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RESUME Le développement prévu des plates-formes à lignes tendues pour l'exploitation des
gisements d'hydrocarbures par grandes profondeurs d'eau pose le problème nouveau de la tenue des 
pieux d'ancrage sollicités en tension. Dans ce contexte, trois pieux très instrumentés ont été battus 
dans différents sols : limons, sables lâches et formation carbonatée. Après mise en place, les pieux 
ont été soumis à divers types de sollicitations, en particulier des chargements statiques et cycli
ques en tension. Les résultats obtenus ont permis de préciser notamment :
- l'évolution des contraintes effectives dans le sol durant le battage et la reconsolidation du sol 
après battage,
- la mobilisation du frottement latéral en chargement statique,
- l'influence des sollicitations cycliques et de la vitesse de chargement sur le frottement latéral 
et le déplacement du pieu.

INTRODUCTION

Le développement prévu de plates-formes à lignes 
tendues (tension leg platforms) pour l'exploita
tion des gisements d'hydrocarbures en mer par des 
profondeurs d'eau de 200 à 300 mètres à plus d'un 
millier de mètres, pose le problème nouveau de la 
tenue des pieux d'ancrage sollicités en tension 
statique et cyclique. En règle générale, le com
portement d'une fondation est jugé satisfaisant 
lorsque les déplacements réversibles et irréver
sibles, résultant de l'application des cas extrê
mes de chargement, demeurent en-deçà de certaines 
limites tolérables vis-à-vis des critères de rup
ture du sol de fondation et des impératifs fonc
tionnels de l'ouvrage. Dans le cas d'une plate
forme à lignes tendues, les déplacements réversi
bles des pieux d'ancrage resteront toujours négli
geables vis-à-vis de l'allongement propre des li
gnes; en revanche, il est essentiel de savoir es
timer les risques de déplacements irréversibles 
des pieux et leur évolution dans le temps car, 
contrairement au cas des pieux travaillant en com
pression, tout mouvement irréversible du pieu 
vers le haut se traduit par une baisse de capacité.

Dans ce contexte, un important programme d'expéri
mentation a été entrepris, dès 1978, dans le ca
dre de l'Association de Recherche en GEotechnique 
MArine (ARGEMA), sur le comportement des pieux sou
mis à des charges statiques et cycliques en ten
sion. Puisque les pieux de fondation ou d'ancrage 
en mer sont, le plus souvent, mis en place par 
battage, trois pieux d'une trentaine de centimè
tres de diamètre, très instrumentés, ont été battus 
dans trois types de sols représentatifs de sédi
ments fréquemment rencontrés en mer: limons norma
lement consolidés, limons et sables lâches, forma
tion carbonatée plus ou moins cimentée. Une étude 
géotechnique très complète a été effectuée sur 
les trois sites d'expérimentation par carottages 
et mesures in situ. Parallèlement des études de 
laboratoire ont été conduites sur le comporte

ment statique et cyclique des sols concernés et 
sur la tenue de petits pieux dans ces matériaux. 
Dans cette communication, on a choisi de traiter 
trois aspects importants :
- le battage et la reconsolidation du sol autour 
du pieu,
- la mobilisation du frottement latéral en char
gement statique en tension,
- le comportement des pieux sous sollicitations 
cycliques.

1 - EXPERIMENTATION EFFECTUEE

1.1. Sols

L'étude expérimentale du comportement des pieux 
en tension a été conduite à terre dans des dépôts 
de sédiments représentatifs des sols rencontrés 
couramment en mer :
- limons très plastiques (IP^50), normalement 
consolidés : site de Cran,
- limons peu plastiques et sables lâches : site 
de Plancoët,
-formation carbonatée d'âge tertiaire, consti
tuée de sables coquilliers et coralliens (faluns) 
très compressibles et fragiles, de granulométrie 
étalée, avec des couches légèrement cimentées de 
quelques centimètres d'épaisseur : site de 
Plouasne.

Une campagne très complète de reconnaissance des 
sols a été préalablement menée sur chacun des si
tes : carottages, profils pénétrométriques,pres- 
siométriques (pressiomètres Ménard et autoforeur) 
et scissométriques, diagraphies nucléaires. Une 
étude géotechnique assez exhaustive a été effec
tuée en laboratoire sur les carottes prélevées : 
identification, essais oedométriques, essais 
triaxiaux standards et cycliques ....
La coupe lithologique de chacun des sites est 
reportée sur la figure 1.
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Fig. 1 - Coupe lithologique des sols et descriptif des pieux battus, instrumentés.

1.2. Pieux

Les pieux expérimentaux sont des tubes en acier 
d'environ 30cm de diamètre, mis en place par bat
tage. A Cran et à Plancoët les pieux sonÇ fermés 
à leur extrémité inférieure et battus respective
ment jusqu'à 17 et 13 mètres de profondeur. A 
Plouasne, le pieu est ouvert (à la manière des 
pieux offshore en général) et battu jusqu'à 22,5m 
de profondeur. L'instrumentation des pieux com
prend des jauges de déformation et des capteurs 
de pression interstitielle et de contrainte tota
le (Fig. 1)

De plus, à Cran, des piézomètres disposés à dif
férentes distances du pieu permettent de suivre 
l'évolution de la pression interstitielle durant 
la reconsolidation du sol après le battage.

