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AVANT-PROPOS

Pour calculer la poussée des terres sur les murs de
soutènement, on fait encore aujourd'hui emploi des
méthodes empiriques basées sur l'hypothèse du prisme
de plus grande poussée, qui a été formulée par Coulomb en 1773. La règle la plus connue et la plus usitée est celle du général Poncelet, qui n'exige que des
constructions graphiques assez simples.
En 1856, Rankine s'est proposé d'établir les condi-

tions d'équilibre intérieur d'un corps solide dépourvu
de cohésion, en écartant toute hypothèse préalable et
s'appuyant uniquement sur les démonstrations fondamentales de la Mécanique, rationnelle, relatives à la
distribution des actions moléculaires autour d'un
point dans un corps solide. 11 a résolu ce problème
pour le cas particulier d'un massif indéfini limité par
une surface libre plane.
Quelques années plus tard, M. MauriceLévy, n'ayant
pas eu connaissance des travaux du professeur écossais, traita la même question et publia en 1870 une
solution identique, mais présentée sous une forme
différente. En outre il démontra analytiquement la
fausseté et l'inutilité de l'hypothèse de Coulomb. Enfin
il fit voir que les formules relatives au massif indéfini limite par une surface libre plane, ne fournissaient de renseignements exacts, en ce qui touche la
réaction supportée par un mur de soutènement, que

*

v

dans certains cas déterminés, en dehors desquels leurs
indications étaient non pas précisémenterronées, mais
supérieures à la réalité. Le mur, corps solide et cohérent, ne joue pas le même rôle que la tranche de terrain dont il occupe la place. En raison de l'invariabilité de son plan de parement, sa présence influe sur les
conditions d'équilibre intérieur du terre-plein qui lui
est adossé.
Le problème de l'équilibre d'un massif sans cohésion, limité par une surtace libre plane et par un plan
invariable, a été abordé pour la première fois par
M. Boussinesq. Ses calculs l'ont conduit à des équations différentielles non intégrables lia pu néanmoins,
par une intégration approximative, obtenir une formule
fournissant avec une exactitude suffisante la valeur
de la poussée, mais dans le cas seulement où, la surlace
libre du terrain s'élevant à partir de la crête du mur,
le parement de la maçonnerie opposé aux terres présente du fruit. M. Boussinesq a d'ailleurs défini le
etegiv de précision de sa formule, en démontrant que
la poussée était comprise entre deux limites extrêmes
assez rapprochéesl'une de l'autre, et adoptant la valeur
intermédiaire qui correspondait au moindre écart
moyen. Cette formule a servi à dresser des tables
numériques pour le calcul de la poussée, que nous
avons insérées en 1887 dans un ouvrage sur la Stabilité des Voûtes.
Nous avons dirigé nus recherches dans la voie
ouverte par M. Boussinesq, en traitant le problème

général de l'équilibre d un massif sans cohésion limité
par deux plans quelconques, surfaces libres ou surfaces de soutènement.
La question se ramène à l'étude d'une courbe particulière, la ligne de poussée, tiont la connaissance
fournit la solution rigoureuse et complète du problème.
Nous avons établi l'équation différentielle de cette

courbe, qui n'est pas intégrable, ainsi qu'on devait le
prévoir. Mais la forme sous laquelle on l'obtient se
prête à une discussion géométrique complète, permettant de reconnaître les propriétés caractéristiques de la
courbe dans tous les cas répondant à l'énoncé général
du problème D'autre part, il est possible, en recourant à un calcul par différences finies, d'utiliser cette
équation différentielle pour le tracé par points des
lignes de poussée.
C'est ce qui nous a permis, au prix de calculs simples mais longs et fastidieux, de déterminer les coefficients numériques de poussée pour les murs de soutènement. Les tables insérées à la fin du présent volume
fournissent le moyen d'évaluer la réaction exercée sur
un mur de soutènement par un terrain que définit son
angle de rupture, dans tous les cas possibles d'orientation de la surface libre et du plan de soutènement –
sol s'élevant ou s'abaissant à partir de la crête; parement intérieur de la maçonnerie avec fruit ou en surplomb.
L'exactitude de ces renseignements numériques
dépend non de l'équation initiale, qui est rigoureuse,
mais de la pivcision des opérations numériques et des
procédés d'interpolation auxquels nous avons eu
recours. Comme dans les cas où la formule de M. Bous.
sinesq est applicable, il y a concordance entre ses chiffres et les nôtres, nous pensons être en droit de conclure que l'erreur imputable a notre mode de calcul
est du même ordre de grandeur que celle provenant de
l'intégration approximative de notre devancier.
Elle est par conséquent tout à fait négligeable au
point de vue des applications.
Les coefficients numériques insérés dans nos tables
servent à évaluer la poussée, c'est-à-dire la composante
horizontale de la réaction exercée sur le mur. Quant à
la direction suivie parcette force, elle est toujours indiquée par des formules rigoureuses, d'un emploi simple
et facile.

Le premier chapitre de notre ouvrage contient l'exposé didactique des formules de la Mécanique ration-

nelle relatives à la distribution des actions moléculaires
autour d'un point, dans un plan de symétrie d'un corps
dépourvu de cohésion. Nous y avons défini les lignes
de charge et la ligne de poussée, dont nous aurons il
nous servir ultérieurement.
Le sujet du second chapitre est le problème de l'équi-

libre d'un massif limité par une surface libre plane.
Nous avons simplement reproduit la solution de
MM. Rankine et Maurice Le vy, en ajoutant quelques
applications sur la fondation des ouvrages en pleine
terre et sur la compression préalable du sol, qui nous
ont paru présenter de l'intérêt pour les constructeurs.
Le chapitre troisième est consacré au problème de

l'équilibre d'un massif indéfini limité par deux plans.
Après avoir établi l'équation différentielle de la ligne
de poussée, nous en avons déduit les propriétés géométriques de cette courbe, ce qui nous a permis d'étudier
ensuite l'épure générale des lignes de poussée relative
à un terrain défini par son angle de frottement. Enfin
nous avons traité séparément les différents cas particuliers contenus dans l'énoncé du problème massif
limité par deux surfaces libres
par une surface
libre et par un plan invsriable, qui est le parement du
mur de soutènement; – par deux plans invariables,
constitués par des parements de maçonnerie. Nous
avons dit quelques mots du problème relatif au massif
limité par une surface libre et par deux plans invariables, divergents ou verticaux.
Ce chapitre se termine
Par une application des théories précédentes a la
recherche des plans de glissement déterminés dans les
couches terrestres par des bancs minces de terre glaise;

Par une critique sommaire de l'hypothèse du
prisme de plus grande poussée. Nous n'avons pas
jugé nécessaire de reproduire la démonstration analytique de M. Maurice Lévy depuis lors, l'expérience,
justifiant ses prévisions théoriques, a fait ressortir à
son tour la fausseté de cette hypothèse. Nous nous
sommes borné à mettre en relief l'incompatibilité du
postulatum de Coulomb avec les démonstrations précédentes. En somme, on peut affirmer qu'actuellement
cette hypothèse n'a plus de défenseurs. Si l'on continue à utiliser, faute de mieux, tes méthodes empiriques qui en découlent, c'est que la formule de M. Boussinesq semble d'une application trop restreinte, et peut
tomber en défaut dans nombre de circonstances où la
règle de Poncelel fournit une solution, que l'on accepte sans se faire illusion sur son exactitude
Par quelques observations sur les recherches expérimentales relatives à la poussée des terres.
Ayant exposé dans le troisième chapitre la marche a
suivre pour évaluer la réaction qu'exerce sur un mura
parement intérieur reclili'jne un massif homogène à
surface libre plane, il nous restait à généraliser la
méthode, pour en étendre remploi à tousles problèmes,
plus ou moins complexes, que l'on est exposé à rencontrer dans la pratique des constructions. C'est l'objet du
quatrième chapitre. 1) ne lions a pas été possible d'énoncer des formules rigoureuses, que l'analyse est impuissante à fournir dès que l'énoncé du problème à résoudre
se complique tant soit peu.
11 a fallu se contenter de solutions approximatives,
que nous avons déduites (le la théorie précédente, en
nous basant sur l'allure générale des lignes de charge
dans les massifs considérés. L'erreur imputable à
l'emploi de ces formules, qui est nulle quand on
retombe sur le cas traité dans le troisième chapitre,
est toujours sans importance au point de vue pratique,

ainsi que nous nous on sommes assuré par des applications numériques.
On a signalé comme un avantage marqué de la

construction graphique du général Poncelet, qu'elle se
prête au calcul d'un mur adossé à un massif à surface
libre accidentée. Mais cet avantage n'est qu'apparent.
Abstraction faite des critiques formulées contre l'hypothèse de Coulomb, la substitution, au profil brisé du
terrain et du mur, d'un profil triangulaire considéré
comme équivalent. s'opère par un procédé purement
arbitraire. On admet sans justification que deux prismes
de plus grande poussée exercent la même action sur
deux murs dont les parements offrent des inclinaisons
différentes, parce que leurs sections droites ont même
surface. On ne tient compte ni du déplacement subi
par le centre de gravité de cette aire, ni de la déviation
du plan du mur. Les résultats que l'on obtient ainsi
n'ont aucun rapport avec la réalité. 11 est facile de se
rendre compte, par quelques applications numériques,
que les indications fournies peuvent dans bien des cas
«Hre manifestementerronées et presque absurdes.
La formule que nous avons proposée pour la solution
du même problème nous semble logique, et nous avons
constaté en en faisant usage que ses indications ne
sauraient jamais s'écarter sensiblement de la vérité.
En outre, elle est infiniment plus simple et son emploi
plus commode que la règle Poncelel, qui ne semble à
la rigueur acceptable que pour les murs d'escarpe des
fortifications, en vue desquels elle a été établie.
Nous avons traité, d'après les mêmes principes, un
certain nombre de problèmes usuels terrain divisé
en couches de natures différentes; terrain portant des
surcharges remblai compris entre deux murs paral-

lèles
En ce qui touche le calcul des murs à parement
intérieur polygonal ou courbe, nous devons signaler

que notre formule doit comporter une erreur

par

défaut sur la valeur de la poussée quand le profil est
concave du côté de la terre, et une erreur par excès

quand le profil est convexe. Toutefois ce résultat n'apparaît pas toujours dans les applications numériques,

parce que l'erreur en question est de l'ordre de grandeur de celles que comporte le calcul numérique des
coefficients de poussée eux-mêmes.
En ce qui touche la butée des terres, il faut reconnaître
que la formule relative au plan de butée verticale a
une tournure passablement arbitraire. Sa seule justification est de donner des indications plausibles, ainsi
qu'on le voit sur les tables numériques de la page 238.
Quant à la règle relative aux surfaces de butée, obliques ou courbes, elle est basée sur l'allure des lignes
de charge. En raison même de sa simplicité, elle ne
peut fournir que des indications approximatives, qui
dans le cas envisagé seront toujours suffisantes.
Le reste du chapitre est consacré à la recherche des
dispositions les plus avantageuses à attribuer aux
ouvrages de soutènement, pour assurer leur stabilité
dans les conditions les plus économiques, 11 a été dit
quelques mots des murs d'arrêt, destinés à contenir les
terrains en mouvement ou à maintenir les couches

glissantes, dont le rôle est tout différent de celui des
murs de soutènement, et motive des dispositions spéciales.

Le cinquième chapitre ne renferme que des renseignements numériques densité et angle de frottement
des terres coefficients de poussée coefficients de

butée.

Il a été fait quelques applications numériques de la
méthode de calcul des murs de soutènement, pour confirmer les assertionsémisesdans le quatrième chapitre
au sujet des règles à suivre dans la détermination des
profils de ces ouvrages.

Nous croyons devoir insister en terminant sur la

simplicité et la brièveté des calculs que comportenotre
méthode, en se servant des tables numériques que nous
avons dressées. Le travail nécessaire pour l'évaluation
de la poussée, dans un cas donné, est toujours bien
inférieur à celui qu'exigeraient les méthodes basées sur
l'hypothèse de Coulomb. Il y a donc tout intérêt à en
faire usage, puisque d'ailleurs les résultats sont beaucoup plus sûrs.
Cette méthode est absolument générale et s'applique
à toutes les circonstances de la pratique. Nous svons
étudié a part un certain nombre de cas particuliers.
Mais il est facile de combiner les règles spéciales qui
s'y rapportent, en vue de la résolution d'un problème
complexe dont l'énoncé renfermerait toutes les conditions qui ont été envisagées séparément.
Par exemple, on concevra aisément la marcheà suivre pour calculer un mur à parement intérieur courbe
ou polygonal (art. 36), qui serait adossé à un massif à
surface libre accidentée <art. 32). divisé en couches
superposées dénature différente (art. 33), portant des
surcharges (art. 34) et enfin noyé par une nappe d'eau
sur une partie de sa hauteur (art. 40) Les opérations
numériques seraient un peu longues et laborieuses,
mais on aurait la certitude d'arriver à un résultat suffisamment exact et répondant à toutes des données de
la question.
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CHAPITRE PREMIER

FORMULES GÉNÉRALES
RELATIVES A

L'ÉQUILIBRE ÉLASTIQUE D'UN CORPS
DÉPOURVU DE COHÉSION

Distribution des actions moléculaires autour d'un
Admetpoint, dans un plan de symétrie du corps.
tons que la symétrie existe au double point de vue de la
forme géométrique du corps, supposé homogène, et de
la distribution des forces extérieures qui le sollicitent. Il
est de toute évidence que le plan de symétrie coïncidera,
pour un quelconque de ses points, avec un des trois
plans principaux communs à l'ellipsoïde et à la surface
directrice des actions moléculaires. La symétrie exige,
en effet, qu'une action moléculaire située dans ce plan
soit conjuguée d'un plan normal à celui-ci.
Soient Ox, Oy et Qz les traces, sur le plan de symétrie, de trois plans qui lui sont perpendiculaires, et
dont les deux premiers sont rectangulaires entre eux
1.

(fig- 1).

Les actions moléculaires conjuguées de ces trois plans
sont situées dans le plan de symétrie, pris pour plan

figure. Nous désignerons par les lettres suivantes
leurs composantes normales et tangentielles
Plan Ox action normale Y action tangentielle V.
Plan Oy action normale X action tangentielle V,
égale à la précédente en vertu d'un théorème connu.
Plan 0:- action normale n action tangentielle
de la

Considérons un prisme droit ayant pour base le
triangle AOB formé par les traces des deux plans rectangulaires, et par l'hypothénuse AB parallèle à Oz.
Nous attribuerons a ce prisme une hauteur égale à
l'unité.
Nous prendrons pour unité la longueur de l'hypothé
nuse AB, et désignerons par p l'angle BAO la longueur du côté AO sera égale à cos \t, et celle du côté
BO à sin ;>
Les bases du prisme étant parallèles au plau de
symétrie, qui est un plan principal, les actions moléculaires correspondantes sont perpendiculaires au
plan de la figure. Pour que le prisme soit en équilibre,

il faut donc que les forces intérieures situées dans le

plan de la figure, qui sont appliquées sur les trois faces
latérales AB, OA et OB, aient une résultante nulle, l.a
grandeur de chacune de ces forces s'obtiendra eu multipliant son intensité X, Y, V, nou par l'aire de la
face qu'elle sollicite soit I pour la face AR, cos ja pour
la face AO, et sin u. pour la face OB. En égalant séparément à zéro les sommes des projections de ces forces
intérieures sur les deux axes Or et Oy, on obtiendra
les deux conditions d'équilibre élastique

n cos y. fV cos < = n sin «. –

X cos ,u -+- V sin y. =
Y sin

<i.

+

sin

[t.

cos

D'où

n – X cos' i>. -i- Y sin' jx

t = (X – Y) sin

u.

cos y.

– V (cos1;* – sin').

Ces relations sont indépendantes de toute hypothèse
sur l'angle j* on peut donc attribuer à celui-ci les
vnleurs particulières définies par la condition

5TT-T2Vy
L'action tangentielle est alors nulle, et nous obtequi
nons deux valeurs de l'angle \> différant de

correspondent aux directions rectangulaires des deux
actions moléculaires principales situées dans le plan
de symétrie.
Modifionsla figureen prenant pour axes des .»:et des y
les directions mêmes de ces actions principales, dont
nous désignerons les intensités par les lettres a et b.
Les équations d'équilibre élastique deviennent, en
supprimant les termes où entre comme facteur l'action

tangentielle V, qui est nulle, et remplaçant X par û et
Y par b
a cos ja = n cos [a + t sin ja
b sin |x = n sin [a
t cos ja

n=a

–
cos' [a + sin*f*

t == (a b) sin p. cos ja.
Désignons par s l'action moléculaire conjuguée du
plan AB, qui a pour composante normale n et pour

composante tangentielle t par 0 l'angle que fait la
direction OS avec la normale n à son plan conjugué
par p' l'angle que fait la droite OS avec la droite AO.
On

a:

S =

)Jn*

+

t*

«
«=

l
n

= \fa*

cos»

ft +•

àin» f*

(q – fc)sln(Acosftj
o rAis» + b sin1 n

La projection x de la force s sur l'axe OB est égale
à n cos u + t sin ,a, ou a cos ja sa projection y sur
l'axe OA est égale à n sir [*. t cos ja, ou b sin ja»

–

D'où
y$
.x' H- "fr
"~T

= cos* jt-H sin' [a=

1

C'est l'équation de l'ellipse des actiom moléculaires,

située dans le plan de symétrie du. corps et relative au
point 0.
On a d!autre part

8==~ -–~==~-–t-

D'où

tg

G*

v

n) «

Ig f
+ tg

tg izf

u' tg

“cotg
»

fi

(f«i»

a cos» ii + b sin' fi

––y

a
tg y tg y.'
Cela signifie que les directions OS et AB sont celles
de deux diamètres conjugués de la courbe du second
On en conclut que

degré

-h y = constante K.

C'est la courbe directrice des actions moléculaires,
située dans le plan de symétrie du corps et relative au
point 0. Cette courbe est une ellipse si les deux actions
principales a et b sont de même signe. Elle se compose de deux hyperboles conjuguées si l'une des actions

est une tension, et l'autre une pression.
Dans un corps dépourvu de cohésion, les actions
moléculaires normales ne peuvent être que des pressions, puisqu'un travail élastique d'extension, quelque
faible qu'il pût être, déterminerait immédiatement la
disjonction des molécules, et par suite la rupture de
l'équilibre. Dans le cas particulier que nous allons
étudier, a et b sont donc de même signe, et la courbe
directrice est une ellipse.
Pour fixer les idées, nous admettrons que la plus
grande des deux actions moléculaires principales est la
force a.
Comme r -us n'aurons à envisager que des actions
normales de compression, nous leur attribuerons le
signe +, pour simplifler les formules.

a. Angle maximum de gUsaement. – Proposons.nous
de déterminer, èn fonction des actions principales a
et b, la valeur maximum 7;, angle de plus grand glisseme~at, que peut atteindre l'angle 0 de l'action moléculaire s avec la normale à son plan conjugué AB,
quand on fait pivoter celui-ci autour du point 0.
On

a

g

tg

Q

a

(a

b) sin

cos' la

+

cos ft
b sio' fA
~s

En égalant a zéro la dérivée de cette expression par
rapport à l'angle :jL, on reconnaît que te maximum de
tg correspond à deux valeurs particulières y et
fournies par les relations
l'angle

de

tgy-'t`

~h

a

lâ

°

~Y

a-b

D'où, en substituant dans l'expression de tg

0

3
a-b
b
stn~==±-–
tg
tg~)==±.–=:;
Col '1) =
cos
+
a +
a
2\'
a b == – cotg
On d'autre part tg 2 x
ab

a&

=

a

D'où

b

a&

&

-a

A

'1).

'If

X'" 4 YJJL.
g
= – \T -1- T
On trouverait de même
Cela signifie que les deux directions correspondant

à l'angle de glissement maximum '1), que nous appellerons simplement les directions de glissement, sont

des diamètres conjugués de la courbe directrice, puisLa direction OA de la
que l'on a tg y tg 1.' = –
plua petite action principaleb est la bissectrice de l'an-

obtus

gle
formé par les directions de glissement.
La direction OB de la plus grande action principale
a est la bissectrice de leur angle aigu -£ – ».

3. actions moléculaires conjuguées. Deux actions
moléculaires sont conjuguées lorsque chacune est
parallèle au plan sur lequel l'autre est appliquée. L'angle 6 a même valeur pour toutes deux, et leurs directions, qui sont conjuguées dans la courbe directrice,
– 8.
font entre elles l'angle aigu
Cet angle varie entre la limite inférieure – •*> (di-

|

rections de glissement), et la limite supérieure – (directions principales).
Eliminons l'angle IL entre les deux équations d'équilibre élastique
n = s cos 8 = a cos' ja + b sin* }*
t = sin 9 = (a b) sin j* cos {*.
On trouve
Sin

cos 6
u. = a – a –
r
a –b

COS*i y.
II.

S Sin 8 = y7 (rt

D'où

(

S =_a + bCos 9 A
a + f»/

== ––a–
=
jp

l

8 cos 0)

–

s cos $ – b

= a –b
« cos

9

b).

t ~cos~ 9 4 Caè~+ \2

(COS
^COS «0 =!=
db

C08t o9
cos'

cos'
– cos»

)
«I

Le double signe ± correspond aux valeurs s' et s" des
deux actions conjuguées qui ont la même inclinaison 9
sur les normales à leurs plans d'application.

Le rapport de la plus petite à la plus grande de ces

“»

forces intérieures est

_£ cos 0 –
8II

cos 8

cos'

6

COS'

+ y cos» 8

•

cos» n

Proposons-nous de déterminer, en fonction de 6 etvi,
l'angle que fait la direction de la plus grande s" de ces
actions conjuguées avec la direction de la plus grande
a des actions principales. C'est l'angle SOB de la
figure 2, qui est égal à ft
9.
Désignons par t un angle auxiliaire défini par la
relation
sin

cos' vi = sin1

sin' 8 = sin* -n
== sin* n cos' e

et par conséquent
“ o-t-fe
s

g"

vi

^COS

0

b (cos

=
On a

sin
t=

sin »

D'où:
cos' 9

6

-H

yj cosi e

0 + sin

sin' u =

--b

=

^"c0"&

¡--

= ^7 (sin v) cos 0 cos
– (sin n cos

sin n

cos» J“

cos E),

d'autre pdrt

cos 2 (t = cos* p

sin' t)

(1

E

i cos 9 –

1)

a –6
sin' 6)

sin* 6)

-^cosecosO
e
= cos E cos –Il-Siïl!

– cos
D'où

E

cos 0 – sin

sin

n

sin = cos (e h- 0).

et

,==~,

£

0

En définitive, l'angle mutuel de la plus grande s" des
deux actions conjuguées et de la plus grande a des
actions principales est égal à *•-£-"
Or nous savons déjà que les angles de cette plus

grande action principale et des deux directions de
glissementont pour valeurs ± (i~ f)« Nous en concluerons que la direction de la plus grande des deux
actions conjuguées définies par l'angle 6, est située
dans l'angle aigu (~ v>\ des directions de glissement, et divise cet angle en deux parties dont
oV et l'autre à
l'une est égale à -j- (– – n +

Ht–

+

«)•

La direction de la plus petite s' des deux actions, qui
– avec *,a conjuguée s", est située
fait l'angle aigu

-|

dans l'angle obtus (^- H- ») des directions de glissement, et divise cet angle en deux parties, dont l'une
+ ïl~e~8)eirautreï (T+Y1 + e"M)"

est

Dans les recherches relati4. lignes de charge.
ves à la poussée des terres, nous aurons toujours .t
considérer deux directions conjuguées particulières,
dont une est la verticale. Nous qualifierons l'autre de
direction de la ligne de charge, et définirons son
orientation par l'angle o qu'elle fait avec l'horizontale,
et qui est par conséquent celui de sa normale avec la
direction verticale de l'action moléculaire correspondante.
On obtiendra les formules relatives à ces deux direc-

tions conjuguées en substituant u à 6 dans les relations
énoncées à l'article précédent.
Comme l'angle 0 a pour limite supérieure l'angle de
glissement maximum m, nous en conclueronsimmédiatement que l'inclinaison <> de la ligne de charge sur
l'horizontale ne peut dépasser n.

Soient r et p les actions moléculaires relatives à la
verticale Oy et à la ligne de charge Oz. Leur rapport
mutuel sera fourni par l'une des deux formules
si

r <P

C036>~ /cOS'M-COS'g

p

= c09M + v/cos'<a-cos«1!

« • – = CO9
si
si rV >/>.

p

COS M

+

–

V

CO3'

V COS1

M

cos'

M

– COS' V

H~

II existeainsi deux états d'équilibre élastique du corps

compatibles avec l'angle de glissement v> et l'inclinaison <•> de Ja ligne de charge.
Au lieu de considérer l'action moléculaire r, parallèle à la ligne de charge et inclinée de w sur l'horizon.·
tale, il nous sera plus commode d'introduire dans les
calculs sa projection horizontale q, que nous qualifierons de poussée élémentaire relative au point 0.
On

a

q *=rcosM.

La poussée élémentaire q et la charge élémentaire p

sont liées par une des relations suivantes, correspondant aux deux états d'équilibre compatibles avec les
données r, et w si q < p cos w,

r

q = p

=
Si 7

> p

cos

COS <<>

COS

ta

cos
COS COS
cos
co

jt>

ta

COS»

COSU+
w
«->

– sin

–

&>

>!

