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Comportement dynamique de la terre armee a I'appareil triaxial 

Behaviour of reinforced earth in repeated triaxial compressive loading 

This paper reports a laboratory investigation on the behavio~r of reinforced ea:th in repea
ted triaxial compressive loading. A range of tests were carrled out on 100 mm dlarneter by 
200 rom high sample of Fontainebleau sand (V d = 16,9 KN/rn3) reinforced with circular discs 
(0 = 200 rom) of-aluminium foil. These reinforcements were 40~thick and spaced 2 em and 5 ern. 
Results of the study have shown that permanent deformation depends both on the value of the 
amplitude of the repeated load and the number of load applications (n). 
The failure criterium was deoendant on the above parameters 
Elastic modulus appears independant of the amplitude of the repeated load and varies slightly 
with the ·number of load applications and the spacing of the reinforcements. 

I. INTRODUCTION. 

Le materiau terre-armee~ comrne ses deux constituants 
la terre et les armatures, peut etre sensible a l'ac
tion des chargements repetes et en particulier des 
echantillons cylindriques de celle-ci peuvent even
tuellement se rompre par l'application repetee d'une 
contrainte dont la valeur est inferieure a celIe qui 
peut produire la rupture statique (rupture en un seul 
chargement) • 

Nous nous sommes fixes comrne principal objectif de 
preciser l'evolution des caracteristiques mecaniques 
globales des echantillons de sable arme, a savoir 
sa resistance a la compression simple, son module de 
deformation reversible sous l'effet des chargements 
repetes et de les comparer a celles dlmsable non ar
me. Nous avons egalement cherche, en etudiant l'allu
re des courbes deformation permanente - nombre de 
cycles en fonction des differents parametres, de de
finir un critere de "rupture dynamique ll du sable armiL 

II. CROIX DES PRINCIPAUX PARAMETRES. 

Le comportement d'un corps non parfaitement elasti
que, tel que Ie sable arme, sous l'effet de l'appli
cation repetee d'une contrainte de compression 
depend d'un tres grand nombre de parametres. Nous 
distinguons, entre autres, ceux qui font intervenir 
les sollicitations exterieures telles que la con
trainte laterale a3, les composantes statiques a 1 et 
dynamique Llal de la contrainte axiale ; ceux qui ca
racterisent Ie mode de chargement, c'est-a-dire la 
frequence, Ie temps d'application et la forme de 
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l'effort dynamique, et enfin ceux du sable arme a 
savoir Ie paids volumique et la granulometrie du sa
ble, l'espacement et la resistance des armatures. 

Les etudes effectuees sur les milieux granulaires ont 
montre que les caracteristiques dynamiques de ces ma
teriaux, bien que dependant du nombre d'applications 
de chargements, sont tres peu affectees par la fre
quence de ceux-ci, tout au moins lorsqu'elle est com
prise entre 0,33 et 5 Hertz [1] . La forme de l'effort 
dynamique .1 al semble aussi avoir des effets negligea
bles sur leur comportement. 

Afin de limiter Ie nombre des parametres a etudier, 
no us avons suppose que ces deux resultats etaient e
galement vrais dans Ie cas du sable arme. 

Compte tenu de ceci et pour des raisons de commodite 
d'utilisation de l'appareillage, nous avons choisi 
d'appliquer des efforts dynamiques sinusoLdaux et 'nos 
essais ont ete effectues a une frequence de 4 Hertz, 
ce qui nous a permis de realiser 350 000 cycles de 
chargements en 24 heures. 

Notre etude porte alors essentiellem~t sur l'influ
ence des parametres suivants 

a l composante statique de la contrainte axiale 

LlaJ composante dynamique de la contrainte axiale 

a 3 contrainte laterale 

n nombre de cycles appliques 

,1 H : espacement des armatures. 



