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Etude theorique des efforts de tractions dans les armatures des ouvrages 
en terre armee 

Theoretical study of traction forces in slabs of reinforced earth structures 

This paper presents a new design method, for reinforced earth walls and bridge a~utments based 
on the analvsis of laboratory studies on reinforced earth models and of observatlons on actual 
experimented structures. It consists of strudying the equilibrium conditions of the active 
zone, limited by a potential ,slip surface which developes ~ithin th~ sOil,along the locus of 
the maximum traction forces in the reinforcements. Kinematlcal canslderatlons lead to assume 
that this surface is either a circle or a logqrighmic spirale and that it is orthogon~l t~ 
the upper surface of the reinforced earth structure. It is.also ~ssumed that def~rmatlon lS 
large enough to generate a complete mobilization of the SOlI res~stance to shearlng alo~q t~e 
considered potential slip surface. This method enables to determlne the locus and the dlstrl
bution of the maximum traction forces which, as experimentally demonstrated, are essenti~lly 
different from those predicted by classical limit analysis design methods. Comparaisons of 
theoretical results and experimental observations on three dimensional reduced scale labora
tory models and on actual experimented structures are given to demonstrate the reliability 
the proposed design method. 

INTRODUCTION 

Des etudes experimentales sur des modeles 
reduits de murs en Terre Armee et de multi
ples observations sur des ouvrages reels ont 
permis de cons tater que Ie comportement des 
ouvrages en Terre Armee ainsi que leur meca
nisme de rupture sont fondamentalement diffe
rents de ceux des ouvrages de sou tenement 
classiques. Ces differences sont dues essen
tiellement a la presence d'arrnatures dans Ie 
rernblai qui a pour effet de modifier l'etat 
des contraintes dans la zone "active" et d' 
empecher notamment sa mise en etat plastique 
generalise. 

Les observations sur les ouvrages reels mon
trent en effet que la partie superieure de 
la zone "active" confinee par Ie parernent et 
la zone "resistante" demeure a l'etat Ko' et 
que les tractions dans les armatures sont 
tres differentes de la poussee de Rankine. 
Au fur et a mesure de la construction la par
tie superieure du mur qui ne peut pas se de
placer lateralernent, se translate verticale
ment vers Ie bas. La surface de glissernent 
qui a ten dance a se developper dans Ie sol 
Ie long de la ligne de tractions maxirnales 
est donc verticale. C'est bien ce que mon
trent les rnesures de tractions dans les arma
tures des ouvrages reels et les releves de 
points de cassures des lits d'armatures dans 
les modeles reduits : Ie lieu des tractions 
maxirnales est orthogonale a la surface du mas
sif. Cette surface est ainsi totalement dif-
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ferente de la droite du Coulomb. 

Aussi les methodes classiques, derivees de 
la theorie de la plasticite et qui conside
rent une zone "en etat de rupture generalise" 
s'averent-elles inadaptees a decrire Ie com
portement et Ie mecanisme de rupture des ou
vrages en Terre Armee. Elles conduisent par 
exemple a sous-estimer considerablement la 
resistance des murs en Terre Armee ainsi que 
dans Ie cas des. culees les effets de sur
charges sur les valeurs des tractions dans 
les armatures. On propose ci-apres une me
thode de dimensionnement nouvelle pour les 
murs et les culees en Terre Armee, qui prend 
en consideration les resultats des observa
tions sur les ouvrages reels et sur les mo
deles reduits. 

PRESENTATION DE LA METHODE 

Le principe de la methode consiste a etudier 
l'equilibre de la zone "active", zone limi
tee par Ie parement et Ie lieu des tractions 
maxirnales. Ce lieu est a la foiS une surfa
ce de rupture potentielle par cassure des 
armatures (resistance a la traction - RT) et 
une surface de glissement potentiel dans Ie 
sol (poids volumique o~ , angle de frottement 
interne - 0) . 

On suppose que la resistance au cisaillement 
du sol est entierement mobilisee Ie long de 
la ligne des tractions maximales. La defini
tion theorique de cette ligne repose essen-



tiellement sur des considerations cinemati
ques a la fois theoriques et experimentales 
concernant la rotation de la zone active. 

