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Division 5 

Poussee des Terres sur les Ouvrages et Tunnels 

Earth Pressure on Structures and Tunnels 

RAPPORT GENERAL 

Rapporteur General: J. KERISEL, Professeur a l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Paris, France 

Introduction 

Dans ce rapport, je classerai Ies communications presentees, 
sous Ies rubriques ci-apres: theories et experiences a caractere 
general, palplanches, batardeaux, fouilles blindees, tunnels et 
silos. Je me refererai non seulement aux 13 communications 
re<;ues mais aussi aux plus importantes publications dont j'ai 
pu avoir connaissance depuis Ie congres de Zurich. 

Theories et Experiences a Caractere General 

C'est un lieu commun que d'ecrire que Ies donnees experi
mentales de base concernant Ia butee sont rares. II est bien 
vrai que Ies essais de charge portante sont des experiences de 
butee, mais elles sont compliquees par bien des phenomenes et 
mettent en jeu des equilibres nettement differents de celui 
existant derriere un masque rigide bute contre un massif 
homogene, equilibre de base evoque successivement au 18e et 
19e siecle par Coulomb, Rankine et Boussinesq. 

Ce sont Ies aspects experimentaux meme de cet equilibre de 
base qu'il convient d'abord d'approfondir avant de passer a 
tout autre probleme. 

Pour cette raison, il est tres interessant de parler en premier 
lieu de Ia contribution apportee par Johnson dont Ies travaux 
executes a Princeton University sous Ia direction de Tschebo
tarioff, concement des essais pratiques sur un mur vertical de 
3·00 m de large et butant sur une hauteur de 0·60 m contre un 
massif de sable, de 0·90 m de haut, contenu dans une caisse de 
3·00 m de large et de 1·80 m de longueur dans le sens de Ia butee 
(Fig. 1). Ces dimensions sont plus modestes que celles de Ia 
caisse utilisee par Terzaghi au Massachusetts Institute of Tech
nology en 1934 pour ses essais de poussee, mais, en butee, Ies 
efforts principaux sont beaucoup plus importants et Ies 
phenomenes accessoires (frottement contre Ies joues Iaterales) 
moins a redouter par consequent. Un dispositif de verins 
horizontaux et verticaux permettait d'appliquer des forces de 
butee d'obliquite 8 variable et de mesurer Ie coefficient corres

pondant de butee Kp(B)· 

Lorsqu'on exerce une butee, Ia paroi tend a se soulever 
verticalement. Un dispositif permet de l'imrnobiliser en 
mesurant !'effort vertical de levee due a Ia composante ele
mentaire Kp(B) tan 8. 

Inversement, des verins perrnettent d'exercer des forces 
verticales de haut en bas sur Ia paroi, de fa<;on a mobiliser plus 
completement Ie frottement negatif ou encore de bas en haut 
pour mesurer Ia butee correspondant aux angles 8 positifs. 

Les experiences ont ete faites avec un sable qui, essaye au 
triaxial par Ies auteurs, avec un deviateur positif, donne un 
angle variable de 43° 08' a 40° 20' suivant que Ia densite varie 
de 1·66 a 1·57. Les densites extremes dans les essais ont ete 
de 1·75 et I ·55. 

Pour 8 = 0, Ies valeurs de butee Kp(B=O) derriere l'ecran sont 
4·5 et 3 ·5. Les valeurs correspondantes de if> calculees par 

l'interrnediaire de Ia formule Kp(B=O) = tan2 [(7T/4) + (</>/2)], sont 
de 40° et 34°. Ces angles, qui donnent une valeur exacte du 
frottement dans !'experience, sont plus faibles que ceux mesures 
au triaxial. Une premiere conclusion a tirer de cette remarque,. 
a notre sens, est que !'experience au triaxial, avec deviateur 
positif, est impropre a rendre compte de !'angle de frottement 
qui se manifeste dans une experience de butee. Aussi bien dans 
Ia butee sur Ia paroi de Ia caisse avec 8 = 0 que dans !'expe
rience au triaxial, on utilise Ia meme forrnule. 

Kp(B=O) = ~ = tan
2(i + ~) 

Or, cette meme forrnule conduit dans Ies deux cas a des 
valeurs differentes pour if>. C'est done que le sable a dans Ies 
deux experiences des orientations de grains differentes. II est 
anisotrope dans Ies deux cas mais avec un tropisme different. 
Si les auteurs avaient fait !'experience au triaxial avec deviateur 
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Fig. 1 Dispositif experimental de Johnson pour les mesures de butee 

Johnson's apparatus for the measurement of passive earth 
pressure 

negatif, ils auraient trouve probablement les memes angles 
qu'avec Ia caisse. 

