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Le frottement sol-armature dans les ouvrages en terre armee 

Friction between soil and strips in reinforced earth structures 

The principle of Reinforced Earth is based on the development of friction between the fill 
material and the reinforcements. This friction is principally investigated in pull-out tests 
of strips in embankments or in reinforced earth walls. This paper presents data on the main 
factors that affect the friction and it's mobilization: nature of the strip surface, nature 
and density of the fill material, overburden pressure. The effect of these results on the 
design of Reinforced Earth structures is analysed. 

1 - IMPORTANCE ET COMPLEXITE DU PHENOMENE DE 
FROTTEMENT 

Le rnateriau terre armee, resultant de I'asso
ciation de sol et d'armatures, presente un 
fon~tionnement qui repose essentiellement sur 
Ie frottement entre ces deux constituants 
principaux. 

Rappelons que lion distingue deux zones dans 
un ouvrage en terre armee (fig. 1) 

- la zone active, ou la terre, en frottant 
sur les armatures, tend ales entrainer 
vers Ie parement, 

- la zone resistante, ou les armatures sont 
retenues par Ia terre grace au frottement. 

Fig. 

1 dT 
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Zone a~t~ve et zone ~e~~~tante 
dan~ un rnu~ en ze~~e a~rnee 
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La force de traction varie tout au long de 
I 'armature, et elle est maximale a la fron
tiere entre les zones active et resistante. 
II en resulte que Ia contrainte de cisaille
ment moyenne sur les faces de l'armature est 
egale a : 

dT 
dl 

En outre chaque element de l'armature est 
soumis a un effort de cisaillement simple 
t2 - t'l 

2 ou ~2, contrainte de cisaillement 

s'exer~ant sur la face superieure, est supe
rieure a t:"1, contrainte s'exer~ant sur la 
face inferieure. 

Si Ie frottement terre-armature est insuffi
sant, il y a glissement des armatures par 
rapport au sol ; c'est la rupture par defaut 
d'adherence. On l'evite par exemple en choi
sissant un materiau de rernblai presentant un 
frottement suffisant avec les armatures, 
c'est-a-dire un sol comportant peu de fines 
(3). Dans Ie dimensionnement interne des ou
vrages en terre armee on verifie par ailleurs 
que la securite par rapport a la passure des 
armatures et a la rupture par defaut d'adhe
rence est satisfaisante. 

La verification a l'adherence consiste a 
s'assurer que l'inegalite suivante est sa
tisfaite : 

TMax~2 b fL 
L-La 

f* (J" dl v 
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au TMax est l'effort de traction maximal dans 
l'armature, 

b 
f* 
O'v 

L 
La 

la largeur de l'armature, 
un coefficient de frottement apparent 
reliant t'-a OV, 
la contrainte due au poids des terres 
au-dessus de l'armature, 
la longueur de I 'armature, 
la longueur d'adherence. 

Pour calculer I' effort de cisaillement ~ Ie 
long des armatures, on ne connai't pas la 
compos ante verticale de la contrainte reel Ie 
qui s'exerce et on ne peut done pas utiliser 
Ie coefficient de frottement reel f entre la 
terre et les armatures. Nous avons ainsi ete 
amenes a relier empiriquement e- a la contrain
te due au po ids des terres s'exer~ant sur 
1 'armature jar un coefficient de frottement 
apparent f . L'experience montre que ce 
coefficient f* peut etre tres superieur au 
coefficient de frottement reel f tel qu'il 
est mesure dans un essai de cisaillement. 
Cette difference provient de la complexite 
du frottement terre-armature, qui, outre Ie 
frottement proprement dit, fait egalement 
intervenir d'autres phenomenes et en parti
culier la dilatance. 

Le frottement a prendre a compte est done 
base sur les valeurs du frottement apparent 
observees dans les e!::>!::>al::; tl'exLracLion dlar 
matures, qui sont bien representatifs du 
frottement qui se developpe entre la terre 
et les armatures. On presente les resultats 
les plus importants obtenus a ce jour et leur 
implication dans Ie dimensionnement interne 
des ouvrages en terre armee. Nous 11e Lraite
rons pas des criteres de choix du materiau 
de remblai, qui sont developpes dans une 
autre communication (3) __ . 

