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New tables for active and passive earth pressure coefficients in overconsolidated soils
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ABSTRACT : Elastic-plastic models, with hardening associated with overconsolidation, have been used to calculate the coefficient of
earth pressure at rest and the passive and active earth pressure. Calculation charts have been built and they give these coefficients as a
function of
and critical state friction angle.
RESUME : Les auteurs ont utilisé les lois de comportement élastoplastique avec écrouissage permettant de prendre en compte la
surconsolidation des sols pour appréhender le coefficient de poussée des terres au repos et les coefficients de poussée et butée. Des
abaques ont été établies pour calculer ces coefficients en fonction de Roc et de l’angle de frottement à l’état critique.
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d’érosion, le sol se trouve donc dans un état surconsolidé
caractérisé par le coefficient de surconsolidation R ^ avec :

INTRODUCTION

Les tables de poussées et butées de Caquot et Kérisel ont été
utilisées par des générations d’ingénieurs pour dimensionner des
ouvrages de soutènement.
Elles ont été construites en considérant que le sol est un
matériau dont le comportement sur le palier plastique est celui de
Mohr-Coulomb (caractérisé par c’ et <p’).
Cependant, le développement des lois de comportement
élasto-plastique avec écrouissage permet maintenant de prendre
en compte la surconsolidation du sol dans des conditions
isotropes (Cam-Clay, Cam-Clay modifié,...) ou anisotropes
(correspondant aux dépôts sédimentaires naturels : Ylight,
Mélanie,...).
L’objet de cette communication est d’utiliser ces lois de
comportement pour calculer les coefficients de poussée et butée
dans les sols surconsolidés (argile en particulier) mais aussi dans
les roches tendres (mame par exemple).
Le modèle que nous allons discuter s’applique dans les
conditions suivantes :
- dépôt naturel d’origine sédimentaire (contraintes principales
horizontales et verticales) ;
- les sols n’ont subi que des phénomènes d’érosion
(déchargement en condition drainée) ;
- pas de phénomènes tectoniques lors du dépôt ou de
l’érosion ;
- pas de cimentation entre les grains ;
- sols saturés ;
- les lois de l’élasticité orthotrope, caractérisée par Eh, Ev, vvh,
et Vu,, sont vérifiées dans le domaine surconsolidé.

R<x = a ’p '/ Oav’O

(1)

2.2 Calcul de l'état de contrainte in situ à la fin des
phénomènes d ’érosion
L’état de contrainte initial avant le déchargement est :
- contrainte verticale : cr’v = cr’ i = a ’p
- contrainte horizontale : cr’h = c ’2 = cr’3 = Ko.cr’p
avec (cp’CTdéterminé pour des contraintes supérieures à ct ’p) :
Ko = 1 - sin(<p’CT)

(2)

Le déchargement (Aa’v, Act ’^ s’effectue à déformation
horizontale nulle ce qui permet d’écrire, avec les lois de
l’élasticité orthotrope en conditions drainées :
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1-)hh

Vvh

A

eh = --------------ActV------------Act y = 0
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A ct ’v =

ct ’vo

(3)

E,

- a ’p

ACT’h = a ’ho - K o .a’p

(4),(5)

En combinant les équations (1), (2), (3), (4) et (5), nous
obtenons le coefficient de poussée des terres au repos après
déchargement :
n ' Vvh

/

Ki =K0 -Roc+- ------------ ( l - R o c )

\

(6)

1 - v hb

2
DETERMINATION DE L’ETAT DE CONTRAINTE INSITU DANS UN SOL SURCONSOLIDE

Eh

(7),(8)

CTvO

2.1 Chemin de contrainte suivi au cours de l'histoire
géologique
En un point du sol, les différentes étapes suivies au cours de
l’histoire géologique sont les suivantes :
a) dépôt des sédiments : en fin de sédimentation, l’état de
contrainte est situé sur la courbe Ko = 1 - sin(cp’) (Jaky
1944) avec une contrainte de préconsolidation a ' p ;
b) érosion du dépôt : la contrainte effective verticale diminue
jusqu’à ct ’vo, entraînant une variation de la contrainte
horizontale qui est gouvernée par les lois de l’élasticité
orthotrope (déchargement sur le mur élastique). En fin