On suppose que la zone active et la zone re
sistante (en etat elastique) peuvent etre 
considerees comme deux solides rigides, in
compressibles. Ces deux solides sont separees 
par une zone r en etat d'equilibre limiter in
finiment etroite, environnant Ie lieu de 
tractions maximales. Deux hypotheses sont 
considerees : 

1)- On admet que Ie sol est un materiau 
elasto-plastique parfait et la theorie de la 
plasticite conduit alors a la conclusion que 
la surface limitant la zone active doit etre 
une spira Ie logarithmique (1). 

2)- On admet que Ie cisaillement de la zone r 
en etat d'equilibre limiter est effectue a 
volume constant et la surface limitant la 
zone active dOit alors etre un cercle. (2) 

Toutefois les observations experirnentales sur 
les ouvrages reels et sur les modeles reduits 
conduisent a adopter pour la ligne des trac
tions maximales une spirale logarithrnique r 
orthogonale a la surface libre et passant par 
Ie pied du mur ou de la culee. La figure (1) 
donne les caracteristiques geometriques de la 
zone active, les forces s'exer~ant sur la 
zone active ainsi qu'un diagramme qualitatif 
de la repartition des tractions rnaxirnales 
dans les armatures. Dans un rnur de hauteur H 
la ligne des tractions maximales est ains_i 
fonction des 3 parametres geornetriques sui
vants : «0 i~9· Ro· . L' objectif de la me
thode est ae he terminer completernent la ligne 
de tractions maximales et les valeurs de ces 
dernieres. 

Fig. 1 PJUYlUp<u de fa mUhode plwpoMe 
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FORCES AGISSANT SUR LA ZONE ACTIVE 

Les forces agissant sur la zone active et 
leurs moments par rapport au pole 0 de la 
spirale ou par rapport au centre 0 du cercle 
sont : 

1) Le poids propre de la zone active W et son 
momen t HW ( 0 ) 

2) La reaction du sol Ie long de la ligne des 
tractions rnaxirnales laquelle est determinee 
par integration de l'equation de K5ter 

~r + 20"". ~¢~ = If. coO Co<+ ¢). CoO ¢ (1) 
Cette integration donne la distribution de la 
cornposante normale rr de la contrainte sur la 
ligne des tractions maxirnales r soit : 

0- = If. "Ro . ~ ("'. j Olf i C<; ¢ 1 + Ai 
ou la constante Al est determinee par 'la con
dition a la limite : 0< = 0<. '* (j ( .. = 0<.) = 0 . 
Cette equation permet alors de calculer la 
reaction totale P et son moment Mp (0) 

3) La resultante de tractions maximales 
( ~ THax ) et son moment : 

M>:T
MO

• (0) = "LT",.x. (Ho -..p..~) 
ou Ho et ht sont definies sur la figure (1). 

4) Les tractions To dans les armatures a leur 
pOints d'attache sur Ie parement 

5) La reaction du parement de composante ver
ticale (F) et de compos ante horizontale (Q). 
Cornme Ie parement n'est ni parfaitement lisse 
l1i parfaitement flexible il transmet une par
tie de la poussee (5) et une force verticale 
(F) au sol de fondation. La resistance de 
l'ouvrage (Hi) due a la rigidit§ laterale du 
parernent est a ajouter algebriquernent a la 
resistance de l'ouvrage telle qu'elle est de
terrninee ici (H r )·. Par consequent l' equilibre 
local entre les armatures et Ie parement 
implique :Q =~To. La cornposante verticale 
(F) est determinee par l'equilibre global de 
la zone active. Toutefois elle doit etre in
ferieure a une valeur limite ! 

F ~ fi = (Q+S). ~ ¢S",LT",.x. "a- ¢,. (2) 
ou ~s est l'angle de frottement sol-parement. 

Ainsi, la resolutio'n du problerne sous forme 
adimensionnelle necessite la determination de 
5 inconnues : 

0( . C( LT.......R~ 
o J f i ¥"Rf J 'Ro 

On dispose de 4 equations : 

. F 
I 'ir"R; 

1 condition cinematique (0(,,:=0) et les 3 
equations resultant de l'equilibre statique 
de la zone active 

- Pour obtenir la Serne equation on formule 
une hypothese sur l'equilibre horizontal 
d'une tranche horizontale de remblai de 
hauteur ,6,H, cornportant un Ii t d' armatures 
et limitee par Ie lieu des tractions maxi
males (fig. 1). 

