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RÉSUMÉ – Le pénétromètre dynamique (DPT) est une pratique mondiale et de nos jours, 
l’utilisation du pénétromètre à énergie variable Français (P.A.N.D.A.) est très répandue. 
Par ailleurs, le CPT est un outil très développé, associant une large base de données et 
des méthodes de calcul. Dans cet article, après une revue historique du DPT, on présente 
une étude permettant d’établir une corrélation empirique entre le P.A.N.D.A. et le CPT. 

ABSTRACT – DPT is a worldwide practice in geotechnical exploration and the French 
lightweight variable energy penetrometer (P.A.N.D.A.) is the most developed device 
nowadays. Furthermore, CPT is a sophisticated tool, associating an extensive database 
and calculation methods. An empirical correlation P.A.N.D.A.- CPT, based on at least 100 
comparative tests performed the last 20 years around the world is presented here. 

1.   Introduction 

Parmi la vaste gamme d'essais in-situ, les pénétromètres, statique (CPT) ou dynamique 
(DPT), occupent une place importante. En raison de leur mise en place rapide, du coût 
abordable et parce qu'il s’adapte à la plupart des sols présents en surface, le DPT est 
présent dans la pratique de nombreux pays lorsqu’il s’agit d’évaluer la dureté des sols. Le 
DPT est en effet l'une des plus anciennes techniques de reconnaissance et les premières 
expériences connues remontent au 17ème s. (Goldmann 1699). Le premier développement 
important de l’appareil a eu lieu au début du 20ème s. en Allemagne avec le pénétromètre 
dynamique léger (DPL) "le Künzel Prüfstab" (Figure 1.a) (Künzel 1936); normalisé plus 
tard comme « the Light Penetrometer Method». Du fait de la simplicité de la technique et 
avec l’essor du DPT en Europe, de nombreux développements se sont succédé à travers 
le monde. (Scala 1956) développe en Australie le pénétromètre Scala, très utilisé pour le 
dimensionnement et le contrôle des couches d’assises. (Sowers and Hedges 1966) 
développent le pénétromètre Sowers pour afin d’évaluer la portance des semelles 
superficielles. (Webster et al. 1992) et l’US Army Corps of Engineers développent le DCP 
dual mass (très utilisé dans le continent américain); alors que (Sabtan and Shehata 1994) 
travaillent sur le Mackintosh probe... (c.f. Massarch, 2014). 

En raison du pouvoir de pénétration et de la profondeur d’auscultation limités offerts par 
les DPL, le développement de dispositifs plus lourds a eu lieu plus tard. Au-delà des 
développements réalisés autour du SPT aux États-Unis (1902-1960), c’est en 1935 que la 
compagnie Borro développe en Suède, très probablement, le premier pénétromètre 
dynamique lourd (DPH) à pointe conique. D’autres développements du DPH ont lieu plus 
tard en URSS vers 1950, en Allemagne, en France (CEBTP, Fondasol, Sermes DPT, 
Dynatest …) et dans des nombreux pays (c.f. Sanglerat 1972). Plusieurs générations de 
l’essai se sont succédé par la suite. Leurs caractéristiques sont décrites actuellement 
dans la norme (ISO-22476-2) alors que leur exploitation au profit de la caractérisation des 
sols est définie dans la (NF EN 1997-2). 
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Figure 1. (a) Le « Prüfstab Künzel-Paproth », (b) premiers pénétromètres à cône mécanique CPT 
néerlandais, et (c) le pénétromètre dynamique à énergie variable Français, P.A.N.D.A. 

A contrario du DPT, le pénétromètre statique CPT (ISO 22476-1) est une méthode de 
prospection relativement récente qui est devenue très populaire ces quatre dernières 
décennies. Conçu entre 1920 et 1950, c’est très certainement Barentsen en 1930 qui a 
créé le premier cône dit néerlandais (Figure 1.b). Depuis, les développements et les 
technologies associés au CPT se sont multipliés. Leur évolution a été vertigineuse. A 
l’heure actuelle, il existe un grand nombre de cônes CPT électriques qu’incorporent non 
seulement des capteurs de force ou de pression interstitielle, mais aussi des 
accéléromètres, des inclinomètres, des visio-caméras, des géophones... Les retours 
d'expérience et les nombreuses références bibliographiques disponibles aujourd’hui 
facilitent l’interprétation de l’essai ainsi que l’estimation des paramètres géomécaniques 
des sols (Lunne et al. 1997).  