2. LE FROTTEMENT APPARENT ENTRE LES ARMATURES 
ET LE SOL 

On realise un essai de traction sur des ar
matures enterrees dans un remblai, dans un 
ouvrage en terre armee, au dans un massif en 
modele reduit. L'armature est extraite a l' 
aide d' un verin (fig. 2), et on tl§tenlllne la 
courbe traction-deplacement. 
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II faut noter que, sUivant la deformabilite 
relative de l'armature (influence de la ri
gidite) et du sol (influence de la densite) , 
on peut observer deux types de comportement 
(fig. 3) 

- dans une armature rigide, l'effort de 
traction se distribue lineairement Ie long 
de 1 'armature, parce que tout deplacement en 
tete se repercute tout au long de l'arma
ture. Le deplacement est Ie meme en tout 
point, et Ie coefficient de frottement appa
rent est constant. 

- dans une armature deformable, Ie deplace
ment en tete s'amortit progressivement pour 
devenir nul en un point qui peut etre diffe
rent de l'extremite de 1 'armature. L'effort 
de traction ne se distribue done pas lineai
rement Ie long de l'armature, et la distri
bution evolue en fonction du deplacement 
impose en tete. Le coefficient de frottement 
mesure est done un coefficient moyen, qui 
peut etre tres different des coefficients 
locaux (egaux a la pente de la courbe sur la 
fig. 3). 

Traction T 

FJ..g. 3 

Cas d ·una armature souRLe 
..-' 

Cas d'une armature rigide 

Armature 

TYI'~,6 de d<6,tn,ibu,Uon dr,., r,66on:to 
de t~aet1on danh une a~matu~e 

Cette difference de comportement a ete ega
lement observee dans des essais uti lis ant 
les memes armatures, mais avec une densite 
variable du materiau de remblai : a faible 
densite, le comportement est celui dlune 
armature rigide, alors quIa forte densite, 
la deformabilite de l'armature joue un role 
preponderant. 

Dans lp. cas dlune armature deformable ou 
d'une forte densite du materiau de rernblai, 
on sature Ie frottement mobilisable au fur 
et a mesure des aeplacements, a partir de 
l'extrernite de l'armature sur laquelle est 
impose Ie deplacement. 

Cet essai qui n'est qu'une schematisation 
du phenornene de frottement entre la terre 
et les armatures fournit des resultants in
teressants concernant : 

- la valeur du coefficient de frottement 
apparent mobilise f * I defini par la for
mule 



au Test l'effort de traction a l'extremite 
de I 'armature, et la mobilisation de ce 
coefficient en fonction du deplacement, en 
particulier les valeurs de pic et residuelle. 

- les parametres influant sur f~ 

Des essais de laboratoire ont ete realises 
aux U.S.A. sur une boite de grandes dimen
sions (0,90 m x 0,90 m x 0,45 m), munie de 
fentes pour extraire des morceaux d'armatu
res, et dans laquelle les press ions normales 
appliquees peuvent atteindre 200 kPa. Les 
resultats de ces essais ne sont pas direc
tement comparables a ceux obtenus sur des 
armatures enterrees, car les influences de la 
deformabilite des armatures et de la dila
tance du sol sont probablement plus faibles. 

On ne presente ici que les resultats concer
nant les parametres les plus influants. 

2.2. Influence de la densite du sol ------------------------------
La densite du sol joue un role important sur 
la mobilisation du frottement ainsi que Ie 
montrent les courbes (f*, AI) (fig. 4) pro
venant d'essais sur des modeles reduits. Aux 
faibles densites, Ie pic est obtenu pour de 
petits deplacements (quelques millimetres) et 
il est tres accentue. La valeur residuelle de 
f *' est inferieure de moi tie a celIe corres;..;; 
pond ant au pic. Aux fortes densites, il n'y a 
pas pratiquement plus de pic, mais un palier, 
obtenu pour de grands deplacements (plusieurs 
centimetres). De plus les valeurs- de fii sont 
tres fortes aux densi tes elevees. 
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5 10 15 20 .6L1cm) 
fig. 4 : In61uenee de la den.ite .u~ leo 
valeu~h du eoe66ieient de 6~ottement 
appaAent danh un eh~a~ d'ext~a~t~on 

