comporte des 

procédures d'interprétation  graphique de la 

courbe de chargement issues de l'expérience 

d'observation des pieux expérimentaux alors que 

la deuxième fait correspondre la capacité portante 

à un certain seuil de tassement ou de vitesse de 

tassement du pieu. Enfin, la dernière catégorie 

comporte des fonctions de chargement Q=f(v0) 

dont la capacité portante est une asymptote 

correspondant selon la Fig.1 à un "tassement de 

référence" v0
R seuil de mobilisation de la charge 

ultime Ql.  

Dans ce qui suit, les critères couramment 

utilisés, regroupés dans le Tableau 1, ont été 

appliqués à l'ensemble des pieux.  Un classement 

de ces critères a été fait sur la base de l'exactitude, 

de la précision, de l'applicabilité et enfin de la 

qualité de prévision. 

Les critères 1 à 4 sont d'origine théorique 

et proposent une fonction analytique Q=f(v0) 

décrivant la courbe de chargement en tête du pieu. 

La capacité portante Ql correspond d'après les 

critères 1 à 3 à un tassement v0
R infini, alors que 

ce dernier est fini selon le critère 4. L'utilisation 

de ces fonctions nécessite une procédure 

d'ajustement de la courbe expérimentale au sens 

des moindres carrés, ce qui a été facilité par le 

recours aux programmes HYPER et PARECT 

disponibles d'ailleurs sur simple demande (adresse 

mail : resgeotech@gmail.com). 

Les critères 5 à 12 sont d'origine 

empirique et se basent sur une technique 

graphique pour estimer Ql. Enfin, le critère 13 fixe 

conventionnellement le tassement du pieu à 10% 
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du diamètre comme étant le seuil de mobilisation 

de Ql.  

 

 

 

 

Tableau 1: Récapitulation des critères de capacité portante, Réfs. [3, 8, 9, 10, 11] 

Table 1: Compilation of the design criteria, Refs. [3, 8, 9, 10, 11] 

 
N° Critère Procédure Auteur 

 

 

1 

 

Ajustement 

hyperbolique 

Ajuster la courbe Q=f(v0) par la fonction hyperbolique : 

0

0

bva

v
Q


  

Ql=1/b   et Kv0=1/a: Raideur verticale du pieu 

 

Duncan et Chang 

(1970) 

 

2 

 

Ajustement 

exponentiel  

Ajuster la courbe Q=f(v0) par la fonctionexponentielle : 

 
Ql : Capacité portante  etKv0 : Raideur verticale du pieu 

 

Van Der Veen 

(1956) 

 

3 

 

Raideur sécante 

nulle 

Tracer la courbe de la raideur sécante Kv=Q/v0 en fonction de Q 

Ajuster les derniers points s'alignant sur une droite 

L'intersection de cette droite avec l'axe de Q donne Ql 

 

Decourt (1999) 

 

 

4 

 

Ajustement 

Parabole-Rectangle 

Ajuster la courbe Q=f(v0) par la fonction PARECT : 

 
Ql : Capacité portante et v0

R : Tassement de référence du pieu 

 

Miad et Mahious 

(2021) 

 

5 

 

Critère de la 

Tangente-1 

Tracer la tangente à la courbe à l’origine 

Tracer la tangente de pente de 7 kN/mm 

Ql est l’intersection des deux tangentes 

 

Butler et Hoy 

(1977) 

 

6 

 

Critère de80% 

Tracer la courbe vo
1/2/Q = f(vo) 

Ajuster l’allure linéaire par une droite : a+ bvo 

Ql=0.5/(a.b)1/2 

 

Hansen (1963) 

7 Critère de 90% Ql est la force causant un tassement double de celui correspondant 

à 90% de cette force 

Hansen (1963) 

 

 

8 

 

 

Critère de la 

Valeur limite 

(dans ce qui suit, utiliser les unités mm et kN) 

Tracer la courbe Q=f(vo) et la droite de compression élastique du 

pieu dont la pente est πEpB2/4/L.  

Tracer une droite parallèle à la première et passant par le point 

(3.75+B/120,  0) 

L’intersection avec la courbe Q-vo donne Ql 

 

 

Davisson (1972) 

 

9 

 

Critère de la 

Tangente-2 

Tracer une droite de pente de 7 kN/mm 

Translater horizontalement cette droite jusqu'à ce qu'elle soit 

tangente à la courbe Q=f(v0)  

Ql est l’ordonnée du point de tangence 

 

Fuller et Hoy 

(1950) 

 

10 

 

Critère 

logarithmique 

Tracer la courbe Log10(Q) en fonction de Log10(vo) 

Ajuster les premiers points s'alignant sur une droite  

Ajuster les derniers points s'alignant sur une droite 

Ql est l'ordonnée du point d'intersection des deux droites  

 

 

De Beer (1968) 

 

 

11 

 

Critère du 

tassement limite 

Tracer la courbe Q=f(vo) et la droite de compression élastique du 

pieu dont la pente est πEpB2/4/L.  

