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Calcul cle la hauteur critique de rupture de murs en terre armee d'apres 
etude sur modeles reduits 

Calculalion of the critical height of failure for reinforced earth walls based 
on model studies 

This paper presents the studies which have been carried out on tridimensional reduced scale 
models. (~/lO) m~de of reinforced earth and constructed to failure. A method of calculating 
t~e crltlcal helght H8 based on the observed location of the failumplane in relation to 
dlfferent parameters (e.g. number of strips per unit surface of facing, length of the strips, 
etc.) has been developped, assuming a trapezoidal failure wedge. 

This method allows the wall to be considered as a whole. It explains the existence of an 
average a~isotropic cohesio~ in relation to the geometry of the reinforced mass, and confirms 
the co~eslo~ forrnula.resultlng from the theoretical study of a sample of reinforced sand. A 
compar1son 1S also glven between theoretical results and tests on reduced scale models. 

INTRODUCTION 

Depuis toujours, les constructeurs ont es
saye d'utiliser la terre comme materiau de 
construction, a cause de son faible cout ; 
mais dans beaucoup de cas, les proprietes me-' 
caniques sont faibles : en particulier dans 
Ie cas de sol non coherent, la resistance a 
la traction est nulle. Pour remedier 5 cet 
etat, plusieurs procedes peuvent etre envisa-· 
ges pour renforcer la terre dans les direc
tions oD. elle est sollicitee, notamrnent en 
introduisant des armatures, ~ui sont des ele
ments Ij_neaires avant une dimension (la lon
gueur L)tres superieure aux deux autres (la 
largeur 1 et l'eraisseur ~) 

Ce procede est un procede I'urement physique, 
base sur Ie frotte~ent terre-armature. Ce 
renforcement confere au materiau ainsi ere§. 
une carc_cteristique nouvelle : la "pseudo
cohesion". H. VIDAL (1969) a developpe ce 
procede sous l'appellation de "terre armee". 

Dans Ie cadre de recherches concertees avec 
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le Laboratoire Central des Ponts et Chaussees 
de FARIS, Ie Service Geotechnique de l'Inst~· 
tut National des Sciences Appliquees de LYON 
a realise une etude experirnentale de la rup
ture de murs en terre armee construits au 
Lacoratoire a l'echelle 1/10°. 

L'examen systematique de quelques 170 essa~ 
de rupture a permis de proposer (BACOT r 1974) 
la methode du coin trarezoidal pour Ie cal
cuI de la hauteur de ruine. Cette methode, 
et la comparaison des resultats theoriques 
et experimentaux sont presentees ci-apres. 

1 - LE 1l0DELE REDUIT (Figure 1) 

Les dimensions du mur sont : 
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Le sol est un sable de granulometrie unifor
me (diametre moven des grains 200 ~), de 
densi te egale a" 1,5 en rJoyenne. 

Les reaux sont de profil semi-elliptique, de 
hauteur ~H = 2,5 cm, constituees en alumi
nium d'eraisseur 0,3 rnm. Elles sont assem
blees rar agrafage. 

Les armatures sont en papier d'alUF.inium de 
resistance egale a 503 g/cm pour une epais
seur de 9 V , et de 990 g/cm rour une epais
seur de 18 u . Elles sont rendues solidaires 
des peaux a l'aide de papier autocollant. 

2 - PRINCIPE DE L'ESSAI SUR HODELE REDUIT 

Apres avoir confectionne une couche de fon
dation dont l'epaisseur est de 5 c@ (pour 
taus les essais), on Flace une hauteur de 
"peaux en butee ll egale au 1/10eme de la hau
teur probable de ruine : He . En deplagant 
un guide vertical (qui ne maintient ~ue la 
peau en cours de pose), on degage ainsi un 
pClrement- vprt-ir:Pll, \r11i lnrR np. lfl r.uine par 
autodestruction viendra s'appuyer sur un e
cran place legerement en aval, de telle sorte 
que Ie deplacement est limite 2 celui ~ui est 
necessaire pour laisser arraraitre la forme 
de la ligne de rupture ; cela est rendu pos
sible par depot de .sable colore au niveau des 
intercouches distantes de ~H = 2,5 em 
(F i"ure 2). 