III. APPAREILLAGE ET MODE OPERATOlRE 

111.1. Description de l'appareillage 

II s'agit dlun appareil triaxial permettant de "fati
guer fl un echantillon cylindrique de sol de diametre 
100 rom et de hauteur 200 rom et dont Ie paids est de 
I'ardre de 3,5 kgf.Le module d'elasticite de l'echan
tilion (milieux pulverulents ou coherents) peut va
rier de 2000 a 3000 bars environ, ce qui correspond 
a des raideurs de 7,9 10-7 a 12 10 7 N/m. 

a) ~i~p~sitif~d~ ~h~r~e~e~t~ ~e~tic~l_e~ la!eEal 
L'effort vertical cree par Ie deplacement dlun verin 
alimente par un groupe hydraulique motopompe est di
rectement applique a 1a tete de l'eprouvette par un 
piston de 100 mm de diametre command€ par llne servo
valve. La pression moyenne dans Ie verin ftant de 
100 bars et la section utile de celui-ci de 15 cm2, 
1 I effort maxim al disponible est de 15 kN, ce qui cor
respond a une contrainte maximale de 18 bars sur l'e
prouvette. si l'effort statique est de 7,5 k~, la 
variation d'amplitude de l'effort dynamique peut etre 
de'::' 7,5 kN. 

L'eprouvette est soumise a une contrainte laterale 
par l'intermediaire d'un fluide contenu dans la cel
lule. Cette contrainte est obtenue par la compression 
(ou la decompression) du fluide lors du deplacement 
d'un piston de diametre 100 rom commande par un servo 
verin ; elle peut atteindre une valeur maximale de 
10 bars. 

Les deux chaines de mise en contrainte, constituees 
d'elements identiques, sont reliees a un meme genera
teur de frequences qui fournit les signaux electri
ques de reference (sinusoldaux, carres, rectangulai
res). Leur amplitude peut etre verifieea l'aide d'un 
oscilloscooeet leur frequence peut varier entre quel
ques dixie~es de Hertz et 5 Hertz sans dis torsion 
des signaux. 

b) ~i~p~sitif~ ~e_m~s~r~ ie~ ~h~r~e~e~t~ ~t_ 
d!f£T!£ation~ : 

L'~ffort vertical est mesure a l'aide d'un peson a 
jauges de deformation place a la base de l'eprouvet
teo On dispose de quatre pesons aux etendues de mesu
re suivantes : 0 a 1 kN - 0 a 2 kN - 0 a 5 kN -
o a 20 kN. Quant a l'effort lateral, il est mesure 
par _un capteur de pression. 

En recueillantles deux tensions de sortie delivrees 
par deux capteurs inductifs de deplacement installes 

F~g. J - Vue de l'app~eitfage. 
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symetriquement par rapport a l'axe de l'eprouvette et 
solidaires de l'embase inferieure de celle-ci sur un 
voltmetre digital et un oscilloscope a memoire de tres 
grande sensibilite, no us avans egalement pu mesurer 
et enregistrer les valeurs des deformations elasti
ques et permanentes. 

II est important de noter que Ie piston de chargeroent 
etant "guide", il n'y a pas de possibilite de bascule
ment de l'eprouvette et les deux capteurs indiquent 
strictement les memes valeurs. 

111.2. Materiaux utilises et pro cede experimental: 

L'eprouvette a 200 rom de hauteur et 100 rom de diarne
tre ; Ie sable y est entoure d'une membrane imperme
able en caoutchouc de 0,5 rom d'epaisseur s'adaptant a 
la base et au sammet a deux embases d'acier de 30 rum 
d I epaisseur. 

Le materiau, sable de Fontainebleau, est compacte par 
couches successives a l'interieur d'un moule (consti
tue de deux coquil1es semi-cylindriques afin d'etre 
separe facilement de l'eprouvette avant l'essai) a 
un poids specifique de 16,9 kN/m3. Le nombre des cou
ches depend evidemment du pas L1H choisi. Les armatu
res sont des feuilles d'aluminium de 40~ d'epaisseur. 

Un soin extreme doit etre apporte au compact age pour 
qu'il soit Ie plus homogene possible. Neanmoins, no us 
avons observe des differences appreciables entre Ie 
comportement de deux echantillons compactes a la ma
rne densite. 

Apres avoir soumis l'eprouvette a trois cycles de 
contrainte isotrope, variant de 0,5 a 5 bars, 1a con
trainte hydrostatique etant maintenue constante, on 
fait varier Ie deviateur jusqu'a la valeur voulue 
et ensuite on applique l'effort dynamique. 

A la fin de l'essai de fatigue, Ie signal dynamique 
est annule et on augmente Ie deviateur jusqu'a ce 
que l'echantillon se rompe ; ceci permet de mettre 
en evidence l'action des chargements repetes sur la 
resistance a 1a rupture de ce dernier. 

