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PROJET SOLCYP

► Objectifs

► Bilan technique

► Bases expérimentales

► Réponse cyclique des pieux et notion de stabilité   

cyclique
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OBJECTIFS

► La problématique des chargements cycliques est de 
plus en plus présente dans le dimensionnement des 
fondations de structures

 Large variété de structures
offshore, portuaires, mais aussi 
terrestres (TGV, tours élancées, 
structures légères,…)

 Charges: environnementales
(houle, vent, courants) et/ou
industrielles

 Large gamme de périodes et 
nombres de cycles
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OBJECTIFS
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 Grande experience des effets des chargements cycliques
dans les industries offshore.

 Codes:
- Pétrole et gas: ISO 19902 (2007)  (API RPs)

- Energie éolienne: DnV-OS-J101( 2011); DNVGL- ST 0216 (2016)

Tous compatibles en format (LRFD; facteurs partiels sur charges et

résistances) 

Décrivent des procédures pour prendre en compte l’effet des cycles sur la 

capacité et la raideur des fondations.

 Les effets dûs aux cycles sont pratiquement ignorés en génie 
civil et en construction à terre

 Codes (EC7 et applications nationales): signalent la dégradation

due aux cycles;  recommendent d’en tenir compte dans le

dimensionnement mais ne donnent aucune procédure.



OBJECTIFS

► Le projet SOLCYP s’est donné comme objectifs de:
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- comprendre les phénomènes physiques qui conditionnent la 

réponse des pieux soumis à des chargements cycliques 

verticaux ou transversaux

- développer des méthodes de dimensionnement des pieux sous 

chargements cycliques;

- produire des recommandations professionnelles et initier des 

actions prénormatives en vue d’une introduction à terme des 

procédures dans les codes nationaux (et internationaux)



BILAN TECHNIQUE

► Organisation: deux volets avec partenariat commun

► ANR- SOLCYP

► Laboratoires ou Instituts de recherche :      Organismes industriels :
► - GeM (Ecole Centrale de Nantes)                           - EDF (Centres d’ingénierie)

► - IFSTTAR (ex LCPC)                                                      - Fugro GeoConsulting SAS (Nanterre)

► - LGCgE (Université de Lille)                                       - Saipem SA (St Quentin-en-Yvelines)

► - LTDS (Ecole Centrale de Lyon)

► - Navier – Géotechnique (Ponts ParisTech)

► - 3S-R (Université Grenoble-Alpes)

► PN-SOLCYP

► BOTTE FONDATIONS, EDF, EDF-EN, FRANKI FONDATION, 
FUGRO, IHC, MENARD, SAIPEM, SOCOTEC, 
SOLETANCHE-BACHY, SUBSEA7, TERRASOL, TOTAL.

► Le PN-SOLCYP a été soutenu financièrement par le ministère du 
développement durable (MEDDE) et la Fédération Nationale des Travaux 
Publics (FNTP). Il a été labellisé par le Pôle Ecoconstruction (Pays de la 
Loire) et a reçu le soutien financier de la région Pays de la Loire.
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BILAN TECHNIQUE

► Organisation 

► Le projet national SOLCYP était piloté par l’Institut pour la 

Recherche Appliquée et l’Expérimentation en Génie Civil (IREX).

► Le Président du projet était Alain PECKER (G.D.S.).

► La Direction Technique était assurée par Alain PUECH (Fugro

GeoConsulting SA).

► Le Professeur Richard JARDINE de l’Imperial College, Londres et le 

Professeur Alain HOLEYMAN de l’Université Catholique de Louvain-

la-Neuve ont apporté leurs conseils et expertise.
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BILAN TECHNIQUE
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P r o j e t  
N a t i o n a l S O L C Y P

SOLCYP traite du:

 comportement des pieux forés et battus,

 sous chargement cyclique axial et transversal,

 dans les sables et les argiles,

 au moyen d’essais en laboratoire sur 

échantillons ou sur modèles, d’essais sur site et 

de travaux de modèlisation numérique.



