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Comportement de semelles sur un massif arme semi-infini 

Behaviour of footings on a semi infinite reinforced earth mass 

This paper presents the principal results of model studies in relation to the bearing capa
city behaviour of a semi infinite reinforced earth mass. Particular aspects_ of the study 
included the influence of both the geometrical and mechanical parameters on the settlement, 
subgrade reaction and bearing capacity of the footinq. Several design methods are proposed 
the experimental results agree well with theoritical calculations. 

I HISTORIQUE 

Dne premiere approche du milieu arme semi
infini a pu ~tre effectuee a partir de l'e_ 
tude en modele bidimensionnel realisee par 
Ly Peng Kheang (197Z) au Laboratoire central 
des Ponts et Chaussees (L.C.P.C.). L'experi
mentation portait sur l'influence de la lar
geur de la semelle de chargement et celIe de 
la resistance a la traction et de l'espace
ment vertical des armatures. Cll 

Yang Zen (1973) a etudie sur modele tridi
mensionnel l'influence des dimensions rela
tives de la zone'armee et de la semelle; les 
principaux parametres examines etaient: la 
resistance et la geometrie des treillis en 
fibres de verre utilises cornme armatures et 
Ie pourcentage de surface des treillis en 
contact direct avec Ie sable. [Z] 

C.Stefani et A.Vanden Abeele (1974,LCPC) ont 
utilise l'ensemble des parametres precedents 
pour l'etude d'un radier arme par des bandes 
d'aluminium en modele bi, puis tridimension
nel et ont aborde la repartition des efforts 
de traction Ie long des armatures et Ie des
sin des lignes de glissement. 

J.Binquet et K.L.Lee (1975) ont analyse en 
modele tridimensionnel les divers modes de 
rupture lorsque Ie nombre de lits d'armatu
res, la profondeur du premier lit et la na
ture du substratum variaient. [~ 

L'objet de cette communication est la syn
these des differents essais realises au L.C. 
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P.C. de 197Za1975 et la determination de me
thodes de dimensionnement adaptees au com
portement reel des massifs armes semi-infi
nis, une seconde communication traite du cas 
des radiers. 

II ANALYSE DIMENSIONNELLE 

Le modele de massif arme semi-infini peut se 
schematiser de la maniere suivante: 

AH 

IX/n 

I Ix/n 

1 

B 

Lits· d'armat res 
n armatures par lit 

MASSIF ARME SEMI_INFINI 

- --- -
- ----

-

x 



Liste des parametres !dimensions 
M L T 

AI! Ecart vertical entre les 010 
lits d' armatures 

B Largeur de la semelle 0 1 0 

j\ Longueur de la semelle 
(en tridimensionnel ) 

0 1 0 

q Pression moyenne sous la 1-1-2 
semelle 

R.. Resistance a la traction d'un 1 0-2 
lit d'armatures nar unite de A 

t. Po ids specifique du sol 1-2-2 
constituant Ie massif 

'f< Angle de frottement du sol o 0 0 
constituant Ie massif 

f Coefficient de frottement 00 0 
sol-armature 

",IE;, Rapport des modules d'young o 0 0 
sol-armature 

1 Largeur d' armatures par 0 0 0 
unite de A 

W Tassement sous 1a semelle 010 

Les sols ut1lises sont purement frottants. 

La s.emelle, de dimensions B et it, repose sur 
un massif arme dans une direction, parallele 
a la largeur B. Ce massif est constitue de 
lits identiques, dont la resistance globale 
a la traction est ~.~ et dont la largeur cu
mulee des armatures est l·A. Nous considerons 
que, toutes choses egales par ailleurs, l'e
paisseur des armatures n'intervient pas dans 
Ie phenomene si elle est petite devant leur 
largeur; de m@me pour n, nombre d'armatures 
par lit, si l'on suppose la contrainte uni
forme sous la semel1e. Le rapport E;./E.expri
me Ie phenomene de deformation de l'armature 
au contact des grains du sol. 