- de6aut gen~a£ d'adhek~nce 
(auQune anmatune hompue) 

- de6aut 9 en~a£ de keM-exance de" aJlma;/:Wte" 

Jtel'l.ve.Me.ment du mLUt. 
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3 - EXPLOITATION DES RESULTATS 

Soit Ie cas d'un mur en terre arrnee, compor
tant des armatures de longueur L reparties 
de fagon uniforme dans l'espace (distance 
entre deux niveaux : ~H ; distance entre 
deux armatures a un meme niveau ! b). Le pa
rement constitue d'elements semi-elliptiques, 
est vertical ; les couches de sol et les ar-
matures sont horizontales. La densite moyen
ne est egale aI,S et l'angle de frotternent 
interne ¢ du materiau est a"e 37°. Sa cohe
sion est nulle. Le remblai a l'arriere de la 
zone armee a les memes caracteristiques. L'e
quilibre critique est atteint quand Ie mas
sif se rompt sous son propre poids. La rup
ture est due en partie a un defaut de resis
tance des armatures (partie basse du rour) et 
en partie a un defaut d'adherence (partie 
haute du rour) ! crest Ie cas general consta
te apres autopsie du mur (+). Tant que les 
ar~atures ont une lon~ueur inferieure a 
Hc.cotg e , on constate l'existence de deux 
liqnes de rupture (Figure 3) . 

L 
B B' 

A __ ._0 _____ 1 c' zone armee 



- la Ij_qne de rupt.u.re majeure "A.C 'e telle que 
C'C :3c.it. perpl?ncliculaire a la surface libre, 
et coincide avec lao trace du plan fictif pas
sant par les extremi tes U.bres des armatures. 

- la ligne de rupture mineure C'B' . 

II se developpe donc un coin de rupture C' CB' 
a l'arriere du massif arme, tandis qulun 
"coin trapezoidal" de rupture ABCC I se devel-
loppe a l'interieur meme de la zone armee. 

Ainsi la stabilite de l'ouvrage est assuree 
tant que les forces qui se developpent Ie 
long de AC' (zone armee au une partie des ar
matures ont leur extremite libre dans la zo
ne resistante ~ ) resistent a la poussee 
du coin C' CB' . 

Le mouvement du coin trapezoidal de rupture 
ABCC' vers l'exterieur du massif est tel qui 
il autorise Ie deplacernent necessaire au de
velopperr:.0nt de la. pousse.e due au co:Ln C'CB'; 
en effet.( la longueur d' armature ancree dans 
la zone 0 est te11 e que Ie deplacement du 

. parment sur une hauteur AA' reste inferieur 
a celui qui sera it necessaire pour rnobiliser 
la poussee relative a un coin de poussee a 
l'arriere de la zone armee, a partir du pied 
du mur. 

l'apparition d'une force de 
long de I' ecran fictif C' C ega
si P represente la cornposante 

II en resulte 
frotternent Ie 
le a l'.tg ¢ 
horizontale de la poussee due au coin C'CB'. 

L'equilibre du coin trapezoidal de rupture 
ABCC', en considerant Ie systeme de forces 
suivant : (Figure 4) 

w 

R 

T 

l 

o 
zone ormee 

w 
R 

poids du coin trapezoidal (par b unites 
de largeur) 

reaction de la zone ~ Ie long de AC' 
(resistance de frotte:r.nent) 

effort de traction dans les 
sont en partje ancrees dans 

armature~ui 
1a zone 8. 
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P = poussee due au coin C'CB' 

P. tg </> = force de frottement Ie long de CC' . 

s'ecrit au moment de la rupture: 

T ~ P + R sin (9 - ¢) 

mais R.cos (8 - $) 

d'ou il resulte : 

w - P.tg ¢ 

T ~ P (1 - tg 9 • tg (9 - ¢)) + w. tg (9 - ¢) • 

En posant L = k.Hc (au moment de la rupture 
et en exprimant chacune des forces en fonc
tion des parametres comr.~ns, nous obtenons : 

k py 2 cos $ 

b.y.OH ~ 
ay 

2 
-"(-=1_-~k~t",g--,9,,-,-) _ +cos ¢(2-k tge) 

k k 
ay 

La relation precedente relie la valeur de 

k = ~ a Hc , hauteur critique de rupture 
Hc 

du massif . 

La calcul a priori de la longueur des arma-· 
tures a mettre en oeuvre eu egard les condi
tions imposees sur les parametres RT ' b , 
AH , y et $ devient alors ~ossible. II suffit 
de chercher la valeur de k telle que H = Hc, 
d' O-lt i1 s' en sui t Ie calcul de la longueur 
des armatures L = k.Hc . 

Mais compte-tenu des hypotheses, Ie domaine 
de validite de la formule Hc = f(k) est lie 
a un domaine borne de la valeur de k . II 
faut connaitre la valeur minimale de k, kminl 
telle que la rupture du massif so it une rup
ture ou il y ait au moins une rangee d'arma
tures qui cedent (defaut de stabilite inter
ne du a un defaut de resistance a la trac
tion des armatures). II faut donc que la con-
dition de non glisse~ent soit verifiee au 
moins au niveau du pied du mur (rang nO 0). 

