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NB : Les normes NF P94-114 (essai de pénétration dynamique type A) et NFP94-115 (essai de pénétration 
dynamique type B), constituent les documents de base dans la préparation de ce cours. 
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Chapitre 3 - a - : Essai de pénétration dynamique A et B 

 

I- INTRODUCTION GENERALE 
 

 Il existe deux types de matériels de pénétration dynamique. A chacun est associée une 
procédure d’investigation du sol. 
 

- Le pénétromètre dynamique Type A (PDA) permet de réaliser des essais de pénétration 
dynamique qui sont considérés comme des essais de références. 

 

- Le pénétromètre dynamique type B (PDB) est utilisé pour effectuer des sondages de 
reconnaissances du sol. 

 

- Ce type d’investigation est économique, rapide (7 à 14 essais par jour, selon la profondeur), 
pas chère, pas de récupération des échantillons, du fait de son faible poids, il peut être 
utilisé dans des zones inaccessibles. Il est aussi peu précis.   

 

 
Réalisation de l’essai de pénétration sur 
un terrain plat et sur un terrain en pente 

 
II- ESSAI PENETROMETRIQUE « TYPE A » 
 

1- Introduction 
 

 L’essai de pénétration dynamique est un essai géotechnique qui teste le terrain en place et 
fournit, en tant que tel, une caractéristique du sol dénommée résistance dynamique. Il consiste à 
mesurer, l’enfoncement d’une pointe soumise par l’intermédiaire d’un train de tige, à une énergie de 
battage. 
 
 Le frottement entre la tige et le sol est rendu négligeable grâce à l’injection d’une boue de 
forage à proximité de la pointe. 
 
 L’essai de pénétration dynamique permet d’apprécier entre autres : 
 

ü La succession de différentes couches de terrain 
ü L’homogénéité d’une couche ou la présence d’anomalies 
ü La position d’une couche résistante dont l’existence est déjà connue 

 
 Cet essai peut servir : 
 

ü à orienter le choix des fondations 
ü à évaluer un ordre de grandeur des capacités portantes lorsque l’on dispose 

d’informations complémentaires 
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2- Domaine d’application  
 

 L’essai de pénétration dynamique est réalisé dans tous les sols fins et les sols grenus don la 
dimension moyenne des éléments ne dépasse pas 60mm. 
 
 L’essai de pénétration dynamique est limité à une profondeur de 30m. 
 

3- Principe de l’essai 
 

 L’essai de pénétration dynamique consiste à : 
 

ü Enfoncer dans le sol, par battage de manière continue, un train de tige muni, en partie 
inférieure d’une pointe débordante, tout en injectant une boue de forage entre la paroi du 
sondage et les tiges ; 
 

ü Noter le nombre de coups nécessaires (Nd10) pour faire pénétrer dans le sol la pointe d’une 
hauteur h de 10cm 

 

4- Appareillage et instruments de mesure 
 

 Le pénétromètre dynamique se compose d’un dispositif de battage et de guidage, d’un train 
de tige, d’une pointe, d’un matériel d’injection et d’un système de mesure. 
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Pénétromètre dynamique PDA 
 
 

- Dispositif de battage 
 

ü Mouton : c’est une masse adaptable de 32, 64, 96 et 128Kg.  
ü Enclume et guidage du mouton : l’enclume est en acier et solidaire du train de tiges, 

la masse totale de l’enclume et de l’élément de guidage du mouton n’excède pas 
25kG 

ü Système de relevage et de déclenchement de la chute : La hauteur de chute H de 
mouton est de 0.75 m 

 

- Tiges de battage 
 

 Les tiges sont en acier, elles sont creuses et identiques, elles sont assemblées fermement 
pour constituer un train de tiges rigidement lié selon un axe rectiligne et continu. 
 

- Pointe  
 

 La pointe est adaptée au train de tiges de façon à ne subir ni déplacement latéral, ni 
inclinaison par rapport à l’axe de battage, ni être perdue avant la fin de l’essai.  

 

   
                       - La Pointe -                        - Une tige -                   - Øtige < Øpointe - 

 
- Système d’injection 

 

 Il est constitué par un dispositif permettant d’injecter une boue de forage par le train de 
tiges creuses. 