Tracer une droite parallèle à la première et la translater de B/30 (B 

en mm) 

L’intersection avec la courbe Q=f(vo) donne Ql 

 

 

FDOT (1994) 

 

 

12 

 

Critère de la suite 

convergente 

Interpoler les valeurs de Qi correspondant à une suite de 

tassements iΔv0, Δv0 étant un incrément de tassement 

Tracer le graphe donnant la suite récurrente Qi+1 =f(Qi) 

Ajuster les derniers points s'alignant sur une droite 

Ql correspond au point d'intersection de cette droite avec la 1e 

bissectrice 

 

 

Asaoka (1978) 

 

13 

Critère 

conventionnel 

Ql correspond à un tassement en tête de B/10 
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3.2. Application des critères de capacité 

portante  
Les critères de la capacité portante ont été 

appliqués à l'ensemble des pieux expérimentaux 

en vue de les classer vis-à-vis de leur qualité de 

prévision.  

Il a été constaté que le critère 13 

(conventionnel) n'est pas applicable pour tous 

les pieux puisque la valeur de 10% de B, soit 

entre 6 et 12 cm, n'a pas été atteinte. Le 

tassement  normalisé v0/B  varie en fait dans 

une marge de 0.02 à 5%, avec une valeur 

exceptionnelle de 9% atteinte par un pieu 

métallique battu. 

Enfin, notons que les critères 7 (Hansen 

90%), 10 (De Beer), 11 (FDOT) et 12 (Asaoka) 

sont applicables dans seulement 3% des cas, 

montrant une très faible applicabilité, ce qui 

réduit leur intérêt pratique.   

La comparaison inter-critères a été faite 

en normalisant la valeur prédite de la capacité 

portante (Ql
crit)j par un critère j en la divisant 

par la valeur moyenne (Ql
crit)moy  des différents 

critères. On définit ainsi le rapport de capacité 

portante λ d'un critère j par : 

    (1) 

On constate que le critère 4 (Decourt) est le 

plus optimiste et est caractérisé par une marge 

de 1.0 à 2.4 et une valeur moyenne de λ égale à 

1.32. En outre, les critères 3 (Parect), 5 (Butler 

et Hoy), 8 (Davisson) et 9 (Fuller et Hoy) sont 

caractérisés par λ<1 dans tous les cas étudiés et 

sont par conséquent relativement pessimistes. 

La comparaison absolue des critères peut se 

faire par référence à la capacité portante 

mesurée, ce qui n'est pas possible puisque 

presque tous les pieux sont simplement 

instrumentés et ne permettent pas une mesure 

directe de Ql. On considère alors comme 

référence une méthode de calcul ayant obtenu 

un retour d'expérience positif et donc 

l'approbation de la pratique. Dans cet état des 

choses, la méthode pressiométrique, prescrite 

dans la norme française NF P94-262 et adoptée 

par le nouveau DTR, a été prise comme 

référence de comparaison absolue et le 

coefficient λ d'un critère j sera alors défini 

comme suit : 

                (2) 

Ql
PMT étant calculée par la méthode 

pressiométrique. 

            Le champ de comparaison est réduit à 

une population de 20 cas d'étude où l'essai PMT 

était disponible. On constate alors que les 

critères graphiques (5 à 12) ne sont pas 

applicables, ce qui limite la comparaison aux 

critères théoriques (1 à 4).  

  L'étude statistique a montré que la valeur 

moyenne du rapport de capacité portante λ est 

de 2.00 (Hyperbole), 1.40 (exponentiel), 0.95 

(PARECT), et enfin 2.46 (Decourt), avec des 

coefficients de variation respectifs de 80.8%, 

67.7%, 52.1% et 78.4%. On remarque que le 

critère PARECT est le plus proche de 1 et 

accuse moins de dispersion. En outre, l'analyse 

des histogrammes montre qu'ils sont ajustables 

par la loi de probabilité de Gauss comme suit : 

 

- PARECT : moyenne μ=0.87, écart-type 

σ=0.13 et Prob(λ=μ)=32.0%, Prob(0.8≤ λ 

≤1.2)=70.2%. 

 

- HYPER : moyenne μ=1.22, écart-type σ=0.60 

et Prob(λ=μ)=50.4%, Prob(0.8≤ λ ≤1.2)=24.4%. 

 

- Exponentiel : moyenne μ=1.05, écart-type 

σ=0.64 et Prob(λ=μ)=28.6%,  

Prob(0.8≤ λ ≤1.2)=24.4%,  

 

- Decourt : moyenne μ=1.20, écart-type σ=0.66 

et Prob(λ=μ)=39.4%,Prob(0.8≤ λ ≤1.2)=22.7%. 

 

On propose de classer ces 4 critères selon 

l'exactitude (critère idéalement exact : μ=1), la 

précision (critères idéalement précis : σ=0), le 

taux d'applicabilité (variant entre 0 et 100% 

selon respectivement qu'il n'est pas applicable 

ou toujours applicable) et enfin le niveau de 

prévision conventionnellement défini par la 

valeur de Prob(0.8≤λ≤1.2). En fait, une qualité 

idéale de prévision correspond à λ=1 et la 

marge 0.8-1.2 tolère ainsi une légère sur- ou 

sous-estimation de la capacité portante. 