Cette difference de comportement est due au 
phenomene de dilatance. Lors du cisaillement 
d'un sol, deux phenomenes se superposent : 
un desenchevetrement des grains et un frotte
ment grains sur grains. Le desenchevetrement 
s'accompagne d'une variation de volume, qui 
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est liee a la densite du sol. Si Ie sol est 
lache, il y a cisaillement avec diminutton 
de volume (dilatance negative), si Ie sol 
est dense, Ie cisaillement se fait avec aug
mentation de volume. 

Dans un remblai dense, les variations locales 
de volume sont limitees par la compressibi
lite de la masse de sol environnante. Lors 
du cisaillement du sol autour des armatures, 
la dilatance se traduit par une augmentation 
de la composante norma Ie ~n de la contrainte 
sur llarmature 

Le coefficient de frottement apparent f* 
etant defini par rapport au poids des terres, 
qui peut etre tres inferieur a Q"'n, la valeur 
mesuree f* peut etre beaucoup plus elevee que 
celIe du coefficient de frottement reel. 
Cette difference est surtout sensible aux 
fortes densites, car un sol est d'autant plus 
dilatant qu'il est dense. Au contraire, aux 
faibles densites, Ie cisaillement se produit 
avec diminution de volume i il Y a effondre
ment local de la structure du sol autour de 
l'armature, qui se de place ensuite comme 
dans un tunnel, avec des contraintes normales 
tres faibles. Ceci explique que Ie coeffi
cient de frottement mesure soit inferieur a 
celui determine dans un essai de cisaillement 
sol-armature a la boite. 

2.3. Jui1~~~9~_9~_1~§~~~_£~_2~£!~9~_9~§ 

~£!l1~!:!!E~~ 

La figure 5 montre les courbes traction
deplacement obtenues, toutes choses egales 
par ailleur~ pour une armature lisse et pour 
une armature crenelee, dite a haute adherence 
(H.A.) dans des essais d1extraction sur ou
vrages. Les principales conclusions sont les 
suivantes : 

- la valeur du coefficient de frottement 
apparent est plus elevee pour des arma~ 
tures H.A. que pour des armatures lisses. 

T (daN) IGrave I 
1

6r.m 
d:50mm ~3 

, , d • ~5 
2d ~ .1 A 60.5 

2500 

2000 

! 
Usse ~0.3 Armature 

1500 
t 

1000 r::--=--=::::::::::=====j 
t 500~~---------~ 

f· 

2 

1 

0~--5~--1LO--1L5--2LO--2~5-~.6l 

(em) 
fig. 5 : In61uenee de l'etat de lu~6aee .u~ 
leo valeu~6 du coe66icient de 6~ottement 

appa~ent danh un ehha~ d'eXTAaQtion. 

. 



Ie pic est atteint pour des deplacements 
de 1 ordre de 0,5 rom pour les armatures 
lisses et de 5 rom pour les armatures H.A. 

- Ie pic est tres accentue pour les armatures 
lisses et conduit a une valeur residuelle 
de la traction de I' ordre !de 50% de celIe 
du pic. Pour les armatures H.A., la valeur 
residuelle est peu inferieure a celIe au 
pic (environ 80%). 

Ces resultats conduisent a preferer presque 
toujours les armatures H.A., qui procurent 
une meilleure securite a 1 'adherence, et a 
utiliser dans ce cas la valeur de f* corres
pondant au pic. 

La difference de comportement entre ces deux 
types d'armatures provient de la presence 
des reliefs, qui mobilisent un volume de 
sol plus important qu'une surface lisse. Le 
cisaillement accompagne d'une dilatance se 
fait donc dans un volume important, ce qui 
conduit a une augmentation d'autant plus 
forte de la compos ante normale de la 
contrainte verticale sur l'armature. De plus, 
cette difference inclue probablement un 
effet lie a la de£ormabilite, puisque les 
armatures lisses ant 3 rom d'epaisseur et les 
armatures H.A. 5 rnrn. Taus ces essais ant ete 
realises a une densite assez forte, mais il 
est probable que la difference de comporte
ment entre les deux types d'armatures soit 
d'autant mains sensible que Ie sol est moins 
dense. 