Avec Ies angles variables de 40° a 34° suivant Ie densite et 
avec l'obliquite 8 = 0, les points experimentaux se placent 
comme I'indique Ia Fig. 2. 

Les valeurs experimentales de Kp(B)• composante norrnale de 
Ia butee agissant a I' obliquite 8 ont ete portees en ordonnees, Ies 
valeurs de 8 etant portees en abscisses. Sur cette meme Fig. 2 
ont ete tracees Ies courbes theoriques tirees de nos tables pour 
Ia variation de n(8) en fonction de 8 pour if> = 40°, if> = 35o et 
if> = 34°. On voit que !'accord est satisfaisant: Ies points 
experimentaux se placent bien a I'interieur du faisceau borde par 
les !ignes</> = 34° et if> = 40°. 

On notera en particulier que Ies auteurs ont obtenu un 
coefficient de butee horizontal ega! a 12·5 dans l'essai n° 15 
avec - 8/if> = 30/40 = 0·75 contre 4·5 avec - 8f<P = 0. Cette 
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Fig. 2 Resultats experimentaux de Johnson con
cernant Ia butee; comparison avec les 
tables 

Johnson's results of passive earth pressure; 
comparison with tabulated values 
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valeur de 12 ·5 est bien superieure aux limites maxima de 1'ordre 
de 3 indiquees par certains auteurs. 

Les parois ne comportant aucune a1veo1e ni redans, les 
auteurs n'ont pu mobiliser un frottement- Sf¢= 1. 

Les deplacements horizontaux de translation necessaires pour 
mobiliser toute la butee sont de l'ordre de 0·05 a 0·10 de la 
hauteur h du sable en contact avec l'ecran derriere celui-ci. 
Dans les experiences, cette hauteur etait de 0·60 m; les deplace
ments variaient done de 3 a 6 em. 

Une autre categor~e d'essais de butee, tres importante parses 
applications au genie civil, est celle concernant les ancrages des 
corps morts. 

Le professeur Hueckel (5/3), dans le but de completer les 
essais de Bucholz, nous rend compte d'experiences de traction 
exercees sur des plaques carrees ancrees verticalement dans un 
massif de sable. 

Les diverses plaques essayees ont des cotes de 7·5, 10, 15 et 
20 em. Les plaques sont tirees au moyen d'un cable fixe au 
centre. L'effort de traction croit asymptotiquement au fur et 
a mesure du deplacement, vers une valeur limite qui, correction 
faite du frottement du sable sur le fil, est !'expression de la 
reaction de butee limite sur la plaque. 

Toutes les plaques sont enterrees systematiquement de fa9on 
a ce que la hauteur de sable au-dessus du bord superieur soit 
ega] a la hauteur de la plaque. 

En raison de Ia faible profondeur de Ia plaque, on pourrait 
penser que la contrainte de butee, en un point situe a une 
profondeur z, si la plaque avait une largeur indefinie, ne serait 
pas differente de Kp(6= 0)yz. 

Interpretees sous cet angle, les experiences du professeur 
Hueckel nous donnent des valeurs de KP variables de 12 a 17 
environ pour les 4 plaques utilisees, avec un angle</> egal a 34°. 
Pour une plaque rectangulaire de 10 em de haut, sur 72 em de 
large, le coefficient Kp, deduit dans les memes conditions, est de 
9. La valeur de !'expression tan2 [(rr/4) + (r/>/2)] pour l'angle ¢ 
de 36°, indique par !'auteur dans cette derniere experience, est 
de 3 ·25. II s'ensuit d'abord que les butees lirnites sont d'autant 
plus grandes qu'elles se rapportent a de plus faibles surfaces, 
cette majoration de poin90nnement etant facile a comprendre 
lorsqu'on examine la photo 10. 

Les surfaces laterales de glissement, en effet, ont, par rapport 
au volume du sable detache au moment de Ia rupture, une im
portance d'autant plus grande que Ia plaque est plus petite. 
Mais, d'autre part, il apparait bien que l'equilibre limite de 
butee est plus favorable que l'equilibre hydrostatique de 
Rankine, comme on le voit en comparant les chiffres 9 et 3·25. 
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II y a Ia une analogie evidente avec la croissance de Nq en fonc
tion de la profondeur pour une fondation; il y a tendance au 
resserrement des couches de sable au-dessus et au-dessous de Ia 
plaque avec un commencement d'arc boutement sur celles-ci, 
comme le montre Ia photo 17 de !'auteur. 

Le Pr. Hueckel a enfin repete ses experiences en groupant 3 
plaques carrees de 10 x 10 em enterrees comme precedemment. 