1.3. Sollicitations appliquées

Après mise en place par battage, différents types 
de sollicitations ont été appliquées à ces pieux:
- essais dynamiques par chute libre d'une masse 
de 400 kg sur la tête du pieu,
- essais statiques en tension par paliers,
- essais cycliques en tension (de 1000 à 10 000 
cycles) entre deux bornes de chargement et essais 
"tempête". Quelques essais statiques et cycliques 
en compression ont été également effectués
sur le pieu de Cran.

2 - BATTAGE DES PIEUX ET RECONSOLIDATION DU SOL

2.1. Diagrammes de battage et caractéristiques 
du sol.

Les diagrammes de battage et les profils pressio- 
métriques et pénétrométriques sur les trois si
tes de Cran, Plancoët et Plouasne sont réunis 
sur la figure 2. Indépendamment de la puissance 
des marteaux utilisés, on constate que les dia
grammes de battage demeurent pratiquement uni
formes (nombre de coups quasiment constant par 
unité de longueur) :
- dans le limon de Cran, sur les 17 mètres de 
pénétration,
- dans la formation carbonatée de Plouasne entre 
5 et 19 mètres de profondeur.

Bien que la surface latérale des pieux dans le 
sol croisse linéairement avec la pénétration, 
les forces réactives demeurent pratiquement cons
tantes : on en conclut que le frottement latéral 
sol-pieu au battage est quasiment nul et que la 
résistance au battage provient uniquement des ef
forts en pointe et, éventuellement, du frottement 
de la couche supérieure de limon à Plouasne.

Mais si les diagrammes de battage sont compara
bles, les phénomènes mis en jeu sont fondamenta
lement différents suivant la nature du sol :
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Fig. 2 - Courbes de battage et profils pénétrométriques et pressiométriques sur les trois 
sites d'essais.
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- dans le limon de Cran, la pression intersti
tielle s'accroît durant le battage, de sorte que 
les contraintes effectives et le frottement à 
l'interface sol-pieu tendent vers zéro. La même 
explication prévaut probablement pour le site de 
Plancoët dans les couches de limon encadrant la 
couche de sable,

- dans la formation carbonatée très perméable de 
Plouasne, l'annulation du frottement latéral ob
servée ne peut être imputée à l'accroissement de 
pression interstitielle mais se trouve reliée à 
la grande compressibilité du matériau. Des essais 
de laboratoire réalisés avec le même matériau 
ont en effet montré que la contrainte normale
c'r au fût du pieu battu est inférieure à la con
trainte o' dans le sol au repos, de sorte que 

o

le frottement latéral est considérablement ré
duit (Nauroy et al. 1983). Ce mécanisme s'est 
avéré irréversible.

2.2. Reconsolidation des sols fins après battage.

Dans les sols fins, on observe une reconsolida
tion du sol après battage. Ce phénomène a été 
particulièrement étudié dans le cas du limon 
très plastique de Cran (Fig. 3).

Fig. 3 - Reconsolidation du sol après battage.

D'après les mesures effectuées, on observe que :
- les surpressions interstitielles induites au 
cours du battage se dissipent relativement vite,
- les contraintes totales sur le fût du pieu, 
qui avaient considérablement augmenté du fait du 
refoulement du sol par la pénétration du pieu 
fermé (en pointe), diminuent aussi, mais plus 
lentement.

Cette décroissance des contraintes totales ne 
peut provenir que d'une diminution du volume du 
sol remanié et comprimé qui entoure le pieu, 
c'est-à-dire d'une reconsolidation : consolida
tion liée d'abord à la dissipation des surpres
sions interstitielles, puis -à un réarrangement des 
particules fines. Tant que la contrainte totale 
sur le fût du pieu est supérieure à la contrain
te totale horizontale du sol, on obtient une 
consolidation du matériau, qui entraîne à son 
tour une diminution des contraintes (relaxation) 
de façon que le système évolue vers l'équilibre.

Il résulte des mesures effectuées que la con
trainte radiale effective a 'r s'exerçant sur le 
pieu (Fig. 3), probablement voisine de zéro 
après battage, croît d'abord jusqu'à un maximum 
correspondant à la dissipation des surpressions 
interstitielles, puis tend progressivement vers

une limite qui paraît être la contrainte horizon
tale du sol au repos. L'importance du maximum 
est liée au refoulement résultant de l'extrémité 
fermée du pieu.

Puisque le frottement latéral est directement 
proportionnel à la contrainte effective radiale 
a'r normale au pieu, il convient d'être très 
prudent dans les conclusions à tirer d'un essai 
statique en tension ou bien de mesures dynamiques 
effectuées sur un pieu battu dans un sol fin.

3 - MOBILISATION DU FROTTEMENT LATERAL DES PIEUX 
EN CHARGEMENT STATIQUE.

La charge est appliquée par paliers d'incréments 
égaux, de durée une heure. La détermination de 
la répartition des charges dans le pieu s'effec
tue à partir des déformations du pieu à diffé
rents niveaux.