Pour une epaisseur du mur egale a b , cette 
condition slecrit : 

dF < f 
2.a.dl 

f frottement sol-armature. 

Dans Ie cas de la Figure 3, llarmature si
tuee au niveau C ne glissant pas, c1est jus
quia ce niveau que la condition de non glis
sement doit etre verifiee. 8i les efforts 
horizontaux repris par les armatures entre 
Ie niveau A et C n'excedent pas pour chacun, 
et pour b unites de largeur, la valeur RT, 
Ie massif sera stable. L'effort maximum que 
peut supporter une armature dans cette zone 
est donc tel que Tmax = RT . 

On atteint llequilibre limite pour 



;~;~~~2 (1 - k tg e) 

em encore 

H2 = A avec A 
k (l-k tg e) 

La valeur minimale 
relation permettra 
respondante de k , 

de H aui verifie cette 

dH 
dk 

de calculer la valeur cor-· 
sait k . 

ffiln 

- A (- 2 k tg e + 1) 

k 2 '1 - k tg e) 2 

1 
Cette quanti te s I annule pour k - 2. tg e - kmin 

On remarquera que cette derniere relation, 
k = 1/2 tg a, ext::r"emement shnr:.1p., r.elie une 
caracterist.i.que physique du materiau <P, et 
par consequent Ie frottement maximum mobili
sable (frottement sol-sol), a unecaracteris
tique geometrique de l'ouvrage: k = L/Hc1 qui 
est l'inverse drun elancement. Le materiau 
'terre armee" n I existe pas en tant que tel. En 
associant de la terre et des armatures, i1 
faut considerer Ie volume arme, et on pourra 
Ie caracteriser, par exemple, par l'inverse 
de son §lancement (pour une epaisseur unite). 

ROMSTAD et al. (1978) s'inspirent dudit con
cept (BACOT, 1974) et proposent l'utilisa
tlun ulL'ec Le 'uu parame Lre sans dimension 
Hc/L , qui est l'elancement du massif arme. 
(Figure S). 
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4 - EXPLOITATION THEORIQUE Hc = B.f (k) 

Recherche du domaine de validite. 

Pour un materiau donne (q,~ 0 , c=O) on peut 
tracer la courbe : Hc = f (L). (Figure 6) 
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La borne superleure du parametre sans dimen
sion k , est obtenue quand Ie schem~ de rup
ture evolue (en fonction des differents pa
rametres physiques ou geometriques de l'ou
vrage), de telle sorte que la poussee due au 
coin C'CB' ne puisse plus se developper 
(Figure 7) 
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Dans ce cas particulier, 
leur de k en portant sur 
gure 6 une droite He = L 

on determine la va
la courbe de la Fi-

Ainsi, la valeur de Hc sera la sornrne de deux 
termes 

- Ie premier est L = k.Hc 
- Ie second C presente un optimum. 

D'ol! Hc = L + 
So it encore: C 

C ~ k.He + C 

(1 - k) He' 

L'etude du terme C ainsi defini, montre qrril 
est possible de lier cette valeur qui compo
se en partie, et selon notre schema, la hau
teur Hc, a une contrainte induite a'o ' par 
la relation 

C a '0 

y 

a' 0 est dirigee suivant. la vertic ale . C' est 
la representatton de la pseudo-cohesion - qui 
naf.t du frottement scl--armatu:ce .. dar:.s Ie 
plan (av fOh)' .~.Y;lnt verifie, a 1 'essai tria-· 
xial, que la presence d' a.-r-matures equivaut a 
une cohesion c definie dans Ie plan de rup
ture, on assigne a 0'0 la signification phy
sique liee a Go dans Ie plan (al , 03) lors 
de l'exploitation theorique d'un essai tria
xial sur un echantillon arme de disques d 'ar-
matures. II est alors possible de comparer 
ce resultat a celui obtenu lors de l'etude 
d'un echantillon de terre armee a l'appareil 
triaxial (SCHLOSSER, LONG et al., 1972). 

