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Etude du frottement sable-armature en laboratoire 

Laboratory investigation of sand-strip friction 

Sand-stri9 friction is being analysed in laboratory by both direct shear tests and models 
of reinforced earth walls. Direct shear tests are conducted either with constant normal 
stress or under constant volume conditions. The distribution of the tensile forces in the 
strips during pull-out tests and the influence of dilatancy are investigated. The results 
show that the density of the soil is a major factor governing the pull-out resistance. 
The data obtained from full-scale pull-out tests have been -compared with this_ results 1 and 
the large values of the aoparent friction coef~icient, and its decrease with overburden 
:>ressure, can be attributed to dilatancy. Tractions dans rarmature 

1. INTRODUCTION 

Le phenornene de frottement entre Ie sol et 
les armatures, qui est a la base du fonction
nement de la Terre Armee, peut etre etudie a 
partir d'essais de traction d'armatures 
enterrees dans des ouvrages en vraie grandeur 
ou en modele reduit. Cet essai consiste a ex
traire une armature en determinant la courbe 
effo.rt-deplacement. II est une bonne schema
tisation de ce qui se passe dans un ouvrage 
en Terre Armee (fig. 1) et donne des resul
tats utilises dans la verification a l'adhe
rence (9). Rappelons que dans cet essai, on 
ne connait pas la composante verticale ~v 
de la contrainte qui s'exerce sur I 'armature, 
et on determine done un coefficient de frot
tement apparent moyen f ~ en rapportant lei 
contrainte de cisaillement mesuree 't= 2~L· a 
la contrainte verticale initiale due au 
poids des terres (jvo= oh (T : effort de 
traction sur l'arrnature ; b : largeur de 
l'armature; L : longueur de l'armature ; 
h : hauteur de remblai au-des sus de l'arma
ture ;"0: poids volumique du sol). Dans les 
sols grenus denses I'influence de la diIa
tance sur cry est manifeste, et peut etre 
mise en evidence par des essais de cisail
lernent a volume constant. 

En outre, l'interpretation de l'essai de 
traction doit faire intervenir la reparti
tion des tractions dans l'armature, et par 
suite la deformabilite de l'armature. 
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F~g. 1 : Rep~on dec ~ctiona dana une anmatune, 
dam un Ouvfl.age. eX. laM d' un e6.ocU de .tfl..ac..:tlon. 

II apparait en particulier que Ie frottement 
maximum nlest pas toujours mobilise sur toute 
la longueur, et qu'il Ie serait·plut6t a 
l'arriere dans les ouvrages et a l'avant dans 
les essais (fig. 1). La comprehension exacte 
du phenomene necessite done de connaitre 
avec precision la loi elementaire du frotte
ment sol-armature et la repartition des 
tractions. 

On presente ici toute une etude en labora
toire realisee a partir dlessais de traction 
d'armatures metalliques de 0,5 rom d'epais
seur et de 1,5 cm de largeur enterrees et 
d'essais de cisaillement a la boite dans 
differentes conditions. 

Tous les essais de laboratoire ont ete rea
lises sur un sable de Fontainebleau, dont la 
me diane granulometrique est 0,25 rnm, et dent 
les caracteristiques sont donnees dans Ie 
tableau I. 
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"6d en kN/m3 e (in~rne) ~ (501-

a mature 

15,3 0,732 29,3° 18,5° 

16,3 0,625 35 0 21 0 

17,3 0,530 43 0 2b,5° 

2. EFFET DE GROUPE 

Avant d'§tudier Ie frotternent Ie long d'une 
armature isolee, on a §tudie sur modele 
reduit l'·~ttet de qrouee" en cOITI1?arant l'ef.-· 
fort Tg, necessaire pour extraire un ensemble 
de 4 armatures de largeur b et distantes de 
d, a la somme des efforts Ti necessaires pour 
extra ire chacune des armatures isolees, tou
tes chases egales par ailleurs. On dEffini t T 
ainsi un coefficient d'efficacite Ceff =~ 
et on etudie les variations en fonction du 
rapport ~ (fig. 2). 