Lorsque Ia distance entre bords des plaques n'est que 0·4b 
(b = 10 em, cote du carre), Ie coefficient Kp, deduit comrne 
precedemment, est de 10·5; pour 1·5b il est 15·56; pour 2·1b, 
16·1; et enfin 2·6b, 16·3. Pour Ies plaques espacees d'au moins 
1·5b on retrouve done le resultat de Ia plaque isolee et ceci 
etait assez evident a l'examen de Fig. 12, Ies cheminees de 
refoulement ne s'intersectant pas. Pour un espacement in
suffisant, on tend au contraire vers le coefficient de Ia plaque 
indefinie en largeur. 

En resume, 
(1) En enterrant Ia plaque d'ancrage a une profondeur egale 

a sa hauteur seulement, il y a deja equilibre plus favorable que 
celui de Rankine, le coefficient Kp(6=o) = tan2 [(7T/4) + (r/>/2)] 
pour un milieu ¢ = 35° environ, etant multiplie par 3 environ. 

(2) Pour des plaques de faible dimension, isolees ou espacees 
de bord a bord d'au moins une largeur et dernie, il y a par 
ailleurs un autre coefficient de majoration admissible, ce 
coefficient atteignant pres de 2 dans Ie cas d'espece et dans les 
meilleures conditions. 

Cette derniere conclusion se degageait deja des travaux de 
BucHoLz et PETERMANN (1935) qui avaient aussi observe un 
rapport de l'ordre de 2 entre Ies resistances a Ia butee pres de 
Ia surface pour une plaque carree de 0·54 m de cote et une 
plaque rectangulaire indefinie de 0·54 de haut. Des experiences 
de ces auteurs, on peut par ailleurs deduire une loi de croissance 
systematique de Ia butee sur un meme corps mort en fonction 
de Ia profondeur un peu plus rapide que Ie carre de Ia pro
fondeur du centre de la plaque, pour une plaque carree de 
0·54m. 

Le professeur Hueckel trouve une puissance 2·8 mais le para
metre largeur varie en meme temps que la profondeur. 

Toutes les experiences concernant Ia butee montrent a souhait 
que Ia distribution triangulaire de Rankine n'est realisee que dans 
certaines conditions de mouvement du masque flexible ou non. 
Le professeur SKEMPTON (1953) au dernier congres de Zurich, 
faisant Ia synthese des travaux de Rowe sur les palplanches, 
montrait clairement comment Ia distribution triangulaire de 
Rankine etait alteree par une rotation, suivant que le centre de 
rotation se situait en tete ou en pied, Ia resultante generale 



situee au tiers inferieur dans l'equilibre de Rankine, se deplac;ant 
vers Ia zone des grands deplacements, c'est-a-dire a !'oppose du 
centre de rotation. 

11 n'est done pas sans interet de chercher a rendre compte, par 
une theorie generale, de la variation de la distribution, en fonc
tion des deplacements. 

C'est ce qu'a tente Rowe, en proposant Ia notion de module 
de raideur du sol. Selon lui, derriere un masque de butee 
vertical, butant sur une profondeur D contre un sable et enterre 
de part et d'autre (Fig. 3), Ia pression elementaire horizontale 
Pp de butee ala profondeur z pourrait s'ecrire: 

ce qui donne: 

X 
Pp = mDz 

(a) dans le cas de translation x/ D uniforme une repartition 
triangulaire comme dans Ia theorie de Rankine. 

(b) dans le cas d'une rotation autour de A, une repartition 
parabolique avec max. entre A et B. 

(c) dans le cas d'une rotation autour deB, une autre reparti
tion parabolique avec tangente en A a AB. 

Rowe trouve pour m des coefficients decroissants de 20,000 
kg/dmJ a 2,000 kg/dmJ environ suivant qu'il s'agit d'un sable 

serre ou non. 
Ces valeurs sont bien superieures a celles que !'on peut deduire 

des observations de Johnson sur son mur rigide non enterre 
comportant des deplacements relatifs xf D finals de quelques 
centiemes. 

Les experiences de Johnson mobilisent done assez rapide
ment des equilibres plastiques a l'inverse de celles de Rowe. 
Une deuxieme cause des differences constatees vient de ce que 
les valeurs experimentales de m proposees par Rowe, se 
rapportent a des ecrans fiches plus au moins; on beneficie done 
de Ia surcharge yD sur le plan horizontal inferieur du cote 
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Fig. 3 Palplanche apres deformation 
Bulkhead after deformation 

non sownis a Ia butee. Les coefficients m de Rowe peuvent 
rendre compte de Ia distribution des butees dans un domaine 
limite aux ecrans enterres, pour de faibles valeurs de x/ D, et 
pour des valeurs de /) non negligeables. , 

En dehors de cet essai de theorie concernant la distribution 
generale de la butee, les modes de calcul concernant la stabilite 
des structures et masses de sols, consistent, comme par le passe, 
a se donner arbitrairement une ligne de glissement: 