L'etat de contraintes dans Ie sol (etat Ko) 
et la variation de l'effort de cisail1ement 
s'exer~ant sur tout plan horizontal entre 
deux lits d'arrnatures voisins conduisent a 
supposer que cette contrainte est nulle sur 
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les deux plans horizontaux lirnitant la tran
che consioeree. L'equilibre des forces hori
zontales slexer~ant sur la tranche conduit a 
la 5 erne e~uation : 

T _. = (t+,{; ... .9:1.U.. =Co<+¢).e. cLQ = If.H.e. ~B..~("'j.'i"j¢) 
J£_ .0" ""?5 1-1 (3) 

".," 
au e est l'espacement horizontal entre les 
armatures _ 
Le problerne est ainsi resolu. La solution ob
tenue par un progranune aI' ordinateur (3.) 
donne la ~argeur relative de la zone active 
(D/H ) et les tractions maximales relatives 
dans les armatures (1\::::. T h'lQ)( ) 

1S". H. 4H. e z 
en fanction de la profondeur relative ZJ=.I:='H" 

SOLUTIONS THEORIQUES POUR LES MURS EN TERRE 
ARMEE 

Le tableau I cornporte deux parties : d'une 
part la definition de la ligne des tractions 
rnaximales, d'autre part celIe de la distri
bution des tractions maximales TMax en fonc
tion de la pro£ondeur relative ZH. Cette 
derniere partie est car;~terisee en outre 
par l'angle {I (~(3~[a 1 

,- H ZH-)O 

et par Ie coefficient K = sup k = sup [TI'r\QIt' J 
C ~H.AH.e 

Par ailleurs, les calculs montrent que si 
lion considere une spirale logarithmique or
thogonale a la surface du massif l'inegalite 
(2) est toujours veri~iee si Y1s> 0,6Y1. On 
cons tate que cette derniere condition est 
physiquement toujours realisee. 

Ligne des Definition de Definition de 1a 
tractions la 1igne des distribution des 
maximales tractions tractions maximales 

maxima1es 

rtJ <X. <Xf 
.]2. l1j(J /« zC~ I((Z,.) 
H -H- Ik 

Cercle 25° . o· 57· 0.55 0.81 0.25 0.61 0 .. 41 
SpiTale 25· o· 43.5° 0.43 0.74 0.26 0.76 0.89 
Cercle 30· O· 53· 0.50 0.74 0.20 0.56 0.34 
Spirale 30· O· 38.0° 0.37 0.64 0.21 0.75 0.90 
Cerc.1e 35 • O· 49.0· 0.46 0.66 0.16 0.52 0.28 
Spirale 35· O· 32.5° 0.31 0.54 0.18 0.76 0.92 
Cercle 40· O· 44.5° 0.41 0.58 0.13 0.49 0.26 
Spira1e 40· O' 27· 0.26 0.44 0.15 0.80 0.95 
Cercle 45· O· 40.5° 0.37 0.49 0.10 0.45 0.21 
Spira1e 45· O· 22· 0.21 0.35 0.12 0.85 0.98 
Cercle 50· O· 36.0° 0.33 0.40 0.08 0.43 0.19 
Spira1e 50· O· 17.5° 0.16 0.26 0.10 0.93 1.00 

TABLEAU I 

COMPARAISON AVEC LES RESULTATS EXPERIMEN
TAUX SUR MODELES REDUITS 

La figure (2) montre la variation de la hau
teur a la ruptur'e Hc d I un modele tridimen
sionnel de mur en Terre Armee, comportant des 
lits d'armatures identiques de longueur L. 
Ces essais realises au L.C.P.C. (1973) ,ont mis 
en evidence deux types de rupture : 

- La rupture par 
- La ru~ture par 

(Hc - t(RT)· 

defaut d' adherence (Hc= i(L)) 
cassure des armatures 

Les resultats donnes dans Ie tableau I permet
tent de dimensionner les murs en Terre Armee 
pour satisfaire aux criteres correspondant 
a ces deux types de rupture, soit : 

Cassure des armatures (4 ) 

Defaut d'adherence (5 ) 

ou f~ est Ie coefficient d~ frottement appa
rent entre la terre et les armatures. 

On cons tate que les coordonnees theoriques 
du point critique ATH (Lmin, Hc) c.cterminees 
a partir de ces expressions (avec f* =~) et 
corrigees pour tenir compte de Ie. rigidite 
laterale du parement, sont en bon accord avec 
les resultats experimentaux. 