Selon le Tableau 2, le critère PARECT est le 

mieux classé, suivi du critère exponentiel. En 

outre, la Fig. 2 montre que le critère PARECT 

présente un niveau de prévision de 70%, ce qui 

est largement grand comparé aux autres 

critères. Enfin, la Figure 3 montre clairement 

que la capacité portante prédite par le critère 

PARECT est en excellente concordance avec 

celle calculée par la méthode PMT.  
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Tableau 2 : Classement général des critères de capacité portante 

Table 2 : Over all ranking of the design criteria 

  
 

Critère 

Exactitude 

μ 

Précision 

σ 

Applicabilité 

 

Niveau de 

prévision 

Somme des 

rangs  

Classement 

général 

PARECT 2 1 1 1 5 1 

Exponentielle 1 3 1 2 7 2 

Hyperbole 4 2 1 2 9 3 

Decourt 3 4 2 3 12 4 

 

 

           Enfin, selon la propriété de la loi de 

Gauss, la probabilité que λ s'insère dans le 

fuseau μ∓σ, soit de 0.74 à 1.0, est de 68%. De 

ce fait, ce critère est légèrement pessimiste et 

offre ainsi une estimation sécuritaire de la 

capacité portante comparée à celle calculée par 

la méthode pressiométrique.    

 
Figure 2 : Histogramme du critère PARECT 

Figure 2 : Histogram of the criterion PARECT  

 

Figure 3 : Comparaison du critère PARECT à 

la méthode PMT 

Figure 3 : Comparison of the criterion 

PARECT to the PMT method 

 

 

 

3.3. Validation du critère PARECT 

 
              En vue de confirmer la puissance du 

critère PARECT, il a été appliqué à d'autres cas 

d'étude relatifs aux pieux complètement 

instrumentés, la capacité portante étant ainsi 

directement mesurée et issue de la littérature 

mondiale. Ont été visés particulièrement les 

essais des concours de prévision (Prediction 

Event), connus par leur haute qualité 

expérimentale et au cours desquels il est 

demandé aux participants de faire leurs 

prévisions par calcul de capacité portante. 

En mai 1982, à Amsterdam, lors de la tenue du 

symposium européen des essais de pénétration 

ESOPT-2 (European Symposium Of 

Penetration Testing), un essai de chargement 

statique a été mené sur un pieu en béton armé 

précontraint, installé par battage, de section 

carrée de 0.25 m de coté, ayant une fiche de 

14.8 m et un module d’Young de 39000 MPa. 

Le chargement comporte une série d’incréments 

jusqu’à   une   force  verticale maximale de 

1125 kN, [2].  

       L'essai de chargement a permis d'obtenir 

une capacité portante de 1125 kN, 

correspondant à un tassement de 45 mm, soit de 

18% de B, [12]. L'application du critère 

PARECT a donné Ql=1062.5 kN, le rapport de 

capacité portante λ étant égal à 0.94. En outre, 

le tassement de référence v0
R est égal à 16.1 

mm, soit 6.4% de B. 

            Dans le cadre du symposium 

international de pressiométrie ISP-2005 en 

Août 2005, un concours de prévision a eu lieu 

au site de Merville (France). Il s'agit de l'essai 

de chargement d'un pieu foré à la tarière 

continue, ayant un diamètre de 0.5 m, une fiche 

D de 12 m dans la couche d'argile de Flandres. 

La capacité portante mesurée à partir de 

l'instrumentation du pieu par un extensomètre 

amovible a donné Ql=1312 kN correspondant à 

un tassement de 50 mm, soit 10% de B. 

L'application du critère PARECT a permis de 
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prédire une capacité portante de 1254 kN, soit 

un coefficient λ égal à 0.96, le tassement v0
R 

étant égal à 5.2 mm, soit 1% de B (Fig. 4).  

Figure 4 : Courbe de chargement du site 

Merville 

Figure 4: Load-Settlement curve of site 

Merville 

 

             Dans le cadre de la conférence ISC-

2002 (International Symposium on Sites 

Characterization) tenue à Porto (Portugal), un 

concours de prévision de la capacité portante a 

eu lieu. Il s'agit d'un pieu en béton armé 

préfabriqué de section carrée de 0.35 m de côté, 

d'une fiche de 6 m et battu dans un sol résiduel 

composé de sable limoneux.  

             La capacité portante a été atteinte à 

1500 kN pour un tassement de 50 mm, soit 

14.3% de B. Selon le critère PARECT appliqué 

à la courbe de chargement expérimentale, Ql est 

de 1510 kN auquel correspond un tassement v0
R 

égal à 8 mm, soit 2.3% de B. Le rapport de 

capacité portante λ est donc égal à 1. 

            Enfin, un essai de chargement d'un pieu 

en béton armé précontraint battu a eu lieu en 

2006 à Shino (Busan) en Corée du sud. Il s'agit 

d'un pieu complètement instrumenté ayant un 

diamètre de 0.6 m et  une fiche de 56 m.  

             Selon Fellenius (2006), en passant d'un 

effort de 8900 à 9200 kN, le pieu a manifesté de 

grands tassements, ce qui montre clairement 

que la capacité portante a été dépassée.  Sous un 

effort de 8900 kN, le pieu a tassé de 62 mm, 

soit de 10% de B  et le tassement a divergé par 

la suite vers 82 mm sous le même effort.  

            La prévision de capacité portante selon 

le critère PARECT est de 8850 kN, auquel 

correspond un tassement de 56 mm, soit 9.3% 

de B et un rapport de capacité portante λ 

pratiquement égal à 1. 

 

              A titre comparatif, le rapport de 

capacité portante pour le critère hyperbolique, 

appliqué aux 4 cas d'étude précédents est 

respectivement de 1.13, 1.03, 1.08 et 1.32, ce 

qui est légèrement optimiste comparé au critère 

de PARECT.   

