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Sondage au  
pénétromètre statique: 
SCPTu 
Une alternative 
d‘investi-gation 
géotechnique rapide et 
économique 

Essai CPTu: 

Lithostratigraphie, résistance au 

cisaillement, perméabilité, capacité  

de portance 

Option SCPTu: 

Module G0 par sismique (Vp, Vs) 

 L‘essai au pénétromètre statique CPTu (Cone Penetration Test 

with pore pressure u) est une technique de sondage permettant 

de fournir les informations suivantes:  

nature et séquence du sous-sol (lithostratigraphie); 

pression interstitielle et perméabilité; 

propriétés physiques et mécaniques du sous-sol. 

L’essai CPTu consiste à enfoncer un piézocône dans le sol  

à une vitesse constante de 20 mm/s et de mesurer en continu la 

résistance sur la pointe, le frottement latéral, la pression 

interstitielle et l’inclinaison du sondage. 

De nombreuses corrélations semi-empiriques ont été 

développées pour estimer les paramètres géotechniques du 

sous-sol à partir des données mesurées lors de l’essai CPTu, 

dont la densité relative, l’angle de friction, les modules de Young 

et de cisaillement, la compressibilité, la perméabilité, etc. Une 

utilisation importante des essais CPTu est la détermination de la  

stratigraphie et les caractéristiques lithologiques des unités 

traversées. 

L’essai peut être réalisé de manière analogue avec un piézocône 

muni d‘accéléromètres. Lors de l’acquisition, des ondes 

sismiques sont émises à intervalle régulier depuis la surface par 

des coups de marteau. Ce test, appelé SCPTu, permet de 

déterminer la vitesse de propagation des ondes de cisaillement 

(Vs) et de compression (Vp) dans le sol.  

     voir verso 

 

1) Un piézocône est enfoncé avec une sondeuse par «direct-push» 

2) Classification lithologique des sols avec le CPTu (d‘après 

Robertson, 1990) 

3) Des ondes sismiques émises en surface par des coups de marteau 

permettent d‘évaluer les paramètres géotechniques du sous-sol 

SCPTu) 
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Données interpretées CPTu 

 Densité relative kN/m3 

Résistance au cisaillement MPa 

Angle de frottement (φ) Grad 

Module de déformation 

pressiométrique  

MPa 

Lithologie SBTn  

(d’après Robertson, 1990) 

Données techniques SCPTu 
Données mécaniques 

Diamètre de la sonde 35,7 mm 

Surface de la sonde 10 cm2 

Vitesse d’acquisition 20 mm/s 

Pression totale max. 200 kN 

Profondeur de sondage max. 50 m 

Données mesurées 

Résistance sur la pointe qc 

Force de frottement Fs 

Pression d’eau interstitielle U 

Déviation Degré 

Vitesse de cisaillement Vs m/s 

Vitesse de compression Vp m/s 

Données interpretées SCPTu 
(avec densité donnée) 

 Module de Poisson 

Module de cisaillement 

dynamique (G0) 
MPa 

Module d’élasticité MPa 

Le module de cisaillement dynamique (G0) du sol peut ainsi être 

calculé dans un intervalle de profondeur spécifique. C’est un 

paramètre clef pour l‘analyse du comportement des matériaux du 

sous-sol en réponse à toute variation de charge (tremblement de 

terre, vibration, construction, etc.). Le potentiel de liquéfaction 

des matériaux sondés peut également être évalué. 

Les données sont transmises en surface via un câble, 

enregistrées dans un datalogger puis envoyées via GPRS pour 

traitement et interprétation. 

 


