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Dimensionnement des ouvrages en terre armee par la methode de 
I' equilibre local 

Local stability analysis method of design of reinforced earth structures 

Taking into accoun~ the results ?f full scale exp~riments of Reinforced Earth walls and 
abutments, the deslgn method of lntern~l stabilitJ has been modified. Hereunder is presented 
the new method presently used in France. Three main dispositions have to be pOinted out : 

= two zones are distingu~shed in. the reinforced mass: the active zone, and the resisting zone 
the st,:te of stresses In the £lI1, between the reinforcements is determined from rneasur _ 
ments In actual walls, e 

- an apparent coefficient of adherence is used, re~;ulting from many pullout tests of strips, 
performed in a large variety of soils. 

Introduction : La synthese des recherches 
et des resultats experimentaux obtenus dans 
Ie comportement des ouvrages en Terre Armee 
depuis une dizaine d'annees a permis de met
tre au point une methode de dimensionnement 
des ouvrages qui dans son principe etai t 
en fait utilisee depuis 1968. La methode 
est appelee methode de l'equilibre local par 
opposition a toutes les methodes de dimen
sionnement par plans de rupture ou surfaces 
de glissement circulaires. Les bases de 
cette methode sont avant tout experimentales 
et couvrent un large domaine de resultats 
s'etendant de l'etat des contraintes dans 
Ie remblai au frottement sol-armature. 

1. DIMENSIONNEMENT INTERNE 

1.1. ~bs~§_g§~_~EeS~b9~~_~e~b~e1§~_g~~~_1§~ 

~E!!.l~!~E~~ 

L'ensemble des experimentations en vraie 
grandeur, realisees a ce jour, tant sur des 
murs que des culees en Terre Armee a montre 
que la ligne des tractions maximales dans 
les lits d'armatures n'est pas situee sur 
Ie parement (1) (2), rnais a l'interieur de 
l'ouvrage. 

La ligne des tractions maximales n'a rien a 
voir non plus, avec Ie coin de Coulomb se 
developpant derriere un ecran et incline a 
"'It./4 + c.f/2 sur l'horizontale. Ce resultat a 
egalement ete confirme dans des essais sur 
modeles reduits bidimensionnels (3). La 
forme de cette ligne est variable en fonc
tion de la geometrie de l'ouvrage et des 
efforts appliques. 
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La figure la montre la forme reelle de 
cette ligne des tractions maximales dans 5 
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experimentations en vraie grandeur. La 
figure Ib illustre son evolution sous l'effet 
d'une surcharge appliquee en tete (cas des 
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culees) a des distances variables du pare
ment, dans un comportement purement elasti
que a la fois du remblai et des armatures 
calcule par la methode des elements finis 
(4) • 

Le dimensionnernent des ouvrages se fait en 
adoptant pour cette ligne, qui peuL se de
terminer theoriquement (5), une enveloppe 
supcricurc comme indiqu6 a la figure 2. 

Dans un mur, Ia Iigne des tractions maxima
les separe une zone active, pres du pare
ment, all les contraintes de cisaiIIement sur 
les armatures sont dirigees vers l'exterieur, 
d'une zone resistante, situee a I'arriere 
du mur, au les contraintes de cisaillernent 
sent de sens inverse. Au point de traction 
maximale sur I'armature les contraintes prin
cipales dans Ie remblai sont vertica~e et 
horizontale, puisqu'il nly a pas de contra in
te cisaillernent sur I'armature : 

1 
2b 

dT 
dl = 0 

cu best la largeur de l'armature 
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1.2. Cal~_~l des tractions maximales 

1.2.1. Murs 

La figure 3 montre la distribution des ef
forts de traction dans les differents lits 
dlarmatures sur un mur reel. La courbe obte
nue montre une distribution assez differente 
de la distribution lineaire obtenue par la 
theorie de Rankine et qui nlest pas sans 
rappeler certaines distributions obtenues 
dans les fouilles butonnees. Cela montre que 
la presence des armatures modifie sensible
ment les contraintes dans Ie rernblai et que 
lion aboutit a un etat de contraintes com
plexe qulon ne peut schematiser simplement. 

A 

Hg.4 

Le calcul de la traction maximale TM par 
armature se fait alors en consideraht (fig.4) 
I' equilibre d I un prisme de hauteur Il H centre 
sur Ie lit d'armatures et limite d'une part 
par Ie parement, d'autre part par la ligne 
des tractions maximales. Sur les faces hori
zontales on peut raisonnablement supposer 
que la contrainte de cisaillement est nulle. 
En effet, cette contrainte varie de - "t' a 
+ "C lorsqu I on passe d' une armature a 11 arma
ture voisine. 
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Si 03 est la contrainte principale horizon
tale au point M, on a : 

6""3 ll. H 
TM ~ N 

ou N est Ie nornbre d'unites 

d,' armatures par unite de longueur. 