BILAN TECHNIQUE

► Six thèmes ou tâches

1) Caractérisation expérimentale du comportement 
monotone et cyclique de deux sols de référence : une 
argile et un sable ;

2) Expérimentations sur le comportement des interfaces 
sol-pieu : sol-acier (pieux battus), et sol-béton (pieux 
forés) ;

3) Essais en chambre d’étalonnage et en centrifugeuse 
pour appréhender la réponse globale du système sol-
pieu sous chargements cycliques axiaux ou transversaux ;
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BILAN TECHNIQUE

► Six thèmes ou tâches

4) Essais sur sites en vraie grandeur de pieux sous 

chargements cycliques axiaux ;

5) Développement de différentes approches numériques

pour modéliser le comportement cyclique des pieux ;

6) Proposition de procédures et méthodes de calcul pour 

le dimensionnement des pieux sous chargements 

cycliques.
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BILAN TECHNIQUE

► Déroulement
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 Gestation (IREX):    2005-2008

 Lancement ANR:   mi - 2008

 Lancement PN: fin 2008

 Clôture  ANR, rapport final: fin 2013

 Fin phase expérimentale PN: fin 2013

 Elaboration recommandations: 2014-2016

 Publication recommandations (F): début 2017

 Publication recommandations (A): mi 2017



BILAN TECHNIQUE
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BILAN TECHNIQUE

► Publications:  environ 40 publications (liste disponible)

► Principaux évènements:
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 SUT/OSIG 2012, London
Description du projet (1) , premier résultats (7);

Keynote: Jardine, Puech, Andersen

 Geoinstall, Mars 2013, Rotterdam
Keynote: Puech

 18th ICSMGE, Sept 2013,  Paris
Résultats expérimentaux (9 en Français)

Workshop TC 209: Design for cyclic loading:

piles and other foundations
Articles de synthèse: Puech (1) et Garnier (1)

Articles du Congrès traduits en Anglais (6)

Keynote: Andersen, Puech, Jardine

 JNGG 2016, Nancy
Articles sur les méthodes de dimensionnement en Français (10)

 SUT/OSIG 2017, London



BILAN TECHNIQUE

► Thèses (liste disponible)
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 Thèses avec financement SOLCYP (10)

Papon (2010, Centrale Nantes); Cao (2010, Univ. Lille); 

Bagagli (2011, Centrale Lyon); Tali (2011, Ponts 

ParisTech); Khemakhem (2012, Ifsttar); Benzaria (2013, 

Fugro-Ifsttar); Pra-aï (2013, Univ. Grenoble); Han (2014, 

Centrale Nantes); Muhammed (2014, Ponts ParisTech); 

Silva (2014, Univ. Grenoble).

 Thèses associées/exploitées (4)

Rosquoët (2004, Ifsttar); Rakotonindriana (2009, Ifsttar); 

Rimoy (2013, Imperial College London); Abchir (2016, 

Ifsttar)



BILAN TECHNIQUE
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 Labellisation du projet SOLCYP par le TC 209 de 

l’ISSMGE

 ETC3 – 28-29 Avril 2016 à Leuven (Belgique)

Révision des Eurocodes

Keynote lecture:  « Accounting for cyclic loadings on

piles with Eurocodes »   (A.Puech & S.Burlon)

SOLCYP pourrait servir de base pour l’introduction  des 

chargements cycliques dans EC7.



BASES EXPERIMENTALES

► Caractérisation de la réponse cyclique des sols

Lundi 13 mars 2017, Paris

SOLCYP – Journée de restitution
16

 Deux matériaux de référence: 

sable de Fontainebleau

argile Speswhite (kaolin) 

(utilisée en centrifugeuse)

 Deux matériaux naturels: 

sable de Dunkerque

argile de Merville (Flandres) SC 

(en provenance des sites de test) 

• triaxiaux (TX) statiques et cycliques 

(CAUc,CAUe)

• essais de cisaillement simple direct 

(DSS; CSS)
DSS cyclique, Gem

Appareillage pour triaxial
cyclique, Cermès



BASES EXPERIMENTALES

► Caractérisation de la réponse cyclique des sols
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• interprétation par diagrammes-contours comme développé 

pour les applications offshore 

Résistance au cisaillement Surpressions interstitielles



BASES EXPERIMENTALES - AXIAL

► Caractérisation des interfaces sol-pieu sous 

chargements monotones et cycliques
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 Interfaces sol-acier (pieux battus) et sol-coulis (pieux forés)

Rôle de la rugosité relative 

 Types d’essais: 

• essais d’interface 

à la boîte annulaire (ring shear box)

Mesure de   cv à la boîte de cisaillement annulaire
Sable de Fontainebleau, surface rugueuse, FGCF