Ligne droite, cercle et spirale continuent a etre utilises. Pour 
CoLLIN (1846), intrigue par Ia forme de cycloYde qu'il recon
naissait dans les nombreux glissements qu'il avait observes entre 
1830 et 1840, il ne faisait pas de doute que l'on saurait dans 
l'avenir determiner par le calculla forme meme des surfaces de 
glissement. 11 faut reconnaitre que Ia mecanique des sols a fait 
peu progresse dans ce domaine. Le cercle semble donner des 
resultats fort pres de Ia realite pour calculer Ia stabilite des 
structures soumises a des mouvements de rotation, comme !'a 
montre B. Hansen. On sait que Ia ligne droite donne des 
resultats souvent faux. Le choix de Ia courbe de glissement, 
en !'absence de theories valables, doit done etre precede d'ex
periences telles que celles sur modele reduit. A cet egard, est 
interessant le procede ingenieux propose par Schneebeli (5/8), 
consistant a supprirner l'effet de paroi en rempla-;ant les grains 
de sable par des empilages de rouleaux. 

Janbu (5/4) presente une methode complete de calcul des 
poussees, butees et force portante des fondations par la methode 
des tranches verticales. 

Comme toutes les methodes de l'espece, elle est applicable a 
des surfaces de glissement quelconques et a des terrains non 
homogenes; elle appelle une hypothese sur Ia repartition des 
efforts le long de Ia ligne de glissement ou ce qui revient au 
meme, sur les contraintes de cisaillements verticaux entre 
tranches successives. L'application des 3 equations d'equilibre 
des milieux continus, et de Ia loi de Coulomb, sur Ia surface 
de glissement, laissent, en effet, le probleme indeterrnine au 
premier degre. 

La condition supplementaire que s'irnpose !'auteur est le 
point de passage de Ia resultante des efforts d'mteraction d'une 
tranche sur Ia voisine, par exemple au 1/3 inferieur. Le calcul 
est mene par approximations successives en incluant un facteur 
de securite qui frappe Ia contrainte de cisaillement, dans des 
deux termes de cohesion et frottement. C'est bien cette con
ception du facteur de securite qu'avait adoptee Ia majorite 
ses participants au colloque de Stockholm sur Ia stabilite des 
terres, et c'est bien, pensons-nous, celle qu'il est souhaitable 
de generaliser: on aboutira ainsi a une plus grande clarte de 
langage et a une meilleure comparaison des resultats. 

Sur le plan theorique, le professeur Sokolovsky (5/10) fait 
!'etude du massif serni-indefini pesant et coherent, a surface 
libre horizontale, avec bande indefinie, chargee uniformement 
par une contrainte verticale. 

ll suppose que Ia courbe intrinseque du corps coherent se 
compose de 2 droites et se deduit de celle du corps pulverulent 
par translation egale a H = C/tan </> et il resoud elegamment le 
probleme mathematique de Ia determination de Ia serni-arche 
stable passant par le bord de Ia surface chargee, c'est-a-dire le 
lieu des points oil l'une des contraintes principales est nulle et 
I' autre tangente a Ia courbe cherchee (ce qui n'est possible qu'en 
milieu coherent), probleme qui peut avoir des applications 
pratiques dans le cas d'un contour curviligne. 

Palplanches 

Dans leur communication, Kyle et Kapp (5/6), n'Msitent pas 
a ecrire qu'il y a autant de methodes de calcul des palplanches 
que d'ingenieurs des sols et se montrent assez sceptiques sur 
Ia portee generale de ces methodes. 

Tschebotarioff et Ward (5/12) se sont proposes de cteduire les 
moments reels qui s'exercent dans des murs de quai en pal
planches construits assez recemment, au moyen de l'inclino
metre Wiegmann et de les comparer avec les moments qui 
resultent du calcul. 

On est oblige de constater a propos de ces experiences, 
combien i1 y a loin entre les experiences de laboratoire en 
modele reduit et les cas de Ia pratique. Ceux ci comportent 
generalement des materiaux differents en remblai et en fiche, et 
leur interpretation en est difficile. Mais neanmoins, les tenta
tives de l'espece ne peuvent que contribuer a eclairer certaines 
faces d'un probleme qui est encore loin d'etre resolu surtout 
en ce qui conceme les materiaux coherents. 

Quatre des cinq cas rapportes par Tschebotarioff et Ward (B, 
C, D, E), sont relatifs a des palplanches fichees dans une argile 
raide, !'argile de Beaumont, et independamment de toute con
firmation de methode de calcul, les moments deduits des releves 
a l'inclinometre montrent qu'avec une fiche qui n'est pas tres 
importante (B, C, D) le point de moment zero est au niveau du 
fond de fouille drague. A vee une fiche superieure, ce point 
est au-dessus. Compte tenu de ce que les palplanches en cause 
sont flexibles (coefficient log p compris entre - 2 ·26 et - 2·517), 
il s'ensuit que les argiles raides agissent de Ia meme fa-;on que 
les sables Serres puisque Rowe a trouve les memes resultats pour 
ceux-ci. 