L min ex 
1,0 He Hauteur crit i que: 

encm_ 
35 

30 Methode TH 

~ ~E~~~~~~_~ ___________________ . _____ -.. -
l(a¥AHe 

15 #Points 
Experi mentaux 

.. R:Jpt ure par cassure d' armatures 
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o Rupture par de-faut d'adherence 

eATH_ Points theorique:5 
10 

5 

o 5 10 15 20 25 3 (em) L- Lonaueur d'arma res 

f~g. z : V~~on de ta hau~eUh ~que Hc avec ta 
tongueUh L de" ~matUheh. Modeteh ~d~en6~onneto. 
L.C. P.C. 1973. 

50 He Hauteur eritiqu4! 
en em-

L.O 

30 

20 

5 

Droite Experirnentale 

The.orie 
de . 

cout orn6- rankrne 

Hi- Effet de la ngidite 
du parement 

b - Largeur d' armatures 

10 (b en mn) 15 

F~g. 3 : V~~on de ta ha~eUh ~que Hc avec ta 
.faJtgeUh b d'~mcUwteh-modaeh v;A.d;men6~onncl.f>.L.C. P.C 

La figure (3) donne les valeurs experimentales 
de la hauteur a la rupture du modele, corres
p~ndant a la cassure des armatures, et les 
valeurs theoriques determinees par les me
thodes classiques et par la methode proposee. 
La comparaison montre la validite de la me
thode proposee. Elle reduit l'ecart entre les 
valeurs experimentales et theoriques de 100 % 
(theorie de Rankine) a 20 % (spirale logarith-
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miguel et 10 % (cercle). 

La figure (4) donne les positions des points 
de cassure des armatures dans Ie modele et 
la comparaison avec les ligne de tractions 
maximales theoriques. On voit que l'hypothese 
d' une spirale logari thmique orthog-onale a la 
surface libre du massif est celIe qui corres
pond Ie mieux aux resultats experiroentaux. 

La figure (5) donne les repartitions th§ori
gues des tractions maxirnales dans les lits 
d'armatures calculees a la fois par la theo
rie de Rankine, par la methode du cercle, et 
par la methode de la spirale logarithrnique. 
Cette derniere correspond assez bien a la 
propagation de la rupture reelle du modele, 
detectee par des contacts electriques (fig. 
4), qui slexerce au quart inferieur du mur 
par cassure du lit d'armatures la plus sol
licitee. Par ailleurs, elle correspond a la 
repartition simplifiee donnee par Ie 
~ichema I : 

Ho est determin~e 

Ce qui donne : ~o =:i H .. t II: =i 1<. '" 0,6 K~ '3 Z"H '3 . 

Ce schema correspond ~ celui propose par 
Terzaghi et Peck (5)pour la distribution 
de la poussee exercee par un sol grenu dans 
une tranchee blindee, de hauteur importante 
(H ~ 7 m) 

Z H1!uteur 
(em) 

Z (cm) 
0.09 0.12 0.16 K~ Tmax 0.20 H 

D=o.3H 

4 
II 

" 3~ <T 

'E .,.c 
30 n!~ -.. 

'o.~ 

2 If) .31 

19 

12 

1

18 

112 
"o':''B''''T.:':'':''- i 6 K= K *t We) 

I 

Cercle 

o"+~ (c 
10 20 

Distance du Parement 

\ 

" , , 
\ 

\ 

\\ 

F.cg. 4 : Ugn~ de.; :tJtae;ti.aM Fig. 5 : V.iJ,;ttUbu:ti.aM 
max..imale.o .thiiatu:que.; e..t ~xpii- .thiiatu:que.; de.; :tJtarnoM 
tu:.me.Iita£.e.-6 a fa /tup.tuJte.. maxhnal.e..,s 
ModeL~ ;ttUdimeM.canne1 L.C.P.C. 1973. 

DIMENSIONNEMENT DES MURS AUX CHARGES DE 
SERVICE 

La methode proposee est non seulement utili-
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sable pour determiner la hauteur d'un mur a 
la rupture t mais egalement lorsque Ie mur at
teint une hauteur (HL) suffisante pour que 
11amplitude des deplacements permette une mo
bilisation complete de la resistance au ci
saillement du rernblai tout Ie long de la ligne 
des tractions maximales. Elle permet alors de 
determiner Ie lieu des tractions rnaximales 
dans les Ii ts d I armatures et leurs valel..'.Ys, 
cela aux charges de service. La valeur de la 
hauteur HL depend de la technologie, du type 
de parernent, de la rigidi te relc.tive du sol, 
de son cornpactage, de la rigidite relative des 
armatures et de leur densite ; e11e ne peut 
etre determinee gu'empiriquernent. 
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F..i.g. 6 : L.c~u e..t d.iJ,;ttUbu:ti.on de.; :tJtao;ti.oM max..imale.; 
Modele :tJt.tdimeM.conne1 - Road Re.;ealtoh LaboJtatoJtlj 
U.K. 1977. 