2.4. !~!1~~~S~_2~_1~_~~~~E~_9~_~~!~E!~~_9~ 

remblai -------
II semble evident que l'nnglc de frottement 
interne et l'angularite du sol doivent inter
venir dans Ie frottement sol-armature, mais 
les parametres intervenant dans ceo pheno
menes sont si nombreux qu'il est difficile 
de les isoler. 

II apparait neanmoins que Ie frottement appa
rent mesure augmente de fa~on sensible avec 
l'etalement de la granularite du sol. Pour 
des profondeurs d'essai faibles (inferieures 
aim), et pour des densites de mise en 
oeuvre voisines de l'uptlmulll PLucLor, les 
valeurs de f* sont inferieures a 2 pour les 

f: (pour une profondeur < 1 m ) 
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sables uniformes, et elles atteignent 8 pour 
des graves (fig. 6). Cette observation doit 
etre rapprochee egalement du phenomene-de 
dilatance, avec un desenchevetrement des 
grains mobilisant une resistance au cisaille
ment d'autant plus forte que l'arrangement 
des grains du sol est compact, ce qui n'est 
possible qu'avec une granulometrie bien 
etalee. 

Cas particulier des sols contenant beaucoup 

de fines : 

Des essais de traction ant ete realise sur 
des armatures enterres dans un remblai cons
titue d'une grave fortement argileuse (30% 
de passant a 80~) non saturee (~zlO%). La 
valeur de f '*au pic n 'est guere plus faible 
que celIe mesuree sur des graves propres (de 
l' ordre de -1 pour les armatures H .A. et 0,4 
pour les armatures lisses, a une profondeur 
de 6 m), mais la valeur residuelle est tres 
faible, voire nulle (fig 7) . 
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1-+-----',;:- tg.p 

Grave argileuse 
(30% < 8011) 
lid: 20kN/m3 

h",6m 

---tg'l' 

t, Armature Lisse Armature HA 
, '( I , 

\, 
'-------- --- ---

5 10 15 20 
t.l(cm) 

Flg. 7 : Cah pa~zleutle~ d'une g~ave 
6o~tement ~~giieuoe 

Ce comportement particulier s'explique en 
considerant quele piC correspond essentiel
lement au desenchevetrement des grains, peu 
sensible a la presence de fines, alors que 
Ie frottement residuel correspond plutot au 
frottement grain sur grain. Dans Ie cas d' 
une grave argileuse, les grains sont entou
res d'une gangue argileuse, dans laquelle 
se concentre l'eau et qui est donc proche de 
la saturation, d'ou un frottement intergra
nulaire pratiquement nUl . 

2.5. ~~!!~~~S~_~~_E2!~~_~~~_~~EE~~_~~ 

Yel§~E~_9§_!* 

La figure 8 montre les variations du coeffi
cient de frottement apparent obtenues lors 
de nombreux essais d'extractions dans des 
sols utilises habituellement en terre armee, 
en fonction de la hauteUr de terre au-dessus 
de 1 'armature. On donne les valeurs de f* 
au pic et pour un deplacement en tete de 
100 rom. 

On observe que 
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- dans tous les cas, Ie frottement apparent 
diminue quand la hauteur de rernblai au
dessus de I'armature augmente. Ce pheno
mene est tres accentue pour les armatures 
crenelees 

- f '* atteint un palier voisin de tg'f ou tg\{' 
selan Ie type d'armature, pour une hauteur 
de remblai de 6 m environ, 

- les valeurs de f* correspondant a une fai
ble hauteur de remblai sont elevees : 1 a 
2,5 avec les armatures lisses, 1,5 a 10 
avec les armatures crenelees. 

L'ensemble de ces resultats a ete confirme 
par les essais a la grande boite (U.S.A.). 

3. INCIDENCE SUR LE DIMENSIONNEMENT INTERNE 

Les principaux resultats de ces etudes sont 
pris en compte dans les nouvelles methodes 
de dimensionnernent interne pour la verifi
cation a l'adherence. 