+ SID r.

COS» V

– COS' «

cos

s

COS

I

= p COS w/"(w.v;).

w

COS
p
–––––––
q=

COS w

eos 4i

+

=

cos e*

p

COS w

co*f *» – cos1 >j

V COS*

'–

(a –

4- –

COS >>>

– y>cos
Ou

V' COS*

–

w

r

sin

SID

15

–

COS' lî

cos«
COS

f

F(w.vi).

sait que l'angle auxiliairet est défini par la con-

dition:sini

=

4^.

sin

>;

Les notations (<o />) et F
à abréger les formules.

(<>>

y) servent uniquement

L'une de ces fonctions est l'inverse de t'autre

F(«.n)=

t

•

Les angles que font avec la verticale les deux directions de glissement ont pour expressions dans l'état
d'équilibre avec poussée minimum {q
cos w)
-L/JL
tA±

<p

2 \T y 2
•

dans

l'état d'équilibre avec poussée maximum

(q> p cos w)

22

~1/
+ +S
H"T);ar~

U -i3

construction géométrique très simple permet
de tracer les deux directions de glissement pour chacun
des deux états d'équilibre définis par les données -n et w.
Une

Figure 4.

Portons sur une verticale, à partir d'un pôle 0, les
distances
011=

/cos

w

.-E---V,,{:.J'
sin cus e

coscos w Vy cos
C09 wm – sin o cos i
Uô~cos«'
–
.Aos~-singes.
cos 6.+ sin cos.
C09 »
lt

S1D r!

w

osCOS

cos

w

,,),

•

e

J_ ~r––
cos

«.

V^

Menons par le point S deux droites en croix, faisant
les
avec l'horizontale les angles + -n et « puis, par

points M et N, deux droites inclinées de M sur l'horizontale, qui seront par conséquent des lignes de
charge.
Soient A, B, C et D leurs points de rencontre avec les
lignes en croix.
Les droites OA et OB seront les directions de glissement correspondant au premier état d'équilibre, avec
poussée minimum.

Les droites OC et OD seront les directions de glissement correspondant au second état d'équilibre, avec

poussée maximum.
On aura donc

Si

p<q

cos

a: A0M

=

CÔN

=

(3=|Q– 7))~~ -Ç-î

BÔM=r=i(!)V-

S><j>pcozv.

p'= 5 (:+») –

ix»w-î g +«)

1±^

:£•

+

Nous nous contenterons de le démontrer pour un
de ces angles, par exemple AÔM ou p.
On a, dans le triangle AOS

8i"

sin OÂS
0A-sinA§0
OS

(j-Q

““£+,)1

On a, dans le triangle
OM

sin

+

fl)

Cesn

AOM

«1)0• 1 \2

OA

r

cos jn

• – eu

I

A.MO

~sinOÀM~9in g

+M_COS<«-W

D'où

iMais, en

OS

cos

OM

cos »

ta

cos (g
cos (m

+ g)
–

B)

vertu de renoncé du problème, on a déjà
OS

cos M
=_
OM
cos o

V

/cos « – sip » cos i
cos
sin v cos i
m

-f

é

Nous allous faire voir que pour satisfaire a l'égalité
cos

{r,

cos

(«

+ ft)
fi)

sin

cos w

y cosc.

+

»

cos

g

sin n cos»'

il suffit de poser

2\2 7

P

2

a, en effet, dans cette hypothèse
cos (* + p)=cos (f +
+

On

t

f);

cos(w-{i)
= coS^|-|-|).
i -,il
ros
cos
ramènera l'égalité précédente » une identité
au moyen des transformations trigonométriques suiOn

2

s
2

w\
$l

r,

a

w\

vantes

sin

– sin an cos <t
»/
V COS M + Sin i! C03 I
m

–

cos
M »

(ir
ff

<

4

r,

M\

5

2/

_“
^Hl" i~~2~i>>
(-\44--– --t--t2/

/cos
/cos
M

cos

cos

cos*

sin n17 ces
cos «e
+sin8in
» cos
n

2

2

fp

gt

f /« « i fti\
C0S>U-i-2-i)
g
2

t+

sin
1 -f- sin
cosft>

ta

sin

(vi

f

1 +

(

COS

t + wj

+ u –

–– « –

I

J
– <u

+ m) cos «
» cos (« + w) + sin (n + <") cos
i -{- sin cos (y + m)

«

ces (» + a>) – sin (y

sin n cos i

cos

1 + cos

«

sin (r,

+ = sin t, + sin
<>)

w) cos t
m

#

sin COS (r,

<>).

Or
sin t sin v) = sin u,
en vertu de la définition de l'angle auxiliaire t.
D'où

sin v)

= sin (*i + w) cos « – sin <> cos (vj 4- w),

ce qui est une identité.

Cette construction géométrique, qui fournit les direc-

tions de glissement correspondant aux données n et *>,
ultéjouera un rôle important dans nos recherches
rieures.
Si l'on connait d'une part les ongles', et «», et d'autre part l'une des actions moléculaires g et p (poussée
élémentaire et charge élémentaire), on calculera l'autre par une des formules énoncées précédemment.

On pourra aussi déterminer l'intensité et la direc-

tion de la force intérieure s relative à un plan quella verticale
conque AB, défini par son angle a avec
(«g. »).
Pour fixer les idées, nous attribuerons le signe + à
l'anglo <* si la ligne de charge s'élève à partir du point
0 dans la direction des x positifs (droite Oz) et le
signe dans l'hypothèse contraire (droite Oz'). L'angle a sera positif si la droite oblique AB est du côté
des x positifs, et négatif dans l'hypothèse contraire
(droite AB).

Les équations d'équilibre élastique du prisme droit
ayant pour base le triangle A BO, s'écrivent comme
il suit, en prenant pour unité la longueur du côté A B,
et désignant par n et t les composantes normale et
tangentielle de l'action moléculaire « par u et v ses
composantes horizontale et verticale

u=
v = n

n cos a h-

sin a

–

=o

Q

sin « = q x OA – q –cos (« –

l cos a –
tC" M.
tà
°

q tg

–––
cos (a
cos la

&>)

x

w

«•)

h- /> x

OA

OB

sin
H- y) –– «
-t

COS w

D'où

Il =

–

'•>)
cos* («
cos* w

sin 2 («
2 cos1

sin* «

cos

-1_

<u

#

sin 2 «a
2 cos w

'•>)

w

L'angle de la force s avec la normale à son plan
conjugué a pour expression

tg6==~.
L'angle (x – 6) de cette force avec l'horizontale a
pour expression

tg<a~ô)=^
Des calculs fort simples, que nous jugeons inutile

de reproduire ici, montrent que les actions principales
a et 6, et l'action moléculaire c relative à un plan de
glissement, ont pour expressions analytiques

Premier état d'équilibre avec poussée minimum
(q < p cos w)
a

p« +

sin

cos « -f- COS' m

i)
– COS"

n

p(l
==

COS

6>

sln»i)

–

-j- ^COS*

M

–

COS*»

pcosy

C

cos

<u

-j- y'cOS3 w

– COSt u

Deuxième étal d'équilibre avec poussée maximum
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On peut obtenir une nouvelle expression de tg

6

en

utilisant une formule énoncés à l'article 2, page 6:
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Dans le second état d'équilibre
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Quand l'angle 0 a une valeur positive,
ce résultat
signifie que la composante verticale de s' est orientée
de haut en bas, comme la pesanteur. La
composante
est dirigée de bas en haut quand l'angle 0 est négatif.

a. oaioui graphique. L'emploi des formules énoncées dans l'article précédent nécessite des opérations
numériques assez laborieuses, auxquelles
on peut sub-

Figure 6.

stiluer, si on le juge préférable, des constructions
géométriques simples, imaginées
par M. Maurice
d'Ocugne.

Considérons un demi-cercle ayant l'unité pour rayon.
Menons la tangente TC faisant l'angle -n avec le diamètre de base AOB de ce demi-cercle. L'angle TOC est
égal à
ou p + y, et l'angle CÔA est égal à -f- vi
ou p' + y'.
Menons la sécante TNM faisant l'angle» avec le diamètre de base AB, et les rayons ON et OM.
On a, dans le triangle TMO
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ce qui est précisément une formule démontrée dans

l'article précédent.
En appliquant la même méthode au triangle NOT.
on constaterait que l'angle CON est égal a 2 p.
Menons les bisectrices OE el OF des angles CÔN et
COM. L'épure nous fournira immédiatement les renseignements suivants

+

BON=y-p; BOE=y; EOC = fî; BOC =
CÔF = p' ;FÔA=y'
MÔA = y
p'; CÔA = ?' + y'.
On a

d'autre part, en vertu des propriétés géomé-

triques des sécantes du cercle
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est égal à celui-»• des deux actions moléculaires conjuguées relatives à 'la verticale et
ligne de charge d'inclinaison w, si l'on se place dans

la

l'hypothèse r

< p.
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A
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En conséquence, l'épure de la figure 6 permet de

déterminer, par une simple proportion géométrique,
l'intensité de l'une de ces actions moléculaires, quand
l'autre est connue.
Supposons qu'il en soil ainsi, et reproduisons l'épure
précédente, mais en portant sur la droite oblique TNM
les longueurs TN et TM représentatives des intensités
des deux actions moléculaires r et p (ou et r), et
p
déterminant le rayon du demi-cercle par la condition
que cette courbe passe par les deux points NetM, et ait
son centre sur la droite TA, qui fait l'angle u avec la

direction TM. On se rendra compte facilement que les
longueurs TA et TB représenteront les intensités des
actions moléculaires a et b, et que la longueur TC de
la tangente au cercle, inclinée de t\ sur le diamètre de
base, représentera l'action moléculaire c relative aux
deux directions de glissement.
Proposons-nous maintenant de déterminer l'inclinaison 9 sur la normale et l'intensité s de l'action
moléculaire relative à une direction faisant avec la
verticale l'angle x.

Figure

7.

Plaçons-nous d'abord dans l'hypothèse où la charge

p étant plus grande que l'action moléculaire conjuguée de la verticale r, les angles de glissement sont p

et y- On mènera le rayon OP, faisant avec le rayon ON
l'angle 2 a, compta positivement de N vers A. L'angle
cherchéH sera précisément l'angle OTP. Supposons
qu'il en soit ainsi. On a dans le triangle OTP
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ce qui est une relation démontrée dans l'article précé-

dent.

La direction conjuguée de celle que définit l'angle a, fait avec la verticale un angle a', que l'on pourra

déterminer sur l'épure en traçant la sécante TP'Q',
symétrique de TPQ par rapport au diamètre TBA, et
joignant le. centre 0 au point Q'. On a
2x ==]SOQ'.

Suivant que la droite ON est à l'intérieur ou à l'extérieur de l'angle POQ', les angles « et a' sont de signes
contraires ou de même signe; les deux directions conjuguées définies parces deux angles doivent être tracées
de part et d'autre de la verticale, ou d'un même côté
de cette verticale.
Dans le cas où l'on ar>p, les angles « et a' sont
fournis par une construction analogue, mais partant
du rayon OM au lieu du rayon ON ^fig. 8)

MÔQ=2a; MÔP'=2*
L'angle x doit être compté positivement de M vers A
(sur la figure, il correspond a une direction située à
gauche de la verticale, et J'angle a doit être affecté au
signe – ).
Que l'on ait r <p ou r > p, l'action moléculaire
relative au plan d'inclinaison x est représentée parla
dislai'ce TP (ou TQ) du point T à l'extrémité du rayon

qui limite l'angle 2 a. De même l'action moléculaire
relative à la direction conjuguée définie par l'angle a',
est représentée par la distance TQ' (ou TP') du point T
à l'extrémité du rayon limitant J'angle a'.

Figure 8.

On le démontrera en utilisant la propriété des sécan-

tes, comme on l'a déjà fait précédemment.
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L'avantage du calcul graphique sur les formules
algébriques de l'article précédent, est de permettre,
connaissant une seule des quantités x, 0, s ou s', de
déterminer les trois autres, tandis que les formules
ne se prêtent commodément qu'a la recherche de 0,
s et s\ pour une valeur donnée de x. Il «st assez

malaisé de les résoudre par rapporta l'angle considéré comme inconnue.
Nous aurons occasion plus tard d'utiliser cette supériorité du calcul graphique.
6. Angle de frottement, de rupture ou du talus naturel
des terres. L'expérience montre qu'un corps dépourvu de cohésion ne peut demeurer en équilibre si
l'angle n de glissement maximum dépasse une limite
supérieure <?, qui dépend de la nature du corps
Si la répartition ou la grandeur des forces extérieures se modifie de telle sorte que l'angle v> atteigne
et tende à dépasser en un seul point cette limite spécifique <p, il se produit une disjonction des particules
en contact. et le corps se rompt par glissement.
L'angle limite est nul pour un liquide parfait,
très petit pour les liquides visqueux et les corps pâteux,
comme la vase molle ou lYrgile fluente.
On qualitie de terres
1° Les corps pulvérulents incompressibles, tels que
le sable, le gravier, les éboulis de pierres cassées,
formés d'éléments solides sans adhérence mutuelle,
qui n'offrent par suite aucune résistance aux efforts de
traction et peuvent glisser les uns sur les autres,
quand le rapport des composantes tangentielles et normalosde leurs réactions mutuelles dépasse le coefficient
de frottement tg y de leurs faces de contact;
2° Les corps plus ou inoins plastiques lorsqu'ils sont
humides, comme la terre arable, la tourbe, l'argile
puroon mélangée de sable ou débris pierreux, la
marne, etc., qui sans être absolument dépourvus de
cohésion, n'offrent qu'une faible résistance a la traction. Certains d'entre eux, comme l'argile et la marne,

ne peuvent être qualifiés de terres que s'ils renferment
une proportion assez notable d'eau. Parfaitement secs,
ils peuvent constituer des massifs compactes et tenaces,
auxquels on ne saurait appliquer les règles de calcul
établies pour un corps sans cohésion.
Ils peuvent, au contraire, se rapprocher des liquides
visqueux, et former des masses molles et fluentes
lorsqu'ils sont imbibés d'eau leur résistance aux
efforts de compression est alors très faible.
La propriété caractéristique de ces terres est de diminuer de volume par contraction lorsqu'on les dessèche,
et de se dilater quand on Jes humecte. Le pilonnage et
le bourrage produisent également chez elles une réduction de volume notable.
Pour les terres que l'on rencontre dans la nature,
l'angle limite », auquel on donne le nom d'angle de
frottement ou d'angle de rupture, peut varier, suivant
les cas, entre l.'>° et ;jO°. Cet angle est aussi qualifié
d'angle du talus naturel, parce qu'il correspond à
l'inclinaison maximum sur l'horizontale que la surface libre, limitant le terrain, ne peut dépasser sans
qu'il se produise un éboulement, indice d'une rupture
survenue par glissement.
Nous en donnerons la démonstration dans le procain chapitre.
Avec une terre de consistance moyenne, l'angle ?
est voisin de 33°, et tg ? = – o 2 Le talus naturel est réglé
à raison de trois de base pour deux de hauteur.
Avec une terre très cousistanle, l'angle » peut être
pris égal à 4"i°, et tg<? = 1. Le talus naturel est réglé
à un de base pour un de hauteur.
Avec une terre peu consistante, l'angle <? peut être

pris égal à 2oft, el

talus naturel est réglé à
deux de base pour un de hauteur.
Au-dessous de 20°, on a affaire à une terre coulante
(argile ou vase molle, sable fin imbibé d'eau, dit sable
boulant), dont les propriétés se rapprochent de celles
des liquides visqueux.
L'angle du talus naturel ne peut dépasser o0° que
pour un massif compacte et cohérent dont les particules sont adhérentes entre elles, et auquel on ne saurait étendre les résultats de calcul obtenus pour les
corps dépourvus de cohésion.
Dans certaines terres fortes et compactes, argiles
dures et marnes, sèches ou légèrement humides, on
peut pratiquer des excavations ou des tranchées profondes avec parois verticales, sans constater aucune
tendance à l'éboulement. Mais la cohésion de ces terrains, très grande au moment où l'on effectue le terrassement, est variable et susceptible de disparaître, par
une exposition à J'air libre suffisamment prolongée.
Sous l'influence des intempéries, des alternatives de
pluie et de sécheresse, de gelée et de chaleur, les
parois se fendillent. se désagrègent et s'effritent. La
terre tombe en poussière et s "amoncelé au fond du trou
en un tas sans consistance, dont les talus ne dépassent
pas l'angle de 30° ou 40". Si des eaux souterraines,
provenant de sources ou d'infiltrations pluviales,
viennent à pénétrer dans le massif, il peut se produire
une dislocation ot une rupture générale des crevasses
apparaissent en arrière des parois, des blocs se détachent et tombent dans la tranchée. A. la longue, le trou
vertical setransformeen unedépression à talusadoucis,
et l'on constate en définitive que l'angle <? est inférieur
a 4;>.

tg<p =

Le

doit donc bien être entendu que pour une matière
terreuse, c'est-à-dire susceptible d'acquérir une certaine plasticité quand on la pilonne sous l'eau, on
doit fixer la valeur de l'angle de rupture <p en envisageant les circonstances les plus défavorables qui puissent paraître réalisables. Les fronts de taille verticaux
des carrières d'argile et de marne compacte finissent toujours à la longue par disparaître, quand on a
cessé l'exploitation. 11 convient donc de les considérer
comme des terres, et on se gardera de les assimiler aux
bancs rocheux, dont la résistance à la compression est
à peu près indépendante de leur état de sécheresse, et
dont les escarpements verticaux sont susceptibles de se
maintenir indéfiniment.
11

T. Equitibre limite d'an massif. Lignes de rupture.

Pour qu'un massif sans cohésion demeure en équilibre,
il faut que l'angle de glissement v) soit compris entre
– © et -t- <? S'il atteint une de ces valeurs limites, le
massif, en état d'équilibre strict, est sur le point de se
rompre par glissement, suivant l'une ou l'autre des
deux directions de glissement, que l'on qualifie alors
de directions de rupture.
Il arrive presque toujours, dans les problèmes relatifs à la poussée des terres, que l'on suppose cette
condition d'équilibre strict réalisée en tous les
points du plan de symétrie envisagé. En ce cas, il
existe dans le plan deux faisceaux de lignes dont chacune est tangente en chacun de ses points à une direction de rupture. Ce sont les lignes de rupture du massif. 11 en passe deux par chaque point du plan.
Les surfaces de rupture sont des cylindres ayant
pour directrices les lignes de rupture et pour génératrices des normales au plan de symétrie.

En cas d'équilibre strict, les formules applicables a
la résolution des problèmes sur la poussée des terres
sont celles énoncées dans l'article précédent, nit il n'y a
qu'à substituer l'angle de rupture f h l'angle de glisse-

ment maximum -d.
Nous aurons toujours à distinguer deux cas d'équilibre limite, l'un correspondant à la poussée minimum
(g < p cos u), que nous appellerons l'état d'équilibre
limite inférieur; et l'autre correspondant à la poussée maximum (q> p cos «), que nous qualifierons
d'état d'équilibre limite supérieur.

tracer dans le plan de symétrie un faisceau de lignes dont chacune soit tangente
en chacun de ses points à la direction conjuguée de la
verticale. Ce sont les lignes de charge du massif il
en passe une par chaque point du plan. Les surfaces
de charge seront des cylindres ayant pour directrices
les lignes de charge et pour génératrices des normales
au plan de symétrie.
Soient ab et cd deux lignes de charge. Considérons
un prisme droit ayant pour base la surface comprise

s. Poussée.

On peut

entre ces lignes et deux courbes quelconques mn et pq.
Ce prisme est en équilibre sous l'action de son propre

poids, qui est une force verticale, des actions moléculaires, à direction verticale, appliquées sur les lignes
de charge, de m à p, et de n i\ g et enfin des actions
moléculaires de directions variables relatives aux éléments' successifs des courbes mn et pq. Pour qu'il y ait
équilibre, il faut que la somme des projections horizontales des forces intérieures relatives à la courbe
mn soit égale et directement opposée à celle relative à
la courbe pq.
Nous appellerons poussée entre les deux lignes de
charge cette résultante horizontale constante, qui ne
dépend ni des positions attribuées sur les lignes de
charge aux deux points m et n, ni du tracé de la
courbe qui les réunit.
La résolution d'un problème relatif à l'équilibre

d'un massif de terre peut toujours se ramener à la
recherche des lignes de charge et à la détermination
de la poussée entre deux quelconques de ces lignes. Ce
premier résultat obtenu, il sera facile, à l'aide des
formules précédemment établies, de tracer les lignes
de glissement, et de déterminer, pour un point queld'un plan
conque, l'action moléculaire conjuguée
d'orientation choisie arbitrairement.
Presque toujours le problème n'est complètement
déterminé que si l'angle de glissement vi figure parmi
les données. C'est pourquoi on est le plus souvent
obligé, si l'on ne veut pas recourir à une hypothèse
préalable et gratuite, dont on ne puisse fournir la justification, de s'en tenir à l'étude des cas d'équilibre
limite. L'angle -n est alors égal à l'angle de rupture <?,
qui, pour un terrain de constitution définie, peut toujours être déterminé par expérience.

e. xdgne de poussée. Soit 0 un point situé sur une
surface limitant le massif de terre à sa partie supérieure, que nous supposerons libre, c'est-à-dire soustraite à l'action de toute force extérieure. Soit Os une
droite issue du point 0 et jouissant de la propriété sui-

toutes les actions moléculaires s appliquées sur
ses éléments successifs sont parallèles et d'intensités
proportionnelles aux distances z de leurs points d'application à l'origine 0.
vante

On a

s

constante A.
=
z

La résultante totale S des actions moléculaires
parallèles s appliquées entre 0 et M, sur la longueur z',

grandeur Ar'1
–et passe aux deux tiers de la longueur OM à partir du point 0.
Si au lieu des forces s nous considérons leurs projections horizontales, la résultante Q de celles-ci sera
la projection horizontale de S elle sera également
proportionnelle à z'1, et passera aux deux tiers de la
longueur OM à partir du point 0.
a pour

Posons Q

–

lv|*

Soit

A

le poids du mètre cube de

terre. La condition pour que la poussée Q soit égale à
Aiécrira
•
i ss ecrlra
à

/r'

K'f

S'il existe dans le plan de la figure un faisceau de
droites jouissant de la propriété énoncée pour la droite
0«, et pour chacune desquelles on ait pu déterminer le
condition j- =
le lieu
la
à
satisfaisant
M
point
géométrique de ce point sera la ligne de poussée, limitant la région supérieure du massif pour laquelle la
à
est appliquée sur chaque
poussée totale Q, égale
droite au tiers inférieur de sa longueur, entre la ligne
de poussée et la surface libre.
Toutes les fois que les données d'un problème permettront de constater l'existence de ce faisceau de droites, dont une, et une seule, passe par chaque point du
plan, et de marquer sur chacune le point M de la ligne
de poussée, le tracé de cette ligne fournira la solution
complète du problème. Connaissant, pour une droite
quelconque du faisceau, la distance OM ou s', on en
déduira le coefficient K par la relation

jz'\

|

zef

Une ligne de charge quelconque passant au point

N

de cette droite pourra être déterminée point par point
5^-= constante les distances à la
condition
la
par
surface libre de la ligne de poussée et d'une ligne de
charge quelconque, mesurées sur la droite du fais.
cean, sont dans un rapport constant.
a

Désignons par s" la distance ON, et par a l'inclinaison de la droite sur la verticale. La poussée élémentaire q relative au point N aura pour valeur
q = Kz" cos «.
Du moment que l'on est en mesure de tracer la ligne
de charge et de calculer la poussée élémentaire pour

un point quelconque, on a une solution complète du
problème relatif à l'équilibre intérieur du massif.
1J doit être bien entendu que le tracé de la ligne de
poussée, qui limite la partie supérieure du massif

pour laquelle la poussée totale Q est égale à
ne
serait d'aucun intérêt et ne présenterait aucune utilité,
si le problème ne comporte pas l'existence du faisceau
de droites coupées en parties proportionnelles par les
lignes de charge, et satisfaisant par suite à la condition énoncée ci-dessus
= constante A.

C'est en utilisant cette propriété du faisceau que l'on
peut déduire toutes les lignes de charge de la ligne de
poussée.
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CHAPITRE DEUXIÈME

ÉQUILIBRE D'UN MASSIF INDÉFINI
LIMITÉ PAU

UNE SURFACE LIBRE PLANE

–

Considérons un mas10. Etats d'équilibre limite.
sif indéfini, limité à sa partie supérieure par une surface libre, qui est un plan incliné de i sur l'horizontale. Ce massif est exclusivement sollicité par la
pesanteur, sans intervention d'aucune autre force
extérieure. Nous rechercherons ses conditions d'équilibre élastique dans son plan de symétrie, qui est le

plan vertical passant par la droite de plus grande
pente de la surface libre cette droite est inclinée de i
sur l'horizontale.
Admettons que l'équilibre strict (vi = ?) se trouve

réalisé en tous les points du plan. Soient Oy et Oï/'
deux verticales rencontrant la surface libre en 0 et 0'
le massif n'étant limité ni à gauche ni à droite de la
ngure, il y a nécessairement identité, au point de vue
de la distribution des actions moléculaires, entre les
deux droites, puisque l'énoncé du problème ne renferme aucune donnée permettant d'établir entre elles
une différence quelconque.
En conséquence, pour les deux points M et M'qui se
correspondent sur ces verticales, c'est-à-dire sont à la
même distance de la surface libre, les actions moléculaires relatives aux éléments f/</ et ~'seront parallèles
et d'égaleintensité.
H en sera nécessairement de même pour les résultantes S et S' des actions mo!écu)aires appliquées sur
les portions de droites OM et OM', ainsi que pour leurs
projections horizontales. Nous enconctueronsque!a
droite MM' est une ligne décharge.
Soit p la charge élémentaire correspondante, qui
est constante de M en M', par la raison énoncée cidessus.
Le prisme droit ayant pour base le paraiïétogramme
OMM'O' est en équitibre sous faction i" des deux forces S et S', appliquées sur les faces OM et OM',
qui sont égaies et directement opposées; 2° de son
poids propre A~< où désigne !a distance verticale
OM de la surface libre :< la droitf de charge, et x !a
distance mutuel des faces verticales OM et OM 3" de
!a résultante des charges élémentaires~, qui est
x MM -=

ros

D'où
M.r

-–- == A.CM
cas <

S == <l!/

COS

?.