 

- Instrument de mesure : Il comporte au minimum : 
 

ü Un compteur de nombre de coup de mouton 
ü Un repérage de la profondeur  

 

Un contrôle visuel permanant est conseillé. 
 

5- Réalisation de l’essai 
 

- Sous l’effet de la chute du mouton à la cadence de 15 à 30 fois par minute, le train de tiges 
est battu d’une manière continue. 

 
- Tout arrêt du battage excédant 5min ou tout arrêt pour rallonger le train de tiges doit être 

indiqué sur la feuille d’essai. 
 

- Le nombre de coups de mouton nécessaire pour enfoncer la pointe de 10cm est noté en 
fonction de la longueur totale des tiges introduites dans le sol. 
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- La masse du mouton doit être adaptée en cours de battage et choisie parmi l’une des quatre 
masses 32, 64, 96, 128Kg afin que le nombre de coups, pour un enfoncement de 10cm, soit 
compris entre 2 et 30 inclus, sauf hétérogénéité locale (blocs, passage faible …). 

 
- La fin de l’essai correspond à la satisfaction d l’une des conditions suivantes : 

 

ü La profondeur déterminée préalablement est atteinte, 
ü L’enfoncement sous 30 coups de mouton est inférieur ou égal à 10cm avec la masse 

de 128Kg 
ü Le rebond du mouton est supérieur à 5cm 

 
- La perte totale de la boue d’injection est également un critère d’arrêt de l’essai qui peut 

cependant être poursuivi hors norme. 
 

6- Exploitation des mesures 
 

- Nombre de coups pour un enfoncement donné Ndh 
 

    Désigne le nombre de coup de mouton nécessaire pour un enfoncement h de la pointe.  
 

- Enfoncement par coup e 

    C’est la valeur moyenne conventionnelle de l’enfoncement par coup e = 
dhN

h
 

La valeur de h est prise égale à 10cm. 
 

- Calcul de la résistance dynamique de pointe qd 
 

 La résistance dynamique de pointe à la pénétration sous l’action du choc du mouton est 
donnée conventionnellement par l’expression suivante : 

qc= 
'mm

m
eA

Hgm
+

´
´
´´

 (Formule de Hollandais) 

où : 
qd est exprimé en pascals, 
m est la masse du mouton en kg 
g est l’accélération de la pesanteur en mètre par seconde carrée 
e est l’enfoncement par coup en mètre 
m’ est la masse cumulée, exprimée en kilogramme, de l’enclume et de la tige-guide, si celle-ci est 
solidaire de l’enclume, des tiges, du porte-pointe, de la point (masses frapées) 
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ü Courbe de l’essai de pénétration type A 
 

 
 
Règles d’or : ne jamais considérer comme porteuse une couche ou l’on a simplement constaté un 
accroissement brutal de la résistance de pointe si cette couche n’a pas été traversée sur plusieurs 
mètres. 
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III- ESSAI PENETROMETRIQUE « TYPE B » 
 

1. Introduction 
 

 Le sondage au pénétromètre dynamique est un moyen de reconnaissance géotechnique qui 
teste le terrain en place et fournit en tant que tel une caractéristique du sol. Il consiste à déterminer 
le nombre de coups nécessaires pour enfoncer une pointe soumise par l’intermédiaire d’un train de 
tiges, à une énergie de battage. 
 
 Le sondage au pénétromètre dynamique permet d’apprécier d’une façon qualitative la 
résistance des terrains traversés, il est limité à une profondeur de 15m, parfois moins si le frottement 
latéral se développe sur le train de tiges. 
 

- A partir de ce nombre de coups, le sondage au pénétromètre dynamique permet d’apprécier 
entre autre : 
ü La succession de différentes couches de terrain 
ü L’homogénéité d’une couche ou la présence d’anomalies 
ü La position d’une couche résistante dont l’existence est déjà connue 

 
- Ce type de sondage peut servir à orienter le choix des fondations mais ne permet pas 

d’évaluer les capacités portantes.  
 

