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Les avantages 
de l’O-cell 
• La mesure du frottement latéral et de 
la résistance de pointe peuvent être 
séparés automatiquement et 
simultanément. 
• Outil inégalable pour la conception et 
modifications des fondations. 
• D'habitude la méthode statique la plus 
économique, notamment pour des 
charges supérieurs à 9MN (900t). 
• Dans des conditions appropriées, des 
essais de charge allant de 0.7MN (70t) 
à plus de 220MN (22,000t) sont 
possibles. 
• L’essai est généralement achevé en 
trois jours après l’installation du puits, 
parfois même en 24 heures en utilisant 
un béton à montée en résistance 
rapide. 
• Des techniques de contrôle simples 
utilisant des injections permettent de 
tester des puits de production. 
• La méthode de l’O-cell est la 
meilleure pour tester des insertions 
rocheuses puisque le chargement est 
placé directement sur ou dans la 
cavité. 
• C’est un essai statique qui peut être 
adapté à pratiquement toutes les 
spécifications de l’ingénieur, des 
chargements cycliques, des intervalles 
spéciaux de chargement constant, et 
des effets du temps comme le fluage. 
• L’acquisition automatique des 
données et le traçage en temps réel 
permettent le traitement des données 
et un affichage précis et efficient. 
• LOADTEST utilise un système 
d’enregistrement automatique de haute 
précision pour contrôler et, parfois, 
éliminer la poutre de référence si 
nécessaire. 
• En utilisant l’O-cell on minimise les 
problèmes associés avec des essais 
dans des espaces d' accès difficile ou 
de hauteur limitée. L'O-cell permet de 
faire des mesures dans des endroits 
très difficiles, voire impossible, à tester 
par d'autres méthodes. 
• LOADTEST a examiné des éléments 
de fondation de diamètres supérieurs à 
2.7 mètres, et de profondeurs allant 
jusqu’à 107 mètres. Des puits forés ont 
été testés dont le niveau supérieur se 
situait à plus de 46 mètres sous le 
niveau du sol, une performance 
inconcevable sans l’O-cell. 
• En l’absence de charges, de poutres, 
de vérins ou de dispositifs de support 
sphériques en hauteur ou au dessus du 
sol, la sécurité sur les champs d’essai 
est nettement augmentée. 

  
Test de charge sur pilier tubé avec la cellule 

d’Osterberg 

 
Installation d’une cellule d’Osterberg à l’intérieur 

d’un pilier préfabriqué en béton 

 
Test de charge latéral conventionnel 
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Des Essais De Charge 
Bi-Directionnels 
Utilisant La Cellule 
d’Osterberg Avec 
Succès 
Plus de 2,000 essais de charge utilisant la 
cellule d’Osterberg ont été effectués dans 
plus de 46 pays, chacun allongeant la liste 
inégalable des succès de LOADTEST. 

Puits forés 
La O-cell peut être utilisée dans des puits 
forés soit en l’attachant à la cage d’armature 
du puits ou en la plaçant sur un cadre 
porteur en acier.  
Plusieurs O-cell peuvent être utilisées dans 
le même puits, soit sur le même plan pour 
augmenter la précision des résultats de 
l’essai, soit à des profondeurs différentes 
afin de séparer des couches distinctes de sol 
ou de roche. 

Piliers enfonçés 
Des essais de charge peuvent être 
exécutés sur des piliers en béton 
préfabriqués, des piliers en acier tubé, des 
piliers inclinés, et sur des piliers 
cylindriques. Pour les piliers enfonçés, une 
construction solide assure que des O-cell 
enfonçées même dans des conditions de 
refus de 80 coups/10 cm remplissent leur 
fonction de manière irréprochable. 

Piliers injectés 
Les O-cells peuvent être insérées dans 
l’injection fraîche immédiatement après le 
forage.  

Parois moulées / Barrettes 
Plusieurs O-cells ont été placées en série 
pour tester des sections rectangulaires de 
parois à des profondeurs de plus de 60 
mètres. 

