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Etude de la stabilite interne et externe des ouvrages en terre armee par 
deux methodes de cercles de rupture 

Stability analysis of reinforced earth walls by two slip circle methods 

The purpose of this paper is to present two methods used to verify the internal and the ex
ternal stability of reinforced earth structures along circular failure surfaces cutting the 
reinforcements. The resistance of the reinforcements correspond either to their resistance 
to tension at failure or to their sliding resistance. For each reinforcement the two values 
are calculated and the minimum is considered. The first method considers the equilibrium of 
slices whereas the other method considers a total equilibrium. They provide different values 
of the safety factor but they present interesting compleflentary aspects of the stability ana
lysis. 

Les massifs en terre armee sont frequemment 
utilises comme ouvrages de soutenement sur 
des sols en pente et parfois comme elements 
constitutifs de barrages en terre. La veri
fication de la stabilite au grand glissement 
de tels ouvrages se fait classiquement en 
utilisant la methode des tranches de Bishop 
et en considerant des cercles de rupture 
passant en dehors de la masse armee. Cepen
dant, stabilite interne et externe sont 
liees et il est interessant de pouvoir con
siderer des surfaces de rupture passant au 
travers des massifs armes. Une premiere ten
tative a ete faite dans ce sens par 
I.F. Christie et K.N. EL Hadi en 1977 sur 
des remblais armes. Deux methodes son·t ici 
presentees : une extension de la methode de 
Bishop ou chaque tranche est liee a la pre
sence d'une armature et une methode globale 
considerant l'equilibre de tout Ie coin li
mite par Ie cercle de rupture. 

2. Methode par tranches. 

La surface de rupture consideree est un cy
lindre a base circulaire et Ie coin en rup
ture est subdivise en tranches verticales de 
telle sorte que dans chaque tranche il n'y 
ait au plus qu'une armature, recoupant la 
surface de rupture. 

Dans l'equilibre d'une tranche, il faut te
nir compte de la force de traction mobilisee 
dans cette armature, qui est supposee avoir 
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la direction de I 'armature. La rupture peut 
se produire soit par defaut d'adherence, 
c'est-a-dire par glissement de l'armature, 
soit par cas sure de l'armature supposee se 

o 

Fig. 1 MUhode pM btanchu. 
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produire sur la surface de rupture. Pour 
cette raison, la force de traction mobilisee 
Ti est prise egale a la valeur minimale des 
deux forces correspondantes notees Tf et Tro: 
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( 1 ) 

longueur d'armature situee en dehors de 
la zone ,en rupture i 

longueur des armatures 

coefficient de frottement apparent en
tre la terre et l'armqture ; 

contrainte verticale due au poids des 
terres situees au-des sus de 1 'armature; 

largeur de l'armature 

b x e x ~ (2 ) 

epaisseur utile de l'armature 

conlrainte de rupture en traction du 
materiau constituant I 'armature. 

L'etude de l'equilibre de la zone en rupture 
permet de definir un coefficient de securite 
global con forme aux erreBents de la theorie 
de la stabilite des pentes. 

De la fa~on la plus generale, ce coefficient 
peut. nffecter tous les elements resistants, 
c'est-a-dire, a la fois la resistance au ci
saillement du sol, Ie frottement sol
armature et la resistance a la traction de 
1 'armature. II en resulte que les equations 
de l'equilibre sont ecrites avec les ele
ments reduits suivants 

- COh~siuI1 L'~uul Le. £..:. 
F ' 

- angle de frottement interne reduit 
~ e ~ Arct'l ( F ), 

- coefficient de frottement reduit sol-
f

armature --p' 
contrainte reduite de rupture en traction 

de l'armature ~ . 

La resultante genera Ie des forces appliquees 
a la tranche nest nulle, ce qui donne, en 
projection sur la normale et sur la tangente 
au cercle, les equations su~vantes : 

U+N'- (VJ + VYl_~-VYlH)Crftrx +(H~_.fH~+Jhi~D( 
(3) 
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Vn~-Vn_l ~ 
Hn_l 11+1-TI 

Par ailleurs, Ie moment, par rap:,?ort au cen-
tre du cercle, de toutes les forces a~pli
quees a la, zone en rupture donne l'equation: 

[W"""R<l<Y..cx,, '" L{RT~ + ;Rc~C(,..) (5) 
... "-

En tirant l'expression de \ji des equations 
(3) et (4) et en reportant dans l'equation 
(5) on obtient, en faisant l'hypothese de 

Bishop, soit Vn_1-Vn + 1 = 0, l'equation : 

(0) 

Cette equation donne impliciternent la valeur 
de F pour Ie cercle consio.ere. La valeur du 
coefficient de securite retenue pour l'ouvra
ge est Ie minimum absolu obtenu pour taus les 
cercles possibles. 

3. riethode globale. 