               La comparaison de la capacité 

portante prédite par le critère PARECT à celle 

mesurée paraît excellente et permet de conclure 

sur sa supériorité en matière de prévision de la 

capacité portante sur la base de l'essai de 

chargement vertical d'un pieu isolé simplement 

instrumenté.  

 

4. Etude de la fonction PARECT  

 
                A partir du Tableau 1, l'étude des 

critères théoriques (critères 1 à 4) montre que la 

fonction parabole-rectangle se distingue des 

autres par le fait que le tassement de référence 

v0
R, seuil de mobilisation de la capacité 

portante, prend une valeur finie, conformément 

aux observations expérimentales, ce qui confère 

ainsi à ce critère un grand avantage par rapport 

aux autres, supposant implicitement que le 

tassement v0
R est théoriquement infini. En vue 

de dégager son aspect pratique, la fonction 

PARECT est analysée ci-après. 

              La fonction parabole-rectangle est 

composée d'un tronçon parabolique en deçà du 

tassement v0
R, décrivant un comportement non 

linéaire et d'une droite horizontale au-delà, 

correspondant à la mobilisation de la capacité 

portante. Le tronçon parabolique est formulé 

comme suit : 

 

   (3) 

 

Kv0, pente de la tangente à l'origine, est la 

raideur verticale du pieu. En imposant qu'au 

tassement v0
R la charge Q atteint Ql, on obtient 

l'expression suivante : 

 

   (4) 

 

              L'égalité des deux expressions 

précédentes implique que : 

 

    (5) 
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              On voit que le tassement seuil v0
R 

augmente avec la capacité portante du pieu et 

donc avec les propriétés de résistance du sol, 

mais diminue lorsque la raideur du pieu 

augmente, c'est-à-dire lorsque la rigidité du sol 

augmente. Une telle interprétation n'est valable 

que si on suppose que la résistance et la rigidité 

du sol sont indépendantes, ce qui est infirmé par 

les théories modernes de mécanique des sols 

telles que celle de l'expansion des cavités, Réfs. 

[10, 13, 14]. Une approche pratique entamée 

dans cette étude consiste en une analyse 

statistique de v0
R.  

              Comme l'illustre la figure 5, 

l'histogramme du tassement de référence 

normalisé v0
R/B est caractérisé par une marge 

de 0.02 à 11.75%, une moyenne de 0.92%  et 

un coefficient de variation de 197.4%, ce qui 

indique une dispersion assez élevée due à l'effet 

de certains paramètres clefs, tels qu'entre autres, 

la nature du sol, la compressibilité relative 

pieu/sol  et à l'élancement du pieu. Enfin, 

notons que l'intervalle de confiance de la 

moyenne à un niveau de confiance de 95% est 

[0.43, 1.40].  

               L'histogramme des valeurs de V0
R/B 

montre clairement que la capacité portante est 

mobilisée pour un tassement normalisé de 

l'ordre de 1%, contrairement au critère 

conventionnel, postulant plutôt un niveau de 

10% du diamètre et qui n'a pratiquement pas été 

atteint au sein de la population des essais de  

 

Figure 5 : Histogramme de v0
R/B (%) 

Figure 5: Histogram of v0
R/B (%) 

 

pieux analysés dans cette base de données. 

Ainsi, la valeur de 1% de B paraît d'une part 

plus représentative des résultats expérimentaux, 

et est d'autres part, plus sécuritaire. 

 

 

             Enfin, le terme (Kv0.B) du pieu, faisant 

intervenir la raideur verticale Kv0 et le diamètre 

B et ayant la dimension d'une force, est un 

paramètre clé du calcul de l'interaction 

pieu/sol/structure, particulièrement lors de la 

conception parasismique d'un ouvrage fondé sur 

pieux. Il a été trouvé variant dans une marge 

assez large, avec une valeur moyenne de 4090 

MN et un intervalle de confiance à 95% entre 

2874 et 5300 MN. 

              Dans un contexte pratique, la fonction 

PARECT peut être utilisée pour décrire la 

courbe de chargement Q=f(v0) et ce en absence 

d'un essai de chargement de pieu et lors d'une 

phase préliminaire du projet. En fait, la capacité 

portante peut être calculée à partir de l'essai 

PMT et le tassement de référence normalisé est 

estimé par la marge de l'intervalle de confiance 

0.43-1.40. On peut ainsi décrire la courbe de 

chargement du pieu comme suit : 

 

   (6) 

 

            A titre d'application, supposons qu'on 

cherche à estimer le tassement d'un pieu foré de 

1.2 m de diamètre sous une charge de service de 

950 kN et dont la capacité portante calculée à 

partir de l'essai pressiométrique est Ql
PMT=3500 

kN. Pour un Q/Ql
PMT=0.271, l'équation (6) 

donne un rapport v0/v0
R=0.146. En considérant 

v0
R/B=0.43%, on obtient v0=0.75 mm et pour 

v0
R/B=1.40%, on trouve v0=2.46 mm. Ainsi, le 

tassement du pieu peut être estimé dans une 

marge de 0.8-2.5 mm. 

               En conclusion, en présence d'un essai 

de chargement de pieu simplement instrumenté, 

la fonction PARECT peut être utilisée en tant 

que critère performant de capacité portante  tout 

en permettant une estimation pratique et 

sécuritaire du tassement de référence v0
R. 

