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Ground Anchors

Ancrages dans le Sol

P .H ab ib  Prof., Laboratoire de Mécanique des Solides, Ecole Polytechnique, France

Le thème de la Session Spéciale n° 4 avait pour 

but de traiter les ancrages de barres ou de câbles 
placés dans des trous forés, puis scellés par des mor

tiers coulés ou injectés.

Au total, dix sept communications ont été pré
sentées, soit presque le même nombre que pour la 

Session Spéciale n° 15 du CONGRES INTERNATIONAL DE 

MECANIQUE DES SOLS de Mexico en 1969, dernier Congrès 

International où ce thème a été examiné. A huit ans 
d'intervalle, la comparaison est intéressante et mon

tre à quel point la technique a évolué.

Ainsi, en 1969, les problèmes qui paraissaient 

les plus inquiétants étaient le fluage des sols et la 

corrosion des aciers. Il est bien clair qu'à l'heure 
actuelle ces problèmes sont, sinon maîtrisés, du moins 

suffisamment connus pour ne plus être inquiétants, et 
l'on sait prévoir aujourd'hui des déplacements différés 

acceptables, et réaliser la protection des aciers de 

façon suffisante pour éviter des accidents par cor
rosion.

L'évolution de la technique se retrouve aussi au 

niveau de la collecte des informations. En 1969, le 

Rapporteur ne pouvait pas présenter une bibliographie 

sérieuse par absence de documentation. En 1977, il ne 
peut pas le faire par excès de documents. Pour citer 

deux exemples, on rappel era que "THE INSTITUTION 0 F 

CIVIL ENGINEERS" à Londres a organisé en Sept. 1974 

une Conférence sur le sujet "Murs-diaphragmes et an

crages" et en Sept. 1976, soit deux ans plus tard, un 

Séminaire sur le même sujet. En France, le Bureau 

Securitas a édite en 1972, un livre de "Recommanda

tions concernant la conception, le calcul, l'exécu

tion et le contrôle des tirants d'ancrage" et, cinq 

ans plus tard, en 1977, une nouvelle édition complè

tement modernisée paraissait nécessaire pour tenir 

compte des enseignements acquis lors de la mise en 

application de ce premier règlement.

L'ensemble des communications sur les ancrages, 

reçu à l'occasion du Congrès de Tokyo, sera réuni dans 

une publication qui paraîtra vers la fin de 1977 ou 
tout au début de 1978. Ces communications n'épuisent 

pas le sujet, mais permettent de connaître les soucis 

actuels de ceux qui étudient ou réalisent des tirants. 

On va en faire ici un résumé ordonné en forme de syn

thèse critique de l'état des connaissances actuelles.

Dès le Congrès de Mexico, il y a déjà huit ans, 

il était apparent que le développement des tirants et 

ancrages s'était fait dans un dénuement théorique 

complet, mais avec un empirisme raisonné. C'est tou

jours vrai actuellement et de nombreux auteurs cons

truisent des modèles réduits pour élucider certains 

aspects du mode de fonctionnement des ancrages. Nous 

avons eu quatre communications qui présentent des ré

sultats acquis sur modèles réduits. Prenons l'exemple 

des tirants trop courts ; s'ils sont scellés dans le 

coin de Coulomb, leur efficacité est nulle. Par contre, 

si les tirants sont très longs, ce n'est peut-être pas 

la peine de les allonger davantage. Entre les deux, il 

y a une longueur optimale qu'Habib-Luong-Tcheng et 

Auger (France) ont cherché à déterminer en partant de 

l'idée que la surface de rupture avait une forme géo

métrique imposée par la nature du sol et fonction des 

forces extérieures. Ils ont utilisé des modèles en 

sable dans une similitude très pauvre, avec un modèle 

simple rigide-plastique qui n'est pas suffisant pour 

déterminer les déformations avant la ruine du proto

type mais uniquement la charge de rupture, ce qui per

met ensuite de définir la longueur optimale du tirant.