δ



BASES EXPERIMENTALES - AXIAL

► Caractérisation des interfaces sol-pieu sous 

chargements monotones et cycliques
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 Compréhension du comportement des interfaces sous 

chargement cyclique

 Types d’essais:  pieux modèles en chambre d’étalonnage

 

Calibration chamber, Cermes Large calibration chamber, 3S-R



BASES EXPERIMENTALES - AXIAL

► Essais ICL-3SR en chambre d’étalonnage 

Lundi 13 mars 2017, Paris

SOLCYP – Journée de restitution
20

Chemins de contraintes sur interfaces sol-pieu; mini pieu instrumenté ICP
Sable de Fontainebleau



BASES EXPERIMENTALES - AXIAL

► Essais Navier-Cermes en chambre d’étalonnage
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Dégradation du frottement sur une sonde-pieu; essais à déplacement contrôlé
Argile Speswhite



BASES EXPERIMENTALES - AXIAL

► Caractérisation des interfaces sol-pieu sous 

chargements monotones et cycliques
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 Procédure de détermination de la dégradation cyclique sur 

les interfaces 

 Types d’essais: essais cycliques à rigidité normale constante à la 

boîte de cisaillement (CNS)

Dispositif pour essais CNS; 3SR



BASES EXPERIMENTALES - AXIAL

► Caractérisation des interfaces sol-pieu sous 

chargements monotones et cycliques
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Chute de la contrainte effective normale et du frottement d’interface
dans un essai à rigidité relative constante (CNS)



BASES EXPERIMENTALES - AXIAL

► Constitution de bases de données d’essais de pieux

 Bases existantes

 Essais de pieux in situ

 Essais de pieux modèles en centrifugeuse

Lundi 13 mars 2017, Paris

SOLCYP – Journée de restitution
24



BASES EXPERIMENTALES-AXIAL

► Bases expérimentales pour pieux offshore (métalliques

battus)
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 1970-1985: “tension leg platforms”

Empire (US); IFP (F); BETA pile (US); WD58A (US); BRE (UK)

Driven tubular piles or pile sections; in situ pile tests; OD ~200-750mm

 1985-2005:  ambitious R and D programs - axial

N.G.I: Driven tubular piles or pile sections; 153 to 809mm

Haga, Onsoy, Lierstranda, Pentre, Tilbrook Grange

(clays and silts; low to moderate IP, low to moderate YSR)

Imperial College London: 

102mm instrumented IC pile in NC to OC clays (Canon’s park,   
Cowden, Bothkennar, Pentre) and in sands (Labenne, Dunkirk)

459mm, 19 long piles in Dunkirk sands (HSE-GOPAL tests)



BASES EXPERIMENTALES-AXIAL

► Essais SOLCYP in situ
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 Sites:

MERVILLE: Argile surconsolidée des Flandres (OCR ~ 6-10)

PI = 50;   Su = 150-200 kPa

DUNKERQUE (Loon-Plage):

Sables fins denses 

Qc = 20-30 MPa

 Pieux:

Battus métal, tubulaires, fermés: 

OD = 406 mm, L =13.5 m

Forés (CFA) et vissés: 

OD = 420 mm, L = 8 to 13.5 m
Installation de pieux battus et forés, Merville



BASES EXPERIMENTALES-AXIAL
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 Modes de chargement

 Compression, traction, 

répétés,  alternés 

(1 or 2-way)

 Essais statiques conventionnels

 Essais monotones rapides

(post-cycliques)

 Essais cycliques sur pieux vierges

ou déjà menés à la rupture statique 

(jusqu’à rupture cyclique Nf ou grand nombre de cycles: N >10 000)

Pieux instrumentés avec extensomètres amovibles pour mesure les 
distributions de charges et frottements le long du pieu.  



BASES EXPERIMENTALES-AXIAL
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► Résultats typiques

Merville; essais sur pieu foré F2, 
Application de séries de plusieurs milliers 
de cycles entrecoupées d’essais post-cycliques

Merville, pieux forés, compression
Diagramme de stabilité cyclique



BASES EXPERIMENTALES-AXIAL

► Essais SOLCYP en centrifugeuse (IFSTTAR)

Extension de la base de données
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Sable de Fontainebleau: 

10 massifs, 70 essais

• Densités: moyenne et forte

• Mise en place: pieu moulé (~ foré)

Pieu foncé, pieu foncé cycliquement

Pieu battu en vol (~ battu)