2.3 Conséquences
En introduisant dans l’équation (6) la variable adimensionnelle :
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n-V vh
X =
1 -V hh

(9)
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Figure 2 - Surface d’état limite et d’état critique - loi Mélanie

a ’v - o ’h
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(11). (12)

1/Roc

Figure 1 - Abaques donnant le coefficient de poussée des terres au repos
Kj en fonction de Ko et %

on peut faire apparaître trois types de comportement lors du
déchargement :
a) X < Ko => Kt > Ko
b) x = Ko => Ki = Ko
c) % > Ko => K < Ko
L’abaque de la figure 1 donne le rapport Kj / Ko en fonction
de 1/Roc ainsi que la relation couramment utilisée (Mayne 1982,
Balay 1984) :
0.5

K¡ = Ko- Roc

( 10)

Les dépôts où les caractéristiques de l’élasticité orthotrope
ont été mesurées montrent que les deux comportements sont
possibles (Mestat 1993) : les argiles surconsolidées de Londres,
du lac Agassiz et du Lias donnent respectivement x = 0,38, 0,42
et 0,07 (x < Ko = 0,5) alors que l’argile surconsolidée de
Romainville donne x = 0,72 (x > Ko = 0,5).
Les cas où x < Ko, où la formule (10) peut donner une
approximation acceptable, semblent les plus courants.
Remarque importante : la valeur de Kj doit rester inférieure
au coefficient de butée Kp (dont la valeur sera définie dans le
chapitre 4.2 ci-après), sinon il y a rupture du sol par striction. Ce
phénomène a été constaté dans l’argile de Londres surconsolidée
(Skempton 1961). Par ailleurs, cela pourrait expliquer :
- les épaisseurs d’altération constatées au toit des roches
tendres en place ;
- les discontinuités à environ 45° observées dans certaines
roches tendres ; par exemple, fissures remplies de dendrites
de manganèse dans la molasse du Sud-Ouest de la France.

3
REALISATION D’UNE TRANCHEE SOUTENUE PAR
UN ECRAN
La réalisation de la tranchée va provoquer un changement de
l’état de contraintes au droit de l’écran ce qui peut amener le sol
à la rupture tant en poussée qu’en butée, qui va être fonction des
surfaces d’état limite (SEL) et d’état critique (SEC) définies dans
le chapitre 3.1.
Par ailleurs, pour appliquer ces principes sans méthode
numérique, nous considérons dans la suite que l’inclinaison ô de
la résultante sur l’écran est nulle (6 = 0 - pas de rotation des
contraintes principales).

(13), (14)

(voir figure 2 avec exemple de la loi Mélanie). Cette surface
d’état limite est une surface fermée dont l’équation est
généralement définie dans l’espace (s’,t) ou bien (p’.q) avec :
Les surfaces d’état limite des modèles de Cam-Clay original
ou modifié (dans les argiles) ou bien la loi de Nova (dans les
sables) sont définies dans l’espace (p’,q) ce qui permet de
prendre en compte la contrainte intermédiaire a ’2. Cependant,
ces lois ne modélisent pas l’anisotropie dans la consolidation des
sols de dépôts naturels.
La surface d’état limite des modèles Ylight / Mélanie (voir
figure 2) est plus satisfaisante pour simuler les dépôts
sédimentaires car l’anisotropie du dépôt naturel est bien prise en
compte. Cependant, cette loi n’est bien définie que lorsque les
contraintes principales restent horizontales et verticales.
La surface d’état critique, quant à elle, permet de définir l’état
« stationnaire » d’écoulement plastique où la variation d’indice
des vides est nulle lors d’une sollicitation en cisaillement.
Cette surface d’état critique est définie par l’angle de
frottement à l’état critique (p’CT. Dans l’espace (s’,t), la surface
d’état critique est une droite de pente tan(0CT) telle que :

tan(0cr) = sin(cp’cr)

(15)