Bassett(Grande-Bretagne) a utilisé, lui aussi, 

une similitude simple mais déjà plus élaborée, avec 

des modèles élastoplastiques en argile. Son but est 

d'essayer de préciser au moyen d’essais rapides le mode 

de fonctionnement d'élargissements localisés de l'ancra

ge. Leur distance ne doit pas être inférieure à 2,9

diamètres. Le terme N est alors de 8,5 mais du fait
c

de l'apparition d'un vide derrière l'élargissement, il 

faut admettre seulement Nc = 6 pour les essais de longue 

durée. La souplesse du câble d'ancrage permet une rup

ture progressive de chaque élargissement et adoucit la 

courbe efforts-déplacements en tête. Il reste encore



bien entendu à définir la sécurité au fluage et la 

charge admissible qui ne sont pas dans la similitude.

Kananyan et trois autres auteurs Russes utilisent 

une similitude particulière dite des modèles approxima

tifs. Pour cela, on construit des modèles géométrique

ment semblables pour des ancrages, pour des ancrages 

champignons, pour des plaques enterrées,placés dans le 

sol réel et après chaque essai , on trace la courbe 

réduite efforts-déplacements (c'est-à-dire des efforts 

divisés par l'effort limite et des déplacements divi

sés par le déplacement limite). On constate que cette 

courbe varie peu avec l'échelle du modèle. On cherche 

alors la loi de la force limite et celle du déplace

ment limite en fonction de l'échelle et on extrapole 

jusqu'au réel ce qui donne une bonne approximation de 

la courbe réelle efforts-déplacements.

Enfin, Boon et Craig (Grande-Bretagne) ont réa

lisé des essais sur des ancrages en forme de disques, 

placés dans un sable, et avec une similitude parfaite 

grâce à des modèles en centrifugeuse. Ils ont fait ap

paraître un problème très général qui est la difficul

té de faire des modèles réduits en sable au risque 

de voirdes résultats bien loin du réel. Ils ont mon

tré que les formules les meilleures donnent des résul

tats qui sont trop grands, au moins le double de la 

résistance à la rupture vraie : les modèles ordinaires 

doivent donc être maniés avec précaution. Souhaitons 

donc que des tirants d'ancrage, au sens où nous l'en

tendons dans la Session Spéciale n” 4, soient examinés 

un jour en centrifugeuse. Mais, il ne faudra pas ou

blier de simuler la mise en place et sa technologie et 

notamment les pressions d'injection.

Lors du Congrès de Mexico, l'intérêt des essais 

en vraie grandeur pour l'analyse du comportement des 

tirants avait été déjà signalé. Cette recommandation 

reste toujours valables et nous avons reçu des com

munications particulièrement enrichissantes.

Evangelista et Sapio (Italie) instrumentent avec 

des extensomètres électriques deux barres Diwidag ver

ticales placées dans un bain de mortier de 22cm de 

diamètre qui assure le scellement dans un sol argileux. 

Ils font une analyse non linéaire (avec une loi de 

comportement hyperbolique) et intègrent la formule de 

Mindlin comme si le scellement n'était qu'un vulgaire 

pieu mais en admettant que le mortier du scellement

casse dès que le béton supporte une traction de 3MPa 

(30kg/cm2). Ils obtiennent ainsi, une relation entre 

la force et le déplacement en tête qui est bonne, au 

moins au début. Par contre, la résistance à la rupture 

est tout à fait surévaluée, ce qui montre que le cisail

lement latéral n'est pas uniforme. D'après les essais 

d'arrachage, il ne serait pas plus élevé que le 1/3 ou

le 1/4 de C .
u

Fujita-Veda et Kusabuka (Japon) présentent eux 

aussi une méthode de calcul non linéaire de la courbe 

d'arrachement des tirants. Pour estimer la résistance 

au frottement latéral et la longueur du bulbe actif, 

ils utilisent un modèle élastoplastique simple à une 

dimension et la comparaison avec les essais in-situ 

permet d'évaluer les différentes constantes des for

mules proposées. Une comparaison est faite entre ces 

constantes et le nombre N de l'essai de pénétration 

standard (S.P.T.) qui permet une évaluation à 20% de 

la courbe efforts-déplacements jusqu'à la rupture.