                En l’absence d'essais de chargement 

et en phase préliminaire de dimensionnement 

du pieu, la fonction PARECT peut être utilisée 

pour une description pratique de la courbe de 

chargement du pieu selon la méthodologie 

suivante : 

 

1. Calculer la capacité portante Ql
PMT du pieu ; 

2. Calculer le rapport Q/Ql ; 

3. Résoudre l'équation (6) pour obtenir v0/v0
R ; 

4. Estimer v0
R/B par 0.43% et en déduire v0 ; 

5. Estimer v0
R/B par 1.40% et en déduire v0 ; 

6. Encadrer le tassement  v0  par les deux 

valeurs trouvées ci-dessus. 
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Le dimensionnement du pieu peut évidemment 

être amélioré en phase avancée du projet soit 

par l'exploitation des résultats d'un essai de 

chargement du pieu, soit par un calcul plus 

détaillé du tassement du pieu sur la base de la 

théorie de transfert de charges.          

             A partir de la Figure 1, en supposant un 

comportement élastoplastique du pieu, on peut 

définir un tassement v0
c, dit "tassement 

critique", limitant le domaine du comportement 

linéaire du pieu’ et est donc le seuil de la 

mobilisation de la capacité portante 

(comportement plastique). On montre que : 

 

v0
R=2v0

c    (7) 

 

et que la charge Qc correspondant au tassement 

v0
c est égale à 3Ql/4. En outre, le tassement 

limite v0
c du comportement linéaire du pieu a 

un ordre de grandeur de 0.5% du diamètre.   

            Enfin, on constate à partir de l'équation 

(3) que la raideur sécante Kv du pieu, définie 

par le rapport Q/v0, chute de la moitié lorsque le 

tassement du pieu atteint v0
R, c'est-à-dire que 

lorsque la charge axiale augment de 0 à Ql, la 

raideur du pieu diminue de Kv0 à Kv0/2. 

 

5. Retour d'expérience sur les méthodes 

de calcul de la capacité portante 

 
              La méthode PMT a été initialement 

développée par Louis Ménard en 1963 sur la 

base des essais sur pieux, Réfs. [15, 16] et 

adoptée par la suite par le LCPC dans les 

recommandations FOND-72. Elle a ensuite été 

améliorée et intégrée dans le code DTU-13.2 

relatif aux projets de bâtiment ainsi que dans le 

CCTG-Fascicule 62-Titre V, relatif aux projets 

de génie civil, Réf. [17]. 

En Algérie, les méthodes PMT et CPT sont 

systématiquement utilisées dans les projets de 

fondation sur pieux. La capacité portante d'un 

pieu isolé est calculée comme suit : 

 

Ql=Qp+Qs    (8) 

 

Qp et Qs sont respectivement l'effort limite en 

pointe du pieu et l'effort limite de frottement 

latéral.  

 Dans la méthode PMT, ces efforts limites 

s'écrivent comme suit :   

Qp=ql.Ab=kp.Ple*Ab   (9) 

   (10) 

 

ql et qs étant respectivement la résistance en 

pointe du pieu et la contrainte de frottement 

latéral limite le long du fût du pieu. Ab et P sont 

respectivement l'aire de la section droite à la 

pointe du pieu et son périmètre. Enfin, Kp est le 

coefficient de portance pressiométrique et Ple* 

est la pression limite nette équivalente dans la 

zone utile de résistance en pointe.  

              Dans la méthode CPT, l'effort limite en 

pointe s'écrit, Réfs. [2, 18]) :   

 

Qp=ql.Ab=kc.qceAb   (11) 

 

et Qs est décrit par l'équation (10).   

              Le nouveau DTR C2-33, document 

technique réglementaire émanant du Ministère 

de l'Habitat, comporte de nouvelles méthodes 

PMT et CPT adoptées de la norme française NF 

P94-262 qui se basent sur les mêmes équations 

(8) à (11), mais présentant une évolution par 

rapport à celle du CCTG-93, fascicule 62. Ces 

deux méthodes s'appliquent aussi bien aux 

fondations semi-profondes que profondes, 

présentant ainsi une évolution par rapport à 

celles prescrites au CCTG-93, fascicule-62. En 

outre, elles introduisent le concept de la 

"hauteur d'encastrement effectif" duquel dépend 

le coefficient de portance kpou kc en pointe, 

[18].  

               A titre comparatif, les anciennes 

méthodes (fascicule-62) et les nouvelles (DTR) 

ont été appliquées aux sites où les données 

PMT ou CPT sont disponibles et, comme le 

montre la figure 6, la nouvelle méthode PMT 

prévoit une capacité portante plus petite  et est 

donc relativement pessimiste, avec un rapport 

Ql
PMT(DTR)/Ql

PMT(CCTG) égal en moyenne à 

0.80, un coefficient de variation de 34.5%, et 

une marge de 0.44-1.10. 