La poussée élémentaire est liée à la charge p par

l'une des deux relations précédemment établies, où il
conviendra de substituer la lettre i à la lettre M, puisque la ligne de charge est parallèle au plan de la surface libre.

~=~COSt/'(t.!?)==â!/COS'(~);

(d)

= p cos i F

(2)

(i. ~) ==

Ay ces*

î F (ï. ~).

Ces expressions de la poussée élémentaire se rapportent aux cas d'équilibre limite du massif, dont il a
été parlé dans le paragraphe précédent celui d'équi-

libre limite inférieur, avec poussée minimum (<y</?
cos t); ce!uid'équi!ibre limite supérieur, avec poussée
maximum (~' >/) cos i).
La poussée élémentaire est proportionnelle à la distance verticale y du point M a la surface libre. En conséquence la poussée totale, résultante des poussées étémentaires de 0 à M. a pour expressions
(1)

cos'

Q==

(i.

?)=

COS'

i

(t.

~0

(2)

Q' ==

fly cos' i F (i. y)

cos' i F (i. ?).

==

~0

La ligne de poussée est une parallèle à la surface
libre dénnie par la condition Q ==
Sa distance ver-

ticale z a la surface libre est fournie par l'une des
relations

.––
~"MStV /'(t.?)"C09~
<

1
<

<'–

cos

t/'T"–
V p~

,–

– coT.

< ?)'

L'angle de rupture ~du terrain est une donnée du
problème. On sait que l'angle M d'une ligne de charge
avec l'horizontale a pour limite supérieure l'angle <p.
Comme dans le cas présent tes lignes de charge sont
para!!è!es à la surface libre, on en conclura que i'inclinaison de celle-ci sur l'horizontale ne peut dépasser
y, sans quoi il y aurait rupture d'équilibre d'où !e
nom d'angle du talus naturel des terres attribué à cet
angle qui définit l'inclinaison maximum que puisse
atteindre la surface libre. Cette remarque permet d'apprécier, avec assez d'exactitude, la valeur de i'angte m
pour un terrain donné, en observant simplement le
talus limite qu'il est susceptible d'atteindre avant de
s'ébouter.

ii. Epure deaUgnea de ponasôe.

Dans le problème
que nous traitons ici, le faisceau de droites, dont il a
été question a l'article 8, est composé d'une série de
verticales successives; la poussée élémentaire est, en
un point quelconque, proportionnelle à sa distance verticale :') la surface libre.
En conséquence la solution cherchée se rëduit à

détermination de la ligne de poussée, qui est une
parat!è!e
surface libre, située à la distance verti!a

la

cale

(!)
(2)

==

–p
(,. y)
cos

==

–(<.
t

<

<

COS

~).

Menons par un point 0 un faisceau de droites dont
les inclinaisons sur l'horizontale varient de – y à
?, en passant par zéro (ng. i2). Elles correspon-

+

dront à tous les cas possibles d'orientation de la surface libre du terrain dénni par la donnée f.

Portons sur ta verticale, a partir et au-dessous du
point 0 (ng. 4, page t4):
Nous ferons passer par
1" La longueur OS ='~
te point S deux lignes en croix faisant avec l'horizontale les angles – et – m
2" Les deux longueurs

OM==~

et
(2)

0~==~).

pour chaque valeur attribuée à l'angle i dans le faisceau des droites issues du point 0(i).
En chacun de ces points M et N, nous ferons passer
deux lignes en croix d'inclinaison -r- i et i.
L'épure des lignes de poussée ainsi établie nous
fournira les renseignements uti!es en ce qui touche
réqui!ibre limite du terrain, dans tous les cas possibles d'orientation de Ja surface libre.
L'épure de Ja figure d2 correspond à la donnée

–

?=3S".
Envisageons par exempte l'état d'équilibre limite
inférieur, avec poussée minimum, pour une valeur
particulière de i. Le massif est sur le point de descendre en glissant sur un de ses plans de rupture; le
terrain est donc exposé a s'anaisser par défaut d'appui. Il en est ainsi lorsqu'un mur de soutènement se
déverse, et est sur )e point de provoquer par lit même
l'éboulement du terre-plein situé en arrière.
H sufhra de relever la longueur 2 sur t'épure. On en

r

correspondant
(<) Il est facile de constater que les deux longueurs et
à la même inclinaison t. sont ti~es entre e))cs par les relations
<
2

+t'

Ce sont donc

te-<

racines

;ti

=

cos

y

=cos' t

de t'éqnation du second degré

f+–=~'
r'-––
cos' i
ces
2

I

y

On peut. si on )c juge plus comtn')de, uliliscr pour le calcul les expressions

.ITIJL;

fOS y

=

L

<
y

COS'

y

COS*

t

<–

i

cos' <
y cos* y
cos p
Un rc'narquera que les distances MS et NS sont égales.

déduira la poussée élémentaire a la distance verticale
==
et la
y du plan supérieur par la formule
poussée totale Q, appliquée aux deux tiers de la hauteur y à partir de la surface libre, par la formule

0=.

Les directions de rupture s'obtiendront en joignant
le pote 0 aux points de rencontre A et B de la droite de
poussée M et des lignes en croix passant par S. comme

nous l'avons démontré dans l'article 4 (page 15).
Les actions moléculaires principales seront dirigées
suivant les bissectrices des directions de rupture.
Enfin l'intensité et la direction de l'action moléculaire relative à un plan oblique quelconque défini par
son inclinaison <x sur la verticale, se déduiront de la
poussée élémentaire <y et de la charge élémentaire
p = Ay ços i, par tes formules énoncées dans l'article 4 (page i8).
La force intérieure totale, relative a un segment de
droite oblique limité a la surface libre, sera, dans le
cas présent, toujours proportionnelle au carré de <
et passera aux deux tiers de la longueur du segment,
partir du plan supérieur.
L'état d'équilibre timite supérieur, ou avec poussée
maximum, correspond au cas où le massif est sur le
point de se soulever en glissant sur un de ses plans
de rupture. Le terrain est exposé à être rompu par
refoulement. Cette circonstance se présente lorsque la
poussée d'une voûte en maçonnerie, ou d'un arc métallique, dépasse la résistance du remblai contre lequel
est adossée la cutée ceiïe-ci recule en refoulant et soulevant le terre-plein en arrière.

L'épure des lignes de poussée fournira pour cet état
d'équilibre limite les mêmes renseignements que pour
celui d'équilibre limite inférieur.
Comme dans l'un et l'autre cas l'orientation des
lignes de rupture est indépendante de la position attribuée au point 0 sur la surface libre, on en concluera
que les deux surfaces de rupture sont des plans. En
conséquence, si un massif indéfini il surface libre
plane se crevasse par suite d'insuffisance ou d'excès de
poussée, les fractures se manifesteront suivant des
plans, dont les orientations sont définies par tes angles
y, ou et y', qu'ils font avec la verticale.

et
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limite. – Supposons que ]e plan supérieur du massif
ait l'inclinaison du talus naturel des terres: t==<?.
Les deux états d'équihhre limite se confondront. On
n'aura qu'une seule Hgnc de poussée
Z

==

i

= cos y

#,

Les angles de rupture sont en ce cas

g

P==~
n
P;Y==o;~=o;
= () -=~-?.
;`-~n f'
y 0
=

2" -L.

Les deux directions de rupture sont la verticale et la

ligne décharge elle-même.
On

a
===

c == ~y cos ?

== ~?/ (t

</

==

Ay cos'

sin x); /) = Ay (1

sin ~).
Supposons que la surface libre soit horizontale

î==0.
La ligne de charge étant perpendiculaire « la vcrh-

cale, qui est sa conjuguée, !eurs directions se confon.
dent avec celles des actions principales.

~~< J'~Mt/t6~

t~W~

A<

==~

=At/.

==

sin y
,j~

i

COSy
y
~i

~<ï< <fe<yM:C

= 6 =

i -}-

sin

~Y'

~M/P'

A/

<y ==

i

sin

-= ~.r~in~

Ay cos
< – sin y

Attribuons

H

i une vnteur différente de zéro et de

terrain d'épaisseur
déterminée, !e rapport entre la poussée minimum Q
et la poussée maximum Q, correspondant aux deux
états d'équilibre limite, a pour expression
cos i sin cos
;< ces t
Si l'on considère une couche de

cos

p~

< +

sin

réduit à l'unité il n'y a
qu'un seu! <ftat d'équitibre possible. t.e massif peut
glisser indifféremmenten descendant ou en remontant,
suivant que la poussée éprouve une tégère diminution
équilibre est donc
ou un faible accroissement. Son
instable.
Au fur et « mesure qne l'anglediminue, !e rapport
Q s'abaisse. H existe, entre les deux états d'équilibre
Q

==

ce rapport se

limite, des états intermédiaires pour lesquels, n étant
compris entre o et il n'y a plus tendance à rupture par glissement. Le terrain est en équilibre stable,
et il faut que la poussée éprouve une notable diminution ou une augmentation importante, pour que, l'angle 7) atteignant la limite s, il puisse y avoir rupture
par glissement.
EnnnJeminimumdu rapport- qui est~–i"L?V
Q
\< + sin y/
correspond au cas du plan supérieur horizontal
l'écart entre les deux états d'équilibre limite atteint
alors sa plus grande valeur.
Pour 0=0 (liquide parfait), ia surface libre est
horizontale, et il n'y a qu'un seul état d'équilibre possible la poussée Q = -~L correspond à la pression
hydrostatique. Au fur et à mesure que l'angle <p va en
croissant, la poussée minimum Q, pour une inclinaison donnée i, s'abaisse, tandis que la poussée maximum Q' augmente.
La moyenne géométrique~ o Q' de ces deux poussées

extrêmes est toujours égale à la pression hydrostatique
d'un liquide de même densité, multipliée par cos' i.
Théoriquement, la poussée minimum ne devrait
tomber à zéro que pour <~ = 90" la poussée maximum
serait alors infinie.
Mais, en fait, il n'existe pus dans la nature de.corps,
a peu prcs dépourvus de cohésion, pour lesquels i'angte
dépasse u0". Au de!n de cette valeur, on a affaire à un
solide compact et cohérent, auquel on ne saurait étendre les résultats des caiculs précédents, qui supposent
nulle la résistance à l'extension.
Pour étudier les conditions d'équi!ibre élastique d'un
solide cohérent, H faut faire intervenir dans tes calculs

le coefficient d'élasticité, et les limites de résistance à
la traction et à la compression.

13. Etate d'équilibre intermédiaires. Le massif de
terre limité par une surface libre plane est susceptible
d'occuper une inimité d'états d'équilibre stable, intermédiaires entre ceux d'équilibre limite dont il vient
d'être question, pour lesquels l'angle de glissement i
est inférieur à l'angle de rupture ?.
Nous examinerons certains cas particuliers qui nous
semblent présenter quelque intérêt.
peut se faire que l'angle de glissement n ait
A.
!a même valeur en tous les points du massif.
L'on retrouve en pareil cas un des deux états d'équilibre strict, pour un terrain qui, avec même surface
libre, aurait un angle de rupture dont !a valeur serait
celle attribuée à )'ang]e
Il n'y a donc ici qu'à substituer l'angle 7: à !'ang!e
dans toutes les formules des articles ~0 etH, pour obtenir celles applicables au cas envisagé.
Cet an~îe ne peut d'ailleurs descendre au-dessous
de l'inclinaison i de !a surface libre.
B. – Le massif se divise en trois régions successiSAB etTCD,
ves deux régions latérales ou extrêmes
qui sont chacune dans. un étatd'équihbrecorrespon.
dant à une valeur constante de l'angle de glissement, v;'
intermédiaire
ou Y)", comprise entre o et y une région
ABCD, qui établit la transition entre les deux extrêmes.
II existera dans cette région intermédiaire un faisCD,
ceau de droites, compris entre les limites AB et
correspondant chacune à une valeur constante de
l'angle de glissement, et partagées en parties proportionnelles par les lignes de charge.

La ligne de poussée se compose alors de deux droites

parattètes au plan supérieur et par conséquent inclinées de i sur l'horizontale, pour tes régions extrêmes
dans la région intermédiaire, c'est une courbe en s,
telle que MN, qui raccorde les droites précitées. Le
tracé de cette ligne de poussée fournit la solution com.
plète du problème de l'équilibre intérieur du massif.

Figure i3.

Pour toute droite d'une région extrême, la résultante
des actions moléculaires relatives à un segment limité
a la surface libre passe aux deux tiers de la longueur
de ce segment à partir du plan supérieur. Pour la
région de transition, cette propriété n'appartient qu'aux
droites du faisceau défini plus haut.

peut se faire que toutes les droites du faisceau
aboutissent :< un même point 0 de !a surface Hbre la
région de transition est alors !itnit<~ par l'angle BOC.
L'état d'equitibre que nous venons de définir peut se
H

réaliser lorsqu'un massif de terre subit à l'une de s~s
extrémités un effort de refoulement horizontal, qui le
comprime et augmente sa poussée. La région comprimée se raccorde, par une zone de transition telle que
ABCD, avec !a portion du massif dont Féquiiibre n'a
pas encore été troublé.
Le cas serait analogue si, au lieu d'un refoulement,
il se manifestait un glissement local de la partie inférieure du terrain, donnant lieu à une diminution de la
poussée dans la région ébran!ée.
Nous supposerons que !'ang!e de glissement '/)
C.
soit constant sur toute parallèle ia surface libre, mais
change de valeur quand on s'éloigne de cette surface.
En ce cas les lignes de charge sont encore des droites
inclinées de i sur l'horizontale, mais'a poussée élémentaire n'est plus proportionnelle a la distance verticale
y du point considéré au plan supérieur.
Pour une droite quelconque du pian, la réaction
totale S à partir de la surface libre, et par suite sa
composante horizontale Q, n'est pas proportionnelle a
y', et ne passe pas aux deux tiers de !a longueur du
segment d'appiïcation, à partir du plan supérieur.
n'y a plus utilité a tracer la ligne de poussée, puisque
on n'en saurait déduire !es autres lignes de charge.
Considérons une tranche de terrain d'épaisseur OM,
limitée par la surface libre. Si l'angle 7! avait une
valeur constante en tous les points de cette tranche, !a
poussée totale passerait aux deux tiers de !a hauteur h
a partir du point 0. Si !'angte/i est variable, ce point
d'application pourra se déptacer dans une zone UV,
dont les limites sont faciles il déterminer.
Supposons que la tranche de terrain <~it partagée o)
deux couches superposéc's ON et NM, dont la pn'mi<'ru
4

occupe l'état d'équilibre strict supérieur, et la seconde
l'état d'équilibre strict intérieur.

––
<
ryuru

m.

Désignons par .5 la distance verticale ON.

Ona:deOenN:o<<x:
==~ A

,.fOSt+\COS'!–COS~ ==
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Ç == d

C09*
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A

·

COS' p

y
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C09
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COS'
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La poussée totale est
Q==

~·

~<< <?~.y-+~

B)~
·

tVC

La distance x du point 0 au point d'application S
cette poussée sera fournie par l'équationdes moment

~f/.yf~ f

0
=~+

Q.~==

'y<
Je

~'0

D'où:

'T
2

(A

B/<'

B)+ (A – H)

f'

BA'+(A-B)r*

·

En égalant à zéro la dérivée de cette expression par
rapporta z, on obtient l'équation du 3" degré:
(A

13)

x'

+ 3 B

A'

2

B

==

o.

La racine réelle et positive de cette équation fournit
la valeur de qui rend minimum la distance x ou OS.

On constate facilement qu'en ce cas x est égal à z.
La distance cherchée OU ou u est donc la racine

réelle et positive de l'équation du 3" degré énoncée
ci-dessus.
En permutant A et B, on obtiendra de même l'équation qui fournit la plus grande valeur, OV ou v, de la
distance ON

(A- B)

s'

-3AA't-2A~'==o.

titre d'exemple numérique, supposons la surface
libre horizontale (i = o), et posons = 3.')°. On constate, en résolvant les deux équations du 3" degré qui
fournissent les distances limites M et v, que le point
d'application de la poussée totale Q, situé aux deux
tiers de la hauteur h pour tout état d'équilibre correspondant a une valeur constante de t'angtcT), peut, dans
les cas extrêmes mentionnés ci-dessus, se relever à
0,399~ ou s'abaisser a 0,870 h. Ou voit quela zone LiV,
égale à 0,47~ h, occupe près de la moitié de la hauteur
totale de la tranche.
Considérons un massif de terre placé dans l'état
d'équilibre inférieur: la poussée élémentaire est, pour
chaque point de la verticale OA, représentée par la
la droite oblique OB,
distance de cette verticale
mesurée sur une parallèle a la surface libre. Supposons
que l'on déblaie le sol de façon à faire disparaître la
tranche supérieure d'épaisseur 00'. Menons par le
point 0 la parallèle 0 B a OB, et la droite OC, qui
A

correspond à Fêtât d'équilibre supérieur, avec poussée
maximum, du terrain ainsi dérasé. L'état d'équilibre
du massif, diminué de sa tranche supérieure, sera
défmi par ta ligne brisée 0MB. De 0' à M, la poussée
élémentairecorrespondra .< l'état d'équilibre supérieur.

F)j~ut(;i6.

An delà de M, elle conservera en chaque point la valeur

qu'elle avait avant te déblaiement elle sera comprise
entre la poussce maximum et !a poussée minimum, et
se rapprochera de celle-ci au fur et à mesure que l'on
s'enfoncera sous terre.
On voit donc que !a poussée totale passera aux deux
tiers de la hauteur pour la tranche timide par la paralK')<' au ptan supérieur menée par M, tranche qui se
trouvera dans l'état d'équilibre supérieur.
jUais si !'o!) descend plus bas, le point de passage de
!a potf-st'e totate se re!evera au-dessus des deux tiers,
passera par un maximum, puis s'abaissera et revien-

dra finalement aux deux tiers pour une profondeur
infinie.
Cet exemple montre que dans certains cas on pourrait avoir à résoudre un problème relatif à un état
intermédiaire d'équilibre d'un massif de terre, pour
lequel le point de passage de la poussée ne serait pas
situé aux deux tiers de la hauteur. 11 suffit alors que
l'énoncé de la question fournisse les renseignements
nécessaires pour dénnir l'état d'équilibre intermédiaire
à reconnaître.
II peut arriver que dans un massif de terre
D.
l'angle de glissement varie dans toutes les directions
entre ses limites extrêmes,correspondantaux deux états
d'équilibre strict, suivant des lois plus ou moins compliquées. La résolution d'un problème de ce genre
présenterait de grandes difficultés, alors même que
les données seraient suffisantes pour le déterminer
complètement. Nous ne chercherons donc pas à traiter
la question à ce point de vue général.
Nous nous bornerons à faire voir, par un exemple,
que des états d'équilibre intermédiaire de ce genre sont
susceptibles de se réaliser dans la nature, et que dans
certains cas on peut disposer des renseignements néces.
saires pour en faire l'étude, tout au moins de façon
approximative.
Considérons un massif surmonté d'une série de
cavaliers en terre une ligne de charge quelconque
décrit une courbe sinueuse, qui se relève sous chaque
saillie du terrain, pour s'abaisser dans leurs intenal.
les. Supposons que l'on déblaie les cavaliers, de façon
a niveler le sol suivant un plan. Les lignes de charge
se rectifieront dans le voisinage immédiat de la surface
libre. Mais a une certaine profondeur, elles n'éprouvc-

ront aucun changement cette profondeur se calculera
en écrivant que la poussée élémentaire inférieure, sous
la charge dps cavaliers, est égale à ia poussée limite
supérieure du massif dérasé, à surface libre plane.

On reconnaît ainsi que, si t'en déblaie ou si l'on
niveUe un sol à surface libre irrégutière, on obtient

un état d'équi!ibre dans lequel les lignes de charge
se rapprochent de la surface dans les régions antérieurement surchargées, oit l'on a pratiqué un déblaiement, et s'en écartent au contraire dans les régions
qui n'ont pas été remaniées, ou bien ont été remblayées.

t4. Fondations en pleine terre.

–

tirer de
l'étude qui vient d'être faite, des conclusions intéressantes au point de vue de la stabilité des construcOn peut

tions.
Supposons que l'on ait a fonder un ouvrage en
maçonnerie dans un terrain limité par un plan supérieur MN faisant l'angle avec FhorixontaJe (ng. 18).
<~ue!!c devra être la profondeur OA. ou ?/. à donner à
!a fouille do fondation pour que !a terre neccdepas
sous ta charge, et que la construction soit solidement
assise sur sa base ?

de
Désignons par R le rapport du poids de la partie
projection
l'édince qui fait saillie au.dessus du sol, à !a
horizontale de sa base de fondation par D le poids du

Figure t8.

mètre cube de maçonnerie de fondation, et par
poids du mètre cube de terre.

A

le

Figurer.
La charge sur la base AC sera p (R + D.y) coa i
à la même profondeur au-dessous du sol, la charge
sur le plan AA', due au poids propre du terrain, sera
Ay cos i.

=

La puussée 'élémentaire critique

dans ta couette
très mince ABCD située sous t'édifiée, sera la poussée
minimum correspondant à ta charge (R + Dy) cos i,
parce que cette couche est exposée à se rompre par
affaissement, en se séparant au milieu de.la base et
s'échappant par le pourtour (fig. 19). Au contraire, la
rupture dans la région ABA'B', extérieure ù la précédente, s'efïectuer.titpar soulèvement, avec refoulement
de la terre dans cette partie de la couche, la poussée
élémentaire critique q' atteindra donc le maximum
correspondant a la charge A!/ cos i.
On a en définitive

~~(H+D!/)cos~~–
ps'
h) cos
q
+ vy

~~cos'
cos i

(1)

cos i

cos i

–

+

COS*

COS'

i

cose

i

cos' y

t – COS' y

9'

·

Pour que l'édifice soit stable, il faut que la poussée
é)émen!aire <y sous la fondation soit inférieure ou tout
au ptuségate:' la poussée élémentaire q' sous le péri.
mètre de cette fondation. La profondeur minimum y
u attribuer a la fouille, sera donc fournie par la relation

=

q'.