Ceff 

1 + 
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F-L9. 2 : Coe6Muevu: d'e6MoacV:' d'utt gfwupe d'a)[ll1a

twte1> • 

Ce coefficient croit avec Ie rapport d/b et 
devient egal a 1 pour d = 6 a 8b. Dans les 
Ollvrages en vraie grandeur, ce rapport cor
respond pour des armatures de largeur 40 et 
60 rom a des espacements respectifs d'environ 
25 cm et 35 cm. Ces distances sont inferieu
res a celles qui existent dans les ouvrages i 
il est donc justifie de considerer qu'il n'y 
a pas interfe~ence entre les armatures, et 
d'etudier Ie comportement d'armatures isolees. 

3. REPARTITIONS DES EFFORTS DE TRACTIONS 
DANS L'ARMATURE 

Cette'etude a ete faite sur modele reduit en 
collant des jauges de contrainte Ie long 
d'une armature, et en mesurant les tractions 
en differents pOints au fur et a me sure de 
I' extraction de I.' armature. La fig. 3 montre, 
pour deux densites extremes (15,3 kN/m3 et 
17,3 kN/m3) l'evolution de la repartition des 
tractions dans L'armature au cours de l'essai. 

A faible densite, la repartition des trac
tions est toujours lineaire, meme pour de 
faibles efforts appliques. Le frottement 
local est Ie meme tout Ie long de l'armature, 
car Ie sable peu compacte ne s'oppose pas aux 
deplacements, qui sont alors uniformes. 
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Au contraire, Ie sable compacte a forte 
densite fait intervenir la deformabilite 
de I'armature dont les deplacements ne sont 
pas egaux sur toute la longueur. II en re
suIte une mobilisation du frottement, pro
gressive Ie long de l'arrnature et avec l'aug
mentation de l'effort applique a l'extremite 
libre. Pour de faibles efforts, seule Ia pre
miere partie de l'arrnature est sollicitee, et 
Ie frottement maximal n'est pas entierement 
mobilise. Puis la pente de la premiere partie 
de la courbe de repartition augmente jusqu'a 
une valeur correspondante a un frottement 
maximal. A partir de ce moment, la reparti
tion tend a devenir lineaire. 

Un tel comportement est directement lie a la 
loi du frottement elementaire entre Ie sol 
et l'armature etudie au paragraphe ci-apres. 



4. ANALYSE DE LA MOBILISATION DU FROTTEMENT 

L'examen de l'etat de surface des armatures 
extraites lors des essais montre que Ie 
cisaillernent se fait au contact entre Ie sol 
et l'armature pour une armature lisse, dans 
Ie sol lui-meme pour une arrnatu're a haute 
adherence c'est-a-dire a surface forternent 
nervuree. II a done ete realise des essais 
de cisaillernent a la boite, a contrainte 
norrnale constante, entre Ie sable et l'ar
mature d'une part, et sur le sol lui-merne 
d'autre part. Les formes des courbes de ci
saillement obtenues sont tres differentes 
dans les deux cas, et dependent beaucoup pour 
Ie sable seul, de la cornpacite (fig. 4). 
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II apparait que la mobilisation du frottement 
interne depend beaucoup de la densite. A 
faible densite, la contrainte de cisaillement 
atteint un palier pour des deformations assez 
grandes, alors qu'aux fortes densites on ob
serve un pic tres marque, pour de faibles 
deformations. Ce comportement bien connu est 
lie aux differents phenomenes intervenant 
dans Ie cisaillement : Ie f.rotternent inter
granulaire, Ie desenchevetrernent des grains, 
et la dilatance (fig. 5). 

Le frottement intergranulaire depend de la 
nature des grains du sable et de leur forme 
et etat de surface i l'angle correspondant ~f 
a une valeur proche de 23°. Le desencheve
trernent correspond au fait que la surface de 
rupture n'est pas plane, mais doit passer 
entre les grains (Fig. 6). Caquot a rnontre 
statistiquement (3) que l'angle correspon
dant <a,est defini par : 

tg lj? = ~ tg tf~ 
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La dilatance est une augmentation de volume 
lors du cisaillement des sables denses i elle 
est responsable de l'apparition du pic de la 
courbe de cisaillernent a forte densite. 
L I angle de frottement c:pmesure varie done 
largement avec la compacite de sable: on ob
tient respectivement 29,3°, 35° et 43° pour 
des densites de 15,3 kN/m3, 16,3 kN/m3 et 
17,3 kN/m3 . 