Cependant, afin de dissiper toute equivoque, il nous 
parait important de dire que notre etude porte uni
quement sur Ie cas de la rupture par defaut d'adhe-
rence Ie cas de rupture par cas sure d'armature nla 
pas ete envisage. 
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IV. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

IV.1. Evolution des deformations permanentes 

a) ~s£e~t_g!n!r~l 

Naus avans presente sur 1a figure 3 les exemples 
typiques d'evolution des deformations permanentes 
en fonction du nombre de cycles (echelle arithme
tique), Ainsi, comme on peut Ie cons tater : 

- Apres une premiere partie pratiquement verticale 
correspondant aux cinquante premiers cycles, it 5e 

produit une cas sure assez uette des courbes Ep=f(n); 
celles-ci presentant alors une'allure sensiblement 
lineai re. 

- SOllS un meme etat de contrainte. les eprouvettes 
en principe identiques se comportent differemment. 
Cepenrlant, cette difference de comportement 5e tra
duit essentiellement par une dispersion des courbes 

E p = fen) et n'influe pas leur allure generale. 
Naus pensons qu'elle est due. en grande partie. a 
la difficulte qu'il y a a realiser des eprouvettes 
identiques surtout au niveau du compactage. Neanmoins, 
effectuant une etude purement qualitative, sauf en ce 
qui concerne la determination de la resistance a La 
compression simple des eprouvettes "fatiguees", cette 
dispersion ne nous a pas pose de grands problemes 
par la suite. 

b) .!n.f1~e!!c!:. 2.u_p,!s.,9 l! 
Dans Ie but d I examiner 11 influence du pas ,1 H et d I une 
maniere generale de l'armement, sur l'evolution des 
deformations permanentes en fonction du nombre de cy
cles, nous avons soumis aux memes sollicitations sta
tiques, de composantes a 1 et a 3 et dynamique de compo
sante,1 a 1, les eprouvettes de sable seul et de sa
ble arme; les valeurs de ,1 H choisies etant respecti
vement 2 em et 5 cm. (fig. 4) 

L'examen des courbes E p = fen) obtenues, nous per
met de conS tater que 

-Ces courbes ont pratiquement la meme allure, qu'elles 
soient obtenues a partir du sable seul au du sable 
arme. Elles presentent une premiere partie verticale 
correspondant a une forte augmentation de la defor
mation permanente pendant les premiers cycles, sui
vie d'une deuxieme partie sensiblement lineaire. 

-Pour un merne nombre de sollicitations, les deforma
tions permanentes du sable seul sont superieures a 
cellesdu sable arme et en ce qui concerne ce dernier, 
elles augmentent avec Ie pas ,1 H. 
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Ainsi, il apparait que Ie fait d'armer les echan
tillons reduit sensiblement leur susceptibilite aux 
deformations permanentes. 

c) Influence des contraintes, statique, dynamique 
;tlaterale-: - - - - - - - - - - - - - - - --
------

Nous avons cherche a separer les influences respec
tives des composantes statique et dynamique de la 
contrainte axiale maximakappliquee ; nous no us som
mes particulierement interesses a l'action de la com
posante dynamique sur l'evolution des deformations 
permanentes et a cette fin. en conservant les memes 
valeurs de la contrainte statique et de la contrainte 
laterale, no us avons soumis les echantillons de sable 
arme a l'action de contraintes sinusoidales d'ampli
tude croissante, tout en respectant evidernf.1ent la 
condition 0-1 +,10-1 = 0-1 max <0 ; 0 0 designant la 
contrainte qui provoque la ruptare de 1 'echantillon 
non "fatigue". 

Nous avans examine respectivement les cas correspon
dant a ,1 H = 2 em et 5 cm et les graphiques des fi-,1 
gures 5a-b-c montrent en fonction des valeurs de .k~ 
les differentes allures des courbes Ep = fen) que a 0 

no us avons obtenues : 

I) Larsque k est inferieur a une certaine valeur P 
apres un nombre de chargements assez grand (n > 106 ), 
les valeurs de ~ deviennent si petites que lIon 

d n 

peut pratiquement supposer que les deformations perma
nentes se sont stabilisees. Ceci montre que Ie sable 
arme possede, comme la plupart des metaux, une limite 
d'endurance. 