2. Domaine d’application  
 

 Le sondage réalisé au pénétromètre dynamique dans tous les sols fins et les sols grenus dont 
la dimension moyenne des éléments ne dépasse pas 60mm 
 

3. Principe de l’essai 
 

 L’essai de pénétration dynamique consiste à : 
 

ü Enfoncer dans le sol, par battage de manière continue, un train de tige muni, en partie 
inférieure d’une pointe débordante, 

ü Noter le nombre de coups nécessaire (Nd20), 
ü Vérifier l’importance des efforts parasites éventuels sur le train de tiges  

 

4. Appareillage et instruments de mesure 
 

 Le pénétromètre dynamique se compose d’un dispositif de battage et de guidage, d’un train 
de tige, d’une pointe, d’un système de détection des efforts parasites et d’un dispositif de mesure. 
  

- Dispositif de battage 
 

ü Le mouton : a une masse de 64Kg.  
ü Enclume et guidage du mouton : l’enclume est en acier et solidaire du train de tiges, 

la masse totale de l’enclume et de l’élément de guidage du mouton n’excède pas 
25kG 

ü Système de relevage et de déclenchement de la chute : La hauteur de chute H de 
mouton est de 75 cm 

 
 Le mouton est libéré automatiquement ave une vitesse initial nulle, Il tombe librement à une 
cadence de 15 à 30 fois par minute.  
 

- Tiges de battage 
 

 Les tiges sont en acier, elles sont pleines et identiques, elles sont assemblées fermement pour 
constituer un train de tiges rigidement lié selon un axe rectiligne et continu. 
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- Pointe  
 

 La pointe est débordante, elle peut être soit perdue soit récupérable et fixée à la tige inférieur. 
Elle est adaptée au train de tiges de façon à ne subir ni déplacement latéral, ni inclinaison par 
rapport à l’axe de battage, ni être perdue avant la fin du sondage.  
 

- Système de détection des efforts parasites 
 

 Il s’agit d’une clef dynamométrique graduée au minimum de 100 à 200 N.m avec un 
espacement maximal des graduations de 20 N.m 
 

- Instrument de mesure : Il comporte au minimum : 
 

ü Un compteur de nombre de coup de mouton 
ü Un repérage de la profondeur  

 

Un contrôle visuel permanant est conseillé. 
 

 
Pénétromètre dynamique PDB 
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Types de pointe : perdue et récupérable 

 
5. Réalisation de l’essai 

 

- Sous l’effet de la chute du mouton à la cadence de 15 à 30 fois par minute, le train de tiges 
est battu d’une manière continue. 

 
- A chaque ajout de tige et au moins tous les mètres, l’opérateur fait tourner le train de tiges 

sur lui-même à l’aide de la clef dynamométrique et note le couple mesuré. 
 

Lorsque le couple est inférieur à 100 N.m, cela indique que les efforts parasites sont 
négligeables. 

 
- Tout arrêt du battage excédant 5min ou tout arrêt pour rallonger le train de tiges doit être 

indiqué sur la feuille de sondage. 
 

- Le nombre de coups de mouton nécessaire pour enfoncer la pointe de 20cm est noté en 
fonction de la longueur totale des tiges introduites dans le sol. 

 
- La fin de l’essai correspond à la satisfaction de l’une des conditions suivantes : 

 

ü La profondeur déterminée préalablement est atteinte, 
ü L’enfoncement sous 100 coups de mouton est inférieur ou égal à 20cm ou 

l’enfoncement sous 50 coups est inférieur à 10 cm. 
ü Le rebond du mouton est supérieur à 5cm 
ü La mesure de couple effectué à la clé dynamométrique dépasse 200N.m 

 
6. Exploitation des mesures 

 
 Courbe de l’essai de pénétration type B : elle est présentée ci-après : 
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IV- Estimation de la portance du sol  
 

- La capacité portante admissible à partir de la mesure de résistance de pointe RP du 
pénétromètre dynamique est donnée par la règle de l’Herminier : qadm = RP / 20 

 
- Inconvénients : Bien que le diamètre de la pointe soit supérieur à celui de la tige, on 

élimine mal le frottement latéral, ce qui peut conduire à surestimer la qualité du terrain. 
 

 
 