La mobilisation du frottement sable-armature 
depend beaucoup moins de la densite : la 
forme des courbes de cisaillement ne presente 
pas de pic meme aux fortes densites, mais un 
palier a partir de petites deformations 
(moins de 1%). II n'y a pas de resistance 
residuelle et de phenomene d -j anti-ecrouis
sas:re .. En outre les variations de volume 
observees sont plus faibles que dans Ie cas 
du cisaillement sable-sable. Le desencheve
trement et la dilatance ont un effet moins 
important car Ie sol est beaucoup moins 
desorganise au voisinage de Ilarmature que 
dans Ie cas d'un eisaillement interne (fig. 
6). De plus La presence du plan de 11 anna
ture fait que tout se passe de fa~on for
tement bidimensionnelle dans Ie cas du ci
saillement sable-armature, alors dans un 
essai de cisaillement interne les effets 
de bord sont plus marques. 

Surface de 

-.~ A!!F 
Hg. 6 : Foftme de .fu huJ1.oa.Qe de ftUptwte I wcUUement 
hal-hal e.t hal-aJ1ma.tuJ1.e). 

4.2. ESSAIS DE CISAILLEMENT A VOLUME CONSTANT 

Dans un essai de traction d'armature enterree 
dans un sable dense, la zone entourant l'ar
mature se trouve comprimee. Cette zone a en 
effet tendance a se dilater sous l'effet des 
cisaillements locaux, mais se trouve contenue 
par la masse de sol environnante. II en re
suIte une augmentation de la contrainte sur 
l'armature (fig. 7). 
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Le cas extreme de ce comportement est celui 
d'une variation de volume strictement nulle. 
On a done realise des essais de cisaillement 
sable-sable et sable-armature a volume cons
tant. Dans ce but la boite de cisaillernent a 
ete modifiee par un asservissement de la 
contrainte norrnale aux variations de volume : 
un capteur de deplacement contr6le la hau
teur de l'echantillon et declenche un dispo-
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sitif qui augmente la contrainte normale 
quand l'§chantillon se dilate et la diminue 
quand i1 tasse. L'essai consiste a enregis
trer sirnultanernent les deformations Al, et 
les contraintes tangentielle z: et norfualetr'. 

Les resultats de ces essais sont representes 
(fig. 8) par les courbes de cisaillement 
( ~, A~) oil sont indiquees les valeurs de 

la contrainte normale~et par les chemins de 
contraintes ('C, (J'" ), cela pour les deux types 
de cisaillement et a une densite de 
17,3 kN/m3. 

Dans Ie cisaillement a volume constant sable
sable, la courbe de cisaillement presente un 
pic, mais moins accentue que dans un essai a 
contrainte constante ; Ie chernin de contrain
tes fait apparaitre que Ie frottement maximal 
est mobilise avant ce Pic, et qu'il corres
pond a un angle <P.= 34°, ce qui conduit, avec 
la formule de Caquot, a un angle 'PI'" de 23°. Ces 
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resultats montrent que la dilatance a pour 
effet d T augmenter l'angle (fde 9° (tp-a = 34°, 
tp= 43°) puisque la dilatance est empechee 
dans l'essai a volume constant. 

Par contre, dans Ie cisaillement sable.
armature a volume constant, les courbes 
('2:' , At.) ne pres en tent pas de pic, mais, 
a partir de tres faibles deformations, un 
accroissement regulier de la contrainte de 
cisaillement.~s chemins de contraintes mon
trent que cela correspond a un angle lV~ 
sensiblement constant et egal a 31°. Ce com
portement est a relier a l'absence d'anti
ecrouissage dans Ie frottement sable
armature. L'angle~obtenu est legerement 
superieur a I' angle 'JIcorrespondant a un 
essai a contrainte constante (26,5°) ; cela 
semble indiquer que la dilatance ne joue 
pratiquement aucun role dans l'angle mesure. 
L'effet du desenchevetrement au voisinage du 
plan de rupture, probablement faible, ne peut 
etre apprecie car on ne connait pas l'angle 
de frottement elementaire ~~grain-acier. 