              Quant à la méthode CPT, la figure 6 

montre que la nouvelle méthode est plutôt 

relativement optimiste, avec un rapport 

Ql
CPT(DTR)/Ql

CPT(CCTG) égal en moyenne à 

1.42, une marge 0.70-2.60 et un coefficient de 

variation de 46.6%.  
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6. Etude de la charge de fluage (critique) 

 

Parmi les concepts modernes postulés par les 

études expérimentales de la capacité portante  

 

Figure 6 : Comparaison des capacités portantes 

calculées 

Figure 6: Comparison of the computed bearing 

Capacities 

 

des pieux, est celui de la charge de fluage (ou 

charge critique). Il a été constaté, lors de 

l’interprétation   des   essais   de   chargement 

statique des pieux, que la courbe de chargement 

est caractérisée par une portion initiale 

pratiquement assimilable à une droite, jusqu’à 

une valeur de la force appliquée dite force 

critique Qc, Réf. [19]. Cette force est aussi le 

seuil du début d’instabilité des tassements du 

pieu, c’est à dire que pour des forces plus 

grandes que Qc, la vitesse de tassement 

augmente considérablement et les tassements ne 

se stabilisent plus dans le temps, Réf. [20]. Il 

s’agit d’une grandeur intrinsèque qui caractérise 

le comportement du système sol/pieu beaucoup 

plus que la capacité portante Ql, Réf. [21]. 

La notion de la charge critique ou de fluage est 

inspirée de celle de la pression de fluage 

pressiométrique, pression au-delà de laquelle 

les déplacements du forage pressiométrique ne 

sont plus proportionnels à la pression appliquée 

et divergent vers la rupture. 

En général, le dimensionnement d’une 

fondation se base sur l’hypothèse 

communément admise que les charges de 

service correspondent à un comportement 

linéaire du système sol/fondation, c’est à dire au 

domaine des petits déplacements et les charges 

transmises par un pieu sont à limiter 

usuellement à la charge de fluage, Réf. [21]. 

D'ailleurs, la justification d'un pieu aux états 

limites fait intervenir aussi bien la capacité 

portante que la charge de fluage.  

L’interprétation d’un essai de chargement du 

pieu permet d’obtenir expérimentalement la 

charge de fluage et, en cas d’indisponibilité 

d’essai, elle peut être estimée par les formules 

empiriques suivantes, recommandées par le 

Laboratoire Central des Ponts et Chaussées 

(France) et d'ailleurs couramment utilisées en 

Algérie, Réf. [19] : 

 Pieux ne refoulant pas le sol (pieux forés, 

barrettes, puits, etc.) :  

 

Qc =0.5Qp + 0.7Qs   (12) 

 

 Pieux refoulant le sol (pieux battus, foncés, 

vissées, etc.): 

 

Qc =0.7Qp + 0.7Qs=0.7Ql  (13) 

 

              Les charges critiques expérimentales 

obtenues des essais de chargement ont été 

ajustées selon une loi de variation multilinéaire 

par la méthode des moindres carrés en fonction 

des efforts limites Qp et Qs calculées sur la base 

de la méthode PMT. Comme le montre la figure 

7, on constate qu’une très bonne corrélation 

existe entre 3 trois charges, selon l'équation 

suivante, avec un coefficient de régression 

multilinéaire de 98% : 

Qc =0.8Qs - 0.1Qp   (14) 

Figure 7 : Comparaison des charges critiques 

Figure 7 : Comparison of critical loads 

 

             Comparées à celles calculées par 

l'équation (12) pour les pieux forés, la formule 

de l'équation (14) présente une meilleure 

prévision de la charge critique expérimentale. 

En fait, le rapport Qc
ajust/Qc

exp prend une valeur 

moyenne de 1.57 et un coefficient de variation 

de 77%, alors que la valeur moyenne du rapport 

Qc
DTR/Qc

exp est de 2.37 auquel correspond un 

coefficient de variation de 114%. Autrement 
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dit, la formule proposée s'ajuste mieux aux 

valeurs expérimentales et accuse moins de 

dispersion. Elle doit cependant être validée sur 

un grand nombre de cas d'étude pour conclure 

sur sa qualité de prévision de la charge de 

fluage. 

7. Retour d'expérience concernant le 

   calcul du tassement d'un pieu isolé 

 
Lorsque le tassement intervient en tant que 

paramètre clé dans la conception d'un système 

de fondation sur pieux et en l’absence d'un essai 

de chargement vertical permettant une 

évaluation directe de celui-ci, il est couramment 

procédé au calcul du tassement. Outre les 

méthodes empiriques, numériques et celles de 

la théorie de l’élasticité, les méthodes de la 

théorie de transfert des charges (appelées aussi 

méthodes de courbes t-z, q-z) sont couramment 

utilisées à cette fin. 

Les méthodes de courbes de transfert de 

charges se basent sur la discrétisation de 

l'interface pieu/sol en une infinité de ressorts 

indépendants, reprenant les contraintes de 

frottement latéral  et la pression  qp en pointe 

du pieu, comme le montre la Figure 8. La 

continuité du sol est ainsi ignorée et, sous 

l’hypothèse d’un comportement linéaire, la 

raideur des ressorts est notée au niveau de 

l’interface pieu/sol le long du pieu par B0(z) et 

au niveau de la pointe par R0 telle que, Réf. [2]:    

 

(z)=B0(z).v(z)                 (15) 

B

Dv
Rqp

)(
0                 (16) 

Figure 8 : Schéma de transfert de charges 

du pieu au sol 

Figure 8 : Scheme of the pile/soilload-transfer 

 

L'équilibre d'une tranche infinitésimale du pieu 

se traduit par l'équation différentielle suivante :  

 

                    (17)  

    