La matrice des dimensions est de rang 2 nous 
avons defini l'essai par 11 parametres prin
eipaux, Ie, phenomene peut done ~tre decrit 
par 9 facteurs adimensionnels independants. 
Nous les choisissons de maniere a leur don~ 
ner un sens geometrique au physique: 

.91L '\If [1l. lL E....:&...... R] 
RT - 1 i\' AH' 1, f4, E.' f, ~.B.aH' B 

qB/R.., a qui nous donnons un rOle privilegie 
represente Ie rapport des efforts act if et 
resistant, les trois premiers parametres de
finissent la geometrie du massif semi-infin~ 
Ie suivant caracterise Ie sol, puis deux Ie 
contact sol-armature, W/B est Ie tassement 
relatif, et nous noterons que RT/~ est la 
resistance surfacique a la traction du sol 
arme. Les parametres B/~ et 1 n'intervien
dront pas en modele bidimensionnel. La for
mulation de qrB/RT, ou qy designe la capaci
te portante, pourra ne pas faire intervenir 
W/B, par exemple, car il existe une liaison 
supplementaire. 
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III ETUDE EN MODELE BIDIMENSIONNEL 

1 Description du modele 

Jl Vis_ ecrou ..l. 
M 

Barre mobile U '---

~ ~ Anneau 

~ ..Qynamomet[iql!!!. 
Semelle 

BATI DE CHARGEMENT 50 em 

140cm 

Le modele utilise les rouleaux de Schneebel~ 
cy1indres d'acier de diametre 0,5 1 et 2 mm, 
longueur 30 mm, empiles. Les po ids specifi
ques des grains solides et du sol sont res
pectivement voisins de 80 et 62 kNm- 3 

• L'an
gle de frottement interne, mesure a la botte 
de Casagrande, est de 25°. Le coefficient K. 
est determine experimentalement a l'aide de 
capteurs a friction, sa valeur est proche de 
0,64; remarquons que les lois experimentales 
de Jaky ( K. ~ l-sin~) et de Nadjer (K. ~ 
tg'(rr/4-f/3) fournissent respectivement 0,57 
et 0,56. 

Les armatures sont constituees de bandes de 
diverses dimensions tail lees dans des feuil-
1es d'a1uminium (epaisseur 9,20,40 et 46),m, 
largeur 20 et 30 mm). Les essais de traction 
effectues sur des armatures noyees dans un 
empilement de rouleaux fournissent PQur"le 
coefficient de frottement la valeur 0,5. On 
constate que fest tres proche du frottement 
interne des rouleaux (tgf ~ 0,47), ceci peut 
s'expliquer par Ie fait que l'armature, tres 
souple, epouse la structure de l'empilement. 

La charge est appliquee au moyen d'un anne au 
dynamometrique solidaire du b~ti par l'in
termediaire d'une barre horizontale mobile. 
L'inconvenient de ce systeme de ch~rgement 

reside dans Ie fait qu'il ne peut suivre les 
tassements . 

Les valeurs affectees aux parametres sont: 
B (cm) 5- 10- 15- 20- 30 
AH (cm) 2- 3- 4 
RT (Nm-') 250- 470- 760- 1060- 1500. 
La dispersion des essais de traction est de 
l' ordre de 3%. 

2 Suivi de l'essai de chargement 

Le tassement, pour une charge donnee, est 
toujours inferieur a celui d'un sol non arme 
i1 y a effectivement un frettage dfi aux ar
matures. Lorsque la charge augmente il se 



forme des zones plastiques aux bards de la 
semelle dans la premiere couche puis, si B 
n'estpas petit (voir 2-3), Ie phenomene se 
propage en profondeur, un coin d'angle voi
sin de 'tr/4+op/2 se cree, solidaire de la se
melle, repousse Ie sol sur les cBtes en mO-

w 8,lI.H fixes w 

I 
Non A 

arme il RT1 B, 

/ 

I I 
I 

/ 
/ 

q~ qo,r 

Contrairement a la regularite de la courbe 
pression-tassement d'un sol non arme, celles 
relatives au milieu arme presentent une ou 
plusieurs discontinuites correspondant aux 
ruptures d'armature(ou rupture locale du sol 
si B est petit, (voir 2-3». 