A l’intérieur de la surface d’état limite, le sol est surconsolidé
et la relation entre contraintes et déformations est élastique
(élasticité isotrope ou orthotrope).
Lorsque l’état de contrainte du sol vient recouper la courbe
d’état limite, deux cas peuvent se produire :
- soit il y a rupture du sol si l’état de contrainte est au delà des
courbes d’état critique ;
- soit la consolidation du sol se produit si l’état de contrainte
est en deçà de la surface d’état critique.
Par la suite, nous travaillons avec le modèle Mélanie qui est
adapté aux sols présentant une anisotropie de dépôt (courbe
d’état limite dissymétrique par rapport à l’axe t = 0 et élasticité
orthotrope à l’intérieur du domaine surconsolidé). La courbe
d ’état limite de cette loi est définie, dans le diagramme (s’,t), par
une ellipse dont le grand axe est la droite Ko, passant par
l’origine et de pente tan(9) définie dans l’équation (16), et
recoupant l’axe isotrope t = 0 en s’p = 0,6.a’p avec :
tan(0) = (1-Ko)/(1+Ko)

(16)

3.1 Surfaces d'état limite et d ’état critique

3.2 Mise en équation pour le cas non drainé

La surface d ’état limite divise l’espace des contraintes en un
domaine surconsolidé et un domaine normalement consolidé

L’état de contrainte initial in situ est défini par la relation (6). Le
lieu des points à différentes profondeurs se situe sur une droite
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Figure 3 - Chemins de contraintes suivis dans le cas non drainé

dans l’espace (s’,t) (voir figure 3) d’équation (17) :
t=

tpO+ (s’ “ s’po)
1 + Kq

(17)

1-x
1+ X
1 -K o

s pO -

(18),(19)

Pour des sols argileux, la réalisation d’une tranchée va
provoquer une réduction de la contrainte horizontale qui
s’effectue dans un premier temps en situation non drainée
(équation (20)). De plus, la tranchée peut être considérée comme
infiniment longue. Dans ce cas, la déformation
suivant la
direction de la contrainte intermédiaire ct ’^ est nulle (hypothèse
de déformation plane - équation (21)).
Ëh2 = 0

(20), (21)

Enfin, tant que le déchargement reste à l’intérieur de la
courbe d’état limite, le comportement est élastique et par
conséquent la combinaison des équations (17), (18) et des lois de
l’élasticité orthotrope conduit à l’équation suivante dans l’espace
(s’.t) :

t= tj + (s’ - s’i) • a+ b
a- b
a- 1- nvvh- vu,2 - vvh•Vhh

(23)

b- n- n■vvh- n•vvh•Vu, - n■vvh2

(24)

1 + Kj
s ’i = — — • o ’vo
2

1- K
tj = -----------o ’v0
2

( 22 )

4

RESULTATS

4.1 Cohésions non drainées

(25),(26)

La droite (équation (22)) coupe la surface d’état limite en
deux points (voir figure 3) qui correspondent à la rupture coté
poussée ou coté butée.

3.3 Mise en équation pour le cas drainé
L’état de contrainte initial in-situ est toujours défini par la
relation (6) et la droite de déchargement dans l’espace (s’.t). En
situation drainée et dans le cas de la poussée, la contrainte
effective horizontale g \ diminue, ct’v restant constant et égal à
c t ’ vo- Dans l’espace (s’,t), le lieu des points, lorsque o ’ h diminue,
est une droite d’équation :

t=tj- (s’ - s’i)

L’intersection de cette droite avec la partie supérieure de la
surface d’état limite définit la valeur de la contrainte horizontale
de poussée (voir figure 4).
Dans le cas de la butée, le chemin de contrainte suivi est plus
complexe car la contrainte ct ’v diminue, du fait du creusement,
alors que cr’h augmente. Cependant, l’état de contrainte final peut
être déterminé en utilisant un chemin de contrainte simplifié
(l’état de contrainte final est indépendant du chemin de
contrainte suivi dans le domaine élastique). De ce fait, il peut
être décomposé en une phase de creusement jusqu’à
ct ’v = cj’v butfc (droite de déchargement d ’équation (17)) et une
phase d ’augmentation de la contrainte horizontale à ct ’v constant
(droite d’équation analogue à l’équation (27) en remplaçant tj par
tbutfe et s’i par s’i»^). L’intersection de cette droite avec la
courbe inférieure d’état limite définit la valeur de la butée.
Les figures 3 et 4 conduisent aux observations suivantes :
- en poussée, une rupture différée peut intervenir (dissipation
des pressions interstitielles négatives - succion) ;
- en poussée, si la courbe d’état limite est atteinte, il y a
rupture fragile (redescente sur la surface d’état critique) ;
- en butée, si la courbe d’état limite est en dessous de la
courbe d’état critique, il y a rupture fragile (comme en
poussée) lorsqu’on atteint la courbe d’état limite ;
- en butée, si la courbe d’état limite est au dessus de la courbe
d ’état critique, la butée maximale correspondant à la courbe
d ’état critique n ’est obtenue qu’après consolidation ;
- si la droite de déchargement dans le diagramme (s’.t) passe
en dessous de l’intersection de la surface d’état limite et de
la droite passant par l’origine de pente -1 , il y a rupture du
sol par striction avant même la réalisation de la tranchée.