2) Pour les valeurs de k superLeures a P , les caur
bes E p = f (n) presentent I' allure classique que l' on 
a deja ~itee. Cependant, malgre la croissance conti
nue des deformations permanentes, nous n'avons pas 
observe de rupture en cours d' essai, et ce, ma'lgre 
un nombre assez eleve de chargements. II est dlail
leurs interessant d'observer que les pentes des par
ties lineaires des courbes f p = f(n), autrement dit 
les valeurs de dE P augmentent avec I' amplitude 

CfIl 
,1 0- 1 de la contrainte sinusoidale. 

3) Enfin, lorsque West assez proche de 1- HIes 
echantillons de sable arme se rompent apres quel
ques cycles de chargement, par suite du glissement du 
sable entre les armatures et des deformations exces
sives. (fig. 5) 
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En supposant l'existence d'un nombre (Y > f3 tel que 
pour les valeurs de k ~ ~ comprises entre a et 
i-k' (k' == ~) aD 

a 0 

les echantillons de sable arme se rompent en cours 
d'essai apres quelques cycles de chargement et en 
tenant compte des differentes allures des courbes 
~ p '" f(n), il est possible de diHinir un critere 

de "rupture dynamique" de sable arme base uniquement 
sur la forme de ces courbes. 

Nalls avans schematise ce critere de rupture sur la 
figure 6 ; on peut constater que 

a) Pour 0 < k < ~ Les deformations permanentes des 
echantillons se stabilisent a
pres un nombre de cycles plus 
ou moins grand. 
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b) Pour f3 < k < a 

Nombre de cyde!! 

Les courbes f p .: f (n) presentent 
l'allure classique deja citee ; 
les pentes des parties lineaires 
augmentant en fonction de.6.a I 
sans que lIon observe pour autant 
de rupture en cours d'essai, pour 
un nombre voisin de 106. Cepend~nt, 
il est possible que pour certaines 
valeurs de.6. ale t pour un nombre 
de cycles plus eleve, La courbe 
E p = fen) atteigne un palier. 

c) Pour w<: k < l-k': Leg echantillons se rompent apres 
un nombre de cycles relativement 
faible. 

La dispersion due a l',impossibilite pratique de re
produire, dans l'etat actuel de nos moyens d'experi
mentation, des eprouvettes absolument identiques 
rend illusoire la determination de la courbe limite 
de fatigue (.6. a 1, log n). Le critere propose ici nous 
semble mieux adapte pour les essais de chargements 
repetes du sable arme puisqu'il ne tient compte qne 
de 1 'aspect geometrique des courbes f p = f(n). Ne
anmoins, il ne faut pas perdre de vue que 1a validite 
de ce critere n'a ete verifiee que pour un nombre tres 
limite d'essais et en particulier, nous n'avons ja
mai::; lJU lUt::!ttre en evidence l'existence du nombre a 
ce qui pourra constittler l'objet des recherches a 
venir. 

Les graphiques de la figure 7 permettent de comparer 
pour une meme valeur de.6.a I et pour differentes va
leurs de ()' 1, 1 P.s variations de la deformation per
manente en fonction du nombre des cycles ; 1e pas.6. H 
etant pris egal a 2 em. On cons tate que, comme on 
pouvait sly attendre, l'al1ure genera1e des courbes 
restant la meme, l'importanee des deformations per
manentes augmente en fonction de (1 I. Nous avons cher
che alors a comparer les influences respectives de 
a 1 et de .6.(11 et pour ee faire, l'intensite de 1a 
contrainte maximale ()' \ . max ::= a 1 +.6. a 1 restant eons
tante, nous avons soumis l'echantillon de sable arme 
a deux couples (a 1,.6. a \) de valeurs differentes. 
D'apres les resultats obtenus, on peut dire que pour 
une valeur donnee de la eontrainte axiale maximale, 
la composante dynamique semble jouer un role domi
nant vis a vis des deformations permanentes.(fig.8) 

L' action de la contrainte laterale ·a ete egalement 
etudiee : une augmentation de celle-ci en empe
chant les deformations laterales de l'eprouvette 
reduit considerablement les deformations perma
nentes. (fig. 9). 
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111.2. Evolution de la resistance a la compres
sion simple et du module de deformation elastique 

La resistance des sols a la compression simple s'ac
croit toujours sous I'effet des chargements repetes 
pourvu que Ie niveau de la contrainte rnaximale appli
quee ne conduise pas a la rupture de l'eprouvette au 
cours de l'essai. II nous a paru interessant de veri
fier ce resultat et pour ce faire, apres l'essai dyna
mique, nous avons cherche la rupture de l'echantil
Ion de sable arme sous deviateur. 