Par definition la capacite portante q~ du 
sol arme sera la pression pour laquelle se 
produit la premiere discontinuite (en elimi
nant les faibles decrochements das au rear
rangement des grains rouleaux). 

Dans Ie cas des valeurs de RT petites, les 
ruptures sont bien individualisees, progres
sant du haut vers Ie bas, et les courbes se 
rapprochent, lors de chacune d'elles,de cel
Ie du sol no~ arme; ceci s'explique par Ie 
fait que les premieres cassures surviennent 
alors que Ie sol lui-m@me n'est pas en etat 
de rupture ( q, (qq, ) . 

Si la valeur de ~ est assez grande, Ie coin 
est tres visible et les armatures se rompent 
presque simultanement; en effet qy est supe
rieur a qa~ et, des la premiere rupture, Ie 
massif est fragilise, ce dernier cas est Ie 
seul a presenter un inter@t pratique dans la 
realite. Les parties avant rupture des cour
bes relatives a diverses valeurs de RT (B et 
~H fixes)se superposent,mais q~crott avec ~ 

Comme il l'a ete signale, si Best suffisam
ment grand, nous assistons a un tassement 
progressif de plusieurs .couches de sol, a la 
formation d'un coin bien visible sous la se
melle, puis a la rupture d'une armature sui
vie immediatement au non de celIe des autres. 

Au contraire, si B est petit, Ie sol,lorsq~e 
la charge augmente, entre en etat de rupture 
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bilisant les efforts de traction dans les 
armatures et about it a la formation de bour
r-elets en surface, d'--amplitude moindre que 
dans un sol non arme et, finalement, a la 
rupture des armatures suivant divers modes 
possibles ( selon les valeurs de It, B et l:>H) .. 

w RT , B fixes 

B2 

8 1 <:: 8 2 
I 
I 
I 
I q 

q~ 

dans la premlere couche et un glissement de 
la premiere armature est observe ainsi qu'un 
enfoncement de la semelle. La deuxieme cou
che entre alors elle-m@me en etat de rupture 
et Ie phenomene se repete jusqu'a la rupture 
d'une armature ( qui peut d'ailleurs se pro
duire des la premiere etape si RT est petit) 
Le coin ne possede pas, en effet, les dirnen-. 
sions suffisantes pour mobiliser les efforts 
de traction necessaires a son equilibre. Les 
parties avant rupture des courbes relatives 
a diverses valeurs de B (AH et RT fixes)s'e
tagent comme indique sur la figure. 

En resume, il existe une valeur Bo de B qui 
separe deux modes de rupture: 
B<Bo rupture par poin~onnement des couches 
B)Bo rupture par cas sure d'armatures. 

~ agit sur Ie mode de rupture et Ie tasse
ment de maniere inverse de celIe de ~ et de 
B. En premiere approximation, ce qui sera 
justifie plus tard, les influences decrites 
aux paragraphes 2-2 et 2-3 a AH impose sont 
celles de a./Llll et B/Llll, en effet, RT /l:>H re
presente l'armement surfacique etB/6H carac
terise les dimensions relatives du coin et 
d'une cauche de sol. Le premier rapport in
flue essentiellement sur la charge de ruptu
re et Ie second sur Ie tassement. 

3 Module de reaction 

Soit k le module de reaction secant q/W et E 
Ie tassement relatif W/B, les indices o,~ se 
rapport ant au sol non arme et a la rupture. 

On constate, pour E donne, que k crott avec 
RT , de kg vers une valeur limite, mais avant 
rupture, k est pratiquement constant, en ef
fet ~ n'est qu'un parametre de rupture; les 
courbes pression-tassement se superposent. A 
RT fixe, lorsque B croit, k suit une evolu-



tion analogue a celIe de ko, soit croissance 
de 0 a un maximum, puis decroissance vers u
ne limite non nulle, seule In seconde partie 
se situe avant la rupture. k reste toujours 
superieur a ko' et decroit vers lui lorsque 
LYI augmente. 