Cette methode considere l'equilibre de l'en
semble de la zone en rupture limitee par Ie 
cercle de glissement (Fig. 3). 
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Ug. 3 : CCLtcul de to. otabilde pM la mUhode gto bale 

Cornme dans la methode par tranche, la stabi
lite est d§finie par un coefficient de secu
rite global F portant sur tous les elements 
resistants (c I, $', f" 1 q;). En utilisant' 

les expressions reduites de ces elements, 
les equations d'equilibre de la zone en rup
ture s'ecrivent : 

a) ~esultante nulle 

L'T 
-'--'- + 

F 
(1) 

au 

ill poids par unite de longueur 
s = contrainte dans Ie sol Ie long de la 

surface de rupture. 

b) ~-1oment nul par rapport au centre du cer
cle : 

" tA., 
<1= Arctg (~) 

En rernpla9ant Sine par cos e tg 4 I 

F 
tion (8) donne pour F l'expression 

~e!::lfr"'°<l 'R. d", + [T.;, C&lI~. 
f - Joe, ... 

j"O )''R ~ -<\";", C( CO<!cc .10( 

11 egua-

(9) 

oe~ 

L'integrale L = S:~Rd'" qui intervient dar>s 

I'equation (7) est1 une inconnue represen~ant 
la longueur du funiculaire des contraint~s 
slexer~ant sur Ie cercle de glissernent. ~e
lon une methode proposee par Biarez (1965) 
on peut encadrer la valeur de L par deux 
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bornes dont llexistance est liee a la con
vexite de la fonction L (C(). La figure (4) 
du diagrarnrne des forces appliquees a la zone 
en rupture rnontre en effet, que lion a : 

s <: L < IKJ 

ou S est Ie module de llintegrale 

"'. 5 = S -t''R Joe 

/ 
/ 

/ 
/ 

K~ 
'-.-. 

'-.-. 

"'1 

l:TYi I F 
J"-

F-ig. 4 Faltce4 o.ppuquee4 daM la mUhade gtobCLte 

et ou la ligne polygonale IKJ est construite 
a partir des deux tan gentes en I et J au fu
niculaire. 

La valeur du coefficient de securi-te reel F 
est comprise entre les deux coefficients Fl 
et F2 calcules respectivernent avec S et avec 
la longueur IKJ. Leurs valeurs sont donnees 
impliciternent par: 

'ft-
S i{}q; Co:! e + ~ T, Co:! ~.: 

If'R r(o~.6';"'C( G<t:Ioc.l.o( 
0(. 

11K ~c\>'GO<! e + ~T..:. C<W ~.v 

~ 'R S "'0 i(, .6":,,, cc. C<>.I cc. J 0<: 

"', 
Biarez a rnontre que les deux bornes 
sDnt assez proches llune de llautre 
lion peut adopter CDmme coefficient 

Fi + F2 
rite la valeur moyenne 

2 
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Methode des tranches 

------- Methode globale 

F inf = 1,68 

F sup = 1,71 

F-i.g. 5 : CompaJt<U6011 erWte ia me:t:hode de;, :Otal1Qhe;, et fu mUhode giabCLte. 

Le coefficient de securite de l'ouvrage est 
la valeur minimum obtenue en considerant 
tous les cercles de rupture possibles. 

4. Analyse des resultats. 

La figure 5 rnontre les valeurs du coeffi
cient de securite obtenues par les deux me
thodes dans Ie cas d'un rour de soutenement 
de 12 m de hauteur, dimensionne selon les 
regles des specifications fran~aises. 

On constate, que la methode par tranches 
donne un coefficient de securite (F = 1,36) 
inferieur a celui de la methode globale 
(F = 1,69) et egalernent inferieur a la va
leur de 1,5, cornmunement retenue dans les 
calculs de stabilite par cercles de rupture. 

L'examen detaill§ des forces mobilisees dans 
les lits d'armatures montre que la rupture 
potentielle se fait par defaut d'adherence 
en haut du mur et par cassure "des armatures 
en bas du mur. 

Le cal cuI a ete fait en adoptant pour les 
armatures a haute adherence la valeur f*= 1 
pour Ie coefficient de frottement apparent, 
ce qUi est defavorable par rapport aux me
thodes nouvelles actuellement utilisees (f* 
variant de 1,5 a tg <1>' suivant la profondeur) 

L'emplacement du cercle de rupture poten
tielle est assez voisin de la ligne des trac
tions maximales observee dans les ouvrages 
en vraie grandeur (ligne proche du parement 
et verticale dans la partie haute du mur) 
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dans Ie cas de la methode par tranches ; il 
s'en eloigne notablement dans la methode glo
bale qui donne un cercle de grand rayon pro
che par contre du plan de rupture potentielle 
obtenu dans la methode de dimensionnement 
par coins de P. SEGRESTIN (7). 

5. Conclusions pratiques 

Les deux methodes precedentes font porter Ie 
coefficient de securite sur I 'ensemble des 
elements resistants ce qUi a pour effet de 
diminuer sa valeur. II sernblerait plus logi
que de ne faire porter Ie coefficient que 
sur la resistance au cisaillement du sol, si 
on souhaite comparer les valeurs obtenues a 
celles de la stabilite des zones situees en 
dehors du massif arme. 

Par contre, ces deux methodes peuvent etre 
utilisees pour une verification de la sta
bilite interne ou meme pour un dimension
nement du mur. Dans ce dernier cas il peut 
etre interessant de considerer que Ie coef
ficient de securite interesse tOllS les ele
ments resistants de l'ouvrage et, si l'on 
considere que la mise hors service de l'ou
vrage correspond au depassement de la limite 
d'elasticite dans l'acier des armatures, Ie 
coefficient de securite doit etre pris par 
rapport a la limite elastique plutot que par 
rapport a la limite de rupture. 
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