La figure 6 montTp. la repartition des trac
tions maximales rnesurees dans les armatures 
d'un modele tridimensionnel du rnur en Terre 
Armee (6) ainsi que la ligne des tractions 
maximales correspondante. On cons tate que, 
bien que Ie modele ne soit paS"a l'etat de 
ruoture, Ie lieu des tractions maximales 
coIncide assez bien avec la spira Ie logarith
mique et que la repartition de tractions maxi
males est en bon accord avec Ie schema I. 
Dans Ie haut du modele la traction maxima Ie 
varie lineairernent suivant la formule : 

Distance du Parement 

0123456m 
Tr a ct ion par m2 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 um2 

o Culie de Thionville 

1:,.cg. 7 : Ueu rU d.iJ,;ttUbu:ti.oYL de.; :tJtaoUOM max.i.male.;. 
OCLvJtage.; Jtiie£.!, - MWt de Aoah.i.gaaka (Japon) e..t ou.(iie 
de. Th.i.onvill~ (FJtane~). 



T\'V\Q,)( = k~.o.z. AH. e 
et reste constante des que la profondeur at
teint : Ho = 40 cm. 

La figure 7 montre les resultats des experl
mentations sur la culee de Thionville (France
parement metallique i H = 13 m ; IS = 2 t/m3 
ff = 33°_35° i AH.e = 0,33 m2 ) et sur Ie mur 
d'Asahigaoka (Japon-parement en ecailles de 
beton, H-13 mj¥= 1,8 t/ro 3 i ~ = 36° i AH.e 
(pour Z > 8,5 m) = 0,375 m2 ). Dans les deux 
ouvrages les lieux de tractions maximales con

'cordent bien avec la spira Ie logarithmique et 
en depit des parements differents les repar
titions des tractions maximales correspondent 
au schema I (Ho = 7 m pour les deux ouvrages) . 

La figure 8 montre une tres bonne concordance 
entre les valeurs calculees de D et les va
leurs mesurees sur les ouvrages en vraie gran
deur. On peut ainsi affirmer que la ligne des 
tractions maximales est totalement differente 
de la droite de Coulomb. 

0.1 O. Points Experimentaux. 

25° 300 35° 45° 

Fig. 8 : V~on du ~appo~t V/H avec ¢ - ouv~ageh 
~eeh,. 

CALCULS DE TRACTIONS DANS UNE CULEE EN TERRE 
ARMEE 

Des essais realises au L.C.P.C. sur des 
modeles reduits bidimensionnels de mur en 
Terre Armee, charges en tete jusqu'a la rup
ture par cessure des armatures, ont montre, 
que lors du chargement, la zone active, loca
lisee sous la semelle de chargement, est mise 
progressivement en rotation. Cette rotation 
entraine Ie developpement d'une surface de 
glissement potentielle dans Ie sol semblable 
a celIe qui se developpe dans Ie mur non sur
charge en tete. Le mecanisme de rup~ure est 
alors analogue a celui·du mur seul et donc la 
methode proposee peut lui etre appliquee a 
condition de tenir compte des conditions sta
tiques et cinematiques crees par la presence 
de la semelle de chargement. 

La figure 9 donne l'etat de contraintes au 
pOint d'intersection C de la ligne des trac
tions maximales avec la semelle. On suppose 
que la distribution des contrainte's verticales 
sous la semelle est uniforme de meme que celIe 
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des contraintes de cisai"llement. Le frotte
ment ainsi mobilise est caracterise par 
l'angle de frottement (A) dont la valeur doit 
etre inferieure a celIe. de I' angle de frotte
ment sol-semelle mesuree en laboratoire (~B). 
Comrne la valeur de A compa tible avec la condi
tion cinematique r:i.o= a est largement infe::' 
rieure a I' angle de frottement ir~terne du 
materiau de rernblai ¢ , soit :A~~ ou: 

(b~)., ~ [C-f-A';"'0)/(~ + ""'" ¢)]. b~ ¢) 
on considere une ligne des tractions maxi
nales orthogonale a la semelle. On obtient 
alors la condition statique> au pOint (c) 

(fiJi 9~. T ~ K [z=oJ ~ 4-41A<.'¢ (7) 
q q.6Fl.e. q 1+AV'\o\.:t(25 

La defini~ion des conditions statlques et 
cinematiques aux limites permet de determiner 
la distribution de la reaction du sol Ie long 
de la surface de glissement consideree. 
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At--f-C-~-'------t ~I-+-"\ Conditions aux Limites 

Cig. 9 

Etat des Contraintes 

au point C. 