D'ou l'on tire

_H
(cos < +

cos~ –

COS< –

COS'

t – COS'

cos'}.)' – 1) (cos t

]'

y

–

cos* t

cos'

profondeur est proportionnette à ta charge
R, poids de l'édifice par unité de surface horizontale
de la base de fondation. On pourra donc diminuer la
profondeur de la fouille en augmentant convenablement
(~ettc

l'empattement de l'ouvrage, c'est.à-dire
sa surface
d'appui sur le terrain.
La profondeur y est d'autant moindre
que !e poids
du mètre cube de fondation D est tui-meme plus petit
il y a donc intérêt a faire emploi d'une maçonnerie de
faible densité.
Avec un terrain de consistance médiocre, il doit être
recommandé de ne pas faire usage, peur les fondations, de matériaux lourds, basalte (3.000 kg.), granit
ou pierre calcaire dure, etc. il conviendra de recourir
a l'emploi de matériaux !égers, briques, meulière
(i.200 a i.uOO kg.), béton de mâchefer (i.OOO
i.200 kg.), etc.
Le cas échéant, il sera convenable d'évider le massif
de fondation, en vue de réduire son poids. En dehors
de toute autre considération, il peut être nécessaire,
au
point de vue de la stabilité, qu'un édifice important,
fondé dans un terrain de faible consistance, comporte
des caves avec radiers maçonnés entre les
murs de
pourtour et les murs de refend, pour réduire la près.
sion exercée sur le so!.
Toutes choses égates d'ailleurs, la profondeur est
d'autant moindre que le terrain a une plus grande densite A, que son angle de rupture est plus étevé. et
qu'enfin l'inclinaison i du plan supérieur
sur l'horixonfa!c est plus faible, Pour faire ressortir !'innuenc~
rdativc de ces diverses circonstances, nous
avons
dressé un tableau numérique, qui donne !es valeurs de
correspondant a une charge H de 1 k. par cenlimètre carré de surface borixontate d'appui, attribuant
en
a A la valeur constante 1.800 k
a D tes valeurs suc.
clives 2.400 k. et 1.200 k. a !cs valeurs successives
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Si le terrain a l'inclinaison du talus naturel

la formule précédente devient

nir une fondation stable,

ï/==."i'n
n

faut de toute nécessité que
la densité D des substructions soit inférieure à celle à
de la terre on devra approfondir la fouille jusqu'à
ce que !a charge sur la base de fondation soit égale à
celle qu'y exerçait la terre elle-même avant le déblai
R -+- Dy == A y.
il

En réalité, un terrain n'est presque jamais d'une
homogénéité parfaite, et sa consistance va le plus souvent en s'améliorant avec la profondeur, parce que
l'ang!e ? croit à partir de la surface libre.
II en résultequ'à un moment donné cet angle dépasse
suffisamment l'inclinaison i de la surface libre pour
qu'on puisse y asseoir la fondation, alors même que le
poids spécifique de la maçonnerie serait égal ou supérieur a celui de la terre. Mais il peut en être autrement,
par exemple si l'on doit construire sur une dune de

sable fin, dont l'homogène est à peu près absolue il
est alors indispensable d'élargir la base de fondation,
et d'évider la substruction pour réduire au minimum
le poids spécifique D.
On a parfois fondé avec un succès complet des édifimédiocre,
ces considérables sur des terrains de nature
remblai de bonne
en substituant à la maçonnerie un
qualité, comme du sable, du gravier ou de la pierraiUe,
fondation. Cette
pour le remplissage de la fouille de
disposition, qui a priori ne paraît justifiable que par
offrir des avanune raison d'économie, peut également
tages sérieux au point de vue de !a stabilité.
Il faut que la matière utilisée pour le remb!ai de la
fouille soit à peu près incompressible, ait un angle de
rupture notablement plus élevé que celui du terrain

naturel etennn soit moins pesante que la maçonnerie
dont on aurait pu constituer le massif de fondation.
Ces trois conditions ne peuvent être remplies que par

solides et dépourvus de
un remblai form~ d'éléments
plasticité sable, gravier, pierres cassées, débris de
maçonnerie, argile cuite, mâchefer, etc.
Eu principe, il y a lieu de prohiber l'emploi de

matières terreuses ou argileuses, a moins d'augmenter
leur consistance par des additions convenables chaux
en poudre ou iaitde chaux.
Soient A'et <?'!a densité et l'angle de rupture de }a
matière sans cohésion dont on fera emploi. Le remplissage de la fouille ne dt.vra être que partie! il conviendra d'encastrer la maçonnerie dans le sol naturel sur
une profondeur OA ou z, que nous allons déterminer.
Le remblai occupera seulement la région inférieure
ABCI). Les limites minima des profondeurs et se
calculeront sans difncuité par les relations suivantes,
justifiées par les raisons déjà énoncées ci-dessus, qu'il
semble inutile de reproduire
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est sensiblement plus petit que D. on constatera
que li substitution du gravier a la maçonnerie a
Si

pour conséquence de réduire la dépense non seulement
en raison du moindre prix de la matière de remplissage, mais encore parsuite d'une diminution appréciable du cube de !a fouille. A égalité de profondeur de
l'excavation, la seconde solution on'rira plus de garantie contre !e risque d'anais!<ement du sol.

l'osons, << titre d'exempte numérique
R = 30.000 (3 k. par cen2<J" =. =
i

<. ==
timètre carre)

3.

o

D

2 600

A ==

t .800

==

i .600.

exdusivementa
On trouve que si ton s'en tient
faudra
maçonnerie pour le remplissage de !a fouille, il
t4. Mais on pourra
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à condition
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d'une
contenter
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nuire a
!a maçonnerie. En définitive, un aura pu sans
terrain
du
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le volume de
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de calcul que nous
On peut objecter notre méthode

fondation arasée parallèle.
de
hase
!a
supposé
avons
conséquent
et
terrain,
par
du
libre
surface
la
ment a
de règle chez
qu'il
est
alors
l'horizon,
de
inclinée
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horizontalement
niveler
de
constructeurs
les
de la fouille.
justifiée et donne,
évidemment
est
pratique
Cette
surcroît de
fouille,
de
un
profondeur
pour une même
~n"'
des
Butée
43
art.
(Voir
sécurité
faudrait recouru- à
compte de cette circonstance, il
procureraient pas
des calculs fort compHqués. qui ne
pratique, En
de
point
vue
appréciable
au
bénéfice
de
l'incert.tudeou
pareille circonstance, il faut tabler sur
fixation des données
la
toujours
pour
ron se trouve
l'hétérogénéité et sur
numériques du problème, sur
qu'en
l'irrégularité du terrain a traverser, etc. De sorte
exécui.on, de
dénnitivc il est prudent de majorer, en

sur

~~). P~

0/0 la profondeur calculée, pour se réserver
une marge de sécurité convenable et parer à toutes
les éventualités. Nous croyons dans
ces conditions
que notre méthode de calcul, toute sommaire et simplifiée qu'elle puisse paraître, est suffisante. Etablie
sur des bases rationnelles, elle vaut à coup sûr mieux
que la routine empirique et incertaine, qui jusqu'à présent à été la seule règle de conduite des constructeurs.
En terminant, nous croyons devoir insister
sur ce
point que l'emploi du gravier pour le remplissage de
la fouille de fondation est une
mesure économique et
offrant des garanties de stabilité équivalûtes, sinon
supérieures, à celles que l'on doit attendre de la
maçonnerie. Mais il doit être bien entendu
que le remplissage ainsi effectué ne doit être que partie! il faut
encastrer ]a maçonnerie dans le terrain naturel, sur
une profondeur x que !'on calculera par la formule
énoncée ci-dessus, et que l'on majorera de ~j à 30 0/0.
Ce n'est qu'au-dessous du niveau ainsi arrêté
que !e
gravier devra être affecté au remplissage de l'excavation. A défaut de cette précaution, on s'exposerait à
constater la rupture par abaissement et projection
latérale de ce massif de gravier Jui-méme, dans le voisinage de la surface libre du sol.
Au lieu d'avoir une seule fouille de fondation,
on
établit parfois les ouvrages sur des massifs cylindriques
isolés, remplissant des puits forés dans !e terrain.
2.) a

SO

Dans ce cas encore, on peut substituer la maçonnerie
du sable ou du gravier pour le remplissage des puits,
jusqu'à la profondeur 3 au-dessous de la surface

libre.

Si l'on pratique
16. Compressionpréable du sol.
une excavation dans le sol, les lignes de charge, qui
étaient antérieurement rectilignes et parallèlesau plan

!'np'rie'u', s'innéchit-scnt et viennent passer au-dessous
du plafond de la fouille (ng. ~!).

Quant on remplit ensuite !e trou avec de la maçonnerie, sur laquelle on eieve !a construction, les lignes
de chargf se redressent au-dessus de leur direction

rectUigne primitive (ng.
Ce passage de ]'un à l'autre état d'équilibre correspond :') une augmentation
notable des actions moléculaires charge <'t poussée
élémentaire. Le terrain ainsi comprime éprouve une
contraction, qui se traduit nécessairement par une
augmentation correspondante du volume de la <buH!e.
Or comme les dimensions transversales du massif de
maçonnerie sont invariables, les parois tatcratcs du
trou ne subissent aucun recuL Par suite, l'accroissement de volume se manifeste par un abaissement du
plafond. On constate donc toujours un tassement de ia
fondation, qui va en progressant avec la charge, au
fur et ;') mesure qu'on e)eve l'édifice. Ce tassement est
toujours très faibie, el presque insignifiant, quant on
a affaire a un terrain forme exc!usivemeni déments
solides dépourvus de p!asticite, dont le changement de
volume n'est dn qu'a une contraction Mastique gravier,sab!e,pierrai!!es. etc. H n'en est pasde même si le
sol renferme desr~ments terreux ou argileux, qui sous
l'influence d'une poussée croissante sont susccp!ib!es
d'éprouver une contraction plastique notable terre
franche, tourbe, argi)e, terrains argiIo-saMeux, graviers et caiUoux terreux, etc. Ces terrains ont pour
propriété caractéristique de diminuer sensiblement de
votume lorsque, après les avoir emiettes de façon a
!eur en!e\'cr toute cohésion et les avoir h~gerement
humectes, on leur fait subir un pilonnage cnergiquc.
Si le tassement verHca!, m<'mc consid''rah!e,rstuniforme sur toute étendue de la fondation, il ne peut
en r' suUer de cons.'quences fac!)euses pour ia stabilité.
Mais il arrive qu'en raison <)<' !'irr''guh<ritr et de
f''ro~<-n. i)'' (h! su), un par suite d in'aHt's cnh'e !es
charges apphqu'es sur Iesdif)t'r''n<esx<.nesd'')a fon-

!)'

dation, !e tassement présente de brusques variations,
susceptibles de produire dans l'édifice des fractures et
des lézardes, ou même des déversements de nature à
compromettre son équilibre, sa solidité et sa durée.
Pour éviter ce mécompte, on peut songer a faire
subir au terrain une compression préalable, de façon
qu'il se trouve, avant même que l'on ait entrepris les
maçonneries en élévation, à peu près dans l'état d'équilibre intérieur qu'il lui faudra atteindre lorsque sa
charge sera complète.
Cette compression préalable peut s'efïectuer tout
simplement en élevant sur le sol un remb!ai de terre de
poids équivalent à celui de l'ouvrage à construire plus
tard. On attend que le tassement soit complètement
achevé pour déblayer le cavalier de terre (fig. !7), et
attaquer les maçonneries. Ce procédé a été souvent mis
en pratique dans la traversée des vallées à fond marécageux par des lignes de chemin de fer.
Pour tout ouvrage <') construire en dehors du thalweg, on commençait par comprimer le sol en conduisant le remblai au delà de son emplacement, puis
déblayant au droit de la fondation à exécuter.
Dansceriains cas, on a réalisé la compression préalable du terrain en y enfonçant des pieux en quinconce,
dont chacun exerçait une pression énergique sur son
pourtour, et refoulait la terre dont il venait prendre la
place.
Un peut ensuite retirer du sol chaque pieu, et remplir le vide cylindrique laissé par lui avec du béton,
ou plus économiquementavec du gravier ou du sable.
Ce procédé de compression préalable a récemntent
été l'objet d'un perfectionnement notable. Le trou
cylindrique, de 0 m. !<U <) t m. iO. est directement pra.

tiqué dans le sol au moyen d'un mouton conique à
pointe aiguë, qu'on soulève à l'aide d'une sonnette pour
]e laisser retomber d'une grande hauteur. Quand on

est arrivé a la profondeur jugt'-e convenable, on bourre
le puits avec des matériaux incompressibtes, scories

pou de mortier ou de
chaux, b<to!) de chnux hYdrnu))')ue ou de

ou dfhris sohde~

lait

<!e

tn~nn~'s d'un

citm'ut;ot) it)<)'udmtf<<ut.<)<'r~ux)m!'tM'H)<'s<}uanti-

tés, que l'on pilonne énergiquement avec un second

mouton profilé comme un obus.
L'inventeur du procède, M. D~ac, fait usage de
moutons et pilons pesant Ï.OOO k.,que l'on soulève audessus du sol jusqu'à une hauteur maximum de
10 mètres. Ce procédé présente l'avantage essentiel de
produire une compression du terrain qui va en croissant depuis l'orifice jusqu'au fond le résultat est mis
en évidence par h forme trcnconique qu'affecte le
remplissage en matériaux incompressibles (ng. 24).
Considérons un massif de terre limité par deux
plans verticaux AB et CD. Supposons-le à l'ctat d'équilibre inférieur, et admettons qu'on le comprime en
exerçant une pression sur le plan AB. Pour obliger le
massif a passer de l'état d'équilibre inférieur à des états d'équilibre intermédiaires, avec angle de
glissement v) constant, jusqu'à l'ép
1)
tat d'équilibre supérieur, t il faudra
25
F Igure ~:¡.
faire pivoter le plan AB autour de
sa trace A sur la surface libre, de manière a faire
subir aux tranches horizontales successives des contractions proportionnelles a leurs distances verticales
à la surface libre. On retranchera de la sorte le triangle
ABU-du rectangle ABCD.
Désignons par a la longueur AC. La contraction 8n
subie par cette dimension, quand un passe de l'état
d'équilibre inférieur :t l'état d'équilibre supt't i~r sera,
en désignant par E le coefucicm de /~<fs/!c~c de la
terre
Ftgure

<

fOS't
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MS' y
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On voit l'intérêt pratique qu'offre un système de

compression mécanique du sol permettant de réaliser
cette contraction proportionnelle dans toutes les couches traversées par le massif de fondation.
Le système Z~ac est inapplicable aux terrains
incompressibles, sable, gravier, pierraille, pour lesquels la compression préalable serait d'ailleurs sans
utilité appréciable.
ne réussit guère dans les sols
trop cohérents et élastiques, comme l'argile franche ou
glaise ferme, qui résistent au mouton et le serrent de
façon à rendre son relèvement difficile.
est évident d'autre part que l'on ne peut recourir
à ce procédé dans les terrains trop mous, parce que les
parois verticales du trou ne peuvent, après le soulèvement du mouton, se maintenir intactes il se produit
un éboulement, et l'excavation se referme.
Mais cette pratique semble à recommander pour tous
les autres terrains compressibles et de consistance
moyenne.
Les effets de la compression préalable du sol semblent devoir durer indéhniment, puisque le terrain se
trouve dans un état d'équilibre stable, après qu'on a
exécuté l'ouvrage porté par le sol de fondation. 11 faut
cependant remarquer que, si la consistance du terrain
venait se modiner par réduction de l'angle de rupdans la
ture. il arriverait que les pressions existant
donné plus granmasse se trouveraient un moment
des que celles compatibles avec l'état d'équilibre supérieur. 11 s'eu'cctuerait alors une décompression par
glissement des particules, et la stabilité de l'ouvrage en
sounrirait. T~l peut être le <-as d'un sol terreux ou
argileux baignant dans une nappe d'e.tu ou soumis à
susceptible de l'amollir et
prolon~.
c,
submersion
une

de le réduire

l'état de masse piteuse. H ne parait
donc pas prudent de compter sur Fefncacité du procédé, au point de vue de la durée, pour des emplacements sujets aux inondations, alors même que ie
travail de compression du sol aurait pu être fait en
bonne saison, et à l'abri des eaux.
faudrait s'attendre à ce que le sol complètementimbibé revînt plus ou
moins lentement à son état primitif d'équilibre. Tel
serait le cas d'ouvrages fondés a sec dans le lit majeur
de rivières sujettes ;i des crues prolongées, ou dans un
étang ou réservoir au-dessous du plan d'eau de la
retenue maximum, si le sous-sol est argiteux ou terreux.
.')
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CHAPITRE TROISIÈME

EQUILIBRE D'UN MASSIF INDÉFINI
LIMITÉ PAR DEUX PLANS

16. Equation de la ligne de poussée correspondant &
l'état d'équiUbreinférieur. Le massif est compris
entre les deux plans OA et OB, qui se coupent suivant
une horizontale 0 perpendiculaire au plan de la figure.

Nous définirons les orientations des plans par les
angles <ï et qu'ils font avec la verticale, chacun de
ces angles étant compta positivement a droite de !a
verticale OS, et négativement dans le sens oppose.
Nous envisagerons tout d'abord le cas de l'équilibre
limite inférieur, avec poussée minhnutn, denni par la

relation suivante entre la poussée élémentaire
charge élémentaire p
cosM–~ ces' <.) – cas* «
g=
P cos
COS M –––––––~––– == JO
cos
p COS
== p
y
+
ces'
ces*
ces w
y
M –

w
M

et la

J (M~.
(w).

Les lignes de charge sont des courbes homothétiques
par rapport au point 0. Les actions moléculaires conjuguées des éléments successifs d'une droite issue du

point 0 sont paraUètes, et leurs intensités sont proportionnelles aux distances de leurs points d'application
au centre d'homothétie. La résultante des forces intérieures relatives à un segment de rayon polaire OM,
est proportionnelle au carré de ce segment et passe
aux deux tiers de sa longueur à partir de 0.
Soit MN un élément de la ligne de poussée, qui est la
ligne de charge limitant la tranche supérieure du massif pour laquelle la poussée totale Q est éga!e

Considérons Fument M'N' correspondant, c'est-àdire compris entre les mêmes rayons po!aires, d'une
!i~t)e de charge infiniment voisine de la ligne de poussa, et, pour f!xcr les id~es, situce au'dessus.
Nous prendrons pour coordonnces du point M le

rayon polaire OM ou p, l'ange SOM ou -x du rayon OM
avec la verticale OS, et l'inclinaison M sur l'horizontale
de la tangente en M à la ligne de poussée. L'angle <x
sera affecté du signe + ou du signe suivant que le
rayon OM sera à droite ou à gauche de la verticale OS
l'angle w sera positif si la ligne de poussée s'élève à
droite du point M, d'après une convention déjà posée.
L'angle M est nécessairement compris entre les limites extrêmes -+- <~ et
<?. L'angle x ne peut être supérieur à – + M, ni inférieur à
+ M, car l'angle

–

+ <x – M,

M'MN, égal a

ne

peut être ni plus petit que

zéro, ni plus grand que
Les coordonnées du point M seront
p

-t-

p,

<X

-t-

K,

et M -+-

On a, entre les trois variables
connue c/ p == p tg (x – ~) d x.

Nous désignerons

p, x

M.

!a relation

et

par la distance infiniment petite

des deux lignes de charge, mesurée sur le rayon
polaire. La distance NN' sera -<En raison de l'homothétie des deux lignes, on a

<

MM'

dp

~+<~
p +«p

p

La longueur MN a pour expression

longueur M N,

p
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et la
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COS (c(
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La surface du quadrilatère MK~M'est
f/x. Si l'on
désigne par
le poids du tnëtre cube de terre, le
prisme, de hauteur épate a l'unité, ayant pour base le
quadrilatère M~N M' a un poids égat à A~p </x.

Représentons par M et v les intensités des composantes horizontale et verticale de l'action moléculaire
applquée sur t'élément MM'. Pour ré!ément NN', ces
Enfin la
composantes seront: ?/+</M et
charge étémentaire sur l'élément MN de la ligne de
poussée sera désignée par p. Pour !'é!ément correspondant M K de la ligne de charge, cette action moléculaire verticale sera p (~. Le prisme MNN'M'étant
eu équilibre, la somme des composantes horizontales
des actions moléculaires appliquées sur ses quatre faces
est nulle, et la somme de leurs composantes verticales
est égale et de signe contraire à son poids A~p dot, ce
qui nous donne les deux conditions
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La prennere cquation se réduit

soit

M

d x.
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P
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Comme la résultante totale Q des actions mo!écu!.ures horizonta!cs appliquées de 0 en M, est égate

par dénnition A -r*,
(3)

y

P

on

en conclura que
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Pour donner à la seconde équation d'équilibre, entre
les forces verticales, sa forme dénnitive, il faut se
reporter n l'article 4, page !8, où nous avons établi
tc<) formules qui lient les actions moléculaires M et u a
la charge étémentaire et a la poussée

On
Q

a:

==

– cos')
=
––––––
–
ces

p C08
Cos M

y

M

ycos'f

COS M

2l

=

cos (a

– cos*~

== ~0 Cos
COS M /(M)

COS'

&))

t

COS M

cos(«–M)
asinf
~==ÇtgM––-–––'+'-–––
U

«

eosM

CMM

Ces trois relations, combinées avec t'équation (3),
nous fournissent les valeurs de ~? et v en fonction

des variables p,

<x

et

sA
CO!)M
cob
w
u COS(tt–u)p

Q,

COS'
cos
COS(<t–&<)'

p

(~.(j–– ? COS<+V'COS'M- COS~~ j~
~~cos~-ycos~-cos'.·

F/

F (w)

cos(~-<.)'·

En vertu de l'homothétie des lignes de charges,
on a

~–~=~~

D'où

<~=~

(5)

Enfin
(6)

w

==– tg M -tp

(7)

cos(«–M)

p

Cf~== – C~p
efp

==

––-––-

–

+-

cet

</<x -)-

–

––
ces

M

<~M

aM

sin «
F
–––L\~p
--r(~M-t-–;–––.
w -r.
C08M/ p
p'\
COS<tt–M)
p

-}"

(M)

A

FM
COS'(«–M)

(
–
–
A

p

<!

<~M

t

sin «
––––

\COS («

– M)

–– -)- ttf
F (M)
C09 M

M

dw.

L'équation d'équitibre(2) devient, après disparition
des infiniment petits du premier ordre, qui se détrui-

sent deux à deux, et suppression des infiniment petits
du troisième ordre, néglige&bles devant ceux du
second
o

(8)

==~u +

–

( t{? M
w

p*

p

d

COS<e'–<H)-~L

cos (a

.)

Costa-w)

C08 (c

COS

COS M/

F

A

–p

·

(M)

Cfx
––-–––
COS' (« –
M)

~)+tg~+~tg<
'7

~M\COS)«–M)

P*

C09M
w

sin a 'L~p-

~±

+ ~p~

M)

F (M)\,
~–
)MP
+

sin «
+–––––
+
(et
– M)

~2~–

== –

,)

=~––+~~
p

A

cos(«–

t>

~+Ap~

!tg~fM-~+p'
–
–
!L~+tg~.
(-L~=~j'L..
dw
g
p*

</M

\C09 (a

COS

(f

M)

M)

COS

u

)
COS

p COS' (a–M)

(<!

COS'

H

&))

L'équation de ta ligne de poussée est en dénnitive

((9))

(COS'(u-w)

\COS'(f-M)

CC09(a-w)

C09w

(a

</&<\COS(«–M) ·

C09M
w

dt).

la

d'ailleurs entre les trois variables p, K et
relation d<~à énoncée dp == ptg (K.M)(<x,qui peut égaOn a

lement s'écrire

p=Ae/

étant une constante d'intégration à déduire des
données du problème.
L'équation (9), qui peut être également mise sous la
A

forme

(io

==
p~
r(-~L
J\COS't<–M

ne paraît pas intégraMe.

~+
1

C09(a–M)

C09M

<

On ne peut donc s'en servir pour le tracé de la ligne
de poussée qu'en ayant recours à un calcul aux di<Térences finies on attribuera à la variable M une série

d'accroisseiMents égaux (par exempte ~M = ~). et on
calculera pour chacun les valeurs
o~
correspondantes de ~x et 8p. On
déterminera de la sorte une série
de points très rapproches de ia
courbe, avec une précision suMsante pour les besoins de la pratique.
Figure 28.
Ce! opérations numénques,
longues et laborieuses, peuvent être facilitées par un
changement de variable.
Soit s !a distance du pote 0 à la tangente à ~a !igna
de poussée. On a
2 == p

cos (~

M).

En substituant cette expression de p dans les équations précédentes, on obtient sans difncu!té!es rotations
suivantes

(n)(F(<.)-~)-–~–=~+tg<~
(;< –
°
M) C05

M

OU

(F (~) –

~')

+ stn<x cos (x

== – sin
M)

M

sin

(x-~) F (w) dd

/F' –-)
COS*(« – M) ofM
(")\ cfM + ––;––
(
-r
<fM

cos M/

COS' M

et
6~X =

En étiminant l'angle

tg ('X
ac

M) C~M.

entre ces deux rotations, on

obtient une équation din'erentieiïe du second ordre
entre les seules variables x et M
== – (t~ – :')
~)
( i 2~ (.FM

–

<

.~C'~

-+- ––– f/MOf:
</&)

~/tg.«+F~

+z

e&)

</M

<J',

Ennn, on pourrait prendre pour variable, au lieu de
la distance z du pô!e a la tangente, le carré de cette
distance, que nous désignerons par la lettre w. Les
équations deviendraient alors
i~t~)
~13)

)

Fc,.d,,)
(y – M)~
(li == – sm x sm (x
L' – «!) f/x
~M

-t- sin

F&'(/M

x ces (<x –

f/~ ==

M)

(–
+ tg
–

M)

<)

f/M COS M

~W tg (X

M) f/M.

entre ces deux relations,
on obtient l'équation dincrentieHe du second ordre
Si on élimine la variabte

~)

(p~

ot

– “,) f/'M; == – 2 (Fto
~M </Mf/M'
t.>( W
~M

-<+ _W2~t

W)

M' – R

.––' dwt

(tK M (< -t* F~)
CM

t.>

!/avantagepratiquequ'oHre!asubstitution a la variable p de l'une des variables ou w,est que ces dernières
ont toujours des valeurs peu é!evces, tandis que p tend
dans certains cas vers l'infini.
Propriétés géométriques delà Marne depouseée. –
Nous discuterons l'équation de cette ligne mise sous la
1*7.

forme

~)

(H)~)–~–==~
~I~FM

~\C08<tt-M)

~+tg~.
°

COSM

En vertu de équation (7) de l'article précédent, le
second membre de cette formule est l'expression de
–e~M, muliiphée par~.
M
4

l'angle que fait la normale à retément plan
MM', inclina sur la verticale de l'angle x, avec l'action
moléculaire s conjuguée de cet élément.
Soit

0

Les composantes horizontale et verticale de la force

intérieure s sont u et v.
D'où
t<

== S cos (~

f=s sin

On sait que

(9

+

<x);

+x).

.=A

d'où:

u=-i (tg(0+~),

et

––f/M=–(––––S
(fCl)

</f

dw

a'M\coft<–
coy u

-+
w

w -f.-

M

M)0~
(,)
t~ CI)
tg

cost*

=~<t-K)~
_d

?