Les moments maximum enregistres au-dessus de ligne de 
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dragage ont ete trouves par Tschebotarioff et Ward compris 
entre 47 et 61 pour cent, des moments calcules par la methode 
des 'free earth support' (Le cas A ou le coefficient de 25 pour 
cent semble a exclure, etant donne la presence d'installations 
anciennes derriere la palplanche empechant la poussee de 
s 'exercer). 

Sur le plan du calcul, nous partageons !'opinion de Skempton 
concernant le grand interet de la methode proposee par Rowe 
en 1952 et consistant a frapper d'un coefficient de reduction 
fonction de la flexibilite, le moment calcule par la methode du 
'free earth support' qui suppose un equilibre de Rankine de 
poussee et butee de part et d'autre. Ce coefficient de reduction 
a ete determine experimentalement par Rowe sur modeles 
reduits pour un taux de travail de 24 kg/mm2. Or la palplanche 
est choisie pour supporter ce moment en travaillant a 14 
kgfmm2. II s'ensuit alors que, ne travaillant pas a 24 kg/mm2, 
sa deformation est moindre. Done, le moment est plus fort et 
le taux de travail est intermediaire entre 14 et 24 kg/mm2, mais 
comme la fait remarquer Rowe le coefficient de securite a l'egard 
de la limite d'elasticite de 24 kg/mm2 reste bien de 24/14. 

Le principal apport experimental depuis le dernier congres 
est encore du a Rowe, dont les belles experiences relatees dans 
'Sheet pile walls at failure' montrent indiscutablement que 
tout au moins dans les sables, !'accident de la palplanche qui 
chasse du pied est fort improbable. Plus on drague devant une 
palplanche, et plus celle-ci tend a s'enfoncer et elle le fait a une 
vitesse egale a celle du dragage. De sorte que pratiquement 
on ne peut pas arriver a reduire la fiche enterree a moins du 
dixieme de la hauteur totale. II s'ensuit bien que les coefficients 
de butee n'ont alors plus rien a voir avec Kp(O) mais rejoignent 
les hautes valeurs de Kp(B=-2¢/3) (voir Fig. 1) mises en evidence 
experimentalement par Johnson. 

II devient essentiel, a notre sens, d'ecrire pour Ia palplanche 
Ia 3e equation equilibre concernant les forces verticales. Elle 
permettrait de savoir comment s'equilibrent alors, d'une part 
le poids et la composante verticale de haut en bas de la poussee, 
et d'autre part Ia composante verticale de bas en haut de la butee 
et la reaction sous la base de Ia palplanche. II y a, en effet, 
avant la ruine de Ia palplanche, mise en reuvre des forces 
verticales tres importantes; d'un cote, comme le montrent les 
cliches de Rowe, il y a affaissement tres important du remblai 
soutenu par la palplanche de l'ordre de quelques dixiemes de la 
hauteur, ce qui augmente Ka(B) tan o avec compensation d'une 
part par Kp(B) tan 0 (avec 0 negatif) sur Ia face butee et d'autre 
part par le terme en Nq de Ia reaction sous la palplanche. On 
sait, a cet egard, que pour des sections d'appui tres fines, le terme 
Nq peut atteindre des valeurs considerables (Kerisel, 3a/15). 

Batardeaux 

Schneebeli et Cavaille-Coll (5/9), a propos des batardeaux de 
l'usine maremotrice sur Ia Rance (France), a applique sa 
methode de visualisation des courbes de glissement par le 
procede des rouleaux (5-2). Sa Fig. 13 est remarquable et 
montre que Ia ligne de rupture n'est pas tres eloignee d'etre 
un cercle. Le petit ecart constate au pied aval s'explique 
comme l'indique !'auteur, par les faibles deplacements en ce 
point qui ne permettent pas une mobilisation de Ia poussee. 
La formule proposee par Schneebeli et Cavaille-Coll qui est con
servatrice par rapport aux resultats experimentaux, donnent 
des moments resistants au renversement plus importants que 
ceux proposes par Terzaghi. 

Fouilles Cofth!es 

Une seule communication a ete re<;ue sur ce sujet mais, a elle 
seule, elle est fort interessante non seulement sur le plan ex
perimental, mais aussi sur le plan philosophique. 