Services 
supplémentaires 
Tests de charge latéraux 
Des tests latéraux dans des formations de 
sol ou roche pour la détermination des 
modules peuvent être accomplis avec des 
cellules d’Osterberg modifiées pour être 
placées dans un puits ou un pilier isolé. 
LOADTEST dirige également des essais de 
charge latéraux conventionnels avec ou 
sans chargement axial simultané. 

Contrôle sonique par 
ultrason par la méthode 
Crosshole (CSL) 
LOADTEST fournit des services d’essai 
complets de CSL 

Calibrage du trou 
A l’aide des ultra-sons, des images en 3D à 
haute résolution des excavations du puits 
peuvent être fournies. Ainsi l’inspection du fond 
de puits dans des trous humides et sec est 
également possible. 
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LOADTEST, INC. consacre tous ses 
efforts à renforcer la confiance dans les 
fondations par ses essais de charge en 
tous endroits. Fondé en 1991, 
LOADTEST se spécialise dans les essais 
de charge bi-directionnels en fondations 
profondes en utilisant la fameuse cellule 
d’Osterberg. Par sa recherche et ses 
travaux inlassables, LOADTEST Inc. a 
redéfini l’art des mesures de charge. 
Aucun travail n’est trop grand ou trop 
petit pour l'utilisation de la cellule 
d’Osterberg. De nombreux records du 
monde d'essais ont été déposés en 
utilisant la cellule d’Osterberg. Le 
dernier accompli en 2010 était de 320MN 
(32,000t) sur un pilier de 3.35 m de 
diamètre pour les fondations du nouveau 
pont de la fleuve Mississippi reliant le 
Missouri et l'Illinois. Jusqu’en l'an 2011, 
LOADTEST a achevé plus de 2,000 
essais de charge, au rythme de 300 à 400 
par année. Plus de 10% de ces tests 
avaient une charge totale dépassant les 
40 MN (4,000t). La cellule d’Osterberg 
peut être utilisée pour tester les éléments 
séparés d’un puits foré ou d’un pilier, ou 
pour tester de multiples niveaux à 
l’intérieur du même pilier.  

Que se soit au milieu de la rivière du 
Mekong au Vietnam, sur la côte de 
l’Afrique du Sud, ou tout simplement 
dans le quartier, LOADTEST et la cellule 
d’Osterberg ont relevé tous les défis. 
LOADTEST offre équipement et 
assistance dans la préparation des essais 
de charge avec la cellule d’Osterberg. 
LOADTEST peut en outre fournir une 
planification complète, ainsi que conseils 
techniques, essais sur le chantier, et 
services d' analyse.  

 

Des puits d’essai de 4.5 à 100 mètres ont 
été installés avec succès. Des piliers 
préfabriqués jusqu'à 40 mètres de 
longueur ont été forés et testés à l’aide 
de la cellule d’Osterberg. 

 
Assemblage d’une O-cell à 1 niveau prête à 

être installée. 

 
Un cadre porteur en acier peut être utilisé. 

 
Préparation d'un test O-cell 

 
Installation de la cellule d’Osterberg à 

l’intérieur d’une barrette moulée 

 