Pour que le second membre de t'équation (~) s'an.
nule, il faut donc que i'expression tg(~ +x) passe par
un maximum ou un minimum, !'ang!e x étant constant et J ang!e M scu! variable. Or, on sait que les
va!eurs extrêmes de & sont ±: ?. et qu'elles sont atteintes
quand le rayon polaire CM suit une direction de rupture
relative a l'inclinaison M de la !igne de charge.
En conséquence, le second membre de l'équation
change de signe en passant par xéro, !orsque l'angle
x
est un des angles de rupture ou y, correspondant il
l'inclinaison w de la ligne de poussée.
Le premier membre de l'équation s'annule
pour
F (M)–~== o. Or la relation s == ~F(M) est précisément
Féquation de la droite de poussée relative au massif
indéfini limité par une surface libre plane inclinée de
sur Fborizontaie. Cette droite fait partie du faisceau
des courbes de poussée que nous étudions, puisqu'elle
est définie par !a double condition FM–z'==oet
</M
= c, qui constitue une solution particulière de
l'équation din'ércntieHe

t

,F,<~~c~~)==
C09~ia-m1

V

dfU

~)

sin''n.

C09 (r.c

w)

co~
FM
cos!.J"

~J

uW.

!'our qu'une courbe du faisceau se raccorde avec
une
de ces droites, il faut que t'en ait à la ibis

F~==o;

et

"(

sin«aot
sin

\COS (M

F&,
F
M)

COSM

tâ

w~

=

== 0.
D.

Le point de raccordement est
par conséquent situé
sur un des rayons OA ou OB, faisant avec la verticale
les angles de rupture p ou y relatifs a t'indinaison
(fig. 4).

Cette discussion nous conduit aux conclusions suivantes, en ce qui touche tes propriétés géométriques

des ligues de poussée.
Une ligne de poussée s'arrête dès que l'inclinaison
tangente atteint l'une des Umites -<- ou ?,
M de sa
qu'elle ne peut dépasser.
Elle présente un point de rebroussement chaque fois
que l'angle x a une des valeurs critiques 9 ou y, correspondant aux directions de rupture pour l'inclinaison M
de sa tangente, parce qu'alors (/~ change de signe en
passant par zéro.
Si les deux conditions
<x ==

(OU K

= y),

et
FM

–

?'

== o

sont remplies en même temps, la courbe de poussée se
== o.
raccorde avec la droite de poussée Fw
Enfin, nous remarquerons que si l'angle <x tend vers
ia Hmite ~-<- M, alors que J'angle w va en diminuant,
la distance

tend vers zéro. On a en effet
c~x ==

s tg (x

<-))

dM.

Comme dw est négatif, z décroit au fur et a mesure

que

K

augmente. A la limite, pour
<x

on trouve

== -L+M

.r </<u,
y

== – x,
1

et !a distance s'annute.
En conséquence, dans le cas envisagé, la courbe des
poussées est asymptotique au rayon d'inclinaison M,
issu du pô!e0.

iS

Epure des courbes de poussée. – Reportons
nous :) impure des droites de poussée re!atives a un
massif indéfini limité par une surface libre p!ane, en
ne conservant que la portion de cette épure qui se rapporte .') l'état d'équilibre intérieur (fig. 12).
Soit AB !a droite de poussée dont l'inclinaison sur
i'horixontah' est i. Les directions de rupture s'obtiendront en joignant le pô!e0 aux points d'intersection A
et B de cette droite avec les lignes en croix V'SV et
W SW, d'inclinaisons –
et -t- y.
H existe un faisceau de courbes de poussée partant
du point A, où elles se raccordent avec !a droite AB
x=- i~).
(FM
Ce faisceau se subdivise en plusieurs groupes comme

:=o;

il

suit:

t~'o<~e
!,a courbe traverse l'angle VSW et
vient se raccorder sur la droite SW,en un point C situé
au-dessous de H, avec une droite de poussée dont l'inclinaison t est plus grande que i.
La dernière courbe de ce groupe est asytnptotiqueà
la droite SW, d'inclinaison +
La courbe traverse i'angte VSX et
(t'rot~c
s'arrête en un point a situé dans t'an~e XSV (M = :,)).
La dernière courbe de ce groupe a son point d'arrêt
sur ta verticale SX.

<p

La courbe présente dans !'ang!c VSX

un point de rebroussement
point d'arrêt o = ~).

r

(x;

==

~), suivi d'un

(~'oM~c 4. – La courbe part de A en s'éloignant de
lu verticale OS, présente un

premier point de rebrous'

sèment dans !'an~!e A AV, traverse t'an~e ASH,
a
un second point de rebroussetncnt
en dehors de
Fan~e, et se raccorde ii une droite de poussée d'inclinaison i' inférieure .<

La dernière courbe de ce groupe est asymptotique
a
!a droite VV, d'inclinaison
?.

Groupe5.

La courbe a un seul point de rebrous-

sement ?' dans l'ange A'AV, suivie d'un point d'arrêt
dans l'angle OSV.
Groupe ~.– La courbe, qui n'a ni point d'arrêt ni
point de rebroussement, est asymptotique a l'un des
rayons polaires issus du point 0. dont l'inclinaison est
comprise entre ? et i.

La première courbe de ce groupe est asymptottque
au rayon OT, parallèle a V'V.

La dernière courbe est !a droite AA' elle-même.
On se rend compte qu'un faisceau analogue de cour-

bes de poussée part du point B sur la droite de poussée
d'inclinaison i, en se raccordant avec cette droite.
Toutes les remarques précédentes s'appliquent sans

changement à ce faisceau, qui a une disposition gêné.
ratesyméirique du précédent par rapporta la verticale.

F'f;aro3i.

La figure 3t se rapporte au cas particulier où la
droite de poussée que l'on considère se confond avec
Le point B se trouve reporte
la ligne SV
en S, et le point A est rejeté à l'infini.
En outre de ces courbes, qui se raccordent avec les
droites de poussée, il en existe d'antres qui sont ter-

=–

leurs deux extrémités par des points d'arrêt
(M =-:+~et u == –?). avec ou sans points de rebroussement. Et!cs correspondent aux valeurs très petites ou
minces

.'<

très grandes de la variable s. EHes n'oint que peu
d'intérêt, et nous nous bornerons à signaler !eur
existence.
aboutissant
Les deux branches d'une même courbe
coexistcrdans
à un point de rebroussement ne peuvent
polaire les rencontrerait
même
massif
rayon
un
un
charge,
toutes deux, et par conspuent deux !igms de
point du
de directions dinéren!es, passeraient en un
plan, ce qui est impossible.
D'autre part. il faut que le massif considéré se
t'en
réduise à la région occupée par la courbe que
menés
envisage, de façon que tous les rayons polaires
poussée.
à son intérieur rencontrent la ligne de
les deux
En conséquence, pour une ligne déterminée,
t'mté.
plans limitant le massif correspondant seront à
rieur d.~s ptans parallèles à ses tangentes extrêmes (ou
font partie de la ligne), si
qui
poussée
de
droites
aux
menés soit
plans
des
l'infini
s'étend
à
ou
courbe
cette
points de rebrouspar ses points d'arrêt, soit par ses
sements, auxque!s il convient de s'arrêter.
peut
Comme l'inclinaison des tangentes extrêmes ne
on en concluera que
dépasser les limites -t-? et
a' des
dans le présent probtême. les inclinaisons il et
(ng.26)ontpourmaxima
deux plans !imi' nt le massif
If
If
+ ?.
absolus
o et
analySi, au lieu d'envisager la solution purement
tique. on s'en tient à la solution pratique, en ne conservant d'une courbe a points de rebroussement que
de ces
l'aire comprise entre ces points, ou entre un
l'angle mupoints et un point d'arrêt, on constate que
peut
tuel des deux plans limitant le massif(a «') ne
plans
excéder deux droits. Dans ce cas limite, les deux
l'on retombe sur le problème
seul,
et
à
réduisent
un
se

-?,

traité dans le paragraphe précèdent
sée est la droite
= ~F(~).

la courbe de pous-

19. Etat d'équitibre supérieur. – Les recherches
faites pour l'état d'équilibre inférieur s'appliquent a
Fêtât d'équilibre supérieur, sans autre changementque
la substitution dans les équations de l'article 46 de la
fonction

/ou~
W

\'COS*

cos w

M

>

– COS'~

à la fonction inverse

l'M,
OU
w

·
–––––
–

COS

M

ces

M

-4-

–

VCOS*

M

ycos*

–

<'09*f

cos'y

On obtiendra des résultats analogues,

sauf que la

disposition de l'épure se trouvera renversée, Fangle
V SW étant substitué a l'angle VSW, et MC<? ~M. La
décomposition en groupes successifs du faisceau de

courbes, qui se raccorderont au même point avec une
droite de poussée, sera identique.
i! y a lieu toutefois de remarquer que pour les combes se prolongeant jusqu'à l'infini, la distance de la
tangente au pote, ait lieu de tendre vers zéro quand
l'angle croît jusqu'à M, comme dans le cas procédent, ira au contraire en .tugmentantjusqu'a l'infini.
tg(x w) </M. dw est
En effet, dans l'équation S:.
positif. A ia limite, pour x == +~ –
on trouve

=

</s =

La

distance est ainsi

la somme d'une série, dans

laquelle le rapport d'un terme au précèdent va en croissant jusqu'à l'unité. Cette série est divergente, et on en
conclut que ia valeur limite de est l'infini.
La tangente extérieure de la courbe est donc rejetée
a l'infini.
L'angle mutuel a -a' des deux plans entre lesquels
est compris le massif peut atteindre la valeur maximum

2~+~;(a=~-t-?;==-<r).Maisi!nepeutdes.
cendre au-dessous de 2-r, si l'on envisage non pas la
solution purement analytique, mais la solution pratique
du problème, qui ne comporte pas la coexistence de
deux branches d'une même courbe séparées par un
point de rebroussement.
Pour a a' = 2- on retombe sur le c~s drj:'t rtudie
du massifUmite par un plan ind~nni.
lignes de rupture sontt
des courbes qui, en chaque point, font avec la vertical
d'équilibre
un des angtesde rupture~ ou y~ dans le cas
intérieur. ou y' danstccas d Yquitibre supérieur, cor-

so.

Monea de

rupture.

Les

respondantà i'inciinaison sur i'itorizontaic M de in tangente à la ligne de charge. Deux de ces courbes passent
en chaque point du pian.
81. Massif limité par deux sorfaoea libres planes.
Supposons que lesdeux plans entre lesquels est compris
le massif soient des surfaces libres.
1.

Nous envisagerons d'abord le cas où ces plans

font un angle mutuel saiHant

F<a~M:e ~Mr.

NON' < 2~.

Les droites de poussée

AB et A'B' relatives aux deux plans sont conservées

chacune jusque leur pénétration dans J'angle VSW.et
se raccordent deAà B' par une courbe appartenant au
groupe 1 de article 18.
~<a< d'équilibre sM/~W<?Mr. Les droites de poussée sont CD et CD'. La courbe théorique de poussée,

ec angle de glissement égal à la limite ?, qui pourrait raccorder ces deux droites en C et D', présente
deux points de rebroussement (groupe 4 de l'article i9).
Elle est donc irréalisable.
Cela signifie que l'état d'équilibre supérieur est
incompatible avec les données du problème, c'est-àdire avec l'existence de l'angle saillant.
La courbe de raccordementdes deux droites de poussée comporte des valeurs de l'angle de glissement
inférieures à e, et correspond par conséquent à un
état d'équilibre stable, tout .au moins pour la partie
du massif avoisinant l'angle saillant.
La recherche de cette courbe serait un problème
assez difficile à traiter, parce que l'angle de glissement ~i deviendrait une variable. Nous estimons a
priori qu'il existe une infinité de courbes de raccordement de ce genre, comprises entre deux lignes extrêmes qui sont
Une courbe asymptotique aux deux droites de
poussée

Une courbe raccordant ces droites à partir des points
de rencontre c' et d de chacune d'elles avec la seconde
direction de rupture, OC' ou OD, de l'autre.
!1 parait évident, en effet, que les droites de poussée

ne peuvent être conservées dans la région angulaire
doc', où les directions de rupture s'entrecroisent, parce
que cette région est influencée par les deux plans de
surface libre.
!I pourrait arriver que l'une des directions de rupture, OC' par exemple, fût parallèle à la droite de pous.
sée CD, auquel cas le point c' se trouverait rejeté à
l'innni la courbe de raccordement limite serait alors
asymptotique n cette droite de poussée.

et DC étaient divergentes, la courbe
de raccordement aurait pour asymptote ou tangente
extrême, pour le plan ON, uneparaHëioà ce plan située
au-dessous de la droite de poussée DC l'angle de glissement T) demeurerait intérieur à la Hmite y dans toute
l'étendue de la région du massif sousla surfacelibreON.
Si les droites OC'

plans de
suriace libre ont les inclinaisons limites – <p et +
La figure 34 se rapporte au cas où les deux

I!.

Envisageons à présent le cas de deux plans OM
et ON formant un angle mutuel rentrant NON' > 2La courbe de raccordement des droites de poussée
ne peut alors correspondre en tous ses points à l'angle
de rupture <p que si le massif est dans l'état d'équilibre
supérieur (courbe du groupe 1 de l'article 19) (fig. 3o).
Dans l'hypothèse contraire, la partie de terrain avoisinant l'angle rentrantest nécessairementdans un état
d'équilibre intermédiaire stable, avec angle de glissement n variable, mais inférieur à <?.
Les observations que nous avons présentées pour le
cas précédent peuvent être reproduites ici sans changement. La courbe limite de raccordement est tangente

aux droites de poussée, au point de rencontre de chacune d'elles avec la seconde direction de rupture relative à Fautre, et passant par le sommet 0 de l'angle

rentrant. Si ce point de rencontre est rejeté à l'infini, la
courbe est asymptotique a la droite de poussée; si le
rayon de rupture et la droite divergent, la tangente
extrême à la courbe est parallèle au plan de la surface
libre, mais située au-dessus de la droite de poussée.
La figure 36 se rapporte au cas où les deux plans de
surface libre ont les inclinaisons limites -{- et – <p.
Dans chaque cas considéré, les ligne? de rupture du
massif s'obtiendront par l'application de la règle énoncée à l'article 20, après avoir tracé les lignes de charge.
A titre d'exemple nous indiquons ci-joint les lignes de

rupture relatives à un massif à angle saillant, pour
l'état d'équilibre inférieur, dans les deux cas où l'on a
défini les orientations des surjfaces libres par les doni=o; <' == + (ng-. 37)
nées
-h ?

;!=–?;=

(~g. 3~').

Si !e massif comporte un angle

rentrant, les lignes
de rupture ne peuvent être tracées que pour ta région
où t'angte de giissement atteint ta valeur limite Pour

la zone angulaire avoisinant je sommet 0, où l'angle
de glissement descend au-dessous de ij n'y a plus de
lignes de rupture cette région, coincée entre les deux

parties latérales du massif, n'est pas susceptible de se
rompre par affaissement. Elle ne peut être rompue que
par~ écoulement, si les deux parties laterates se rap.

prochent en la comprimant jusqu'à ce que l'état d'équilibre supérieur soit atteint et dépassa.
surface libre plane et par
La Vt'nncation des conditions de
un plan invariable.
stabilité des mursde soutènementest basée sur la résotution de ce problème. C'est pourquoi nous le traiterons avec quelque détai!.

88 Maeaif limité par une

L'orientation de la surface libre ON est définie par
son inclinaison i sur l'horizontale,positive ou négative,
suivant que cette surface s'élève ou s'abaisse à partir
de son intersection horizontale 0 avec le plan invariable OM, parement intérieur du mur de soutènement,
que nous appellerons simplement le p/cw cf« ~wr.
L'orientation de ce plan sera définie par son angle x
avec la verticale, positif ou négatif suivant que le mur
présente du fruit, ou bien est en surplomb du côté des
terres.
Si nous désignons par S !a réaction exercée par le
massif sur le plan du mur, réaction qui passe aux deux
tiers de la longueur OM, cette force peut être dénnie
i° par sa composante horizontale Q, que nous avons
qualifiée de poussée 2" par l'angle 8 que sa direction

fait avec la normale au plan du mur. On conviendra
de compter positivement cet angle si la composante
tangentielle de S, c'est-à-dire para!tè!e il OM, est dirigée
de 0 vers M, et négativement dans l'hypothèse contraire.
On a alors entre S et Q la relation
== S cos (~

Q

+<

Désignons par h la distance verticale du couronnement 0 du mur à son arête inférieure M.
Si la ligne de poussée est tout simplement la droite
relative au plan indéfini ON [2* ==/(t)], d'inclinaison i,
les valeurs de Q et de seront fournies par les relations
établies précédemment(art. ~0), que nous reproduirons
ici en y introduisant la hauteur
cos a cos t

W/

eos(~-t)

~<6t/

of'~Mt~'e
Q

==

t

cos2.

C09

i

t. cos––––.<

coa* (a

AA*

<-08*

tt?~

~'<0<

<)
t<

–

~COS*t

– COS*~

+ yccs t – cosy

coa

t

cos

t

~cos*~ – cos'?
VCOS't – COS~

+

_8in4..sin(2t<

+~

~-sin~cos(2tt–~+-/)·

t~MÎ~~C SM/)~
cos'(ct–<)
~1

C09

t + ycos't

cos –

t~ << _~sin

ysin~.+

coa'y

v'eos'< – cos~
yr

~y')

i+sin?cos(it<+~-Y)'·

Les angtes p,

Y,

p' et Y sont les angles de rupture

définis à l'article 4, qui sont des fonctions connues
des données i et
Nous avons d'ailleurs signalé
(art. 16) que l'on peut substituer aux opérations numériques des constructions géométriques simples pour le
calcul de Q et 0.
Nous examinerons successivement plusieurs cas
particuliers, correspondant à différentes valeurs de
l'inclinaison i.

t==+ o.

La surface libre va en s'élevant à par-

tir de la crête du mur.

Etat c~M~t~e t~/d~tCMr.
est la

droitp

z

=

1

La ligne de poussée
~d'inçUnaj~on y, quelle que soit
¡,

l'orientation du plan du mur: l'angle x peut varier de
la limite supérieure ? + <p à la limite intérieure – -+- ?,
pour laquelle la poussée s'annule le plan du mur est
alors dans le prolongement de la surface libre.
Etat ~M~ï~e ~Mper~M~. La ligne de poussée
est une courbe asymptotique à la droite z == i.
Si <x est positif, la courbe touche le plan du mur en
un point de rebroussement. L'angle d'orientation et du
mur est ici l'angle critique y' relatif à l'inclinaison
de la courbe. On a en conséquence C ==– ? la réaction S fait avec l'horizontale J'angle <x – <?.
Si a est nul (parement du mur vertical), cette condition est encore remplie w == –-1.
Si K est négatif, la courbe de poussée a son point
d'arrêt (w ==–<?) sur le plan du mur.

D'où:

“_ 4––sinsin?cessin

+

~)
(2 a
(2 « -t- ?)

L'angle s'élève de –<p à + quand l'angle a varie
– ?' pour laquelle la
de o à sa limite extrême
courbe de poussée est asymptotique à la droite z ==
Le plan du mur, symétrique du
d'inclinaison
plan OM, est alors lui-même une surface libre. On a
6 + M ==– -IL, et la poussée est nulle, la réaction S étant
verticale, et dirigée de bas en haut.
o

<i<

La surface libre va en s'élevant à

partir de la crête du mur.

Pour toute valeur
positive dex comprise entre la limite supérieure ~-<- i

Etat ~M~6rp

~/<~<?Mr.

et l'angle de rupture p, relatif à i'inchnaison i, !a
courbe de poussée est !a droite d'inclinaison i

s==~F7~.

Pour toute valeur de <x comprise entre cet angle
Pi et zéro, la courbe de poussée limite, partant du point
A de la droite de poussée, tourne sa concavité vers ie
bas de la figure et rencontre le plan du mur en un
point de rebroussement; par conséquent <x est l'angle
critique p~ relatif à l'inclinaison M de la tangente extrême à la courbe, et l'on a 0 c= -t- <p sur !e pian du
mur.
Pour ? = o, cette condition est encore remplie
M == -t- y, et 9 ==
Pour toute valeur négative de x comprise entre zéro
et la hmiteextréme
la courbe de poussée issue

–+'?,

du point A rencontrera le plan du mur eu un point

d'arrêt
On

:M=+p.

a:

9inycos(2c<–~
u)

'<+sin)'sin(2a–p)Q)·
-h ?, le plan du mur est
la limite, pour x = –
asymptotiune surface libre la courbe de poussée est
L
que à la droite de poussée d'inclinaison -t- <p 2 ==
–
La poussée est nulle, ça:' on trouve -i- <~ ==
Etat d'équilibre sM~ocr~My. – Pour toute valeur
positive de comprise entre la limite supérieure + i
A

<x

et l'angle de rupture Y'i relatif à l'inclinaison i, la ligne
de poussée est la droite d'inclinaison i ~== v'/(t).
Pour toute valeur de ? comprise entre y'! et zéro, la
courbe de poussée limite part du point C, sur la droite
de poussée, tourne sa concavité vers le hautde la figure
et rencontre le plan du mur en un point de rebrousserelatif à l'incliment l'angle ot est l'angle critique
?.
naison de la tangente à la courbe, et l'on a 6
Pour toute valeur de <x comprise entre zéro et
la courbe de poussée issue du point C ren-

=–

/?+

contre le plan du mur en un point d'arrêt
et
sin cos (2f+ ?)
t

sin

ces (Ï «

== – ?,

+ y)

=-~+?),
;<

w

la courbe est
limite pour <~
asymptotique à la droite de poussée d'inclinaison ?.
et la poussée est nulle.
On a 9 + <x == –
Dans la région
Etats d'équilibl'e ~~w~:a~ps.
A la

du plan comprise entre les deux courbes limites, relai et x, que nous
tives à des valeurs déterminées de
venons d'étudier, on peut intercaler une innnité de
courbes de poussée, correspondant à des états d'équilibre intermédiaires. Nous dirons quelques mots de cer-

tainesd'entre elles qui peuventprésenterquciqueintérêt.
Entre chaque droite de poussée et !a courbe limite
qui se raccorde avec elle sur la direction de rupture

0

(en A ou C), existent une
série de courhes, partant également des points A ou C
tangentiellement a la ligne de poussée, et correspon(~ ou y') issue du point

dant à l'angle de rupture e.
C'est le groupe des courbes limites qui se rapportent
à des valeurs décroissantes de !'ang!e x, depuis celles
relatives au pian du mur que l'on considèrejusqu'aux
– ?) pour l'état d'équilibre inférieur, et
!imites –

–

-<-

y) pour l'état d'pqu'Hbro supérieur.

>

le plan du
Comme chacune de ces courbes rencontre
(si x > o)
rebroussement
de
point
de
avant
son
mur en
l'angle « est pour ce
(si
o),
d'arrêt
point
de
son
ou
à la courbe
plan compris entre les deux valeurs relatives
limite et à la droite de poussée.
correspondant
2" Au-dessus de la droite de poussée
série de courbes
à l'équilibre inférieur, existent une
situés
qui se raccordent avec cette droite en des points
la verticale, jusà partir et au delà de A, par rapport à
glissement?)
qu'à l'infini. Pour ces courbes, l'angle de
est variable. Il atteint la limite supérieure ? en son
puis
point de raccordement avec la droite de poussée,
loi que nous ne sommes
va en diminuant suivant une
pas en me ure d'indiquer.
courbes et du
Au point de rencontre de l'une de ces
petite que
plan du mur, l'angle 0 a une valeur plus
celle correspondant à la droite de poussée.
correspondant à
Il faut remarquer que la région
stable, parce que
cette courbe est en état d'équilibre
l'angle de glissement ?) est inférieur à l'angle de rupla
ture\. Les lignes de rupture ntexistent que lapour
droite
région, située au delà du raccordement avec
conservée.
de poussée, pour laquelle cette droite est
Au-dessous de la droite de poussée, correspondant à
de
l'état d'équilibre supérieur, il existe un faisceau
courbes du même genre qui se raccordent en des
points situés au delà de C vers l'infini, et corresponcoefdent également à des états d'équilibre stable, le
n'atteint
ficient étant inférieur à la limite ?, qu'il
qu'en son point de raccordement.
comprise entre
3" Enfin on peut tracer dans la zone
différant
les courbes limites une infinité de courbes ne
la
de toutes celles étudiées précédemmentqu'en ce que

<

valeur constante ou limite de J'angle de glissement n
est intérieure à l'angle de rupture?. Ce sont les courbes
relatives à un massif ayant même surface libre, et
arrêtées par !e môme plan du mur, mais dont le coefficient de rupture serait moindre que celui du terrain
envisagé !t faut toujours, bien entendu, que la valeur
de l'angle de glissement ne tombe pas au-dessous de
l'inclinaison i de la surtace libre, sans quoi !'équi!ibre
serait impossible.

Figure 43.

<i

libre aille
en abaissant a partirde!a cr<-te du mur. Les observations que nous aurions n formuler ici seront identiques celles déj:< faites pour le cas précédent, sauf
substitution de l'angle critique y A l'angle p, et de l'angle p' a !'ang!ey'. On retrouverait exactement les mêmes
courbes de poussée correspondant aux divers cas envisagés plus haut.
H!, y

< o. Supposons que la surfhce

IV.

<==– <p. La surface libre va en s'abaissant sui-

vant le talus naturel des terres.

Figure 4t.

L'état d'équilibre supérieur correspond toujours à !a
droite de poussée x = 1, d'inclinaison <~ quelle que
soit l'orientation <x du plan du mur, depuis la limite
inférieure-–~jusqu'àla limite supérieure ~-t- e\
~<a< d'équilibre tM/~WeM~.
La courbede poussée
est asymptotique à la droite de poussée 2 == 1, d'inclinaison y.