► Essais SOLCYP: comparaison in situ/centrifugeuse

BASES EXPERIMENTALES-AXIAL
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SOLCYP

Forés CFA

Sable 

Compression

IFSTTAR

Centrifugeuse

Loon-Plage



BASES EXPERIMENTALES -TRANSVERSAL
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Auteurs Sols Pieux Nombre de 

cycles 

Matlock (1970) Argile normalement 

consolidée

Essais sur sites

Pieux flexibles

100

Reese et al. (1975) Argile légèrement 

surconsolidée

Essais sur sites

Pieux flexibles

100

Price & Wardle (1981) Argile surconsolidée Essais sur sites 936

Brown et al. (1987) Argile surconsolidée Essais sur sites

Pieux flexibles

200

Long & Vanneste (1994)

Lin et Liao (1999)

Divers sables 34 essais sur différents 

sites

100

Hadjadji et al. (2002) Argile plastique et sable Essais sur site

(Plancoët)

10000

Jeanjean  (2009) Argile normalement 

consolidée

Modèles centrifugés

Pieux flexibles

4x1000

Avant 2010 :   Large majorité d’essais réalisés sur sites  
Sols argileux, pieux le plus souvent flexible

NB : Autres programmes non mentionnés dédiés aux ouvrages offshore



BASES EXPERIMENTALES -TRANSVERSAL
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Auteurs Sols Pieux Nombre de 

cycles 

Leblanc et al. (2010)

(*)

Sable sec ou humide très 

lâche

Modèles 1-g 

Pieux rigides

10000

Li et al. (2010)

(*)

Sable sec très dense Modèles centrifugés

Pieux rigides

100 to 1000

Peralta (2010)

(*)

Sable sec Modèles 1-g 

Pieux flexibles

10000

Zhang et al. (2011) Sable sec Modèles centrifugés

Pieux rigides

5x20

Abadie (2011)

(*)

Sable sec très lâche Modèles 1-g 

Pieux rigides

32000

Klinkvort (2012) 

(*)

Sable sec ou saturé dense Modèles centrifugés 500

Roesen et al. (2013) 

(*)

Sable saturé Modèles 1-g 

Pieux rigides

60000

Depuis 2010 :   Essais sur sols sableux, pieux le plus souvent rigides
(*) Etudes portant sur des monopieux de fondation d’éoliennes



Lundi 13 mars 2017, Paris

SOLCYP – Journée de restitution
33

www.pnsolcyp.org

BASES EXPERIMENTALES -TRANSVERSAL

 Environ 120 essais de chargement de pieux 

(réalisés sur modèles réduits centrifugés)

 Trois types de sol:

Sable dense et moyennement dense

Argile saturée légèrement surconsolidée (LSC)

Argile non saturée très surconsolidée (SC)

 Pieux flexibles:

Diamètre 0,72m et fiche 12m (sable)

Diamètre 0,9m et fiche 16m (argile)

 Trois thèses: Rosquoët (2004)

Rakotonindriana (2009)

Khemakhem (2012)



REPONSE CYCLIQUE DES PIEUX

► Caractérisation des charges cycliques
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Qmax: charge maximale 

Qmin:  charge minimale

Qm: charge moyenne

Qc:  composante cyclique

(demi-amplitude)

T:  période des cycles

N: nombre de cycles

Chargement répété: Qc < Qm (pas de changement de signe: 1-way)

Chargement alterné:  Qc > Qm (changement de signe: 2-way) 



REPONSE CYCLIQUE DES PIEUX

 Q: charge

 V: charge axiale                      H: charge horizontale

 Vu:   charge ultime sous sollicitation statique (monotone)

 Vuc: charge ultime en compression 

( = capacité statique)

 Vut:  charge ultime en traction

 Vm/Vu: charge moyenne normalisée

(respectivement Vm/Vuc ou Vm / Vut)

 Vc/Vu: composante cyclique normalisée

(respectivement Vc/Vuc ou Vc/Vut)

 Hu :   non définissable pour pieux longs. 