Le Docteur Jorj O. Osterberg, Professeur 
Honoraire en Génie Civil à l’université de 
Northwestern à Chicago, Etats Unis, a inventé 
et développé un dispositif de mesure de 
charges pour les fondations profondes, afin de 
répondre aux besoins des industries de 
construction par le développement d'une 
méthode 
innovatrice et 
efficace pour 
tester les grands 
puits forés et 
leur piliers. 
L’invention de 
monsieur 
Osterberg, la 
cellule 
d’Osterberg, ou 
O-cell®, a 
radicalement 
changé la façon 
dont les essais 
de charge en 
fondations sont 
conçus, 
accomplis et 
interprétés. 
Les ingénieurs 
n'ont donc plus 
besoin de 
compter sur des 
essais de puits à 
échelle réduite, 
souvent 
substitués aux 
tests onéreux 
conventionnels 
faits sur de 
larges puits de gros diamètre. Les erreurs dues 
à des échelles inadéquates sont éliminées en 
testant les puits dans leurs dimensions réelles, 
même lorsque les charges dépassent les 
200 MN (20,000t). 
La O-cell est opérée et calibrée 
hydrauliquement, mise sur vérins non 
récupérables, et installée à l’intérieur de la 
fondation. En travaillant dans deux directions, 
en haut contre le frottement latéral et en bas 
contre la résistance de pointe, la O-cell sépare 
automatiquement les mesures de résistance. 
Grâce à son installation à l’intérieur même de 
la fondation, l’essai de charge utilisant la 
cellule d’Osterberg n’est pas restreint par les 
limites supérieures des poutres de support ou 
par les piliers de fixation vers le bas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Au contraire, la O-cell tient compte de toutes 
les réactions provenant du sol ou de la roche. 
L'appui et la friction latérale inférieurs offrent 
la réaction à la friction latérale supérieure du 
test de charge par O-cell, et la friction latérale 
supérieure offre la réaction à la charge 
verticale et friction latérale inférieures. 

Le test de charge 
par O-cell se 
poursuit jusqu’à 
l'apparition d'un 
des trois 
phénomènes 
suivants: 1) la 
résistance ultime 
au frottement 
latéral est 
atteinte, 2) la 
résistance limite 
verticale est 
atteinte, ou 3) la 
résistance 
maximum de la 
O-cell est 
atteinte. Chaque 
cellule 
d’Osterberg est 
équipée de 
manière à pouvoir 
mesurer 
directement la 
dilatation de la 
cellule. En 
mesurant 
également le 
mouvement et la 
compression du 
haut du puits, le 

mouvement vers le bas est déterminé. Les 
capacités de mesure des O-cell s'étendent de 
0.7 MN (70t) à 27 MN (2,700t). En utilisant 
une ou plusieurs O-cell sur un seul plan 
horizontal, la limite de l’essai de résistance 
peut être étendue à plus de 220 MN (22,000t). 
En utilisant plusieurs cellules sur différents 
plans, des éléments distincts à l’intérieur d’un 
puits ou d’un pilier peuvent être testés 
séparément. En utilisant la O-cell, 
LOADTEST Inc. a remplacé les essais de 
charges en fondations profondes coûteux, 
longs, et sur échelle réduite par des essais 
statiques rapides, sur échelle réelle, 
correspondants aux besoins contemporains 
imposés par les puits ou piliers construits sur 
mesure ou en séries 

 
Plusieurs niveaux de l’assemblage de la 

cellule d’Osterberg 

 
Test de haute résistance avec plusieurs O-cells 

 
Tests de plusieurs puits d’essai 

 
Test par module latéral rocheux en demi 

cylindre et O-cell 

 

Résultats des essais 
Les résultats des essais de charge obtenus 
par la cellule d’Osterberg sont la raison 
pour laquelle de plus en plus d’ingénieurs et 
d’entrepreneurs utilisent l’O-cell. Puisque 
résistance de pointe et frottement latéral 
sont mesurés indépendamment, la part de 
charge assumée par chacun est clairement 
déterminée. L’essai est typiquement 
exécuté jusqu’à obtention d'une charge 
maximale, soit par le frottement latéral soit 
par la résistance de pointe, fournissant ainsi 
une charge unitaire maximale précise (voir 
graphiques A & B) L’addition de jauges de 
résistance peut aider à mesurer la 
distribution de charge sur toute la longueur 
du puits. Un essai de charge avec l’O-cell 
donne également des informations sur des 
charges limites de fluage du frottement 
latéral et sur la résistance de pointe. Si 
nécessaire, LOADTEST peut vous fournir, 
ou vous assister dans la préparation d'un 
rapport complet de documentation des 
données et résultats des tests de l’O-cell. 
La courbe équivalente du tassement de la 
tête du pilier est fournie systématiquement.   

 

 

 

La cellule d’Osterberg 