Bustamante, Delmas et Lacour (France) essaient 

jusqu'à rupture, puis terrassent pour déterrer dix 

tirants dans une argile grasse pour évaluer une char

ge critique (différente de la charge limite de 

rupture du scellement) d'où l'on déduit ensuite la 

traction de service ou charge admissible T^. C'est une 

illustration de la nouvelle norme française proposée 

par les "Recommandations" du Bureau Sécurités. Cette 

communication contient énormément de résultats. Par 

exemple, le fluage sous la charge critique a atteint 

1mm ; sous la charge admissible il est seulement de

0,4mm ; le rapport T^/TL est supérieur à 1,5 ; l'effet 

de groupe est sensible lorsque les tirants sont scel

lés à 2m les uns des autres ; la résistance des ti

rants est proportionnelle non pas à la pression d'in

jection, mais au volume injecté à condition de limiter 

les pertes ; d'où l'intérêt d'une injection de scel

lement en plusieurs passes. Dans ces conditions, le

cisaillement mobilisé peut atteindre trois fois C
 ̂ uu

Ostermayer et Scheele (R.F.A.) essaient en gran

deur nature au laboratoire, puis évidemment déterrent, 

trente tirants scellés sous pression, sous 5m de sable 

graveleux ou de graviers sableux à différentes compa

cités et avec différentes longueurs de scellement et 

il donnent une relation avec le S.P.T. Avant la rup

ture, on voit apparaître des effets visqueux dans le 

matériau pulvérulent : au fur et à mesure que la charge



augmente, les contraintes évoluent et se redistribuent 

vers le pied du scellement. A l'approche de la rupture, 

il suffit d'attendre pour voir cette redistribution 

se produire. L'effet est d'autant plus sensible, 

qu'on est proche de la rupture et il peut mener à la 

ruine différée. L'origine de cette viscoplasticitë 

est un problème pour toute la mécanique des sols, 

même si le phénomène n'est pas douteux.

Wernick (R.F.A.) estime dans sa communication 

que dans le cas des sables, les forts cisaillements 

correspondant au frottement latéral sont dus à l'ef

fet de la dilatance dans la bande étroite autour du 

scellement où le glissement se produit. Il souligne 

que l'hypothèse de la coaxialité des tenseurs 

contraintes et accroissements de déformations de

vrait être revue du fait de la dilatance.

Littlejohn, Bruce et Deppner (Grande-Bretagne) 

analysent cinquante sept tirants de forte capacité 

dans un grès stratifié, donc des tirants au rocher.

Il s'agit d'un sujet marginal à la Mécanique des Sols, 

mais les résultats méritent qu'on s'y attarde pour 

de nombreuses raisons. Le poids d'un cône de demi - 

angle au sommet égal à 45°, à partir du pied du scel

lement est insuffisant pour donner les forces consta

tées. La rupture est essentiellement guidée par les 

joints verticaux et horizontaux. Littlejohn propose 

la formule P(kN) = 600 d2 (d = profondeur en mètre).

La rupture se produit à l'interface coulis-tendon, 

bien que cette aire soit plus grande que celle de 

l'interface coulis-roche. Il faut donc ne pas mettre 

trop de tendons dans le même scellement, et il est 

conseillé de ne pas dépasser une section d’acier su

périeure à 10% de l'aire de la section droite du 

scellement.

Tous les essais cités permettent de prévoir la 

résistance d'un ancrage par analogie.

Kramer (R.F.A.) va plus loin encore dans un tra

vail très original. Abandonnant tout espoir de cal

culer la résistance d'un ancrage, il utilise les ré

sultats de 130 essais, une moitié dans l’argile, l'au

tre dans les sables, pour faire de la statistique et 

des corrélations. Il établit une formule dont l'écart 

maximal avec les essais ne dépasse pas 60kN. Comme 

toute statistique, il faut rester dans le domaine 

d'application mais à partir d'un grand nombre d'es

sais, le résultat paraît intéressant.

Enfin, pour terminer avec les essais en place, 

il faut signaler la communication de Yen et Young 

(U.S.A.) qui présentent des essais très sophistiqués 

d'ancres marines enterrées à cinq diamètres, ce qui 

est une grande profondeur pour une ancre, mais ce qui 

est très peu profond pour un ancrage de Génie Civil.