Pour~– y < <o, la courbe rencontre le plan du
mur en un point de rebroussement 9 == <p.
Q
<?). !a courbe
Pour o < x <
rencontre le
–
plan du mur en un point d'arrêt
L'angle 9
==
varie depuis +
pour x = o, jusqu'à –
pour

et== –~
on a

–

<p\.

0 + &==

Lorsque l'angle

–

<x

atteint cette limite,

La poussée est nulle. Le plan du

mur devient une surface libre.

Dans ce cas particulier, comme dans le premier discuté (i ==– y), toutes les courbes de poussée correspondent nécessairement à l'angle de rupture y, qui
est celui de la surface libre avec l'horizon. II n'existe
pas d'autres courbes de poussée que celles dont nous
venons de parler.

83. – De lionuenoe earleqnilibre intérieur dumaaeU,
de l'angle de frottement de la terre sur le plan du mur.

Nous avons admis implicitement jusqu'ici que
de la terre sur le plan du mur
l'angle de frottement
était au moins égal sinon supérieur à l'angle de rupture y du terrain. C'est dans cette hypothèse que nous
avons étudié les diverses courbes de poussée, corres-

pondant aux états d'équilibre inférieur et supérieur,
qui sont compatibles avec la nature même du terrain.
Supposons qu'il en soit autrement et que l'on ait
< <,). Nous nous occuperons tout d'abord de l'état
d'équilibre inférieur.
Il pourra se présenter trois cas
I" II existera une courbe de poussée correspondant à
l'angle et qui sera soit la droite de poussée z' =F(~),
d'inclinaison <, soit une des courbes intercalées entre
cette droite et la courbe limite définie par la condition
6== y si l'on a
> o, ou M == y si l'on a x < o, pour
laquelle l'angle d'inclinaison, sur la normale au plan
du mur, de la réaction exercée sur ce plan sera inférieur ou tout au plus égal à <}<.
En ce cas, l'état d'équilibre inférieur défini par la

courbe pourra se réaliser. Les lignes de rupture du
massif se prolongeront par conséquent jusqu'au mur.
2" Aucune courbe correspondant à l'angle y ne
pourra rencontrer le plan du mur dans des conditions
telles que l'angle 8 soit égal à
En conséquence, le
massif ne pourra être que dans un état d'équilibre
intermédiaire, dénni par une ligne de poussée correspondant à un angle 7) inférieur à <p. tout au moins
dans la région avoisinant le mur.
Ce pourra être soit une courbe se raccordant avec la
droite de poussée s* == F (!). soit une ligne correspondant à une valeur variable de l'angle de glissement
toujours inférieure à ?.
En ce cas les lignes de rupture n'existeront plus dans
le massif, ou tout au moins s'arrêteront à une certaine
distance du mur.
3" On ne pourra tracerdans le plan aucune courbe de
poussée remplissant la condition précédente, étant
donné que l'angle de glissement w) ne peut descendre
au'dessous de la valeur minimum i, correspondant à
l'inclinaison de la surface libre.
L'équilibre sera alors irréalisable le massif glissera
le long du plan du mur et s'éboulera (flg. 45 et 46).
Le simple examen de l'épure des lignes de poussée
suggère les conclusions suivantes
Si l'on
le massif peut toujours
être maintenu par le mur, parce qu'il existe une ligne
de poussée pour laquelle
glissement est
égal à i, et par conséquent inférieur à '}'.
Si la valeur absolue de i est comprise entre et
y,
l'équilibre est toujours possible si l'angle <x est négatif,
le plan du mur étant en surplomb du côté des terres,
parce qu'il existe nécessairement une courbe de pous-

a–~<t<-t-

de

sée correspondant à un état d'équilibre inférieur ou

intermédiaire, pour laquelle l'angle
contre du plan du mur.

est nul à la ren-

furet à mesure que l'angle <x croit positivementà
partir de zéro, la valeur minimum de 8 va en augmentant et finit par atteindre la limite Si l'angle ~dépasse
la valeur critique correspondant à cette limite de 0,
l'équilibre devient impossible eti'éboulement du massif
ne peut être évité. serait sans doute facile de déterminer pour un cas donné cet angle critique positif a~.
Maisnous avons jugé inutile de nous lancer à ce propos
dans des calculs offrant peu d'intérêt pratique. Au surplus, il suffira de se reporter à l'article 27 suivant, où
nous traiterons de façon complète la question des plans
de glissement dans les massifs de terre, dont le présent
problème n'est qu'un cas particulier.
En tout état de cause, l'angle de frottement '{' sur
le plan du mur est plus petit que l'angle du talus
naturel des terres, si par suite de cette circonstance
le massif ne peut être dans l'état d'équilibre inféAu

rieur dénni par

la courbe de poussée limite, parce que

l'angle 0 correspondant à cette courbe serait plusgrand
que i! en résulte de toute nécessité que la poussée
sur le mur dépassera !a valeur minimum correspondant
à la courbe limite.
Nous verrons dans le paragraphe suivant les conclusions d'ordre pratique auxquelles conduit cette
remarque, en ce qui touche les dispositions à admettre
pour la construction des murs de soutènement.
Nous pourrions formuler des observations du même
genre pour l'état d'équilibre supérieur, à cette seule
différence près que la substitution à la courbe limite
d'une courbe intermédiaire entraîne une réduction de
la poussée sur !e mur (art. 22).
94. Massif compris entre deux plans invariaMes –
i" Supposons que les angles « et <x' des deux plans OM
?)(~
et ON soient respectivement2– s et
Dans l'état d'équilibre inférieur, la courbe de poussée
sera asymptotique aux droites OM et ON les plans
seront des surfaces libres.
Dans t'état d'équilibre supérieur, la courbe de poussée rencontrera chaque plan'en un point d'arrêt
OM,
M = -t- -p pour le plan
et M == – pour le plan ON.

–

ts0

=~<

2°

sin p cos 2 p
-(- sin y sin p2

Supposons que l'on ait

?' > –

o

– y). Les courbes

<

<x

<–– ?

relatives aux deux
états d'équilibre rencontrent les deux plans en des
points d'arrêt (ng. 48).
o >

3"

Supposonsque!'onait:o<<x <–

–s:; o<tx'<x.

Les deux courbes rencontrenUe p!anOM en des points
d'arrêt, et Je plan ON en des points de rebroussement
~fig. 49).

Au fur et à mesure que les deux plans OM et ON se
rapprochent de la verticale, !a courbe inférieure s'éloigne du sommet 0, tandis que la courbe supérieure s'en

rapproche. A la limite, la poussée relative à l'état
d'équilibre inférieur tombe à zéro, tandis que celle
relative à Fêtât d'équilibre supérieur devient infinie,
ce qui signifie que la rupture ne peut se produire que

pra écrasement de la matière et non plus par glissement.
8B. MtMteif comprie entre une enrf&ce Ubre et deux
plans invariables divergents. Les lignes de charge
ne sont plus des courbes homoihétiques. Dans le voisinage immédiat de la surface libre, l'état d'équilibre,
inférieur ou supérieur, est celui qui correspond à cette
surface supposée indéfinie, avec lignes de charge pa-

rallèles au plan supérieur. Puis les lignes de charge
s'infléchissent et se rapprochent de celles qui corres-

figure ou.

pondraient à l'état d'équilibre, inférieur ou supérieur,
pour le massif complété par l'adjonction du triangle
OSO'.compris entre les deux plans au-dessus de !a surface libre; à une profondeur inSnie, c'est cet état d'équilibre qui est réalisé.
La poussée élémentaire, pour chaque plan, croît ici
moins rapidement que la profondeur pourl'étatd'équilibre inférieur, et plus rapidement pour l'état d'équilibre supérieur la poussée totale passe au-dessus des
deux tiers de la hauteur du mur dans le premier cas,
et au-dessous dans le second.

N6. M&eeif compris entre une surface libre horizontale et deux plan verticaux. C'est un cas particulier
du proMème précédent. Mais ici le point S est rejeté à
l'infini. en résulte que dans le voisinage immédiat
de la surface libre, la poussée é!émentaire croit proportionnellement à la profondeur, d'après les formules
connues

Equilibre

(i)
<

tM/~WeM~:

o =:=

~<i ––––sin p

+

S)!) ?.

Equilibre sM~~eMy
(2)

~"==

A~

L±J~.

1 – S)0 ?

fur et à mesure que la profondeur y augmente, l'accroissement de g' est moins rapide, et cette
poussée élémentaire tend vers une limite qu'il est facile
de déterminer.
Mais au

Soient ABC et A'B'C' deux lignes de charge infiniment voisines, qui rencontrent les deux plans verticaux

en des points d'arrêt. Désignons par P la résultante
des charges élémentaires exercées sur la ligne A BC,
et par P -t- dP la résultante correspondantepour A'B'C'.
Les réactions s exercées sur les éléments verticaux AA'

et CC' sont inclinées de ? sur l'horizontale. Leur comleur composante verticale
posante horizontaleétant

est~'tg~

Le poids de la tranche ABCCBA étant lady (en
désignant par a la distance mutuelle des deux plans),
la condition d'équilibre entre les forces verticales qui
sollicitent cette tranche, s'écrit comme il suit

P + </P

P

+

2~' tg -?

dy

== A<M~.

D'où

p
de
9'==~.cotg?-~cotg?;
et
<

A<!
cotg
t ?.
g-

L'accroissement dP de la charge totale tend vers
zéro, au fur et à mesure que l'on s'entonce au-dessous
de la surface libre, et la poussée élémentaireq'tend vers
la limite supérieure cotg y.

Supposons que la droite oblique OD représente

l'équation (t), et que l'horizontale EF soit à ]a distance
-? cotg cp de l'axe Oy. La courbe représentative OK de la
poussée élémentaire sera tangente à l'origine à la
droite OD, et asymptotique à l'horizontale EF.
Si l'on admet que l'écartement a des deux plans soit
une très petite fraction de la hauteur h du massif, on
voit que !a poussée totaieQ.éga! à ~cotg <p, sera appliquée un peu au-dessous de la moitié de la hauteur.
Si l'on considère à présent l'état d'équilibre supé-

rieur, l'équation des forces verticales sollicitant une
tranche comprise entre deux lignes de charge voisines
devient
q

it

=

cotg
-}glf 2dy
co T'
?.

cotg

La charge élémentaire, dans !e voisinage d'un mur,
a pour valeur approximative-cos <p.
a

Par conséquent <y" est sensibtementégai à ? cos'
a

l'on a

~p
dP =COS'a

et

L'équation diH<entie)!e précédente peut donc être
mise sous la forme
&s
a
0 .< =–COK?c-4-–––
at~~b. ~sin2~<

D'où:

<

Qi).

sin~p
~–
9" =~cotg ? + A(e~*

La poussée é!émentaire. qui croît plus rapidement
que la profondeur, est représentée par la courbe OK',
tangente à l'origine à la droite oblique OD' correspon-

danta l'équation (2), mais qui s'en écarte bientôt pour
se rapprocher rapidement de la courbe représentative
de l'équation exponentielle énoncée ci-dessus.
On conçoit ainsi que dans une construction formée
de deux murs paratièies très rapprochés, dont l'intervalle serait rempli de sable bien pilonné, ce sable
pourra n'exercer sur les murs qu'une très faible poussée, incapable de provoquer leur déversement, même
si la hauteur est considérable et l'épaisseur de la
maçonnerie très réduite cette poussée sera toujours
inférieure à la moitié du poids du sable, multipliée
par cotg y.
Par contre, si le massif est utilisé comme cu!ée, il
se comportera, sous l'action de poussées considérables,
comme un monolithe le sable, maintenu par les deux
murs, deviendra capable de supporter des poussées
équivalentes à celles que l'on admet pour les maçonneries elles-mêmes.

a?. Des plane

de glissement déteMniaée dans des

couches terrestres par des bancs minces d'argile plaetiarrive parfois que dans un terrain assez
que.
consistant, !? trouve iniercaté un banc mince de glaise

ou argile plastique, pour lequel l'angle de rupture ?'

peut être très petit si !a matière est imbibée d'eau.
Quand l'inclinaison de la surface libre du massif est
telle qu'il n'existe aucun état d'équiHbre pour lequel
l'action mo!écutaire conjuguée du plan de la couche
argileuse fasse avec la normale un angle inférieur à ?',
il se produit de toute nécessité un effondrement de la
région située au-dessus du banc. Les éboulements de
montagnes ou coteaux, qui se manifestent généralement à )a suite de pluies abondantes ou de dégels brusques, déterminant !e ramollissement par imbibition
du banc de glaise, sont des catastrophes heureusement
fort rares. H est d'ailleurs malaisé de les prévoir à
l'avance, et encore plus difficile de les prévenir par des
mesures appropriées.
Mais il arrive assez fréquemment qu'ayant modifié
l'assielte d'un terrain pardes travaux de terrassements,
on voit après coup apparaître des crevasses, suivies
bientôt de mouvements importants, soit dans les talus
ou p!ateformes des tranchées,soitau pied des remblais.
On reconnaît alors que ces accidents sont imputab!esà
des bancs d'argile, intercalés dans les couches terrestres, dont l'orientation est incompatible avec un état
d'équilibre correspondant à la surface libre modifiée
par les travaux. La réparation de ces accidents est en
général coûteuse dans nombre de circonstances on
aurait pu les éviter en prévoyant d'avance ce qui
devait arriver, et recourant a des mesures préventives
pour écarter tout danger.
Considérons un terrain limité par une surface libre
plane, dont l'inclinaison soit précisément égale à son
angle de rupture c. Nous supposerons qu'il existe dans
le massif une couche plane d'argile dont l'angle de glis-

sèment

?' soitinférieurà <?, et nous nous proposerons de

rechercher les valeurs de l'angle <x, que fait cette couche avec la verticale, pour lesquelles son existence
serait incompatible avec l'équilibre du massif.
Pratiquement on admettra que !'ang!e <p, pour de
rargiie plastique très ramollie, puisse descendre jusqu'à 15'. Avec une argile graveleuse et plus compacte,
imbibée d'eau, cet angle peut se relever à 20" et même
à 2u".

Sur l'épure de la figure 6 (article 5, page 20),
menons la droite TDE, faisant t'angle <p' avec la droite
ABT (ng. 5~).

0 de la surface libre du massif limité
par le plan MN d'inclinaison sur l'horizontale, traçons
les bissectrices 0 a et C~ des deux angles formés par la
Par un point

droite MN avec la verticale ce sont les directions des
actions moiécutairos principales (ng. 86).
Portons de chaque côté de la droite Oa un angle égal

a

et

de

chaque côté de la droite 0 6 un angle égal

BOD

a-y

Les deux fuseaux D'OD" (correspondant à l'angle au

centre BOD, avec la direction principale 06 pour bissectrice), et E' OE (correspondant n !'angte au centre

y'

EOA, avec la direction principale Oa pour bissectrice)

sont les régions du plan pour lesquelles l'angle
inférieur à
Il

0

est

En conséquence, si le plan critique limitant le banc
d'argile se trouve à l'intérieur de l'un de ces deux
fuseaux, il n'y a aucun danger d'éboulement. Mais il
en sera tout autrement si la trace du plan est située
dans un des trois angles M<3D D'ÔE', et E ON.
Admettons que le plan de glissement se trouve dans
la région centrale D'ÔE' (ng. 57). Le mouvement s'opérera avec affaissement de la partie amont du massif,
et soulèvement de la partie aval. Dans ces conditions,
les lignes de charge se modifieront dans le voisinage
du plan critique OV en se rapprochant de l'horizontale
l'action moléculaire conjuguée de ce plan se rapprochera de la normale au plan, avec lequel elle finira par

faire un angle égal à ?'. On voit que le mouvement du
terrain s'arrêtera de lui-même âpres un faible déplacement. On en doit conclure que l'existence d'un plan de
glissement tel que OV ne sauraitinspirer d'inquiétudes
sérieuses.

Si ce plan critique est en OU, dans la région latérale

aval MOD"a partie inférieure du massif glissera sur
le banc d'argile, et viendra en 0 M', la partie supérieure ON restant immobile (flg, 88). it n'y aura
aucune raison pour que le mouvement s'arrête, et on
pourra constater finalement un éboulement général de
la base du coteau.
Si le plan critiqueesten OW (ng. 59), dans la région
avoisinant ON, la partie supérieuredu massif glissera,
et viendra recouvrir !a région inférieure, demeurée
immobile. H n'y aura encore aucune raison pour que
le mouvement s'arrête, et il pourra se produire un
ébouiement généra! du sommet du coteau.
Quand le banc d'argile n'émerge pas sur la surface

libre, les régions critiques issues d'un point 0 de ce
banc sont figurées par les quatre angles, opposés deux
à deux par le sommet, qui séparent les fuseaux hachu-

rés, régions d'équilibre assuré (ng. 60). Comme nous
venons de le voir, H n'y a pas de bouleversement à

redouter si le banc d'argite est dans l'angle D'ÔE'
tandis qu'un glissement général est probable si le plan
est dans l'angle D ÔE".

Dans le cas où l'inclinaison i de la surface libre est
inférieure à l'angle du talus naturel y, on peut toujours
vérifier la stabilité du massif par la construction suivante, qui se déduit aisément de la méthode de calcul
graphique exposée dans l'article 5.

Soient i et i' les inclinaisons sur l'horizontale de la
surface libre et du banc d'argile. Menons dans le cercle 0 deux rayons OM et ON faisant entre eux l'angle
2 (i t~. Construisons sur le rayon OM pris pour corde,
et de chaque côté de ce rayon, un arc circulaire capable de l'angle i, c'est-à-dire ayant pour développement
angulaire 2n – 2t. Construisonsde même sur le rayon
ON deux arcs circulaires capables de l'angle <f, c'est-à2~.
dire ayant pour développement angulaire 2~
Soient T, T' et T" les points de rencontre de ces arcs,
considérés successivement deux à deux. Menons les
tangentes TC, T'C', T"C" au cercle initial de centre 0,
et mesurons les angles CTO, CT'O et C"T"0.
Pour que le massif puisse demeurer en équilibre,

sans danger de glissement général, il sera nécessaire
et suffisant que l'un de ces trois angles soit inférieur
ou tout au plus égal à <c. La construction démontre en
effet qu'en ce cas il existe un état d'équilibre, avec angle
de glissement maximum égal ou inférieur à y, pour
lequel l'angle 0 que fait avec la normale au banc d'argile la réaction exercée sur celui-ci est inférieure à y'.

Picore 61.

On constate facilement qu'il ne peut jamais y avoir

danger de glissement si l'inclinaison i de la surface
libre est inférieure à ~Pour ~==y', l'équilibre est
assuré si i' est d itèrent de y'.

Pour y'==o, la condition de stabilité est que h direction du banc coïncide avec l'une des directions principales correspondant à un état d'équilibre du massif,
défini par un angle de glissement compris entre

i et rp.

Quand la surface libre est irrégulière, ou quand le
profil du banc d'argile, au lieu d'être rectiligne, est
accidenté, !a vérification de la stabilité ne peut guère
être enectuée de façon rigoureuse. On tâchera de se
rendre compte approximativement des directions
suivies par les lignes de charge à la rencontre du plan
de glissement, et l'on appréciera, d'après l'inclinaison
de chacune de ces lignes, si l'angle 6 relatif au banc
dépasse la limite auquel cas l'équilibre ne serait pas
assuré au point considéré. Si l'on a fait cette constatation pour une région suffisamment étendue du banc,
un glissement local est à craindre, avec crevassement
de la surface libre et bouleversementdu terrain.
Des glissements se manifestent parfois dans des
massifs rocheux, dont l'état d'équilibre comporte une
poussée nulle. La réaction S exercée sur le banc d'argile
est alors verticale. On en conclura sans difficulté qu'il ne peut
y avoir danger que si les deux
f~
conditions suivantes sont remplies: i" l'inclinaison du banc
d'argile doit être égale ou supéFigurc62.
rieurea~ 2" l'inclinaison i de
de
la surface libre doit être égale ou supérieure à
façon que la hauteur verticale de la couche supérieure
aille en décroissantdans le sens de la descente.
Lorsque des sondages pratiqués dans un terrain, où
l'ou se propose d'exécuter des travaux de terrassements,

i'

ont fait reconnaître l'existence d'un banc souterrain
d'argile, la méthode d'investigation exposée ci-dessus
permettra d'apprécier si les remblais ou les déblais
projetés ne risquent pas de compromettre l'équilibre
du terrain et de provoquer des éboulements.
Il apparaît comme évident que l'on peut en pareil
cas s'exposer à de graves mécomptes en chargeant le

FtguroM.

sol d'une lourde levée de terre, ou en y creusant une
tranchée dont les talus viendraient recouper le banc de
glaise. Mais. ce qui peut a priori sembler paradoxal, il
y a quelquefois danger à exécuter une tranchée dont

le plafond serait au-dessus de la couche d'argile, que
n'atteindrait pas la pioche des terrassiers. 11 suffit que
le changement apporté à la surface libre ait modifié la
direction de certaines lignes de charge, de telle sorte
que la réaction exercée sur le plan de glissement fasse
avec la normale à cetui-ci un angle supérieur à ?'. On
a en ce cas a craindre un glissement local, qui entraî-

nera la dislocation du plafond ei des talus de la tranchée. et pourra nnalement déterminer un éboulement
général du coteau (fig. 64).
On trouvera dans les ouvrages spéciaux, où il est
traité de l'exécution des terrassements, l'indication des

mesures préventives prendre en pnreiUe circonstance
pour écarter tout danger modification des profils de
terrassements, par réduction de la hauteur du remblai
ou de la profondeur de la tranchée, ou par adoucissement des talus, ou par déviation de l'axe drainages
superficiels ou souterrains, en vue d'empêcher des eaux

Figure 64.

de pluie ou de rivière de pénétrer par infiltration jusqu'à'i banc de glaise, ou en vue de capter les eaux souterraines, de façon à maintenir ce banc dans un état
de sécheresse relative, pour lequ ,l l'angle soit suffisamment grand cuirassement de la tranchée par des
massifs de soutènement et un radier en maçonnerie
exécution de puits remplis de matières pierreuses ou
sableuses qui traversent le banc d'argile et viennent
s'ancrer dans le sous-sol, etc.
B8

– DeIhypothèM du prisme de plue grande poua.

eèe. Antérieurement aux recherches de M. J~M/cmc,
de M. Maurice Z.~ et de Ai. ~OMM~e~, basées sur
les démonstrations rigoureuses de la théorie de !'é!asticité, recherches que nous sommes proposé de développer et de compléter, la réaction du massif de terre

sur le mur se calculait au moyen d'une méthode indiquée par le général Poncelet. Cette méthode empirique
est basée sur le principe hypothétique du prisme de
plus grande poussée, qui peut être 'énoncé comme il
suit
La réaction exercée sur le mur fait avec la normale à son plan l'angle <? du talus nature!, la composante verticale de cette réaction étant dirigée de haut
en bas (en tant du moins que le coefficient de frottement de la terre sur le parement du mur peut atteindre
10

la valeur tg-p);
2" Il existe dans le massif un plan de rupture, passant paria base du mur, pour lequel la force intérieure
conjuguée fait l'angie & avec la normale à ce plan, la
composante tangentielle étant dirigée vers le mur
3" L'orientation du plan de rupture peut être déterminée par la condition que la réaction exercée sur le
mur soit maximum.
La partie du massif comprise entre le mur et le plan
de rupture est qualinée de prisme de plus grande
poussée.
JI parait utile de faire voir que cette hypothèse n'est
pas fondée, et qu'elle est en contradiction formelle avec
les résultats des ~~oM~<rc:<to~ rigoureuses faites
précédemment.
Nous constaterons tout d'abord que la réaction
exercée sur le mur ne peut faire l'angle y avec la normale au plan du mur que si son angle <x avec la verticale est positif, le mur présentant du fruit du côté
1.

des terres. Si <x est négatif, l'angle en question est toujours inférieur à <p.
De plus, il faut que l'angle positif x soit plus petit que

l'angle critique p, si l'inclinaison i est positive (la surface libre plane du massif allant en s'élevant à partir
de la crête du mur), ou que l'angle y, si l'inclinaison i
est négative (la surface libre du mur s'abaissant à
partir de la crête du mur). Si l'on a x > p, ou x > y,
dans l'un ou l'autre cas l'angle de la réaction avec la
normale au mur sera inférieur à :p.
En particulier, si la surface libre est réglée suivant
le talus naturel (î==+<p), Fangle x doit être nul pour
que l'inclinaison de la réaction soit égale à <,). Si le
massif est limité par une surface horizontale (M == o),
l'angle x doit être compris entre o et – – –.

tt. – Dans le cas

l'angle de la réaction et de la
normale au plan du mur est égal à <p (sio < o; < P, ou
o < <x < y), la ligne d~ rupture correspondant au
minimum ou au maximum de la poussée n'est pas une
droite comme le suppose Poncelet, mais une courbe,
tout au moins dans le voisinage du mur. Il n'y a d'exception à cette règle que si l'angle x a précisément l'une
des valeurs critiques p ou y, auquel cas la ligne de
rupture est la droite correspondant à l'autre direction
de rupture (y ou p).
et')

En admettant que l'on se trouve placé dans le
cas énoncé ci-dessus, où la ligne de rupture est bien
une droite, l'orientation de cette droite, définie par
l'angle p ou y, ne correspond pas au prisme de plus
grande poussée. La méthode de Poncelet conduit à une
orientation différente, et donne par conséquent un
résultat faux.
Nous en concluons que cette méthode ne vaut rien.
Elle fournit très souvent des indications erronées pour
1H.