Par opposition au CPT, les DPT sont restés une technique rudimentaire dont le principe 
de base et la technologie associée sont ceux du "Künzel Prüfstab". Ce n'est qu’à la fin des 
années 80 que les premières améliorations importantes (concept, principe de mesure, 
appareillage, instrumentation et exploitation des données) ont été apportées à l’essai en 
France. Le pénétromètre dynamique à énergie variable, connu sous l’acronyme P.A.N.D.A 
(Pénétromètre Autonome Numérique Dynamique Assisté par ordinateur), a été conçu. 

1.1.   Le pénétromètre à énergie variable français P.A.N.D.A 

Conçu en 1981 par (Gourvès 1991), l’idée fondamentale était de développer un 
pénétromètre dynamique entièrement instrumenté et autonome pour la prise de mesures 
in-situ, à faible coût, qui soit léger et de taille réduite ; mais ayant une puissance de 
pénétration suffisante pour ausculter la plupart des sols présents sur quelques mètres de 
profondeur. L’implémentation de l’énergie variable permettant d’adapter le battage en 
fonction de la dureté du sol, est le principe fondamental de l’appareil. Celle-ci est mesurée 
à chaque impact de marteau par des capteurs situés dans l’enclume de l’appareil. 
D’autres capteurs mesurent simultanément l’enfoncement par coup. Ces mesures sont 
stockées et exploitées en temps réel dans un boitier IHM (Interface Homme Machine) où 
la résistance de pointe dynamique (qd) est calculée automatiquement avec à partir de la 
formule des Hollandais (Gourvès and Barjot 1995; Gourvès and Zhou 1997). 

Un des grands avantages du P.A.N.D.A. c’est qu'il permet une prospection très fine des 
sols de surface pour une large gamme de résistance (0,1 à 60 Mpa) et le pénétrogramme 
obtenu a une très haute résolution verticale (Figure 2.c). La grande quantité de données 
collectées facilite la mise en place de méthodes permettant de caractériser les sols et 
d’évaluer leur variabilité spatiale (Sastre Jurado et al. 2016, 2020). Il s’agit ainsi d’un outil 
très intéressant pour la prise des données rapides du terrain ce qui le rend très 
complémentaire d’autres essai (CPT, PMT, SPT, MASW…). 
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Figure 2. Principe (a) et composantes (b) du P.A.N.D.A et (c) pénétrogrammes obtenus in-situ. 

2.   Corrélation entre les pénétromètre dynamique (DPT) et statique (CPT) 

Dans la littérature on trouve quelques études permettant d’établir une corrélation 
empirique entre les termes qc et qd. Parmi les références que l’on peut trouver, on peut 
remarquer une grande dispersion du rapport qd/qc (Tableau 1). Ceci est principalement 
dû au grand nombre de DPT utilisés, pour lesquels la géométrie varie autant que le 
rapport de transfert d'énergie (CE). Pour réduire la variabilité des résultats obtenus avec 
les DPTs, l’ISO 22476-2 définit leurs caractéristiques (masses, géométrie...). Elle 
recommande aussi de vérifier le rapport de transfert d'énergie (CE) et préconise l’usage de 
la formule des Hollandais pour le calcul de qd (équation 1). L’application de ces consignes 
permet de corréler avec de bons estimateurs les termes qd et qc (Butcher et al. 1996; 
Cassan 1978; Sanglerat 1972; Schnaid et al. 2007, 2017; Waschkowski 1983).  

 
(1) 

Où qd est la résistance de pointe dynamique, E l’énergie de battage, g la pesanteur, A 
la section du cône, e l’enfoncement, M la masse du marteau et M’ la masse battue. 

Tableau 1. Ordre de grandeur (exemple) proposés dans la littérature en France du rapport qd/qc 

Soil type Correlation Reference 
All soils 1 < qd/qc < 3 (Sanglerat, 1965) 

Clayey silt qd = 0.79qc 

(Cassan, 1988) 

Clayey sand qd = 0.93qc+1.88 

Silty sand and clayey-sandy silts qd = 0.32qc 

Sandy silts qd = 0.8qc 

Unsaturated sand and gravel qd ≠ qc 

Saturated sand and gravels qd = 0.4qc 

Sand, gravel and clay, above the water table qd/qc ≈ 1 

Purely cohesive soils:  (above water table)  
                                         (below water table) 

qd/qc ≈ 1 
qd/qc > 1 

Dense and very dense sands and gravels, silty or clayey sands 0.5 < qd/qc < 1 

Overconsolidated clays and silts 1 < qd/qc < 2 
(Waschkoswki, 1983) 