On ne considere comme longueur d'adherence 
L que la partie' de l' armature comprise dans 
l~ zone resistante (fig 9). On veri fie que, 
sur cette longueur, les contraintes de ci
saillernent entre Ie sol et I'armature suf
fisent a equilibrer les efforts de traction 
dans l'arrnature, sait : 

TM ~2b f ax" 

L 

L-L 
a 

au f * et a-'v peuvent varier Ie long de 

d'lC 
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l'arrnature en fanction de la geometrie du 
rernblai. 

Valeur de cr v 

La valeur de 0' vest prise egale a ~h, con
trainte due au poids des terres au-des sus de 
l'arrnature. 

Valeur de f*dans Ie cas des armatures a 
haute adherence : 

Puisque Ie pic des courbes effort-deplacement 
dans les essais de traction dlarmatures 
correspond a de grands deplacements{de 11 
ordre de 50 rom) et qu'il est peu accentue, 
il est justifie de considerer la valeur de 
f '* au pic. On en prend en compte 11 enveloppe 
du cote de la securite, schematisee sur la 
figure 8. Le coefficient de frotternent ap
parent varie ainsi avec la profondeur y de 
l'arrnature par rapport a la surface libre 
du rernblai (fig 9), selon la forrnule : 

+ tg'f..l.. pour 't''}.= 6 m 
ji. 

pour 't> 'j-. 
ou .<fest l'angle de frottement interne 
correspondant aux conditions de mise en 
oeuvre. Les criteres de choix des materiaux 
de rernblai permettent d'assurer dans tous les 
cas un angle superieur ou egal a 36° 
(tg<.j1= 0,726) 

.f! est la valeur du coefficient de 
frottement a la surface du rernblai. Elle de
pend essentiellernent de l'etalement de la 
courbe granulornetrique, caracterisee par Ie 



coefficient d'uniformite CU = g~. On en 

prend egalement une enveloppe securitaire 
(fig 6), definie par la formule : 

f~ = 1,2 + 19 CU 

Si on ne connait pas CU, et sauf pour des 
materiaux tres uniforrnes (CU<2), la valeur 
de f~ est prise egale a 1,5. 

U,q. 9 : Vct-!'eu"" d~ 6* daM .t~ d"-m~M"-onn~
ment lnte~ne ~ t'adhc~~nee 

.valeur de f1'- dans Ie cas des armatures 

lisses 

Les essais de traction sur armatures lisses 
rnontrent que Ie pic observe est tres accen
tue, et qu'il correspond a de faibles depla
cements (de l'ordre de 0,5 rom). II est donc 
prudent de prendre en compte la valeur 
res1duelle, qui est tdener:d1emenL voisine de 
tg'f ou If' est .1' angle de frotternent sol
armature mesure a la boite de cisaillement. 

Au stade du projet, on ne connait genera1e
rnent pas la valeur de~, rnais les criteres 
ele l!hulx tJ.es maLeriaux de rernblai sont tels 
que I' on a toujours \1'122°. On prendra done 
une valeur de f* constante et egale 0,4 
(tg 22°). 

4. CONCLUSIONS 

Ces nornbreuses etudes sur Ie phenomene de 
frottement entre Ie sol et les armatures ont 
permis de rnettre en evidence les principaux 
facteurs : etat de surface des armatures, 
densi te du sol, poids des terres au-des sus 
de I'armature. 

On a pu voir egalernent que Ie frottement 
proprement dit n'est pas Ie seul phenornene 
mis en jeu, et que la dilatance, dans la cas 
des sols densest joue egalement un role pre
po~derant. Mais ce phenomene n'a pas encore 
eteoformule theoriquement dans Ie frottement 
terre-armature. 

Toutefois, les nouvelles methodes de dimen
sJcnnement (7) tiennent largement compte des 
~ornbreux resultats experimentaux obtenus a 
ce jour, essentiellement en ce qui concerne : 
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- l'existence d'une zone active et d'une 
zone resistance 

- la valeur du coefficient de frottement 
apparent, qui est superieure, dans Ie cas 
des armatures a haute adheren~e, a celIe 
mesuree en laboratoire. 
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