!'ang!e de la réaction sur le mur avec la normale à
son plan conjugué. En ce qui touche ia grandeur de
la poussée, elle conduira généralement à un résultat
qui ne sera ni le minimum de la poussée correspondant à l'état d'équilibre strict inférieur, ni le maximum correspondant à ]'état d'équilibre supérieur ce
sera un nombre intermédiaire. On pourrait en inférer
qu'au bout du compte l'application du procédé assure
la stabilité, puisque ses mdications pèchent par excès.
Cette opinion serait va!<<b!e si le rapport du résultat
trouvé a la poussée minimum vraie était toujours
supérieur à l'unité, et conservait une valeur à peu près
constante, correspondant à un coefficient de sécurité
sensiblement fixe.
Mais il n'en est pas ainsi. La poussée obtenue sera
presque toujours beaucoup plus grande que la poussée
minimum exacte, mais, dans un cas particulier tout au
moins (<x = o et i = <p), il y aura concordance absolue
entre les deux résultats. On trouve, par l'un et l'autre
procédé Q ==- h' cos' <p.
En d'autres circonstances, on obtiendra par la construction Poncelet une poussée deux et peut-être trois
fois trop élevée, sans que jamais l'on soit à même d'apprécier l'ordre de grandeur de l'erreur commise.
Par conséquent il n'y a rien d'utile à tirer de cette
ancienne règ!e, qu'il convient de rejeter dénnitivement,
car elle est condamnée à la fois par la théorie et par
l'expérience.
B& Des recherches experiment&iea sur la poussée des
terres. De nombreuses expériences ont éfé faites sur

terres. Elles ont fait ressortir l'inexactitude de la méthode Poncelet, mais n'ont pas permis
la poussée des

d'établir des formules expérimentales pouvant servir
au calcul de la poussée avec une certitude et une précision suffisantes. Les indications ont été incertaines,
variables et parfois contradictoires pour une même
nature de terre, placée dans des conditions d'essai qui
semblaient identiques.
Cette impuissance de l'expérience à résoudre le problème au point de vue des besoins de la pratique, s'ex*
plique très aisément.
Un massif soutenu par un mur peut, ainsi que nous
l'avons vu, occuper une infinité d'états d'équilibre
différents, correspondant à des réactions sur le mur
d'intensités et de directions très variables, depuis
l'état d'équilibre limite inférieur jusqu'à l'état d'équilibre limite supérieur. A supposer même que l'on
effectue le mesurage de cette réaction au moment
où la rupture du massif est sur le point de s'opérer
par affaissement, on peut obtenir, suivant les conditions où l'on n'est placé, des résultats très différents.

Supposons que l'on maintienne un massif de terre
renfermé dans une caisse ouverte à une extrémité, au
moyen d'un plateau AB soutenu par une contreil-

fi

che CD, dont l'effort de compression pourra être
mesuré au moment même où on Faut a laissé décroître
suffisamment pour que la rupture du massif se produise.
On connaîtra ainsi la valeur de la réaction-limite,et
sa direction sera fournie par celle de la contrefiche.
Or il convient tout d'abord d'observer que si le frottement <p' de la terre sur lu plaque AB est inférieur à
l'angle du talus naturel, la réaction ne pourra faire
et
avec la normale à la plaque un angle supérieur à
la poussée obtenue pourra de ce chef être plus élevée.
I! est facile de réduire jusqu'à zéro l'angle < en
constituant la plaque par une lame de verre, ou mieux
par deux lames de verre superposées et séparées par
une mince couche de graisse. En ce cas, on observera
toujours une réaction normale à la plaque, au moment
ou l'éboulement sera sur le point de se produire.
C'est probablement ce qui a conduit certains expérimentateurs à constater dans leurs essais des réactions
toujours normales au plan du mur.
Ecartons cette objection,et supposons que l'on ait pu
donner à <p' !a valeur exacte de <c, par exemple en recouvrant la plaque d'une mince couche de graisse saupoudrée de sable, comme l'a fait M. Ardant dans une
expérience connue.
tï sera possible de maintenir le sable en appliquant
la contrefiche au tiers C de la hauteur de la plaque,
mais en lui donnant une inclinaison sur la normale à
la plaque variant depuis – <p (position CD) jusqu'à -+- y
(position CD'). Dans chaque cas, on pourra réaliser
une position d'équilibre limite, précédant immédiatement la rupture, et l'on trouvera de la sorte une série
de réactions possibles, fnisant avec la normale des

angles croissant de – <p à -t- On constatera ep même
temps que la poussée augmente au fur et à mesure
que l'on s'écarte de ia première position CL) en se
rapprochant de la dernière CD'.
On aura même la faculté de ne pas appliquer !a coutrefiche au tiers de la hauteur. Si l'on place l'appui un
peu au-dessus en C', la rupture du massif se produira
par le bas au mpment de !'ébou!ement, on constatera
un léger pivotement de la plaque dans la direction
indiquée par la flèche y.
Si l'on place la butée au-dessous de C, e~ C", !'éboulement se manifestera à la partie supérieure du massif,
et le pivotement de la plaque s'opérera en sens inverse,
dans la direction de la flèche Dans l'un et l'autre
cas, on observera des poussées plus grandes que celles
correspondant à la butée C, parce qu'pne partie du
massif, ia tranche supérieure dans la première disposition, la tranche inférieure dans la seconde, sera
encore en é~at d'équilibre stable au moment où l'autre
se rompra.
M. Georges lloward jpa~ww, professeur au Tri
Mî~ College de Caw~e, qui a entrepris de contrôÏef expértmentaiement les formu~s données par M. Z?cw&eet
M. ~oMSAmMû. fermait sa caisse
par une p.aroi < !aiérate reliée au
fond par une charnière, et mesurait la poussée par ta tension d'un
figure 66.
fil nxé à !a partie supérieure de
cette porte tOturnante. Avec un d~sp,ositif de ce genre,
la rupture s'opère dans ta tranche supérieure du massif, tandis que la tranche inférieure demeure en état
d'équilibre stable. La réaction dojti être appliquée un
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peu au-dessus du tiers de la hauteur, et sa valeur,
plus grande que celle correspondant à l'état d'équilibre inférieur de toute ta masse, dépend de la manière dont on a rempli la caisse. Suivant qu'il avait
opéré par déversement pur et simple du sable, ou par
couches soigneusement tassées et soit horizontales,

soit inclinées en montant, soit inclinées en descendant,
M. D<M'MW! a obtenu des résultats très différents tes
valeurs relatives de la poussée variaient de t à i,43.
Cette discordance, qui a ~)WoW peut paraître étrange,
s'explique fort bien par la raison énoncée ci-dessus
les conditions dans lesquelles s'était ptacét'expérimen*
tateur ne lui avaient pas permis d'amener la masse
totale de sable à l'état d'équilibre limite inférieur, au
moment où la rupture se produisait dans les couches
superficielles.
En définitive, il ne parait pas bien utile de vérifier
expérimentalement l'exactitudedes formules fournie'
en dehors de toute hypothèse, par des calculs dont la
rigueur mathématique semble incontestable; et d'ailleurs il semble très difficile d'écarter des expériences
de ce genre les causes d'erreurs qui peuvent entacher
leurs résultats, et leur ôter toute précision et toute
valeur.
H serait à coup sûr beaucoup plus intéressant de
procéder, pour toutes les natures de terres, à des observations nombreuses et précise en ce qui touche les
valeurs à attribuer a l'angle ? du talus naturel. Or on
ne possède à cet égard que des notions vagues et incertaines. dont la source est mal connue, et que les auteurs
se repassent de confiance de l'un à l'autre sans les vérifier. On est donc mal documenté sur cette question, et
on conçoit qu'il ne paraisse pas bien utile de procéder

à un calcul minutieux de la poussée à 5 ou 10 0/0 près,

quand cette recherche est basée sur une donnée incertaine, dont !a précision ne peut être garantie à t5 ou
20 0/0, même pour des terres dont la nature est par.
faitement définie, comme le sable fin et sec, par
exemple.
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CHAPITRE QUATRIÈME

STABILITÉ
DES MURS DE SOUTÈNEMENT

30. Conditions d'équilibre d'un mur de soutènement.
cohémassif
adossé
sans
qu'un
un
Supposons
a
mur,
sion, soit incapable de résister à la réaction exercée sur
lui par la terre qu'it soutient. 11 cèdera à la poussée et
s'inclinera en avant. La terré suivra ce mouvement, et
le
il en résultera un accroissement de son volume. Si
massif ne se trouvait pas tout d'abord dans l'état
d'équilibre limite inférieur, ses particules se dilateront
s'exerçaient
et par suite les actions moléculaires qui
entre elles éprouveront une diminution l'équilibre du
massif se rapprochera donc de l'état limite inférieur,
correspondant aux plus faibles pressions intérieures.
le
Or l'accroissement de volume nécessaire pour que
terrain passe d'un état d'équilibre stable, d'ailleurs
voisin de l'état limite inférieur, à ce dernier, est
extrêmement faible. La dilatation, qui s'opère sur une
région assez restreinte, dans le voisinage immédiat du
d'élasticité
mur, dépend uniquement du coefficient
cubique du terrain, qui est de l'ordre de grandeur de
celui de la maçonnerie. Par suite ce changement dans

l'état d'équilibre du massif peut être la conséquence
d'une simple déformation élastique du mur, sans dislocation de la maçonnerie, et sans réduction appréciable
dans sa résistance.
On conçoit donc que le massif puisse atteindre cet
état d'équilibre inférieur à la suite d'un déversement
presque imperceptible du mur. Si à ce moment l'ouvrage est capable de résister à la poussée, réduite à son
minimum, le mouvement s'arrête et la maçonnerie
demeure intacte. S'il en est autrement, le déversement
vers l'extérieur continue à progresser les particules
de terre ayant réalisé la dilatation maximum compatible avec l'équilibre élastique du massif, la réaction
sur le mur ne diminue plus, et l'accroissement de
volume en arrière du parement intérieur se traduit par
une fissuration du sol. Les crevasses s'élargissent, et
à un moment donné survient l'éboulement final, qui,
par l'action dynamique exercée sur le mur, en détermine la chute immédiate.
On peut donc admettre qu'un mur offre des conditions de stabilité suffisantes s'il est capable de subir,
sans travail excessif de la maçonnerie, ni pression
exagérée sur la base de fondation, la réaction des
terres correspondant à l'état d'équilibre limite inférieur, parce que la déformation élastique de la maçonnerie suffit pour ramener le massif à cet état, à
supposer qu'il ne s'y soit pas trouvé au moment de la
mise en charge du mur.
L'expérience justifie ces prévisions théoriques. Quand
on élève un remblai derrière un mur de soutènement,
on constate le plus souvent un très léger déplacement
de celui ci. en général à la suite d'un tassement des
terres provoqué par la pluie. Mais cette déformation

ires peu appréciable ne s'accentue pas avec le temps, et
Je mur conserve ensuite indénniment la position qu'il
a prise dès le début.
On constate fréquemment sur des murs de soutènement âgés d'un ou même plusieurs siècles, mais ayant
sans doute été construits avec des mortiers de chaux
grasse à prise très lente, des gauchissements notables,
qui datent sans aucun doute de l'époque de leur exécution. La durée de ces murs prouve qu'en dépit du
déversement initial éprouvé par eux, ils avaient une
stabilité suffisante.
Au surplus, dans une maçonnerie bien faite, ]a
résistance à la compression et surtout Ja résistance à
la traction vont en croissant pendant de nombreuses
années. D'autre part les terrains de remblai les plus
meub!es, lorsqu'ils ne sont pas noyés par une nappe
d'eau, acquièrentà la longue une certaine consistance
leur cohésion s'accentue, et J'angle du talus nature!
s'é!ève. De sorte que la poussée va en diminuant au fur
et a mesure que la résistance du mur s'accroit.
I! est donc permis d'affirmer que si un mur récemment construit a pu supporter victorieusement, sans
indices de désagrégation et de dislocation, mais parfois
avec un gauchissement perceptible, la poussée initiale
d'un remblai, sa stabilité est assurée, et ne fera que
s'aménorer avec le temps, t! suffira alors, pour assurer
la sécurité, d'effectuer les calculs de résistance dans
l'hypothèse de la poussée minimum, correspondant a
l'état d'équilibre intérieur du massif, et en se basant
sur les qualités de résistance de la maçonnerie fraîche,
ou n'ayant subi qu'une prise et un durcissement incomplets pendant le délai écoulé entre l'achèvement de
l'ouvrage et la confection du remblai.

Nous verrons toutefois, dans l'article 36 suivant,
qu'au moment de la misé eu charge du mur, la poussée des terres, tout en se rapprochant de façon sensible
de la valeur correspondant à l'état d'équilibre inférieur,
peut ne pas descendre jusqu'à ce minimum, par suite
de circonstances spéciales que nous signalerons et dis-

cuterons.
D'autre part, 'des phénomènes climatériques, hydrologiques ou géologiques peuvent faire varier en de
certaines limites l'état d'équilibre du massif, soit accidentellement, soit périodiquement, aux changements
de saison.
Il est donc prudent de se ménager une marge de
sécurité suffisante, en attribuant au mur des dimensions telles qu'il puisse subir sans inconvénient une
poussée dépassant de 23 à ~0 0/0 le minimum calculé.
Cela revient eh dénnitive à n'admettre qu'un travail
de compressioh modéré, ne dépassant pas la moitié ou
les deux tiers du chiffre accepté communément pour la
même qualité de maçonnerie, quand on l'emploie dans
des constructions soumises à des forces extérieures bien
connues et non susceptibles de majorations accidentelles culées, piles, voûtes, barrages de réservoirs,etc.
On adoptera en dénnitive pour les ouvrages de soutènement des limites de sécurité réduites, en ce qui
concerne les pressions dans la maçonnerie et sur la
base de fondation.
Il arrive souvent que les talus de déblai peuvent
être tenus presque verticaux, au moment où on les règle
pour ménaget' l'emplacement du mur destiné à les
maintenir. On pourrait être tenté, en pareil cas, d'admettre que la poussée du massif étant manifestement
nulle pendant qu'on exécute la maçonnerie, celle-ci

pourra être réduite, par motif d'économie, à un simple
revêtement de faible épaisseur. Mais la verticatité des
talus est due à !a cohésion du terrain, sur laquelle il
ne faut jamais compter elle peut être détruite, soit
par une sécheresse excessive, soit par des pluies prolongées ou des inondations, ou bien encore par la gelée.
Le terrain est exposé A être ameubli par des plantations, par des travaux de fouille et de terrassement, etc.
En somme, it sera toujours prudent de tabler sur
I'ang!e y du talus nature! que présente cette terre !orsqu'elle est ameublie ou amotiie par des intiltrations.
Cette remarque ne s'applique pas aux massifs composés de particules rocheuses, éboulis, gravier ou sable,
sans mélange de matières terreuses leur cohésion,
qui est à peu prèsnu)!e, n'est guère susceptib!e d'être
augmentée ou atténuée par des causes extérieures. i!
n'en est pas de même des terrains argileux, et surtout
de!a glaise pure, qui, parfaitement sèche et compacte, a
la consistance d'un calcaire tendre, et perd sa cohésion
par l'effet d'une humidité persistante. Il conviendra de
baser les calculs sur l'augle du talus naturel correspondant aux conditions les plus défavorables qui sembleront pouvoir être réalisées. Si un sol glaiseux est
exposé à des submersions, il faudra tabler sur t'ang!e
relatif à la terre complètement imbibée d'eau, angte
qui pourra être très petit, bien que pendant l'exécution
des terrassements, dans la saison sèche, on puisse tailler
verticalement les talus de déblai sur une grande hauteur, sans apparence de dislocation ou d écrasement.
Si la suriace du sol est susceptible de recevoir, à titre
temporaire ou définitif, des surcharges importantes
(terre-pleins des quais et ports, magasins, docks et édifices), il conviendra d'envisager le surcroit de poussée

pouvant résulter éventue!!ement de ces charges addi.
tionne!!es, évaluées à leur poids maximum, et d'augmenter en conséquence les dimensions du mur et la
solidité de ses fondations.
En résumé, avant d'arrêter les dimensions d'un
mur et de choisir son mode de fondation, on doit se
rendre compte de la nature du terrain, de remblai ou
de déblai, qui s'appuiera sur lui, et apprécier l'angle If
du talus nature! qui correspondra aux circonstances
jugées a priori les plus défavorables. Puis on calculera dans cette hypothèse la valeur minimum de la
réaction du massif, supposé dans t'état d'équilibre
inférieur, en tenant compte des surcharges additionnelles qu'il serait exposé a recevoir. Enfin on limitera
les pressions maxima dans ]a maçonnerie et sur le sol
de fondation à un chiffre modéré, dont l'écart, par rapport aux valeurs de travail pratiquement admises pour
!e même genre de maçonnerie lorsqu'il s'agit d'ouvrages ordinaires, devra être d'autant plus grand que l'on
aura moins confiance dans les bases du calcul de
résistance, en raison des éventualités fâcheuses qui
paraîtraient pouvoir se réaliser dans l'avenir.
En outre, pendant l'exécution du mur et la confection du remblai, il y aura lieu de prendre certaines
mesures de précaution, pour écarter ou prévenir les
incidents susceptibles d'augmenter la réaction au moment de la mise en charge du mur. Nous reviendrons
ultérieurement sur ce sujet.
Dans des circonstances exceptionnelles, et d'aiHeurs
très rares, il arrive que Fêtai d'équilibre d'un massif
appuyé contre un mur se modifie brusquement en se
rapprochant non plus de l'état inférieur, mais de t état
supérieur (gonnemeni par imbibition des couches voi-

siiies d'argile plastique ou de gypse anhydre. Bancs
géo!ogiques en mouvement, éboulis, talus recoupés par
des plans de glissement, etc.).
En pareil cas, ce n'est plus un mur de soM<(~<?~M'~
qu'il faut construire, mais un mur d'arrêt. Les règles
à suivre sont toutes différentes. Nous traiterons en
dernier lieu ce cas très peu fréquent, que pour l'instant
seulement
nous laisserons de côté. Nous le signalons
projeen passant, parce qu'il est arrivé que des murs
tés et construits suivant toutes les règles de l'art, avec
satisfaisante, ont
une stabilité qui semblait plus que
été emportés avec une telle facilité, qu'il apparaissait
comme évident que l'accident n'eût pu être évité, même
doubles
en attribuant à ces ouvrages des épaisseurs
faitu en modifier
ou triples de celles réalisées, tl eût
compïètement ta forme, ainsi que nous le verrons plus
loin.
Calcul de la réaction minimum. – Supposons
qu'un massif de terre, limité par une surface libre
plane, d'inclinaison i (qui doit être anectée du signe -t-

3i.

terrain s'eiève à partir du mur, et du signe
dans l'hypothèse contraire), soit soutenu par un mur à
crête horixonta!e, dont !e parement intérieur ptan soit
si !e

incliné sur la verticale de l'angle <x, positif si ce parement a du fruit, négatif s'il est en surplomb.
Dans t'état d'équilibre inférieur. les actions moléculaires de compression exercées sur le parement du mur
seront para!!è!es entre elles et proportionnelles aux
distances verticales y de leurs points d'application à
la crête du mur. La résultante S de ces forces intérieures sera appliquée au tiers de la hauteur du mur, et
sera dé~nie par sa projection horizontale Q, poussée
des terres, et par l'angle 6 qu'elle fait avec la normale
au mur, cet angle étant anec(é du signe + ou du
suivant que !a composante tangentie!!e de la
signe
force suivant )a parement du mur sera dirigée de la
crête 0 à ta base M, ou inversement moyennant cette
convention, rangle de la force S avec l'horizontale est
toujours égat à 9 -h <x. quels que soient les signes de ces
deux angles.

–

fburnie par l'expression -~– où A
désigne !e poids du mètre cube de terre, et h la hauteur QM du mur, distance verticale entre la crête,
droite d'intersection du plan supérieur du terrain et
du pian du parf~enf intérieur du mur, et Farete inféLa poussée Q est

rieure de ce parement (ng. 67, 68 et 69). A est un coefficient variable, dont la valeur numérique dépend des
angles i et <x, ainsi que de la donnée <p. angle du talus
nature! de la terre (1).
Dans le cas particulier oit l'inclinaison i du terrain
est égale a + c. on a toujours, quelle que soit la
donnée <x:
1 + sin y cos (2« f)
cos' (« y)
cos*

(i) La formule Q

=

sin p sio (2

a
A/t*

A

––tombe

a – y)

en défaut quand le plan OM est

horizontal, puisque la hauteur A est nulle. C'est un cas tout à fait exceptionnel

A..

supérieur par conséquent à l'angle de glis-

L'angle a est alors égal & –
sement p.
Le

facteur A, qui a pour expression

produit A

z

(et – i)

fi Mais
1.
––~–– y (<) est innni.
COS~

qui apparait sous la forme indéterminée

finie, fournie par J'expression

–

horiMnta)c de t'extrémité M du

1
!e

ocXo, a une valeur

i /'(~, en désignant par a la distance
parement à son point d'intersection 0 avec la
cos*

surface libre.
Nous verrons plus tard dans quelles circonstances on peut être conduit à
faire usage de cette formute

il peut se
l'inclinaison i est inférieure à +
présenter trois cas, suivant la valeur attribuée a l'angle x.
Si

i. Quand a est positif et plus grand que
positif), ou que y (si i est négatif), on a
COS*(a –

t)

COS*

cos' «

ct

et

(et – i)

COSi

p

(si

i est

ycos* i

COS*y
~cos<+vcos.<-cos./

pour <> o

tg ==
pour

i

sin ? sin (2ct – j3 + 7)
sin y ces (2«
+ 7)

t<o
tn.

8

sin ~sin(&t-t-~–y)
== < – sin
– y)
y cos (~ct +

Les lignes de charge sont alors les droites d'incli-

naison i relatives au cas du massif indénni a surface
libre plane.
tt. Quand x est positif etinférieur~ ~(si est positif),
ou à y (si i est négatif), l'angle & est égal à + ?, que) que
soit le signe de i.
Le facteur A parait être une fonction transcendante
inconnue de <x, et ?. On ne peut déterminer sa valeur
numérique, dans un cas donné, que de façon approxi'
mative, en traçant par points une courbe de poussée,
définie par une équation différentielle (art. 16) qui ne
semble pas intégrable.
Quand x est négatif, !'angte6
sion, que! que soit le signe de i
9in~co9f2a- ~)
t)
e
HL

.ç_ i + sinsin

a pour

expres-

(2 « – ~)

En ce qui touche !e facteur A, nous renverrons à

l'observation précédente, qui s'applique sans modification.
Pour <x==– +~, la poussée est nulle. Le parement en surplomb du mur est incliné suivant le talus
naturel des terres cet ouvrage se réduit alors à un
simple revêtement ou perré, qui repose purement et
simplement sur le massif, et ne subit de celui-ci qu'une
réaction verticale équilibrant le poids propre de la
maçonnerie.
On trouvera à la fin de ce volume des tableaux
numériques renfermant
d" Pour les angles variant de 5" en 5" depuis 0° jusqu'à 45", et pour les angles i variant de o" en o" depuis
–
jusqu'à + les valeurs numériques du facteur /*(t)
et des angles de rupture p et y. Ces renseignements facilitent !e calcul de !a poussée quand l'angle x est plus
grand que p (sH
o) ou y (si i <o), et fournissent dans
tous les cas le moyen de calculer l'angle 0 et par suite
l'inclinaison 0 -(- <x de la réaction sur l'horizontale.
2° Pour les mêmes angles <p et i, les valeurs numériques du facteur A correspondant à tous les angles x,
i > o),
variant de 5" en o", depuis 2o" jusqu'à
ou y (si i < o) nous avons rappelé plus haut que !e
calcul direct de ce facteur serait alors impraticable
(cas II et !). Ces tableaux renferment également un
certain nombre de valeurs du même facteur fournies

>

(si

(t) du cas t, lorsque x est
par l'équation A =
supérieur à p ou y.
Nous avons dressé ces tableaux en utilisant les
équations de l'article 16 pour tracer par points un certain nombre de lignes de poussée, et nous basant sur
les valeurs particulières de A ainsi obtenues pour en
i0

déduire les autres par interpolation graphique, Les
calculs nous ont conduit a donner ces résultats avec
trois décimales, parce que la ditTérence entre deux
nombres consécutifs d'une môme série est le plus souvent de l'ordre de grandeur de la troisième décimale.
Mais il n'en faudrait pas conclure que l'exactitude de
nos renseignements s'étende jusqu'aux millièmes.
L'erreur probable, nulle pour la région correspondant au cas cro!t depuis zéro, à partir de K =
et est susceptible d'atteindre quelques centièmes
==
pour les derniers -nombres de chaque colonne. Mais
cette approximation est plus que suffisante pour les
besoins de la pratique.
On ne connaît jamais bien exactement la valeur de
l'angle du talus naturel ?, et on peut hésiter entre deux
nombres voisins situés sur la même ligne horizontale,
pour lesquels il y a un écart de o" entre les angles (?.
Or la différence entre ces deux nombres est toujours
supérieure à l'erreur qui a pu être commise dans le
calcul de chacun d'eux.
On devra donc s'en tenir dans les applications pratiques aux deux premiers chiffres du facteur A, en
laissant de côté le troisième, qui ne saurait inspirer de
confiance, et rendrait inutilement plus laborieux le
calcul numérique de la réaction minimum. L'erreur
commise pourra atteindre, le cas échéant, quelques
centièmes. Elle sera d'ailleurs beaucoup plus élevée si
l'on n'est pas bien fixé sur l'angle s relatif aux
terres que l'on a en vue.
Les différentes régions de ces tableaux, correspondant aux cas 1, l! et 111, ont été séparées par des barres
horizontales.
Les règles précédentes supposentqufla crête du mur

ou

est horizontale et perpendiculaire à la droite de plus
grande pente de la surface libre plane du massif. Si le
mur est dirigé obliquement à cette ligne de pente, ou
s'il lui est parallèle, ou si enfin il a un tracé courbe, la
réaction du massif cesse d'être située dans le plan de
il existe
la section transversale verticale de ce mur
une composante tangentiellehorizontale. Les théorèmes
démontrés dans la première partie de cette étude ne
sont donc plus rigoureusement applicables, puisque le
plan de la section verticale du mur a cessé d'être un
plan de symétrie du massif.
Toutefois on obtiendra dans les applications des
résultats suffisamment voisins de la réalité en appli-

quant le même procède de calcul à une série de sections
voisines du mur, où l'on représentera par i l'inclinaison de la droite d'intersection du plan supérieur du
massif avec le plan de la section. On pourra négliger
la composante tangentielle de cette section para!!è!e à
la crête du mur, qui ne tend pas à provoquer un déversement, mais serait susceptible de le faire glisser
longitudinalement, si la fondation n'était pas solidement ancrée dans le sous-sol, au moyen de gradins
successifs horizontaux, ou même de préférence ayant

une légère inclinaison en sens inverse de la déc)ivité
du plan supérieur du massif, et de la pente correspondante de la crête du tnur.
Connaissantla poussée Q et l'angle 8, on en déduira
)a réaction totale par Ja formule == S

o

+

L'action moiécu!aire de compression exercée en un
point quelconque du parement vertical, à la distance
verticale y au-dessous de la crête, aura une direction
parallèle à celle de S, et une intensité s fournie par la
relation s =="~ avec composante horizontale

,~=~.
h~

32. Cas d'un terrain à surface libre accidentée.

Supposons qu'à une certaine distance de la crète du
mur l'inclinaison de la surface libre du massif se moQuelle sera l'indifie brusquement, et passe de i à
fluence de ce changement de pente sur la poussée
transmise au mur? La réaction ne sera plus en ce cas
proportionnelle au carré de la hauteur elle ne passera
pas aux deux tiers de la hauteur, et J'angle 9 pourra
différer de
Nous n'avons pas tenté la résolution exacte de ce
problème, qui nous a semblé impraticable, les lignes
de charge n'étant. plus des courbes homothétiques.
Nous nous bornerons à indiquer une règle empirique, qui semble devoir donner des résultats suffisamment approchés pour les besoins de la pratique.
Menons par le point M, arête inférieure du parement
du mur, une horizontale MT et une droite MS faisant
Par l'intersection 0' des
avec la précédente l'angle
deux plans d'inclinaisons i et i', menons une parallèle

à OM, qui rencontrera en N'

issues de

et

M' les

deux droites

M.