3.1. Pieu battu dans le limon plastique de Cran.

L'essai de tension a été réalisé 260 jours après 
le battage ; les surpressions interstitielles 
sont alors dissipées, mais les contraintes conti
nuent d'évoluer (Cf. 2.2.). A chaque niveau, le 
frottement latéral est mobilisé progressivement 
jusqu'à une valeur limite liée à la résistance 
au cisaillement du sol. Le frottement limite est 
atteint pour une même valeur du déplacement lo
cal (environ 1,5 mm, soit 5/1000 du diamètre du 
tube) quel que soit le niveau considéré (Fig.4)

Fig. 4 - Mobilisation du frottement latéral sous 
chargement statique en tension

Par ailleurs, les contraintes sur le pieu évoluent 
très peu au cours du chargement.

3.2. Pieu battu dans les limons et sables de 
Plancoët.

Les courbes de mobilisation du frottement latéral 
représentées sur la figure 4 sont calculées pour 
un essai en tension réalisé 120 jours après le 
battage, par conséquent après dissipation des 
surpressions interstitielles. La mobilisation du 
frottement latéral est complète pour un déplace
ment local du pieu d'environ 7 mm dans le sable,
5 mm dans le limon sableux et 2,5 mm dans le li
mon argileux (soit respectivement 25/1000,
18/1000 et 9/1000 du diamètre du tube). Ce dépla
cement local critique semble être caractéristi
que du sol. Par ailleurs, on constate que la con
trainte latérale du pieu augmente généralement 
au cours de l'essai en tension et ceci d'autant 
plus que le matériau est sableux.
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Le frottement latéral du pieu battu à Plouasne 
est négligeable dans les faluns ( <: 1 kPa). Co~me 
indiqué plus haut (Cf. 2.1) la mise en place a 
quasiment annulé les contraintes radiales.

En revanche, il faut signaler à cette occasion 
qu'un pieu foré et cimenté réalisé sur le même 
site a mobilisé un frottement latéral de plus de 
100 kPa. Ces résultats seront détaillés par 
ailleurs.

3. 3. Pi eu dans l a f or mat i on car bonat ée de Pl ouasne

4 - COMPORTEMENT DES PIEUX SOUS SOLLICITATIONS 
CYCLIQUES.

On se propose ici d'illustrer un aspect du com
portement des pieux sous sollicitations cycliques. 
On peut reporter sur lés diagrammes de mobilisa
tion du frottement latéral déjà présentés plus 
haut (Fig. 4) les points correspondants à la char
ge cyclique. Il apparaît sur l'exemple présenté

Fig. 5 - Frottement latéral sous charges 
statiques et cycliques.

figure 5 que le comportement de la fondation 
est globalement semblable sous les deux types 
de sollicitations statiques et cycliques.
Cependant une analyse plus fine montre que 
pour un même déplacement local le frottement la
téral diminue en fonction du nombre de cycles, 
traduisant un phénomène de dégradation cyclique. 
En revanche, l'effet favorable de la vitesse de 
chargement sur la rigidité de la fondation est 
mis en évidence par la position relative des 
points issus des essais de charge statique (vi
tesse lente) et cyclique (vitesse rapide). La fi
gure 6 montre également l'effet de la vitesse de

Fig. 6 - Déplacements en tête du pieu sous 
charge statique et cyclique.

chargement sur le comportement en tête du pieu. 
Dans le cas de Plancoët, la dégradation cyclique 
apparaît nettement si on compare les vitesses de 
déplacement en tête sous charge statique et cy
clique (Fig. 6). En fait, comme on l'a montré par 
ailleurs (Puech, 1982), cette dégradation devient 
prépondérante par rapport à l'influence de la 
vitesse de chargement.

Ces quelques éléments confirment différentes 
observations publiées dans la littérature 
sur les effets contraires de la dégradation cy
clique et de la vitesse de chargement cyclique.

CONCLUSIONS

Trois pieux très instrumentés ont été battus dans 
différents sols puis soumis à des sollicitations 
axiales statiques et cycliques. Les données re
cueillies sont très nombreuses ; on a fait res
sortir les aspects suivants :
1. Suivant la nature du sol, 1'annulation du frot
tement latéral au cours du battage ne recouvre pas 
nécessairement les mêmes phénomènes : augmentation 
de la pression interstitielle dans les argiles et 
limons, chute des contraintes effectives par com- 
pressibilité dans les sables carbonatés.
2. La contrainte effective normale au pieu évolue 
considérablement (dans les limons) au cours de la 
reconsolidation du sol après battage. Ce résultat 
incite à la plus grande prudence dans l'interpré
tation des résultats d'essais de chargements sub
séquents .
3. Le frottement latéral se mobilise progressive
ment avec la sollicitation axiale et atteint un 
palier pour un déplacement local du pieu dont la 
valeur est caractéristique du sol considéré.
4. Les essais de chargement cyclique mettent en 
évidence l'influence contraire de la vitesse de 
chargement et de la succession des cycles sur la 
rigidité de la fondation.
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