II Y a ete demontre que la cohesion anisotr~
pe c a pour valeur 

e ~ 

2 /~ py 

En attribuant a 0'0 la meme signification 
qu'au terme 0 0 ' on a (Figure 8 ) 
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Nais au 
dans Ie 
sequent 
me, a' o 

terme 0 0 correspond la valeur de c 
plan de rupture (a, T), et par con
dans Ie plan de rUFture du massif ar-· 
correspond a c' selon la relation: 

e' 
a' o 

2 /~ py 

La valeur de Ia cohesion induite ainsi cal
cuIee, est une valeur moyenne liee a la geo
metrie de l'ouvrage. Cette valeur prend en 
compte I'effet de la pesanteur (ov) alorsque 
Ie caicul de Ia cohesion a partir de l'essai 
triaxial neglige I'influence du poids propre 
de I' echantillon devant I' effet des contrain-· 
tes exterieures (01 et 0 3 ) • 

Le maximum de c' correspond a une valeur de 
k eqale d 

1 
tg 8 

Cette valeur de k rend la fonction f(k) dans 
1 'expression 

y. b • 6H . k 
ay 

• f (k) 

egale a 1. Dans ce cas, nous verifions quIa 
cette valeur kOQt correspond Ie diagramme 
triangulaire (CI. Figure 7 ). C'est done Ia 
borne superieure du domaine de validite de 
la fonction f(k) : kmin ~ k ~ kopt' 

5 - COHFARAISON AVEC LES RESULTATS EXPERI

llENTAUX. 

Nous donnons, ci-apres, 
communes d'une serie de 
dans Ia cuve decrite au 

Densite moyenne Yd/Yw = 

~ ~ 700 gf, b ~ 10 em 

Le graphe de la figure 9 
correspondance entre les 
ques et experimentaux. 
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paragraphe 1 : 

1.485 (sur les 13 
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resultats theori-
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Co~eopondanQe e~e ~eouttato 
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La longueur calculee de kmin est de : 0,249. 
La longueur L des armatures assuciee a cette 
valeur est de 19 em, eompte-tenu des parame
tres ~, b et yd/Yw' On cons-tate apres autop
sie des di££erents essais, que seuis les es
sais pour lesquels L ~ 15 cm etaient ruines 
par defaut d'adherence (pas d'armature cas
see) 

6 - DEVELOPPE~~NTS RECENTS DU CALCUL THEO

RIQUE DE L~ HAUTEUR DE RUPTUP~ He 

POUR k > lit'! e. 

L'analyse des resultats experimentaux sur la 
base de la theorie qUi a ete develof-pee, con·" 
duit a faire les remarques suivantes : 

a) la guantite b(Hc/RT) tend vers une limite 
quand k augmente. 

b) Ie rapport i/n tend vers l'unite quand k 
augmente. 

i nom1:.re de rangs oil j1 y a C(1ssure d'ar-
mature 

n nombre t.otal de rans:rs a 1a rupture. 

c) L'autopsie des rours, apres rupture, roon
tre que les longueurs d'armatures restant 
liees aux elements de PCQUX, n'cxcedent ja
mais L/2 (ILTIS, LATOUR, 1976). 

Ces rernarques ont conduit a proposer un sche-· 
rna de rupture pour des massifs dont la geo
rnetrie est superieure a kopt ' sans jamais 
toutefois depasser 2 kopt : en effet, la re
mar~ue c) montre que lorsque i = n, l'arma
ture du niveau nest ancree d'une longueur 
L/2 dans la partie fixe du massif. Elle peut 
donc se rompre en son milieu, et to ute lon
gueur supplementaire est inutile. 

La lon0ueur maximum des armatures est donc 

L = 2 kopt . Hc 

L'expression de la hauteur critique pour 
k opt ~ k ~ 2 k opt est : 

H = c 3 k 
2tg(e-p) 

11 Y a continuite avec la courbe Hc = f(k) 
definie dans Ie domaine kmin ~ k ~ kopt. Pour 
k = 2 k opt ' on verifie que 

H = c y.b.IIH.k 
ay 

Ce resultat montre en outre, que si on cher
ehe la hauteur de rupture Hc d'une tranchee 
creusee dans un materiau dont la cohesion c 
est 

c 

On obtient 

Ikpy 
2 
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4c ~= 
y py 

2~ 
y.IIH.k 

ay 

i I RT . Ikpy 1 
y \ IIH 2 

~ py 

(pour une larg~ur du massif egale a b unite~ 
Cela rnontre que la valeur de cohesion mesu
ree a l'appareil triaxial est une valeur ma
xirr:.um. 

CONCLUSION 

L'adoption du cOin de rupture "trapezoIdal" 
- mis en evidence des 1974 - a permis de pro
poser des expressions theoriques de la hau
teur critique de rupture Hc de murs en terre 
armee. Cette hauteur est notamrnent fonction 
de la geometrie du mur et en particulier de 
L/Hc . Les observations effectuees sur mode
les reduits tridimensionnels ont permis de 
verifier dans une large mesure la validite de 
ces expressions. II a ete de plus mis en ev~' 
dence que la "cohesion" induite par les ar
matures est une caracteristique liee au vo
lume de la zone armee. 
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