Dans le cas d'un sol 

homogène caractérisé par une raideur B0 

constante avec la profondeur, cette équation 

s'intègre analytiquement mais en cas d'un sol 

multicouche ou d'un sol monocouche non 

homogène où le profil B0(z) est quelconque, le 

sol est décomposé en un ensemble de tranches 

suffisamment minces telles qu'on puisse 

supposer que B0(z) varie linéairement avec la 

profondeur dans chaque tranche. Or, la 

moyenne analytique de B0(z) dans une tranche 

donnée est la valeur de B0 au milieu de cette 

tranche. Par conséquent, le profil de B0(z) peut 

être approché par un ensemble de tranches 

minces, chacune étant caractérisée par la valeur 

de B0 au milieu de cette tranche.  
Ainsi, l'équation (17) peut être intégrée soit par 

un procédé numérique tel que la méthode des 

différences finies ou en exploitant la solution 

analytique du tassement dans une tranche du 

pieu et en imposant la continuité des contraintes 

et du tassement aux interfaces des tranches 

adjacentes. Cette dernière technique a été la 

base de plusieurs programmes de calcul sur 

ordinateur tels que PIVER (PIeu sous charge 

VERticale), développé au LCPC, et SETPIL 

(SETtlement of PILes), développé à 

l'Université de Blida, Réfs. [22, 23]. 

               Le DTR adopte les courbes de 
mobilisation du frottement latéral τ-v(z) et 
de la pression en pointe qp-vp/B, telles que 
schématisées à la figure 9 et prescrites par la 
norme française NF P94-262 accompagnant 
l’Eurocode -7.  

Figure 9 : Courbes tri-linéaires de transfert de 

                   charge selon le DTR 

Figure 9 : Tri-linear load-transfer curves as 

                    per the DTR code 
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               Les paramètres B0 et R0 sont définis 

en fonction du module pressiométrique EM en 

adoptant les recommandations de Frank et Zhao 

(1982), résumées au tableau 3, Réf. [22]. De 

telles courbes ont été obtenues de l’analyse 

expérimentale des pieux forés ou battus dont les 

diamètres varient entre 0.8 et 1.2 m. 

 

Tableau 3 : Corrélation de B0 et R0 avec le 

module EMselon le DTR 

Table 3 : Correlation of B0 and R0 vite the 

PMT modulus EM as per the DTR code 

 

Nature du sol 

ME

BB0  
ME

R0  

Sol pulvérulent 0.8 4.8 

 Sol fin  2.0 11.0 

 

 

              Il est par contre précisé dans cette 

méthode que ces corrélations ne sont fiables 

que pour des charges verticales en deçà de 

0.7Qc, Qc étant la charge verticale critique 

qu’on peut obtenir expérimentalement à partir 

d’un essai de chargement vertical statique ou 

l’estimer à partir des termes Qp et Qs calculés 

par les méthodes basées sur les essais PMT ou 

CPT (voir Equations 12 et 13).  

              Les courbes de transfert de charge, 

illustrées en figure 9, étant non linéaires, il est 

nécessaire d'effectuer un calcul itératif 

d'équilibre du pieu pour un effort vertical 

donné. Les logiciels cités ci-dessus tiennent 

compte de la non-linéarité du comportement de 

l'interface sol/pieu ainsi que d'une éventuelle 

hétérogénéité du sol. 

               Dans ce qui suit, on présente les 

résultats d'une étude comparative des résultats 

d'essais de chargement de pieu et ceux du calcul 

sur la base de la méthode de transfert de 

charges conformément aux prescriptions du 

DTR. Les cas d'étude sont ceux où l'essai PMT 

est disponible dans la base de données et 

comportent 6 essais de pieux complètement 

instrumentés et 4 simplement instrumentés et 

installés dans une variété de sols à Alger ou 

Constantine, par procédé de forage simple ou à 

la bentonite. Les calculs ont été menés avec 

PIVER du fait qu’ils se basent précisément sur 

les courbes tri-linéaires, alors que SETPIL 

considère des courbes de transfert de charges 

d'allure hyperbolique. Il est à noter que SETPIL 

est un freeware disponible sur demande 

adressée à resgeotech@gmail.com. 

               La figure 10 illustre une comparaison 

typique des courbes de chargement 

expérimentale et prédite par la méthode du 

DTR. Bien que l'essai de chargement ait été 

simulé à tous les niveaux de chargement, seuls 

les résultats pour une charge inférieure à 0.7Qc, 

soit de 10200 kN, sont valables pour la 

comparaison. Notons que la limite 0.7Qc 

correspond, comme stipule le DTR, à la valeur 

maximale de la charge issue de la combinaison 

quasi-permanente à l'état limite de service, 

charge sous laquelle d'ailleurs le tassement du 

pieu est calculé.    

Comme le montre la figure 11, dans l'ensemble 

des cas étudiés, le calcul du tassement du pieu 

coïncide très bien avec les mesures au cours des 

essais   de   chargement,  à   l'exception de 

l'essai T-58 présentant un cas relativement 

singulier.  

 

Figure 10 : Comparaison typique des courbes 

de chargement 

Figure 10:  Typical comparaison of load- 

settlement curves 

 

Figure 11 : Comparaison globale des 

tassements calculés et mesurés 

Figure 11: Over all comparison of the 

computed and measured settlements 
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               Selon, l'histogramme de la figure 12, 

le rapport tassement calculé et mesuré est 

ajustable par la loi de probabilité de Gauss, 

avec une moyenne μ de 1.18, un écart-type σ de 

1.08 et une probabilité de 72 % que ce rapport 

soit égal à 1.18.  