Normally consolidated clays & silts. Loose, medium, dense sand. qd/qc ≈ 1 

 
Un autre facteur à considérer permettant d’améliorer la qualité des résultats obtenus au 

DPT (et par conséquent la corrélation avec le CPT) est la mesure et l’adaptation de 
l'énergie de battage en fonction de la dureté et de la nature des sols rencontrés lors du 
sondage. Récemment (Schnaid et al. 2007, 2017), publient un travail dont ils montrent 
que l’exploitation de l’essai DPT par le biais de la mesure de l’énergie fournie et 
l’application des principes de l’équation du mouvement permettent d’améliorer 
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considérablement la qualité des résultats obtenus. On conclut que la résistance de pointe 
qd obtenue est comparable et sensiblement égale à la résistance qc mesurée par le CPT. 

L'instrumentation du pénétromètre dynamique, la mesure automatique et systématique 
de l'énergie et de l’enfoncement pour chaque coup donné lors du sondage, ainsi que la 
capacité d'adapter le battage à la dureté du sol sont par conséquence des exigences 
fondamentales pour le DPT du XXIème siècle. Tout cela afin d'obtenir des données 
précises, en grand nombre et permettant d’améliorer considérablement leur interprétation, 
mais aussi d’affiner leur corrélation avec le terme statique qc du CPT. 

3.   Etablissement d’une corrélation qd (P.A.N.D.A.) – qc (CPT)  

En supposant que géométriquement les deux essais sont très similaires, on accepte 
que les termes de pointe dynamique et statique, qd et qc, sont affectés par les mêmes 
propriétés des sols (texture, granulométrie, densité, teneur en eau, pression de 
confinement, frottement latéral, OCR...). Compte tenu de cela il y aurait une relation 
biunivoque entre les mesures du P.A.N.D.A et du CPT. 

Afin de mettre en évidence cette relation, on présente tout d'abord des essais réalisés 
au laboratoire. Un résumé des essais comparatifs ayant été réalisés depuis 1994 est par 
la suite présenté afin d'établir une corrélation empirique entre qd (P.A.N.D.A.) et qc (CPT). 

3.1. Mise en évidence de la corrélation qd (P.A.N.D.A.) – qc (CPT) au laboratoire 

Une série d’essais a été effectuée au laboratoire pour établir une corrélation entre la 
résistance dynamique qd et celle mesurée en mode statique qc (20 mm/s) avec un même 
appareil, le P.A.N.D.A. (c.f. Chaigneau 2001). Les essais ont été réalisés dans une 
chambre de calibration (D : 400 m x H : 800 mm). Trois sols ont été utilisés pour la 
confection des éprouvettes : limon, sable et grave. Au total, 11 éprouvettes ont été 
conçues en faisant varier la densité et la teneur en eau (Tableau 2). Pour chacune, deux 
essais ont été réalisés: le 1er par enfoncement à vitesse constante (20 mm/s) et le 2ème 
par battage dynamique à énergie variable. L’enfoncement du pénétromètre est effectué à 
l'aide d'une presse hydraulique et pendant l’essai, la force et l’enfoncement sont mesurés 
à l’aide d’une cellule de charge et d’un capteur LDVT (Figure 3). 

 

 

Figure 3. Essais comparatifs au laboratoire (a) enfoncement statique et instrumentation (b) 
Pénétrogrammes qd et qc obtenus (limon et grave) (c) corrélation obtenue (c.f. Chaigneau, 2001) 

Les pénétrogrammes obtenus (Figure 3.b) sont lissés et les valeurs moyennes de 
résistance, qd et qc, sont calculées. Une synthèse des résultats est présenté dans le 
Tableau 2. Pour ces expériences, On peut constater que le rapport qd/qc varie entre 0,75 
et 0,90 pour le limon et entre 0,85 et 1,15 pour le sable et le gravier. Une corrélation 
générale pour tous les sols testés au laboratoire est proposée (qd/qc ≈ 1,04) (Figure 3.c). 
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Tableau 2. Synthèse des essais réalisés au P.A.N.D.A. par battage et enfoncement (c.f. Figure 3)  
Id Sol Densité (kg/m3) W(%) qd (MPa) qc (Mpa) qd/qc 
1 