(27)

La cohésion non drainée c^, qui peut être mobilisée est
l’intersection de la droite d’équation (22) et :
- de la partie supérieure de la surface d’état limite (ellipse
définie au chapitre 3.1) pour la poussée ;
- de la partie inférieure de la surface d’état limite pour la
butée.
cu est une fonction des paramètres élastiques orthotropes
(n,vvh et v ^ , de l’angle de frottement à l’état critique
et du
rapport :
- ct ’^ / CT’p pour la poussée ;
~ o ’vbut& ! cr' p pour la butée.
La figure 5 donne un exemple de résultat pour un sol donné :
On remarque que la cohésion non drainée c* n’est pas
constante du fait de la forme de la courbe d’état limite. Par
ailleurs, la différence de cohésion non drainée entre poussée et
butée résulte de l’anisotropie de la consolidation (ellipse centrée
sur la droite Ko - équation (16) - et pas sur l’axe t = 0). Enfin,
une fois la courbe d’état limite atteinte, les chemins de contrainte
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O -------------- ;—--- --------------- 1------------r*-----T ------------O
O \q/G p
0.5
^ v b u lé e /O p

Remarques : lorsque les courbes de la figure 6 viennent
recouper l’axe Ka = 0, le talus est autostable (fouille ne
nécessitant pas d’écran). Par ailleurs, dès que la poussée est
entièrement mobilisée, la rupture fragile est initiée. Par
conséquent, il convient de vérifier que la contrainte horizontale
dans le sol à l’arriére de l’écran reste supérieure à K0.ct’vo avec
un coefficient de sécurité suffisant. Si ce n’est pas possible, le
coefficient de poussée correspondant à l'angle de frottement tp’cr
doit être pris en compte (Ka = tan2(rc/4 - cp'J2)).
De manière analogue au calcul côté poussée, la valeur de la
butée est l’intersection de la partie inférieure de la courbe d’état
limite et de la droite d’équation (28) ce qui donne soit l’état de
contrainte à la rupture si la surface d’état limite est au dessous de
la surface d’état critique, soit l’état de contrainte qui va
provoquer le démarrage de la consolidation si la courbe d’état
limite est au dessus de la surface d’état critique.

J

Figure 5 - Cohésion non drainée mobilisable (n=2, Vhh=0, (p’cr=30°)

t = tbuiée - (S ’ - S’butée)

(2 8 )

Par définition, cet état de contrainte est noté (s’poc.tpoc) (voir
figure 4) ce qui permet d’obtenir (a ’hpoc.tf’vpoc) (contraintes
effectives horizontales et verticales). Le coefficient de butée
Kpoc (correspondant au domaine surconsolidé), qui est par
définition le rapport a ’hpoc / a ’vpoo est représenté sur la figure 7
en fonction de o ’Vbui<e ! CT’P et pour différentes valeurs de cp’CT.

5

s’effectuent à indice des vides constant jusqu’à la courbe d’état
critique.

CONCLUSION

Les abaques de Ka et Kpoc ont été établies avec le modèle
Mélanie mais d’autres modèles pourraient être utilisées. La
surconsolidation conduit à des phénomènes particuliers
(coefficient de poussée des terres au repos très important, rupture
fragile, consolidation possible côté butée, caractéristiques de
cisaillement différentes côté poussée et côté butée, etc...).
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