Figure 12 : Histogramme du rapport v0
calc/v0

exp 

Figure 12: Histogram of the ratio v0
calc/v0

exp 

 

     Il se dégage de cette étude comparative que 

la méthode prescrite par le DTR prévoit très 

bien le tassement du pieu sous les charges de 

service, c'est-à-dire sous la combinaison 

d'actions quasi-permanentes à l'état limite de 

service. 

 

 

8. Applications 
 

               A titre d'application des observations 

compilées au cours de cette étude concernant le 

comportement axial d'un pieu isolé, on propose 

d'étudier un pieu d'essai de la base de données. 

Soit le pieu T5, en béton armé, ayant un 

diamètre de 1.20 m, une fiche de 36 m, et 

installé par forage simple dans un site à Oued-

Smar (Alger). La campagne de reconnaissance 

géotechnique a comporté 6 sondages carottés et 

6 sondages PMT et CPT. Enfin, l'essai de 

chargement axial a permis d'obtenir la courbe 

de chargement de la figure 1, et d'obtenir 

expérimentalement une charge critique Qc égale 

à 2800 kN. 

               

En appliquant les critères de capacité portante 

regroupés au tableau 1, on constate que les 

critères graphiques de De Beer, FDOT et le 

critère de 10% de B ne sont pas applicables. Les 

résultats obtenus du reste des critères sont 

regroupés au tableau 4 où on constate que le 

critère de Decourt est le plus optimiste alors que 

celui de Davisson est le plus pessimiste. Par 

rapport à la valeur moyenne de la capacité 

portante, soit de 4654 kN, les valeurs prédites 

sont assez concordantes puisqu'elles accusent 

une faible dispersion (coefficient de variation 

de 16%) et laissent à suggérer de considérer la 

valeur moyenne comme étant une grandeur 

représentative. 

 

Tableau 4 : Valeurs de Ql selon les critères de 

                      capacité portante 

Table 4: Values of Ql as per the bearing 

                    capacity criteria 

 

                

  La fonction PARECT a été utilisée pour 

ajuster la courbe de chargement expérimentale. 

Ce qui a donné : Ql=4043 kN, Kv0=1242.7 

kN/mm, v0
R=6.5 mm v0

R/B=0.54%), tassement 

critique v0
c=v0

R/2=3.25 mm et enfin un 

coefficient de régression au sens des moindres 

carrés de 88.1%. 

               Si on cherche à estimer le tassement 

correspondant à une charge de 1866 kN, la 

courbe de chargement donne directement v0 

égal à 1.3 mm. En supposant que l'essai de 

chargement n'a pas été mené, on peut utiliser 

l'essai PMT pour estimer la capacité portante, 

ce qui a donné Ql=6280.7 kN. La valeur du 

niveau de chargement Q/Ql= 0.297 permet de 

résoudre l'équation (6) et obtenir ainsi 

v0/v0
R=0.161. L'intervalle de confiance de v0

R/B 

étant [0.43%, 1.40%], on peut obtenir une 

valeur encadrée de vo comme suit :  0.83-2.70 

mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critère Ql (kN) λ 

Hyper 5076 1.09 

Butler-Hoy 4330 0.93 

Hansen (80%) 5291 1.13 

Davisson 3803 0.82 

Decourt 6009 1.30 

Van Der Veen 4217 0.90 

Fuller-Hoy 4464 0.96 

Parect 4043 0.87 
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9. Conclusions  
 

              L'analyse du comportement d'un pieu 

isolé sous charge verticale a été menée par le 

biais de l'interprétation d'une base de données 

d'une taille de 67 essais réalisés dans le cadre 

d'une diversité d'ouvrages de génie civil et de 

travaux publics en Algérie et a permis d'obtenir 

des résultats pratiques intéressant les 

concepteurs de fondations sur pieux.  

              Une étude comparative détaillée des 

critères de capacité portante a permis de 

constater que les critères graphiques, d'origine 

empirique, sont dans la majorité des cas peu 

applicables et que ce sont les critères 

théoriques, notamment la fonction hyperbole, 

parabole-rectangle, exponentielle et de Decourt 

qui sont de meilleures qualités de prévision. En 

outre, il ressort que la fonction PARECT est la 

meilleure des critères théoriques vis-à-vis de la 

précision, l'exactitude et le niveau de prévision, 

tout en étant la plus représentative de la 

méthode pressiométrique, couramment utilisée 

pour le calcul de la capacité portante.   

               L'étude , par la suite, s’est focalisée 

sur l'évolution des méthodes de calcul PMT et 

CPT dans le nouveau DTR et a montré une 

sous-estimation de la capacité portante selon la 

première méthode et une surestimation par la 

deuxième.  

               Il a été constaté que les formules de 

calcul de la charge critique sont assez 

optimistes, ce qui a permis de proposer une 

formule de calcul plus proche des valeurs 

expérimentales et accusant moins de dispersion. 

               Le calcul du tassement sur la base de 

la théorie des courbes t-z, q-z a été abordé dans 

le cadre d'une étude d'évaluation de la méthode 

de Frank et Zhao, recommandée par le DTR, et 

a montré une très bonne qualité de prévision 

des tassements sous les charges de service, 

c'est-à-dire sous la combinaison de charges 

quasi-permanentes.  
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