DiBiagio et Bjerrum (5/2), a note en effet, avec beaucoup de 
soin, pendant 9 mois consecutifs, de Septembre 1955 a Juin 1956, 
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les efforts sur les etan<;ons d'une fouille blindee de 4 m de pro
fondeur effectuee dans une argile marine norvegienne; !'experi
ence se situe dans Ia croute superficielle de cette argile, la cohesion 
c .. , decroissant avec Ia profondeur de 16 tjm2 a 3 t/m2. 

On reste vraiment etonne des variations cycliques des efforts 
mesures qui aux 3 etages inferieurs les plus bas des etan<;ons 
(sur les 6 existants) ont sextuple en quelques jours au cours du 
mois de decembre. P representant le total des efforts sur les 
butons et D Ia profondeur de Ia fouille, le rapport Pf(!yD2) 

evolue suivant les mois de 0·29 et 0·91, avec uncentre de poussee 
qui varie a partir du fond de fouille, entre 46 et 53 pour cent 
de D. 

La methode c/> = 0 est, bien entendu, impuissante a rendre 
compte de cette poussee si variable lorsqu' on introduit en chaque 
point du cercle suppose de rupture, Ia valeur Cu mesuree au 
mois de septembre. Dans ces conditions, DiBiagio et Bjerrum, 
emboitant le pas a tous ceux (Skempton, Henkel) qui, recem
ment, ont note l'impossibilite de rendre compte, par cette 
methode cP = 0, des problemes de stabilite a long terme dans les 
argiles raides, fissurees, est contraint d'utiliser Ia seule methode 
correcte, la methode C'e/>' avec prise en compte de Ia pression 
interstitielle u en chaque point. Mais cette methode avec les 
valeurs de C'cfo' de septembre donne encore des resultats in
ferieurs a la realite et Bjerrum arrive a supposer que, au moment 
du maximum des pressions, C' avait evolue vers une valeur zero. 
C'est une explication qui parait en effet tres valable et il arrive 
ainsi dans le cas extreme a troquer Ia methode c/> = 0, pourtant 
recommandee par des codes de construction, contre Ia methode 
C' = 0. C'est un retour a une vieille methode qui a domine 
tout les 17e, 18e et 19C siecles et qui semblait surannee: on faisait 
abstraction de la cohesion pour attribuer aux argiles seulement 
un angle de frottement! Mais il y a evidemment cette difference 
essentielle, c'est qu'aujourd'hui, on sait mesurer e/>' alors que le 
fameux angle de repos des argiles est toujours reste une con
ception confuse. 

Tunnels 

Dans sa communication (5/7), Lane met !'accent sur Ia 
diminution des efforts sur les revetements des tunnels lorsque 
leur deformabilite augmente. C'est la une observation qui 
n'est pas nouvelle; mais le merite de !'auteur est d'avoir 
systematistS la comparaison entre revetements souples et rigides 
dans un meme terrain qui est un clay-shale de Fort Union. 

On peut schematiser ses resultats en disant qu'avec un revete
ment flexible, I' effort vertical V a Ia cle et I' effort horizontal H 
aux retombees H sont l'un et l'autre egaux a 20 pour cent de Ia 
surcharge y D sur la cle, alors que pour un revetement rigide V 
est ega! a y D et H a Ia moitie de V. 

Dans le revetement flexible, les moments sont nuls; les 
deformations, qui sont de l'ordre de 1/200° a 1/400° du dia
metre, en dedans a Ia cle, et de meme valeur mais en dehors a la 
retombee, sont done suffisantes pour que la poussee a Ia cle 
diminue et Ia butee a Ia retombee augmente, suffisamment 
toutes deux, pour que le funiculaire des charges agissant sur le 
revetement circulaire coincide avec le cercle de la fibre neutre. 

La theorie plastique est alors applicable. Si nous nous 
referons a celle que nous avons donnee, dans le cas d'espece, le 
rapport r0/D du rayon a Ia profondeur du tunnel est de 0·25 
environ; dans ces conditions, la theorie plastique (Caquot et 
Kerisel, 1948) indique que Ia contrainte a Ia cle est donnee par: 

yD(A- y~B) 
avec 

A = 1 (01 _ (1!J)Kp(B=0)] 
Kp(B=O) - 2 D D 

B = _1_[1 _ (0i)Kp(B=0)] 
tan cfo D 



Le coefficient reducteur de yD theorique, est represente par 
Ia Fig. 4 en fonction de rp et deC/yD. Les experiences de SMITH 
et REDLINGER (1953) sur le clay-shale de Fort-Union donnent 
pour des cisaillements consolides draines un angle rp' de 29°. Ces 
auteurs indiquent que !'on utilise pour les calculs soit le couple 
C' = 0, rp' = 29°, so it le couple C' = 0·770 kg/cm2 et rp' = 20°. 