Si B, AH, et RT sont fixes, k decrott lors
que W croit, les courbes pression- tassement 
sont convexes. 

Pour une valeur fixee de W,nous aVOns vu que 

k (105N m-3) 

B=30cni It.H =2cm 

10 

o 1000 

4 Capacite port ante 

La capacite portante qrdu sol arme a ete de
finie comme etant la pression pour laquelle 
se produit la premiere discontinuite de la 
courbe pression-tassement ( qui, si B nlest 
pas inferieur a Bo , correspond a une rupture 
d'armature). 

Les resultats experimentaux semblent montrer 
que l~s courbes q~(RT) comportent une partie 
issue de l'origine correspondant a Is cas
sure d'une armature faible, Ie sol lui-m~me 
n'etant pas en etat de rupture, suivie d'une 
partie affine (RT/~H grand) relative a la 
ruine de l'ouvrage par rupture simultanee 
des armatures.L'extrapolation de ces droites 
pour RT nul fournit la valeur q~r de la ca
pacite portante du sol non arme, les droites 
correspondant a une m@me valeur de B conver
gent donc. 

4-2 Methode de dimensionnement utilisant 
lei =r~s~l!a!s=d~ =l~a~a1Yie= ~imenslonn£lle 
Les constatations experimentales precedentes 
etant effectuees, posons l'hypothese simple 

qr (10 5 Nm-2 ) 

B=30cm 

o 
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k avant rupture croit tres faiblement avec ~. 
( B et ~H fixes) et decroit si AH crait ( R, 
et B fixes), mais de plus k croit avec B (~R 
et R, fixes) puisque dans ce cas • decrait . 
Ceci permet de retrouver les positions rela
tives des courbes pression-tassement. 

Er croit avec RT , aussi la premiere cassure 
d'armature s'effectue-t-elle avant la ruptu
re du sol ( R, petit) ou apres (RT grand ). 
kr decro1t si B croit et reste pratiquement 
independant de R, . 

k (105Nm- 3) 
\ 

It.H::2cm 

~~2%1 ,.- 4 Q £ 

6 

30 B(em) 

suivante : q~ est la somme de deux termes q~ 

et qa, Ie premier ne dependant que du sol et 
l'autre de l'armement; nous excluons done Ie 
cas RT/~H petit. Les resultats d'analyse di
mensionnelle ( voir II) permettent d'ecrire 

q, (i~1,2) ~ ~T 'Y'[!H' 'f., ~,~~] nous som-

mes dans l'obligation de 
puisqu'ils font intervenir 
et l'armature. 

fixer f et E./E. 
a la fois le sol 

q. est independant de R, et AR, q~ de 'f. et 11', 

dlol! 'f. ~ a C'p [R7u-' B 'f,~ 
B 

t,BAH ' ~H et 'f. (AR) 

ainsi ~ a(f,) [~RT si g ~'f.,AH q. t, B + g LIH'Ali . B 

et en extrapolant vers RT~O q •• ~ a( '/', )11', B 
g ne dependant que des conditions de contact 
sol-armature. 

NOlls constatons done que l'analyse dimen
sionnelle, a elle seule, permet de retrouver 
la formulation de la capacite portante d'un 
sol pulverulent non arme et, avec notre hy
pothese simple, d'exprimer assez explicite
ment qr en retrouvant, en la precisant, la 
formulation empirique. 

qQ,r (10 5 Nm-2) 

B(em) 



Imposons-nous, pour approcher g,de ne consi
derer que des fonctions a deux parametres,ne 
pos sedan,t donc pas plu::; de general1,te qu' une 
fonction affine, ceci afin d'eviter Ie ca
ractere illusoire a. la precision de l' appro
che obtenue. 