Limon 

1.673 10.05 3.69 4.23 0.88 

2 1.671 17.48 0.47 0.55 0.86 

3 1.729 19.71 3.36 4.35 0.77 

4 --- --- 2.69 3.39 0.80 

5 

Sable 

1.742 5.18 5.92 5.89 1.01 

6 1.751 5.26 11.34 11.79 0.96 

7 1.845 4.93 12.02 11.92 1.01 

8 1.914 4.19 25.00 21.9 1.14 

9 

Grave 

1.744 3.00 2.33 2.78 0.83 

10 1.889 3.00 9.61 10.33 0.94 

11 1.941 3.00 25.32 24.67 1.03 

 
Ces expériences montrent que pour des géométries identiques et en absence du 

frottement latéral, la résistance en pointe dynamique (qd) est comparable à celle mesurée 
en mode statique (qc) (20 mm/sec). Une telle corrélation ne peut cependant être établie 
complètement en laboratoire, car des phénomènes comme la présence d’une couche 
sous-jacente, le frottement latéral, la nappe phréatique… ne sont pas considérés. 

3.2.   Etablissement d’une corrélation expérimentale qd – qc 

Cette étude s’appuie sur une base des données d’essais comparatifs ayant été 
effectuées depuis 1994. Plusieurs travaux réalisés à l'Institut Pascal (Université Clermont 
Auvergne) en collaboration avec diverses universités étrangères ont été rassemblés et les  
sondages numérisés. D’autres essai signalées dans la littérature, mais aussi ceux facilités 
par les utilisateurs du P.A.N.D.A. à travers le monde (Australie, Japon, Chili…) sont 
rajoutés. Pour compléter les données compilées, des essais complémentaires ont été 
réalisées récemment sur différents sites : Aulnat, Gerzat, Dunkerque et Sète en France; 
Castelo d’Empuriés en Espagne et un Barrage d’stériles miniers au Chili. Au total, 187 
essais P.A.N.D.A. et 106 essais CPT sont considérés (Tableau 3). 

 
Tableau 3. Liste de sites expérimentaux pour l’établissement d’une corrélation P.A.N.D.A.-CPT 

 

Site & Pays Sol 
Nb d’essais 

Référence 
PANDA CPT 

Unspecified France Silty clay 1 1 (Escande, 1994) 

SFPPT, VNC 

USA Silts, clays and sand 18 18 (Vachon, 1998) 
USFD, VNC 

GTL, VNC 

BC, VNC 

Bothkennar 

England Clay, silty sands 

1 1 

(Langton, 1999) Cannons Park 1 1 

RAF Cowden 1 1 

Vallabrègues France Silts and clays 3 3 (Lepetit, 1999) 

Silt (Labs) 

France Silt, sand and gravel 

4 4 

(Chaigneau, 2002) Sand (Labs) 4 4 

Gravel (Labs) 3 3 

Sand fill France Sand 1 1 (Arbaoui, 2003) 

Lekaj 
Albania Sand, silt and clays 

1 1 
(Cullhaj, 2016) 

Gjiri I Lalzit 4 2 

Site 0815-19 Australia Silt and clay 6 6 (CPTs, 2018) 

Hydraulic silty sand fill Chile Silty sand 45 15 (Villavicencio, 2016) 

Liège Belgium Sand and silts 15 15 (CRR, 2016) 

Aulnat France Silty sands and clays 20 4 

own production 

Gerzat France Silty sands and clays 15 5 

Dunkirk France Seashell Sand 15 6 

Castelo d’Empuries Spain Silt, clays and gravels sands 8 2 

Sète France Silty sands 13 14 
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(a) San Fernando (Californie) (b) San Fernando (Californie) (c) Vallabrègues (France) (d) Cuve laboratoire (France) 

    
(e) Australie (f) Australie (g) Castelo d’Empuriés (h) Dunquerque 

    

(i) Barrage 1 (Chili) (j) Sète (Hérault) (k) Sète (Hérault) (l) Sète (Hérault) 

Figure 4. Exemple de pénétrogrammes comparatifs P.A.N.D.A. & CPT pour différents sites. 

Dans la Figure 4, on présente un exemple de différents résultats obtenus à différents 
endroits. La Figure 4.a-b montre par exemple 2/18 essais réalisés par (Vachon 1998) au 
complexe Van Norman du barrage de San Fernando (Los Angeles, California). Dans la 
Figure 4.c on présente 1/3 essais comparatifs réalisés par (Lepetit 2002) au barrage de 
Vallabrègues en France ; tandis que dans la Figure 4.d on présente le résultat obtenu au 
laboratoire par (Arbaoui 2003) dans une cuve remblayée de sable. Dans les cas exposés, 
on observe un très bon accord entre les résultats obtenus.  