La figure 10 permet de comparer les courbes efforts
deformations d'eprouvettes soumises a un deviateur 
avant et apres un essai dynamique et de constater 
qu'elles presentent des allures differentes, en par
ticulier en ce qui cone erne Ie module de deformation 
plastique. En effet, comparativement, les deformations 
de I' echantillon "fatigue" n J augmentent que tres fai
blement sous l'action du deviateur et la rupture sur
vient d'une maniere brusque par l'apparition de de
formations excessives. Ce phenomene qui est connu 
plus courarrnnent sous Ie nom de "r igidification" a ete 
deja observe en particulier par LETIRANT et SARDA, 
lors de 1 'etude des sols argileux. [2] 
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Malgre la rigidification, la resistance a la compres
sion simple des echantillons evolue tres peu en fonc
tion des differents parametres etudies, a savoir Ie 
nombre des chargements, les compos antes s tatique et 
dynamique rip- 1;:1. r.ontriiin.te axiale et nous avons pra
tiquement toujours observe que la rupture avait lieu 
sous la meme contrainte axiale que celIe obtenue lors 
des essais statiques. 

Afin d'etudier l'elasticite locale acquise par suite 
de la repetition des chargements, no us nous sommes 
egalement interesses a 1 'evolution du module de de
formations elastiques, Me = ~~. Les figures 11 
(a,b,c,) resument l'influence€e de differents para
metres sur l'evolution du module elastique des eprou
vettes de sable arme et de sable non arme et permet
tent de cons tater que : 

- Le module elastique croit legerement en fonc
tion du nombre des chargements. Cette croissance est 
plus sensible lorsque l'armement est faible. 

- Pour le meme nombre de chargements et Ie meme 
etat des sollicitations statique et dynarnique, la va
leur du module elastique diminue en fonction de d H. 
Autrement dit, plus Ie sable est arme, moins il est 
susceptible aux deformations elastiques. 
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IV. CONCLUSIONS 

Cette etude ne constitue en fait qu'une recherche 
preliminaire pour verifier l'importance des prine i
paux parametres. Neanmoins, on peut degager les 
conclusions suivantes : 

1. SOllS un etat de contrainte ne conduisant pas a 1a 
rupture rapide des echantillons, les deformations 
permanentes continuent _a croitre. Sous I' action des 
chargements repetes, Ie sable non arme montre nean
moins plus de susceptibilite aux deformations perma
nentes que Ie sable arme. 

"Pour l.1ne r.(mt.rA.;nte statique a 1 fixee, l'allure des 
courbes E p = fen) depend des valeurs de L1a 1. En effet 
lorsque l'amplitude de cette derniere est faible, cel
les-ci admettent un palier (existence d'une limite 
d'endurance) tandis que pour les valeurs de L1 a1 rela
tivement proches de la resistance a la rupture des 
echantillons, la rupture intervient brusquement apres 
quelques cycles de chargements. En cc qui concerne les 
valeurs intermediaires, apres une forte croissance 
durant les premiers cycles, la variation de c p en 
fonction du nombre de chargements devient lineaire, 
sans que l'on observe, pour autant, de rupture au 
cours de l'essai. 

Ces resultats no us ont amenes a .definir un critere 
UI:! fuplul.'e de sable srme baDc uniqucmcnt Gur la for
me de courbes E p '" f (n) . 

2. La resistance a la compression simple 
tillons soumis a des chargements repetes 
en fonction du nombre de chargements et 
des contraintes statique et dynamique. 

des echan
evolue peu 
des valeurs 
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En· soumettant apres "fatigue 11 ces echantillons a un 
essai deviatorique, on observe que Ie module obtenu 
a partir de la courbe d€viateur-d€formation axiale 
est bien superieur a celui obtenu a partir dlun echan
tillon qui n'a pas subit de cycles dynamiques ; on 
peut dire qu'il y a "rigidification" de l'echantillon. 

3. Le module de deformation elastique est independant 
de l'amplitude de la contrainte sinusoidale. II aug
mente cependant legerement avec Ie nombre de charge
ments et l'espacement des armatures. 
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