Ces deux valeurs coincident assez bien avec le graphique. La 
droite A - (C/yD)B = 0·20 passe en effet par les points 
M (C' = 0, rp' = 29°) et par N (C'/yD = 0·075 d'ou C' = 

8 x 0·075 = 0·60 kg/cm2 puisque yD = 8 kg/cm2, et rp' = 20°). 

On retrouve done a peu de chases pres les valeurs de Redlinger 
et Smith. 

Pour le revetement rigide, les deformations du diametre, de 
l'ordre de 1/2000°, ne sont plus suffisantes; Vet H s'eloignent 
peu de Ia distribution 'au repos' et au funiculaire des forces 
normales H = (I /2) V s'ajoutent des charges inegales a direction 
preferentielle verticale, qui sont absorbees en moments. 

Les experiences de Ward et Chaplin (5/13) sont relatives a 
des revetements de tunnel flexibles en partie courante mais 
comportant de solides raidisseurs assez rapprocbes. II n'est 
done pas etonnant que les auteurs trouvent des valeurs de 
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Fig. 4 Equilibre plastique dans les tunnels dans le cas ro/ D = ± 
Plastic equilibrium condition in tunnels for the case when 

ro/D = !-

contraintes en moyenne voisines du poids du terrain a Ia cle 
avec de forts moments dans les raidisseurs. Les deformations 
maximum sont inferieures au 1/1000 du diametre. 

Que les tunnels a revetements souples soient passibles de Ia 
tbeorie de Ia plasticite et les autres de Ia theorie de l'elasticite, 
cela est evident. Mais ce qui reste a preciser, c'est Ia limite des 
deux domaines en Ia chiffrant en fonction du module de com
pression du terrain rapporte a Ia deformation possible du 
revetement. 

II restera par ailleurs a faire entrer en ligne de compte le 
facteur anisotropie. C'est ce qui a amene Kujundzic (5/5) a 
presenter une communication dans laquelle il represente en 
coordonnees polaires les variations de longueur des diametres, 
dans des tunnels non revetus perces dans la roche, sous !'in
fluence de verins plats diametralement opposes. Les dia
grammes obtenus sont assez inattendus: ce ne sont ni des cercles 
ni des ellipses, mais des courbes a points d'inflexion. L'auteur 
conclut avec raison que pour les tunnels rocheux passibles de 
Ia theorie de l'elasticite, la theorie du tube de Lame, valable 
pour les milieux isotropes, doit etre adaptee a l'anisotropie 
reelle. 

Silos 

Caquot (5/1), donne une theorie des contraintes dans les silos 
et met en relief les augmentations considerables de celle-ci au 
moment de la vidange. Les quelques resultats experimentaux, 
trop rares, dont on dispose sont en bon agrement avec le calcul 
propose. 

Divers 

Sowers, Robb, Mullis et Glenn (5/11), etudient les pressions 
laterales provoquees par le compactage d'un sol dont toute 
expansion laterale est pratiquement empechee par la paroi d'un 
container en l'espece un redometre de 10 em de diametre dont 
Ia dilatation laterale relative sous !'influence d'une contrainte, 
est de l'ordre de 1 /50.oooe. lis ont montre notamment que 
pour une argile, Ia pression laterale residuelle est beaucoup plus 
grande que celle preexistante. Elle croit avec Ia densite, et plus 
rapidement que celle-ci, mais decroit avec le temps; pour les 
sables, la pression residuelle sous l'effet du compactage est 
egalement beaucoup plus grande que Ia preexistante. Elle est 
peu influencee par Ia teneur en eau, mais reste constante avec le 
temps dans Ia cellule relativement rigide dans laquelle on 
operait. 

Conclusions 

Les experiences de TscHEBOTARIOFF et JoHNSON (1953) con
cernant les variations du coefficient Kp(B) en fonction de ofrp 
(vide Fig. I) sont tres interessantes parce qu'elles eclairent et 
confirment les theories de base concernant la valeur globale de 
la butee dans l'equilibre fondamental du masque de butee. 
Hueckel confirme par ailleurs un certain nombre de resultats 
experimentaux trouves par BucHOLZ et PETERMANN (1935) pour 
les plaques de butee enterrees; ses experiences montrent bien, 
tout comme pour la fonction enterree, qu'il y a amelioration 
du coefficient de butee avec la profondeur. 

Mais si aujourd'hui on commence a avoir des notions assez 
precises concernant la resultante de butee, il apparait bien que 
le probleme de la repartition locale des contraintes de butee 
derriere les structures, suivant leur flexibilite et leur deplace
ment, est moins a vance sauf en ce qui concerne les palplanches 
(Rowe). 

Lane donne un excellent exemple de Ia diminution des con
traintes agissant sur un tunnel lorsque la flexibilite fait place a 
Ia rigidite. 