L'apport de l'experience consiste a relier 
r 3 , et done TM, a la valeur de la contrainte 
principale '1, calculee theoriquement, par 
l'intermediair~ d'un coefficient K empirique 
dont les valeurs evoluent aut~ur du coeffi
cient de poussee Ka' 

A chaque niveau, la contrainte ~ est calculee 
en considerant l'equilibre de la partie 
superieure du massif arrne sous l'action de 
toutes les forces appliquees, en adoptant 
l'hypothese de repartition de Meyerhof. 

La figure 5 montre les valeur de K obtenues 
sur 7 ouvrages experiroentaux. Ces valeurs 
evoluent depuis Ko (coefficient de poussee 
des terres au repos) en tete du mur jusqu'
a des valeurs inferieures a K en pied. Vne 

, a 1 enveloppe conservatrlce, retenue pour e 
dirnensionnement, consiste a adopter pour K, 
les valeurs donnees par les expressions : 

pour 

et 

K ~ Ka pour !t, > leu ~ 6 m 

Avec Ka tg
2 (~ - ~), Ko ~ 1 - sin f 

ou zest la profondeur comptee a partir de la 
surface libre du remblai, a l'aplomb de la 
ligne des tractions maximales. 

La dispersion obtenue dans les valeurs de K 
en tete du mur slexplique par Ie fait que 
les valeurs proches de Ko resultent de la 
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presence des armatures, relativement peu 
deformables, a laquelle s'ajoute un pheno
mene propre au compactage tendant a majorer 
la valeur experimentale de K. II reste en 
effet, apres compactage, des contraintes re
siduelles dans les armatures, que lion relie 
arbitrairement au seul poids des terres en 
place. La part relative de ces contraintes 
residuelles, par rapport au po ids des terres, 
s'attenue avec la profondeur. 

Les faibles valeurs experimentales de K au
dessous de 6 m de profondeur s'expliquent 
par Ie fait que la contrainte ~1 calculee 
doit etre superieure a la valeur reelle en 
place. La diminution theorique de Ko a K 
pourrait etre due a l'augmentation des e~
forts de cisaillement Ie long des lits d' 
armatures. 

1.2.2. ~·1urs avec surcharges concentrees en 

tete 

II existe moins de resultats experimentaux 
sur ce type d'ouvrage que sur les murs 
seuls. Aussi la methode de calcul adoptee 
est-elle plus conservatrice. Son principe 
est celui de la superposition, c'est-a-dire 
que lion calculG separement l.es trac'Ciun!:: 
dans les armatures dues au poids du mur seul 
d'une part, et aux surcharges concentrees 
d'autre part, en adoptant pour celles-ci une 
hypothese de diffusion convenable. 

Les quelques experimentations realisees dans 
ce domaine rnontrent qu'une diffusion de la 
surcharge a 2/1 constitue une hypothese con
venable et conservatrice. (Fig. 6) 
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Les resultats obtenus sur Ie fiur de Dunkerque 
et la culee de Lille I?URAN et al. (6)J ont 
montre que la distribution la plus proche de 
la realite etait en fait donnee par la the
orie de Frohlich, avec un indice de concen
tration egal a 4, correspondant plus a une 
diffusion uniforme a 1/1 quia une diffusion 
a 2/1. 

Par ailleurs, pour tenir compte dlune cer
taine evolution de l'etat des contraintes 
dans Ie sol de remblai avec l'application de 
la surcharge, on ado pte pour K la meme dis
tribution en fonction de la profondeur que 
pour les murs seuls,comptee a partir de la 
surface du remblai derriere Ie sommier. 
(Fig. 6) 

La figure 7 montre la comparaison entre les 
tractions theoriques et les tractions mesu
rees dues a la seule surcharge dans les ex
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La dilatance du materiau de remblai autour 
de l'armature en traction, augmente generaIe
ment beaucoup la contrainte normale sur 
l'armature (7). 

II en resulte que Ie frottement terre
armature est defini a partir d'un coefficient 
apparent f· reliant la contrainte de cisail
lernent Ie long de l'armature au poids des 
terres f h par 1a formule : 

f* ~ 
r h 

Le calcul de la longueur d'adherence de cha
que lit d'armatures est effectue a partir de 
la donnee de ce coefficient, sans tenir 
compte ni de l'effet de groupe ni de l'effet 
de la deformabilite des armatures, qui dans 
la technologie adoptee pour la terre armee 
sont negligeables (7). 

Dans Ia zone resistante, cette longueur d' 
adherence est 1a longueur rninimale du lit 
d'armatures permettant d'equilibrer par 
frottement I'effort de traction maximale 
T M' Elle est donnee par la formule : 

T 
m 

avec 6"'v (x) et b=largeur des 
arma tures du lit 

Pour tenir compte de l'effet du poids des 
terres selon lequel Ie frottement apparent 
diminue avec la profondeur pour atteindre 
les valeurs du frottement reel (8), Ie 
coefficient dans Ie cas des armatures a 
haute adherence f "' est pris variable avec 
la profondeur y suivant la formule (fig. 8) 

f (1 -.:!.. ) +.:!.. tg 
Yo Yo pour Y < Yo = 6 m 

et f tgfpour Ya. Yo 
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La valeur fo qui est celie du frottement SOUS 
tres faible charge, est donne ernpiriquement 
par la formule 

f ° = 1, 2 + Log CU 

DbO ff" t d 'f ,-avec CU = 010 ' coe lClen 'unl orrol te 

du materiau de remblai (~). 