 Hlim : voir présentation de J. Garnier
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REPONSE CYCLIQUE DES PIEUX-AXIAL

Lundi 13 mars 2017, Paris

SOLCYP – Journée de restitution
36

Foré

Traction

Loon-Plage

(sable)

o Accumulation de déplacements permanents

o Réduction de  capacité due à la dégradation du frottement

Vuc = 1100kN
à 42 mm

Vmax/Vuc = 0.6

Vmax/Vuc= 0.35



REPONSE CYCLIQUE DES PIEUX-AXIAL
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► Diagramme de stabilité cyclique (ou d’interaction cyclique)

Sables

C = instable

B = métastable

A = stable



REPONSE CYCLIQUE DES PIEUX-AXIAL
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► Diagramme de stabilité cyclique

 Le diagramme de stabilité dépend du type de pieu et du type de 
sol

 Peut être représenté en fonction
de Nf (lignes d’isovaleurs de nombre 
de cycles à la rupture)

 Dégradation plus forte en mode
alterné

Argile normalement consolidée
ou faiblement surconsolidée

Argile de Haga; traction; NGI



REPONSE CYCLIQUE DES PIEUX-AXIAL

Lundi 13 mars 2017, Paris

SOLCYP – Journée de restitution
39

Merville Pieux CFA ; compression Loon - Plage

 Diagramme de stabilité cyclique
Contribution SOLCYP :    pieux forés CFA et vissés

sables et argile surconsolidée



REPONSE CYCLIQUE DES PIEUX-AXIAL
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► Diagramme de stabilité cyclique

Forte dépendance du type de pieu et du type de sol



REPONSE CYCLIQUE DES PIEUX-AXIAL
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► Susceptibilité des pieux à la dégradation cyclique



REPONSE CYCLIQUE DES PIEUX-AXIAL
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► Notion de rupture?   Statique / Cyclique / Post-cyclique

1- Rupture STATIQUE
 Perte totale d’équilibre (ex: traction dans argile SC)
ou atteinte d’un déplacement limite conventionnel (ex: 0.1B;
compression dans les sables)

 Vuc ou Vut définis à partir
d’essais de pieux conventionnels
par méthode incrémentale
(ISSMGE, NF P94 150) ou par 
méthode à vitesse de 
chargement constante
(méthode CRL, ASTM)

B/10



REPONSE CYCLIQUE DES PIEUX-AXIAL
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► Notion de rupture?     Statique / Cyclique / Post-cyclique

2- Rupture CYCLIQUE

 Les cycles génèrent des déplacements permanents et cycliques en
tête; 

 L’accumulation des  déplacements permanents peut mener à 
l’instabilité;

 Seuls les cas où Qmax < Qu sont critiques pour le dimensionnement;

 La rupture cyclique peut être définie lorsque les déplacements
permanents excèdent un critère prédéfini.

MAIS: l’évolution des  déplacements

permanents et donc aussi la rupture 

cyclique dépendent de l’histoire du 

chargement

Qm; Qc; Nf



REPONSE CYCLIQUE DES PIEUX-AXIAL
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► Notion de rupture?     Statique / Cyclique / Post-
cyclique

3- Rupture POST-CYCLIQUE
 déterminée à partir d’essais statiques conventionnels après un 

chargement cyclique; 

 capture les effets de la séquence de chargement cyclique
appliquée;

 la séquence peut avoir ou non mené à la rupture cyclique;

 la rupture post-cyclique

peut être supérieure ou

inférieure:

- à la capacité

statique du pieu vierge

- à la valeur Qmax de 

la rupture cyclique préalable

(éventuelle).



REPONSE CYCLIQUE DES PIEUX-TRANSVERSAL
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Les cycles génèrent:

 une accumulation de 

déplacements en tête de pieu 

(déplacements permanents)

 une augmentation du moment 

maximal dans le pieu 

accompagnée d’une migration 

vers le bas du  niveau de 

moment maximal

SOLCYP:

 Essais en centrifugeuse

 Sur pieux longs (flexibles)

 Dans des sables, argiles NC et SC



REPONSE CYCLIQUE DES PIEUX-TRANSVERSAL
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 Réponse ductile; pas de Hu

 Nécessité de définir une valeur 

limite conventionnelle Hl im

 La réponse latérale est 

essentiellement caractérisée 

par  l’évolution du rapport YN/Y1   

(fonctions logarithmiques ou    

exponentielles de N)

 Effet de la rigidité transversale 

du système pieu-sol



REPONSE CYCLIQUE DES PIEUX-TRANSVERSAL
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Courbes de transfert P-y

 Dégradation de la réponse P

sous l’effet des cycles 

dans les niveaux supérieurs

 Report des charges 

dans les niveaux inférieurs

sans dégradation



Merci
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