Dans la Figure 4.g-l on présente résultats obtenus récemment à Castelo d’Empuriés 
(Espagne), à Valparaiso (Chili) et à Sète (France) respectivement. On confirme la bonne 
correspondance entre les mesures qd et qc mais aussi la variabilité qui peut être 
retrouvée sur site entre les mesures. 
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(a) Principe d’analyse des pénétrogrammes comparatifs 

 

 
Figure 5. (a) Méthode d’analyse des pénétrogrammes comparatifs, (b) Distribution du rapport 
qd/qc pour l’échantillon étudié et (c) corrélation simple (without outliers) entre qc et qd P.A.N.D.A. 

Tableau 4. Statistiques descriptives - P.A.N.D.A. et CPT établissement d’une corrélation empirique 

Variable Nb Min Max Median Average S.D 

qc (Mpa) 269 0.13 28.0 1.97 3.52 4.52 

qd (Mpa) 269 0.19 25.3 2.48 3.94 4.75 

qd/qc 269 0.38 4.9 1.14 1.35 0.74 

 
Afin d'établir une corrélation empirique entre les termes de pointe dynamique qd 

(P.A.N.D.A.) et statique qc (CPT), toutes les données recueillies à partir des sites 
synthétisés (c.f. Tableau 3) sont traitées. Chaque pénétrogramme numérisé est écrêté, 
lissé et régularisé par fenêtre glissante à pas constant (Wj = 200 mm). Une fois que les 
pénétrogrammes CPT (qc) et P.A.N.D.A. (qd) sont traités, différentes couches sont 
identifiables selon la nature et la variabilité de la mesure. On calcule pour chacune la 
valeur moyenne de résistance statique (qc) et dynamique (qd). Un exemple du principe 
d'analyse ayant été effectué dans ce travail est présenté dans la Figure 5.a. 

Après traitement de l’ensemble des sondages, on obtient 269 points comparatifs. Le 
rapport qd/qc est calculé et sa distribution est présentée dans la Figure 5.b. Une synthèse 
des statistiques descriptives des données est présenté dans le Tableau 4. Sur l’ensemble 
des données, une régression linaire est effectuée (Figure 5.c) et une corrélation générale 
entre les termes de pointe qc et qd est finalement proposée (équation 6). 

Correlation  

(6) Limite min  

Limite max  

Ces modèles sont valables pour des valeurs de qc et qd entre 0,40 Mpa et 50 Mpa. En 
outre, ces modèles doivent être considérés comme fiables tant que le frottement latéral le 
long des tiges est négligeable et à condition de maîtriser, mesurer et adapter l’énergie de 
battage pour le cas du pénétromètre dynamique. 
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4.   Conclusions 

Une étude a été présentée afin d'établir une corrélation empirique entre le CPT et le 
pénétromètre dynamique à énergie variable français P.A.N.D.A. Ce dernier associe trois 
concepts fondamentaux pour l’exploitation du DPT, à savoir : Mesure et enregistrement 
systématique de l'énergie de battage et de l’enfoncement ; Énergie de battage adaptative 
en fonction de la dureté du sol, et calcul automatique de la résistance de pointe qd. 

Le respect et l’implémentation de ces fonctionnalités font que le pénétrogramme obtenu 
est qualitativement comparable à celui obtenu avec des équipements plus développés tels 
que le CPT. Quantitativement, la valeur mesurée au P.A.N.D.A. (qd) est ainsi un très bon 
estimateur de la valeur du CPT (qc). Ceci a été montré par l’analyse de plus de 100 
essais comparatifs P.A.N.D.A et CPT ayant été rassemblés. Cette étude propose dans un 
premier temps un modèle linéaire permettant de prédire les valeurs de qc à partir des 
mesures de qd. Ce modèle est fiable si le frottement latéral le long des tiges est 
négligeable et si l’énergie de battage est contrôlée et adaptée à la dureté du sol. 

Le but final de cette étude n’est pas de confronter ces techniques mais de mettre en 
évidence leur complémentarité, permettant d’optimiser les campagnes de reconnaissance 
géotechnique superficielles par leur couplage afin de réduire l’incertitude sur la variabilité 
spatiale des sols et le risque associé. 
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