Au terme de ce rapport, il apparait bien qu'il y a tout un 
chapitre de Ia mecanique des sols a peine elabore; c'est celui de 
Ia distribution des contraintes en fonction des deformations 
derriere les structures. La mecanique des sols permet generale
ment d'atteindre !'integrate de ces contraintes, mais non leur 
repartition. Probleme difficile mais deja eclaire par de nom
breuses observations. 

Rowe ouvre la voie. II serait souhaitable cependant que de 
nouveaux coefficients ne viennent pas introduire de confusion. 
Qu'ils soient solides elastiques a coefficient d'elasticite variable 
ou solides de Bingham ou encore corps de Bolzman, comme le 
suggere Mandel, ils peuvent et ils doivent etre caracterises par 
des coefficients E, a, To dont la signification soit bien connue 
des mecaniciens ou rheologistes. 

Dire que pour de petites deformations, il faut appliquer les 
theories de l'elasticite, et pour de grandes deformations, celles 
de Ia plasticite n'est qu'une reponse partielle; il faut preciser 
quelles sont les valeurs des deformations en cause dans chaque 
domaine, et comment joue alors la deformabilite de la structure 
pour alterer la distribution des contraintes. 

La contribution experimentale apportee a ce Congres sous 
Ia rubrique de la Division 5, marque un pas en avant dans ce 
domaine. 
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Propositions pour Ies Discussions 

Je propose que les discussions portent sur les sujets 
suivants: 

(1) Les fortes valeurs de Kp(B) resultant des experiences de 
Johnson, Hueckel et Rowe, ne sont-elles pas de nature a faire 
reviser les coefficients de securite adoptees generalement dans 
les problemes de butee, du moins partout oil les deformations 
correspondantes le permettent? 

(2) En dehors des experiences de Rowe sur les palplanches et 
de Lane sur les tunnels existent-ils beaucoup d'observations 
systematiques sur la variation de la repartition des contraintes 
agissant sur des structures en fonction de la deformabilite de 
celles-ci? 

(3) Les observations de DiBiagio et Bjerrum sur les fouilles 
coffrees et les deductions que l'on peut tirer des mesures de 
Lane sur les tunnels montrent que, a long terme, les sols se 
comportent comme si C' etait egal a zero. Ces constatations 
sont a rapprocher de celles de Skempton, Henkel, etc. 

La methode ¢> = 0 utilisee frequemment en raison de sa 
simplicite doit-elle ceder le pas a la methode C', ¢>', u et pour 
les calculs de stabilite a long terme doit-on pousser la prudence 
jusqu'a prendre systematiquement C' = 0? 

Summary 

The tests of TSCHEBOTARIOFF and JOHNSON (1953) on the 
variation of the coefficient Kp(B) as a function of of¢> (see Fig. I) 

are very interesting since they clarify and confirm the basic 
theories concerning the overall value of passive pressure in cases 
of fundamental equilibrium involving earth pressure. Hueckel 
confirms, among other things, a certain number of experi
mental results found by BucHOLZ and PETERMANN (1935) for 
buried anchor blocks; his tests show clearly that, as in the 
case of burying, the coefficient of passive pressure increases with 
depth. 

Although it seems that we are now beginning to have some 
reasonably accurate ideas concerning the action of passive 
earth pressure, it appears that a knowledge of the local distri
bution of earth pressure behind structures because of their 
flexibility and their displacement is less advanced, except where 
sheet piling is concerned (Rowe). 

Lane gives an excellent example of the reduction in the 
stresses acting on a tunnel when flexibility gives way to rigidity. 
To say that for small deformations one should apply elastic and 
for large deformations plastic theory is only a partial answer. 
It is necessary to determine the amount of deformation that 
occurs in each domain, and the part played by the. defor
mation of the structure ~in altering the distribution of the 
stresses. 
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Proposals for Discussion 

I suggest that discussion be held on the following subjects: 
(1) Are not the high values of Kp(B) resulting from the tests 

by Johnson, Hueckel and Rowe, of the kind that make it 
necessary to revise the factors of safety usually taken in earth 
pressure problems, at least wherever the corresponding defor
mations allow it? 

(2) Apart from the tests of Rowe on sheet piling and of Lane 
on tunnels, are there many systematic observations in the varia
tion of the distribution of stresses on structures as a function 
of the deformability of the latter? 

(3) DiBiagio and Bjerrurn's observations on strutted excava
tions and the deductions that one is able to make from Lane's 
measurements on tunnels show that, in the long run, soils 
behave as if C' was equal to zero. These statements are to be 
compared with those of Skempton, Henkel, etc. Should the 
¢> = 0 method, which is frequently used because of its simplicity, 
give place to the C', ¢>', u method, and for calculations of long
term stability should one go so far as to take systematically 
C'= 0? 
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