Culee ·en TeN1.e AJunee - P!U.-nupe de dimeJuion
nement 

L'analyse de la stabilite de la zone active, 
selon la methode proposee, permet alors de 
determiner Ie lieu et la distribution des 
tractions maximales dans les differents lits 
d'armatures de la colee. 

On constate que la distribution de tractions 
maximales determinee par cette methode est 
fondamentalement differente de la distribu
tion trapezoidale, lineairement croissante 
avec la profondeur, resultant des methodes 
de calculs classiques qui considerent une 
zone active en etat plastique generalise. 
Cette distribution depend essentiellement du 
rapport ( q / '0 H) et pour des surd.arges (q) 
importantes elle est dE~croissante avec la 
profondeur avec une valeur maximale a la base 
de la semelle de : 
. T", •• ~ \<q[Z~O].q.AH.e 
Le tableau II montre que Le coefficient Kq 
est superieur d'envirQn 200 % aux"differents 
coefficiebts de poussee donnes par les me
thodes classiques (Rankine-Prandtl en consi-
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F~g. 10 : Culee de L;££e [Fka~e) 

derant differentes conditions aux limites) 
et qu'il est legerement superieur au coeffi
cient Ko. Les observations sur les ouvrages 
reels comme celles sur la culee en Terre 
Armee de Lille (figure 10), confirment ces 
resultats theoriques et montrent que la me
thode proposee utilisant une spirale loga
rithmique orthogonale a la semelle, permet 
une determination adequate du lieu et de la 
distribution de tractions maxirnales dans les 
armatures de la culee. 

Ka(q)pour differentes" 
conditions aux 1irnites 

«0 =. 0 O{o::1:-~ K,[z,qJ K. 

¢ f,o¢ .~O b 0 <ii ~~ a ()('o =0 JAKY REIMBERl 

25° 0.25 0.29 0,35 0.41 0.70 0,58 0,57 
30° 0,18 0,22 0.28 0.34 0.60 0.50 0.49 
35' 0.14 0.17 0.22 0.28 0.50 0.43 0.43 
40~ 0.10 0.12 0.18 0.22 p.41 0.36 0.39 
45° 0.07 0.09 0.14 0.18 0.33 0.29 0.34 
50' 0.05 0.07 O. II 0.14 0.27 0.24 0.30 

TABLEAU II 

CONCLUSIONS PRATIQUES 

La methode proposee pour Ie dimensionnement 
de murs et de culees en Terre Armee permet 
de determiner Ie lieu et la distribution des 
tractions maximales, lesquels sont fondamen
talement differents de ceux calcules par les 
methodes classiques utilisees dans les ouvra
ges de soutenement. 
Dans Ie mur seul la surface de glissement qui 
a tendance a se developper dans Ie sol tout 
Ie long du lieu des tractions maximales cor-

respond a une spirale logarithmique orthogo
nale a la surface libre du massif. La largeur 
de Ia zone active correspond a la formule : 
D/H = (66-pol/l00. La distribution des trac-, 
tions maximales presente schematiquement deux 
zones. Dans Ie haut du mur les tractions aug
men tent avec Ia profondeur en poussee du sol 
a 11 etat de repos : TMax:;:;Ko'"iS. Z . hH.e; Dans 
Ie bas du mur la valeur de ces tractions 
reste constante. 
Dans Ie mur surcharge en tete la surface de 
glissement qui se developpe dans Ie sol est 
proche de-celIe qui se developpe dans Ie rnur 
seul.~a distribution des tractions maximales 
depend essentiellement du rapport ( '1/lf·H I 
et pour des surcharges (q) importantes elle 
est decroissante avec la profondeur, avec une 
valeur maximale sous la semelle de chargement 
egale a : --/ ., aI 

T max= ICq[z=oJ.q.,6H.e oil K,[Z=o] ~ ::::r.(73 '::! k"., 
Les etudes expcrimentales sur mcideles reduits 
et les observations sur ouvrages reels con
firment ces resultats theoriques et demontrent 
ainsi la validite de la methode proposee. 
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