4.3. Influence de la dilatance sur Ie coef

ficient de frottement apparent 

De la meme fa~on que l'on considere, dans les 
essais de traction, un coefficient de frotte
ment apparent f'* =~, ou 1S'h est la con
trainte initiale sur !~armature, nous avons 
determine, dans les essais a volume constant, 
des coefficients de frotternent apparent 
(tg <p)* et (tg\jl )* egaux a-¥--, ou IT, est 
la contrainte normale en debut-d'essai. La 
figure 9 montre les variations de (tg~ )* 
et (tg 'V )" en fonction de la deformatlon. 

Le coefficient (tg'P )* est legerement supe
rieur a tg~ , rnais atteint des valeurs peu 
elevees (1 environ). Par contre la mobilisa
tion de (tg tp )* est tres voisine de celIe 
observee pour f* dans les essais de traction 
(9), et ce coefficient atteint des valeurs 
tres elevees (jusqu'a 12,5). Ce resultat 
montre, ainsi qu'on l'avait suppose, que: 

- les valeurs elevees de f~ obtenues dans 
les essais en vraie grandeur sont bien dues 
au phenomene de dilatance lors du cisail1e
ment des sables denses, 

- les variations de volume autour des arma
tures dans les ouvrages en terre armee sont 
tres limitees, puisque les valeurs maximales 
de f* mesurees (environ 10) ne sont que le
gerement inferieures a celles de (tg ~)* 
mesurees dans un essai de cisaillement a vo
lume strictement constantA 

- Ie cisaillement mobilise est bien un ci
saillement sable sur sable et non un cisail
lement sol-armature, ainsi que Ie confirme 
la comparaison des courbes (tg <.P ) "* , 
(tg f )~ et f* en fonction des deplacements. 
Toutefois, en vraie grandeur, la dilatance 
est bien mieux mobilisee avec des armatures a 
haute adherence qu'avec des armatures lisses. 
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4.4. Influence de la contrainte initiale 

sur Ie coefficient de frottement apparent 

La figure 10 montre, pour l'essai de cisail
lement sable sur sable a volume constant, les 
variations de (tg c.p )* au pic en fonction de 
la contrainte ini tiale 0-0 • On retrouve Ie 
phenomene connu de la diminution de l'influ
ence de la dilatance quand la contrainte 
moyenne augmente (5). 

Ce resultat peut etre directement compare aux 
resultats des essais de traction en vraie 
grandeur : Ie coefficient de frottement appa
-rent diminue quand la contrainte normale 
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(la hauteur de remblai au-des sus de l'arma
ture) augmente, et atteint un palier pour 
une contrainte normale voisine de 150 kPa 
(une hauteur de 6 a 8 m). 

On a egalement porte sur la fig. 10, le do
maine des contraintes normales dans les 
essais en modele reduit, ce qui montre que 
ce domaine est situe bien en dehors de celui 
des ouvrages reels ou des essais de cisail
lement. Les resultats sont 60nc difficile
ment comparables compte terlU du tres faible 
niveau des contraintes normales dans les es
sais en modele reduit. 

5. CONCLUSIONS 

Cette etude du cisaillement sable-armature 
en laboratoire a permis de verifier que la 
dilatance etait un phenomene essentiel dans 
Ie frottement existant entre Ie sol et les 
armatures dans la terre armee, lorsque le 
materiau de remblai utilise est un sol gre
nu. 

Des essais de cisaillement realises a volu
me constant ont montre que Ie coefficient 
de frottement apparent observe est proche 
de celui obtenu lors des essais de traction 
en vraie grandeur : il atteint des valeurs 
tres 6lcvees et diminue quand la contraint_p. 
normale augmente. 

Les comparaisons entre Ie comportement en 
vraie grandeur et celui en laboratoire dans 
des essais de cisaillement a volume constant 
indiquent que les variations de volume au
tour des armatures sont tres limitees dans 
les ouvrages, et que les armatures nervurees 
mobilisent beaucoup mieux la dilatance que 
leo CLl:maLures lisses. 
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