Nous considerons que si RT et AH sont multi
plies par un m~me nombre superieur a 1, la 
capacite partant~ est madifiee bien que RJ~~ 
armement surfacique, soit Ie m~me; en effet 
la geometrie du massif a change: abaissement 
general de la masse metallique, augmentation 
de la hauteur de la cauche de sol entre la 
semelle et la premlere armature, diminution 
de la surface de contact sol-armature; g 
nlest donc pas une constante. Par contre, si 
6H est tres petit, la m~me operation fournit 
un abaissement general infime, la semelle 
reste tres proche de l' armature, Ie phenome· ... 
ne nlest donc pas modifie, enfin la surface 
de contact etant tres grande les conditions 
d'adherence restent surabondantes, en conse
quence g tend vers une valeur finie lorsque 
B!AH devient infini. 

Lorsque B varie, ~ et aH fixes, qr doit 
suivre une evolution qualitative semblable a 
celIe de q.,r-, on pourrait donc considerer 
que q1 et donc g tendent vers zero avec B, 
mais en fait l'influence de l'armement est 
~egie par Ie couple (B,B.), B. etant la va
leur separant les cas de ruihe par rupture 
d'armature et par poin90nnement local du soL 
L'experience montre que Bo depend peu de RT 
si RT n'est pas petit ( rupture globale des 
armatures), ce qui est notre cas d'etude, et 
que B.!AH reste voisin de 3 ; ainsi g devra 
s'annuler pour B!AH non nul. 

Une fonction simple a deux parametres veri
fiant ces conditions est g~ 0( - j3!(B!~H). On 

o bt ient donc: q. ~ a (T' ) ~,B + [0( -/l ~ J. ~!i 
• noll B [ tJ3AH fAH J au blen: = ~ - a( .. ,) + 0( - -

RT ~H I R.,. B 

en facteurs adimensionnels. 

o 

(Qr-Qo,dexp. 

105 Nm_2 

(Qr-Qo,r) the. 

105Nm-2 

Les resultats experimentaux permettent d'e
valueror.et/l: 0(<::2,27,1''''5,49 (g~O 
si B!AH ~ 2,42 , ainsi on retrouve la valeur 
limite experimentale). L'approche ainsi ob
tenue est tres bonne. 
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En opposition au formalisme de la methode 
precedente,celle-ci consiste en l'etude d'un 
equilibre. El1e s'appuie sur 1es constata
tions suivantes : formation d'un coin soli
daire de 1a seme11e, sol en etat de rupture 
au vOlslnage du coin avant 1a cas sure ge
neralisee des armatures(si RJ~H assez grand, 
seui cas pris en consideration) enfin nette 
inflexion des armatures au passage de la 
frontiere du coin de telle sorte que, dans 
un voisinage immediat de la cassure, l'arma
ture est quasi verticale ( armatures d'iner
tie I, pour un axe normal au plan du modele, 
tres faible). 

R 

Ecrivons a10rs l'equiIibre du coin juste a
vant la rupture. Pour une tranche d'epais
seur unite Ie coin est soumis a la charge q~ 
a son po ids propre P , a la resu1tante des 
efforts de traction des armatures T ~ 2 £tl 
et a la reaction tot ale de butee du sol·R, 
verticale. 

Pla9ons-nous dans Ie cas ou B!AH est grand, 
ceci nous permet d'exclure tout defaut d'a
dherence ou rupture locale du sol et de con
fondre Ie nombre n'd'armatures traversant Ie 
coin et Btgl'!2AH . La fonction donnant la 
traction d'une armature en connaissant la 
profondeur est independante de RT qui n'est 
qu'un critere de rupture et nous supposons 
que q en est une variable separee(ce qui si
gnifie que Ie rapport des tractions de deux 
armatures quelconques est independant de q ) 
puisqu'il n'y a pas de defaut d'adherence. 
Dans ces conditions, a 1a rupture, nous a
vons T = 2RT .A.n'ou A est un facteur, deduit 
de 1a fonction de repartition des tractions 
en profondeur, qui depend a priori de ~,f, 
E.!E.et B!AH. R-P etant la capacite portante 
du sol non arme obtenue pour un coin d'angle 
caracteristique ~, 

q.B ~ B·t~BN('f.,(l) + 2A <'f. ,f'~>~H) 
/l dependant de la geometrie de 1 'armement , 
donc de B!~H et de ~. 