Dans Ie cas des armatures 1isses, la valeur 
de f" est prise uniforme dans tout 1e mas
sif, et ega Ie a 0,4, valeur minimale pour 
les materiaux de remblai satisfalsant aux 
specifications fran~aises en ce domaine. 

Cette difference entre les deux types d' 
armatures s'explique par Ie fait que les 
armatures a haute adherence mobilisent 
un grand volume de sol autour de l'armature 
et conduisent de ce fa~t a des pics peu 
marques et a un effet residuel faible dans 
les courbes d'extraction d'armatures. On 
peut alors prendre comme parametre de calcul 
la valeur de f .... correspondant au pic. A 
l'inverse, dans Ie cas des armatures lisses, 
il faut considerer la valeur residuelle dans 
les courbes d'extraction. 

II. STABILITE EXTERNE. 

Le dimensionnement precedent se fait Ie plus 
souvent avec des massifs rectangulaires de 
hauteur H et de longueur L. I1 conduit a un 
rapport L/H ~O, 7, la valeur minima Ie etant 
prise en compte dans Ie predimensionnernent. 

Le risque de rupture locale sous Ie parernent, 
ainsi que les considerations pratiques comme 
les risques d'erosion, conduisent a prendre 
une fiche pour tous les ouvrages en Terre 
Armee. La fiche est calculee en fonction de 
1a largeur de fondation du parement( 2~ crnl, 
des caracteristiques de cisaillement du sol 
et de la contrainte r o , appliquee sur la 
base du massif pres du parement et supposee 
repartie suivant une distribution de 
Meyerhof. 

On utilise la regIe ge~erale suivante : 

(D en metres, et 
S"'o en kPa) 

La valeur rninimale correspond soit a un 
terrain purement pulverulent avec cp= 32°, 
soit a un terrain purement coherent dont la 
cohesion peut varier de 10 kPa pour les rnurs 
bas (H ~4 m) a 100 kPa pour les rnurs hauts 
( H~8 m). 

Dans Ie cas des ouvrages sur pente, la fiche 
depend de l'angle de la pente. L'abaque 
de 1a figure 9, obtenu a partir de cercles 
de glissement passant au voisinage du pied 
du parement, donne les valeurs de oj 1"" 0 

correspondant a la rupture du sol de fonda
tion, et par suite 1a valeur de la fiche 
conduisant au coefficient de securite voulu. 

Pour tenir compte du fait qu'un ouvrage en 
Terre Arrnee est souple, Ie coefficient de 



D= fichl In m 

Fig. 9 : ''Fce-hell d'uYl. ouvltage en TeN1-e Aftmee. • 

. securite au poin~onnement est pris egal a 
2 pour les murs de sQutenement. Pour les 
culees ce coefficient esty-ris entre 2 et 3 
en fonction du rapport ~p(~ des contraintes 
verticales transmises au sol de fondation 
d'une part par la culee seule, d'autre part 
par Ie tablier non surcharge. On adopte la 
forrnule 

F = 2 + 
G"p. ~ 

Le fonctionnement de l'ouvrage en tant que 
culee ne se fait en effet qu'apres la cons
truction des murs, et Ie supplement relatif 
de charge apporte au sol de fondation cons
titue alors Ie pararnetre a prendre en compte. 

Fiche conselllCe 
dans lIS cas 
courants 

(,:4rf .t ",,.2So 
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~ eno 
c en kPa 

(3 
Pente = cotg (3 

162 

BIBLIOGRAPHIE 

(1) SCHLOSSER F., LONG N.T., (1974) -
Dimensionnement des ollvrages en terre 
armee : murs et culees de pont, E.N.P.C. 

(2) SCHLOSSER F., ELIAS V. (1978) - Friction 
in Reinforced Earth - ASC~ - Pittsburg 
April 1978 

(3) BACOT J., l19/4) - Etude theorique et 
experirnentale de soutenements realises 
en terre armee - Universite Cl. Bernard 
LYON 1 

(4) CORTE J.F., (1977) - La methode des 
elements finis appliquee aux ouvrages 
en Terre Armee - Bu~letin de liaison 
des labo. P. et C. n"90 - 1977 

(0) JURAN I., SCHLOSSER F., (1978) -
Theoretica~ analysis of failure in 
Reinforced Earth structures - ASCE -
Pittsburg - April 1978 

(6) JURAN I., SCHLOSSER F., LONG N.T., 
LEGEAY G. (1978) - Full scale experiment 
on a Relnforced Earth bridge abutment 
in Lil~e - ASCE - Pittsbrug - April 1978 

(7) GUILLOUX A., SCHLOSSER F., LONG N. '1'. , 

(1978) - Etude du frottement 
sab~e-armature en laboratoire. Colloque 
Renforcernent des sols - Paris-M.ars 1979 

(8) SCHLOSSER F., GUILLOUX A., (1979) - Le 
frottement dans ~a Terre Armee -
Colloque Renforcement des sols - Paris
Mars 1979 