Ce texte est donc tout à fait hors du sujet ; mais, il 

est extrêmement intéressant car les auteurs ont montré 

le rôle de la succion derrière l'ancrage et celui de 

la pression interstitielle devant l'ancrage qui at

teint 30% de la résistance au début du chargement, 

pour des essais d'arrachage en conditions non drainées 

dans des argiles molles. En fait, ce sont presque des 

vases, déposées sous leur poids propre, consolidées 

par surcharge, avec une teneur en eau importante mais 

constante ; il s'agit d'argiles toujours peu résis

tantes, avec des cohésions de l'ordre de 1 à 10 kPa 

(10g/cm2 à 100g/cm2). L'ancre étant chargée à 1 /4 ,  

à 1 /2 ,  à 3 /4  de la charge de rupture instantanée, on 

observe d'abord une consolidation puis un fluage. A 

1/4  de la résistance instantanée, les déplacements 

cessent rapidement. Compte tenu de la très faible 

résistance de ces matériaux, on peut donc dire que le 

fluage d'un ancrage ne commence à devenir un danger 

qu'à partir d'un certain seuil et que ce seuil n'est 

jamais petit devant la résistance instantanée.

Une communication traite de technologie et une 

autre décrit une grande réalisation. Tomiolo (Italie) 

décrit le nouveau tirant de la Société Rodio. C'est 

un tirant à câble protégé par une feuille plastique 

avec scellement dans une plaque de pied en acier. 

L'injection se fait à partir d'un tube à manchettes 

central. L'avantage est la ré-injection toujours 

possible et le fait que le bulbe de scellement tra

vaille en compression, donc sans risque de fissuration 

du mortier par traction. La transmission des contrain

tes dans le sol a été mise en évidence par des mesures 

extensométriques.

Fenoux (France) a présenté la réalisation d'une 

enceinte spectaculaire en parois de 30m, soutenues par 

des tirants de 2000 kN (200 t) pour la fouille de

17,5 m de l'usine électro-nucléaire de Blaye. Les 

tirants ont été tendus à la moitié de la charge de 

service, de façon à éviter de grands mouvements d'al

ler et retour lors de la mise en tension, puis pendant



le dragage. Au cours de l'exécution de la fouille les 

tirants et les parois très instrumentés, ont été sui

vis avec soin, ce qui est nécessaire pour un ouvrage 

de cette importance.

Mazurkiewicz et Najder (Pologne) ont étudié 

l'influence du mode de réalisation sur le comportement 

des ancrages dans des sols sableux avec intercalations 

d'argile. Ce qui est essentiel, c'est de bien enlever 

la bentonite. Pour le reste, si la réalisation est 

bien faite, les résultats sont semblables et les pa

ramètres significatifs sont les conditions du sol 

autour du corps injecté. Les auteurs ont constaté que 

la durée qui sépare la prise du scellement de l'essai 

d'arrachage n'a pas d'influence sur la résistance.

La seule communication qui ait présenté un cal

cul du comportement sol-paroi-tirant d'ancrage en 

fonction de la raideur de l'appui et de la rigidité 

de la paroi est celle de Popescu et Ionescu (Roumanie) 

Ils utilisent un module de réaction non-linéaire et la 

comparaison avec des calculs par la méthode des élé

ments finis est très acceptable, tout en utilisant des 

calculs beaucoup moins coûteux. Il est probable que ce 

résultat est surtout valable pour les contraintes dans 

la paroi où les tirants.

Enfin, la communication de da Costa Nunès et 

Dias (Brésil) est plus une leçon de Mécanique des Sols 

qu'un exposé sur les tirants d'ancrage. Ils décrivent 

le remarquable sauvetage d'une paroi ayant présenté 

des déplacements atteignant jusqu'à 25cm. La force 

portante de chaque tirant a été vérifiée et la force 

résiduelle a donné la poussée du sol, ce qui a permis 

ensuite de calculer les renforcements de tirants né- 

cessai res.

En conclusion de ce rapide tour d'horizon, on 

peut dire que les essais systématiques en vraie gran

deur constituent aujourd'hui encore la source la plus 

riche d'enseignement du comportement des tirants. 

Certes, de tels essais sont chers, et il faut profiter 

de l'occasion de grands travaux pour faire des essais 

en place. L'intérêt des réunions internationales est 

évidemment de montrer des réalisations ou des techno

logies nouvelles dans le vaste domaine du Génie Civil, 

mais c'est surtout de mettre en commun des expériences 

coûteuses faites un peu partout au monde et c'est la

raison pour laquelle je voudrais remercier ici après 

nos Hôtes Japonais, tous les auteurs de communications 

et tous ceux qui ont bien voulu intervenir dans la 

discussion.
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