Supposons f et ~!E. fixes, ceci afin de per
mettre une comparaison avec la theorie qui 
precede: 



- ! 
", __ ,=J 
~-> 

~ 
. ~-: ; 

. --c~, ! 
"- i 

"( 

2' theorie 

t'theorie 

en effet, 
oil N., est 
yerhoff. 

qr h.B N(f"P) + A(\jl'~H) tgj3 ~~ 
qr t ~.B N,( '/'.) + g ( ~H) !~ 

I' etude a montre que q •.• =1/2r,BI'!,('I'..l 
Nr calcule selon la theorie de Me-

Les deux approches about is sent a des expres
sions de q, sembl~bles, affines en RT • La 
seconde n I exig.€ pas une separation des va
riables de sol et d'armement aussi complete 
que Ie suppose la premiere (remarquons nean
moins que N('f.,~) si fl est egal a 1T/4+'f./2 est 
proche de N.(~) et m~me egal si f. est voisin 
de 27°) elle impose par contre un mode de 
rupture alors que l'expression utilisant la 
fonction g est absolument generale, elle ne 
fournit ainsi qu'une signification physique 
possible a g. 

Concluons par deux remarques utilisant l'ex
pression de g obtenue au 4-2: si nous admet
tons que A est compris entre les valeurs 0,5 
et 1 correspondant a des repartitions trian
gulaire et uniforme, a10rs 11 angle j3 sera e
gal a 11/4 + f./2 pour une valeur de B!AH com
prise entre 3,8 et 8,2 ce qui correspond aux 
va1eurs retenues dans 1es essais pour 1es
quelles jJ a He mesure proche de Tf/4 + 'fV2. 
Supposons alors que A est constant et qu'il 
y aura rupture locale du sol si P devient e
gal a llangle du coin du sol non arme, soit 
35 0, alors la valeur B/AH limite verifiera 

tg(1T/4+'11/2) g( B/l>H(1T/4+'/lI2) ) 
tg 35° g( B/AH limite ) 

B/AH limite devrait @tre compris (vu la pre
miere remarque) entre 2,85 et 3,5 , ce qui 
cotncide parfaitement avec les constatations 
experimentales. 

~-~ _Igt~o4u£tion _d~uge_ £ohe~i£~ Qo£r_ 1e 
_mll~§.ria£ ~r!!!e_ 

L'etude a l'appareil triaxial a montre que 
Ie sol arme peut s'etudier comme un materiau 
dote d'une cohesion, evidemment anisotrope, 
de valeur·maximale C = R~\!Kf/2AH Kr coef
ficient de butee. 

dloiJ.: 

Ces methodes conduisent a des estimations 
tres optimistes de 1a capacite portante, ce
ci est da essentie11ement au caractere ani
sotrope de la cohesion du sol arme. &J 

q 

°1 = ~(qt+sin~) 
rr 

T 

°3 = "(~_ ';n~) 

" 
rr 

", 
°1 = kp 0"3 + 2c'ikp 

Un programme de calcul aux elements finis u
tilise la methode des tranches de Bishop: 
i1 faut ecrire l'equilibre d'une tranche de 
sol arme comprise entre deux plans verticau~ 
la surface libre horizontale et Ie cercle de 
rupture suppose. Gette tranche est soumise 
a son poids propre, aux reactions inter-gra
nulaires des tranches voisines, aux efforts 
s'exergant a sa base sur 1e cercle de ruptu
re et aux tractions des armatures (de direc
tion quelconque). [5] 

IV CONCLUSION 

L'etude a permis de distinguer divers modes 
de rupture: poingonnement ou cas sure des ar
matures se1011 la largeul' ue la semelle ,c.::ette 
cas sure etant progressive ou globa1e suivant 
l'armement; c'est dans ce dernier cas qu1il 
y a renforcement du 80l;la capacite portante 
supplementaire a pu @tre exprimee simplement. 
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