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Aperçu des défis associés à la géotechnique offshore

Résumé :
L’auteur présente un aperçu des défis associés à la géotechnique offshore. Il détaille d’abord
les types de structures utilisés pour la production d’hydrocarbure ainsi que leurs fondationstypes et les charges auxquelles elles doivent résister. Il donne un bref exposé des
reconnaissances géophysiques et géotechniques qu’on utilise pour l’identification des géo-aléas
lors des phases de conception des projets.
Il examine ensuite les méthodes de dimensionnement des pieux battus sous charge axiale dans
les argiles et dans les sables. Les avantages et limitations des méthodes incluses dans les
normes API sont débattus et l’auteur présente les méthodes CPT pour le dimensionnement
dans les sables, ainsi que l’amélioration des prédictions des capacités qu’elles permettent.
L’auteur présente également les développements récents dans le domaine de l’analyse des
pieux sous charges latérales dans les argiles. Une nouvelle génération de courbes p-y est
introduite pour l’analyse des pieux sous charges monotones, cycliques, ou encore pour des
analyses de fatigue.
Enfin, l’auteur aborde le grand défi que constitue l’application et le transfert des connaissances
du secteur pétrolier au secteur éolien offshore, actuellement en plein essor. Il compare les types
de structures et fondations utilisés dans l’éolien offshore fixe et flottant, et expose les
différences de comportement des pieux, et de charges cycliques entre les deux secteurs.
Certaines des limites de l’utilisation des connaissances du secteur pétrolier au secteur éolien y
sont résumées.
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et les fondations offshore, comité qu’il présida de 1999 à 2014. Par ailleurs, il est actuellement
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