Désignons par A le facteur de la poussée relatif
à l'inclinaison i, et par A' ce même facteur pour l'inclinaison i' ces deux coefficients seront fournis par les
tables numériques dont il a été parlé à l'article précédent.
Soient a' la longueur du segment 0' N' et b' la longueur du segment 0' M'. On admettra que la poussée Q
exercée sur te mur a pour expression

Q=~[A/~(A-A)~].

Suivant que l'inclinaison sera supérieure ou inférieure à l'inclinaison initiale i, A' sera plus grand ou
plus petit que A; par conséquent le changement de pente
produira un accroissement ou une diminution de la
poussée. Il faudra, faute de mieux, attribuer à l'angle 6
la valeur trouvée pour le plan d'inclinaison i, sans
tenir compte du changement de pente, et admettre que
la poussée passe au tiers de la hauteur.

Si l'on applique cette méthode de calcul au cas où
l'angle i est égal à -t- <p, la droite 0 0' est parallèle à la

droite MS, la distance 0' N' ou a' est égale à OM, et par
suite le facteur – ne s'annule que si le point 0' est
rejeté à l'infini. L'influence du changement de pente,
de i à i', se fait donc sentir, quelque grande que soit
la distance du point 0' à la crête du mur. Ce résultat,
qui a priori peut sembler étrange, est exact et rigoureusement conforme à la théorie.
Quand le point0' se trouve sur la droite MS, il résulte
de la règle empirique que le changement de pente
n'influe pas sur la valeur de la poussée, ce qui ne saurait être toujours vrai. Le cas le plus défavorable est
celui où l'on a ==– y et <'==+ y, le profil du second
plan coïncidant avec la droite MS. En ce cas le coeffi,
cient A relatif à la pente i, qui d'après la règle serait
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seul utilisé pour le calcul de la poussée, sans tenir
aucun compte du changement de pente, nous paraît en

rea!ite devoir être majore de S a 10 0/0, suivant la
valeur de l'angle et. C'est de notre part une simple
appréciation que nous ne pouvons étayer d'aucune
preuve positive, mais qui ressort de considérations
plausibles, dont !e développement serait ici sans
intérêt.

est bien entendu que si le point 0' se trouve placé
au-dessous de la ligne MS, on ne devra a /or~ort tenir
!1

aucun compte du changement d'inclinaison, considéré
comme sans effet sur la stabilité du mur.
Nous proposerons d'étendre le môme mode de calcul
au cas de changements de pente multiples.
Le proni du terrain, dans le plan vertical de la section du mur, est en ce cas une ligne brisée, dont les
etc., correspondent à
sommets successifs 0', 0",
des angles saillants ou rentrants de la surface libre.
On ne prendra en considération que la partie de la
ligne brisée comprise entre l'origine 0 et son point de
rencontre P avec la droite OS d'inclinaison

0'

-t-

M

M'

M"

M"

M"

M"

Figure 74.

Pour chaque sommet 0', 0", etc., on mènera une
parallèle 0' M'. 0" M", etc., au parement intérieur du
murOM. On mesurera les longueurs
0'

N' =-

a', 0' M' ==b' 0" N" = «", 0" M" ==

Si l'on désigne par A, A', A",

A"

etc

les coefficients de

poussée, relatifs au parement d'inclinaison <x, fournis
par le tableau numérique pour les inc!inaisonsi, t', i"
des côtés successifs de la ligne brisée, 00', 0'0",

0"0'etc,,

on calculera la poussée par la formule:

.a"'cos'6<, l
~ftt~ ..a'*cos'tt, –A)–~–+.J.
Q=g-[A/+(A–A)–~–(A

Cette règle, qui a le mérite d'être simple et d'une
application facile, se rapprochera d'autant plus de ]a
vérité que !e profil en ligne brisée sera lui-même plus
voisin de la droite partant de 0 avec l'inclinaison + y,
et par suite que la poussée sera plus considérable. Elle
pourra donner lieu à une erreur par défaut, pouvant
aller jusqu'à 10 0/0, quand le profil se rapprochera
à partir de 0 de la droite d'inclinaison <p, et à partir
de P de la droite d'inclinaison -)- y.
Dans le cas où la surface libre du terrain aurait un
profil curviligne, on pourra encore appliquer la règle
précédente, en substituant à la courbe une ligne brisée

circonscrite. L'erreur commise de ce chef, correspondant à la surface comprise entre la courbe et la ligne
brisée, sera toujours insignifiante.

33. Cas d'un terrain tormé de bancs superposés. –
Supposons que le massif soutenu par le mur soit constitué par une succession de couches distinctes, dont
les plans de séparation soient parallèles a la surface
libre. Admettons d'abord que ces couches, de même
densité, aient des angle"; de rupture différents. Soient
A.. A,, A,. les coefficients de poussée qui, pour les
données i et correspondent a ces angles de rupture

?"?"
On calculera séparément la poussée qu'exerce cha-

cune d'pHcs sur le plan du mur, par la formule suivante qui, sans être rigoureuse, est suffisamment
exacte pour !os besoins de la pratique

Q=-A-L(w').

w et M les distances verticales de la crête 0 aux points de rencontre avec le
plan du mur des lits inférieur et supérieur de la couOn a désigné par les lettres

che envisagée.
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Cette poussée partielle sera apphquée sur le plan du
mur à la distance verticale de la crête fournie par la

relation

12
2

m' –
M'–M*

Par exemple, pour la quatrième couche CD de la
figure 7u, dont l'angle de rupture est
on écrira
Q.

=A,~ ((<6+C+~–(~+6+C/);
M

=1
3

(a+&+c+~-(<!+&+c)'
(~

&

+

e +</)'–(<!+&+ c)'

I.a réaction S,, dont la projection horizontale est la
poussée Q.. précédemment calculée, fera avec la normale au pian du mur !'an~!e correspondant aux données et <x, ainsi qu' la valeur ?< de l'angle de rupture
pour la couche envisagée.
Si Fonjuge que les densités des couches successives

sont trop différentes, pour qu'il soit permis d'attribuer
à l'ensemble du massif la densité moyenne A, on
modifiera, dans !e calcul relatif à chaque couche, les
hauteurs partielles relatives aux couches supérieures,
de façon à ramener celles-ci à la même densité, sans
changer leur poids. Par exemple, dans le calcul de Q,
et u., on prendra

~==~+~+<
~t ~t
~4

~=~~+&c~.
&t A,
A,

Si les faces séparatrices des couches ne ~ont pas
parallèles à la surface libre, le problème se complique.
Il nous a paru inutile de traiter cette question, vu son
faible intérêt pratique. On peut toujours en pareil cas
admettre le parallélisme des couches dans le calcul de

la poussée.
Nous insistons sur ce fait que les formules précédentes ne sont pas exactes, parce qu'elles supposent
implicitement que les lignes de charge dans le terrain
hétérogène sont des droites parallèles à la surface
libre. Or on sait que, tout au moins dans le voisinage
immédiat du mur, tes lignes de charge sont des cour-

nous estimons que l'erreur commise ne saurait être importante.
S'il existe dans le terrain un plan de glisse men t, la
poussée de la tranche de terrain supérieure a ce plan
sera augmentée elle correspondra a l'état d'équilibre
du massif pour lequel la réaction exercée sur le plan
fait avec la normale au plan d'application un angle
éga! ir
On déterminera tes conditions d'équilibre et
la poussée correspondante, par la méthode exposée
dans l'article 27.
bes. Mais

34. Oas d'un terrain anrcharoè. Si le massif porte
ues constructions ou des dépôts de matériaux et marchandises, ces poids additionnels donnent Heu à un
accroissement de la poussée.

Le seul procédé pratique d'en tenir compte nous
paraît être de remplacer ces surcharges par des tas de
terre de poids équivalents, ayant leurs centres de gravité à la même distance horizontale de la crète du
mur, et limités par des faces inclinées suivant le talus
naturel quand les édinces ont des parements verticaux. Après quoi on appliquera la règle précédente. 11

semble incontestable que cette méthode simple ne
pourra donner qu'une erreur par excès, la substitution
à un corps solide d'une masse de même poids sans
cohésion devant être considérée comme défavorable
pour le mur.
Comme les surcharges dont il s'agit ont en général
un poids relativement faible, si on le compare celui
du massif de terre qui les porte, cette manière de procéder ne semble pas critiquable au point de vue pra*

tique, en ce que {'erreur ne pourra jamais représenter
qu'une minime fraction de la poussée.
3B. Cas d'un remblai oomprie entre deux murs parallèles. Nous avons vu (art. 26) que, pour nn massif

compris entre deux murs parallèles suffisamment rapprochés, la réaction sur chacun d'eux passe au-dessus
du tiers de la hauteur, et peut être très petite. Par contre, la réaction maximum, correspondant à l'état
d'équilibre supérieur, devient très considérable. H en
résulte que si l'on peut tabler sur une poussée minimum peu élevée, les accroissements possibles, dus à
des circonstances accidentelles, seront relativement
beaucoup plus importants que pour un mur adossé à
un massif indéfini. On ne doit donc pas craindre, en
pareil cas, d'évaluer un peu trop haut !a poussée minimum, si t'en veut se ménager une marge de sécurité
convenable.

Nous proposerons de faire !e calcul, pour chaque

mur, dans Fhypothëse où !e mur opposé serait supprime et remplacé par un massif triangulaire réglé
suivant !e talus nature!. On appliquera a ce profil brisé
ta
l'article 32, et l'on obtiendra ainsi un résultat un peu supérieur a la réaUté.
Si l'écartement mutuel des deux murs dépasse
A cotg ?. ja ngne obiique MS passe au-dessus de la

(le

crête du mur opposé l'influence de celui-ci devra
alors être considérée comme néghgeabie, et l'on évaluera la réaction minimum comme si chaque mur
était adossé à un massif indénni.
3C. Calcul de la poussée pour un mur à parement
Supposons que le profil intépolygonal ou courbe.
rieur du mur, au lieu d'être une droite comme nous
l'avons admis jusqu'à présent, soit une ligne brisée.
concave ou convexe.
On calculera séparément la réaction relative à chacun des éléments rectilignes de ce profil brisé.
Considérons par exemple le côté MN. Soient c et c~
les distances verticales de ses deux extrémités à son
intersection 0< avec le profil du terrain a, l'angle
qu'il fait avec la verticale A, le coefficient de poussée,

fonction de ?, ? et x, qui aura des valeurs différentes
pour les côtés successifs, inégalement inclinés sur la
verticale.
Pour chaque élément rectiligne, la poussée ~!emen-

taire sera 9, = A, A~ étant ta distance verticale du
point considéré au sommet 0,.
La poussée totale sera:

Q,==~A~=~(~

-c-).

Le point d'application de cette poussée sera p!acé a
ta distance verticale u du point 0, fournie par la relation

(<

2
3
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–
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Enfin la réaction totale exercée sur cette région du
mur aura pour expression

S~0.

COS~.+t.,)'

t, étant l'angle avec la normale relatif aux données o,
et <x,.

établira l'épure de stabilité du mur en tenant
compte de toutes les réactions, de directions et de
grandeurs variables, correspondant chacune à un des
éléments de !a ligne brisée.
On pourrait à la rigueur simplifier les opérations en
On

substituant à la ligne brisée sa corde OR, et calculant
une seule poussée, passant aux deux tiers de ia hauteur
à partir de la crête, et correspondant a cette corde,
dont l'obliquité sur la verticale est une moyenne des
angles a" a~ etc. Mais ce mode de procéder semble
devoir comporter plus de chances d'erreur, et véritablement l'emploi de la première méthode, à coup sûr
plus exacte, n'exige pas d'opérations trop compliquées
il ne semble pas qu'il y ait intérêt à les simplineretà
les abréger.

intérieur du mur, au lieu d'être une
ligne brisée, était une courbe, on substituerait à
celle-ci un polygone circonscrit, auquel on appliquerait le mode de calcul exposé ci-dessus. La précision
serait d'autant plus grande qu'on aurait attribué A ce
polygone un plus grand nombre de côtés, de façon a
serrer la courbe d'aussi près que possible.
Presque toujours on attribue au parement intérieur
des murs de soutènement un profil en esca!ier ou a
gradins, dont nous signalerons plus loin l'utilité.
On pourrait encore appHquer purement et simplement la méthode précédente, en considérant successiSi le profil

vement les côtés verticaux et les côtes horizontaux de
cette ligne brisée. Mais il n'y aura aucun inconvénient
u se baser sur le profil obtenu en joignant par des droites les sommets des angles saillants des gradins. Les
prismes triangulaires de terre compris entre la ligne
à gradins et le polygone en question seront rattachés à
la maçonnerie on considérera qu'ils n'influent sur la
stabilité que par leur poids propre, égal à leur volume
multiplié par la densité A de la terre.

37. Circonstances susceptibles de relever la poussée
au-dessus du minimum calculé, et précautions à prendre
Nous avons signalé précédemment que
a leur sujet.
la réaction sur le mur, tout en se rapprochant du mini.
mum correspondant à l'état d'équilibre inférieur du
massif, par l'effet même de la déformation élastique
de la maçonnerie, était susceptible de se maintenir audessus, même à l'instant où l'ouvrage est sur le point
d'être renversé.
Nous rappellerons tout d'abord que la méthode de
calcul attribue à l'angle de frottement de la terre sur
le mur une valeur au moins égale à celle de l'angle
<p du talus naturel.
Supposons qu'il en soit autrement, et que cet angle
soit inférieur a la valeur de l'angle & fournie par la
méthode de l'article 3i.
Au moment où l'angle de la réaction avec la normale au plan du parement descendra au-dessous de
pendant le changement d'équilibre du massif, la terre
éprouvera un léger glissement contre le mur, et ce
mouvement de descente, si faible qu'il soit, donnera
lieu .') une compression de la matière, qui relèvera la
poussée. Quelle que soit l'importance du déversement
du mur, la poussée ne tombera pas au-dessous de la

valeur correspondant n la condition 9=='}', et restera
par conséquent supérieure au minimum calculé, jusqu'à la chute finale de l'ouvrage, si celui-ci ne remplit
pas les conditions de stabilité nécessaires.
Nous avons d'ailleurs déjà démontré (arf. 23) que
l'abaissement au-dessous de y de l'angle 0 correspond
à un relèvement de !a ligne de poussée, et par suite à
un accroissement de la réaction sur le mur.
La surface du parement intérieur du mur, alors
même qu'elle serait continue, est toujours assez irrégulière et raboteuse pour que l'angle ne diffère pas
sensiblement de y, quand le massif est formé de particules solides, pierrailles ou gravier, non mélangées de
terre végétale ou argileuse. Mais, dans l'hypothèse contraire, il arrive que les eaux d'infiltration, en descendant le long du mur, mouillent et ramollissent le
terrain '?ur une faib!e épaisseur. et par là-même déterminent une réduction de l'angle de frottementdans !e
voisinage immédiat du parement il peut résulter de
cette circonstance un glissement local du massif avec
relèvement de la poussée.

Figure 82.

Figure 83.

Pour écarter cette cventuahté, le temède le plus efficace et le plus simple consiste << supprimer la continuité du parement en lui attribuant un profil en escan

!ier ou à gradins (fig. 82), avec angles rectanguiaires
alternativementsaillants et rentrants.
Dans ces conditions le glissement ne peut s'opérer
que dans !e terrain lui-même, traversé par des lignes
de fracture aboutissant il chaque sommet de la ligne
brisée, et le ramollissement par imbibition d'une
zone étroite, au contact de ]a maçonnerie, ne suffit
plus pour provoquer un mouvement de descente du
massif.
On peut obtenir le même résultat par d'autres dispositifs, ayantaussi pour effet de rompre la continuité du
parement saisies en encorbeHement(ng. 84), ou bien

Fif;u).-84.

Pi~ureSS.

iiba~es enchâsses dans )a maçonnerie et faisan' saithe
sur le parement, qui est ()it alors appareiHé en

/r~-

so~(n~.8u).
Ces mesures de précaution peuvent être insufnsantes si le ramoHissement du terrain est dû a des eaux
superncictjes abondantes, ou des eaux souterraines
qui, arrhes par !a maçonnerie, renuent sur toute la
hauteur du mur en détrempant !e terrain sur une forte
épaisseur, qui cnp!obe les saillies du parement.
Si t un prévoit pareme éventualité. H convient de
drainer te terrain en arrière du mur, pour recueillir

les eaux superficielles et les eaux souterraines, el les

évacuer au dehors par des aqueducs, ou par des barbacanes pratiquées dans la maçonnerie.
Les constructeurs ont l'habitude, toutes les fois
que
ce!a est possible, d'intercaler entre le mur et le terrain un garnissage en pierres sèches ou pierrailles,
dont les éléments sont fournis par les déchets du cnan.
tier de maçonnerie. On obtient de la sorte, à peu de
irais, un drainage général très efficace, qui est
une
garantie certaine contre la stagnation des eaux,
pourvu
l'évacuation'à
l'extérieur soit assurée par des disque
positifs convenables.
Nous avons montré que la déformation élastique du
mur a pour conséquence de modifier l'équilibre du
massif en le rapprochant de l'état limite inférieur,
avec
réduction de la poussée.
Mais pour que ce changement d'équilibre s'opérât
également et simultanément dans toutes les tranches
horizontales du terr.nn, il faudrait que l'espace additionnel résultant du fléchissement de !a maçonnerie
allait en croissant de haut en bas, pour correspondre à
la décompression des molécules. Or si l'ouvrage
a une
fondation solide, s'il est par exemple encastré dans le
rocher, le déptacement élastique ne résultera
pas
d'une translation horixontate, mais bien d'une rotation
autour de la base, restée fixe.
Mats alors la décompressicn s'opérera suivant
une
lui décroissante depuis le hau! jusqu'au bas, la tranche
supérieure du massifatteignant l'état limite, alors
que
la tranche inférieure n'aura encore subi
aucune modincation dans son état d'équitibre primitif.
Au moment même oit la surface Hbre
se nssurera,
après avoir dépassé l'état inférieur, le cocHicicnt de

présentera des valeurs croissantes avec la
poussée
profondeur y au-dessous du plan supérieur. Or i! suffit d'un éboutonent supernciel du massif pour compromettre la stabilité du mur, par suite de l'effet dynamique qu'il produit.
du
I! faut donc prévoir que la déformation élastique
le massif
mur n'aura pu ramener sur toute sa hauteur
décoma l'état d'équilibre inférieur, par suite d'une
pression incomplète des tranches avoisinant la base
de tondation invariable. Te! est le motif qui justifie la
recommandation faite plus haut de se réserver une
limite de
marge de sécurité notable, en adoptant une
travail à )a compression très modérée eu égard à la
qualité de la maçonnerie, parce que la poussée réelle,
le
au moment on !e mur est mis eu danger par crevas.
sèment de la surface libre, est forcément supérieur au
minimum calculé.
t! y aura lieu en outre, et pour le même motif, de
faire le nécessaire pour que lors de la mise en charge
du mur, l'excédent de la poussée réelle sur la poussée
minimum soit aussi faible que possible, surtout dans
la région inférieure du massif, où l'on ne peut pas
compter sur le néchissement de la maçonnerie pour
atténuer la poussée dans une mesure notable.
En ce qui touche les murs (le tranchée, il n'y a
en est de
aucune précaution spéciale a prendre.
même pour les rembtais pierreux ou graveleux, sans
mélange de terre, qui sont très peu compressibles. Mais
s'i! s'agit d'un remblais terreux, et tout spéciatem nt
d'une terre forte ou argileuse, le pilonnage par couches
immédiat du mur, est une
mmces, (tans te voisinage
indispensable.
mesure fort utile et parfois
Dans un n'mb!ai exécuté a !a vo!ée, avec des débtais

de cette nature, les mottes s'amenèrent sans se briser

et s'émietter, et laissent entre elles des vides considérables si bien que le volume du remblai peut se trouver supérieur de uO 0/0 à celui de la fouille d'extraction. C'est ce que l'on appelle le /bMo~K?~e~< des
terres.
Quand le remblai a atteint une grande hauteur, la
charge dépasse la limite de résistance de ces mottes,
surtout si elles ont été amoHies par un temps pluvieux, et elles s'écrasent en remplissant les vides de
leurs débris. I! se manifeste alors un affaissement
brusque de foute la masse. Si le terrassement a été
enectué pendant la saison sèche, il arrive que les morceaux de terre ont au moment de leur emploi une consistance analogue a celle d'un calcaire tendre, et peuvent résister a des charges élevées. Mais les premiëres
pluies alourdissent la tranche supérieure du remblai
en l'imbibant d'eau d'autre part les infiltrations pénètrent dans les vides et détrempent les mottes. C'est
alors que se produit le tassement, donnant lieu a une
chûte verticale, .ariabie depuis xéro a la base du remblai jusqu'à son maximum a la crète du mur, qui
atteint parfois t/5 de la hauteur totale. La force vive
correspondante est a la vérité peu considérable, mais
comme elle n'est détruite que par l'émiettement et la
compression du massif lui-même, on conçoit qu'il
puisse eu résulter une augmentation notable des près'
sions intérieures, et par suite un accroissement très
appréciable dans la réaction subie par le mur. On a
constaté bien souvent qu'un tassement relativement
faible peut déterminer dans un mur des d''formations
dépassant la limite d'élasticité de la maçonnerie, provoquer des fissures et déterminer un surptomb inquié-

tant. I! n'est n'est pas sans exemple que des ouvrages
dont la solidité inspirait toute confiance, aient été renversés a jta suite d'un tassement brusque du remblai.
Le remède préventif à employer est en ce cas de pilonner les terres jusqu'à quelques mètres de distance du
parement du mur cette opération brise les mottes et
fait du remblai une masse compacte, sans vides intérieurs, dont le tassement ultérieur sera toujours insignifiant ~t sans effet fâcheux.
Si la terre est trop sèche et résiste au pilon, il suffit
de l'arroser légèrement pour détruire sa cohésion.
On peut même, avec les terres végétales ou les terres grasses ordinaires, se dispenser du pilonnage, et
obtenir le tassement par un arrosage abondant opéré
sur des couches horizontales successives. Mais le pilon
est toujours nécessaire pour les matières compactes
et dures, marnes et argile dure, craie, etc., que le
mouillage ne saurait a lui seul déliter et réduire en
pâte.
On s'est dispensé souvent de cette opération pour les
remblais graveleux et sableux, sans mélange de terre
meuble, bien qu'ils soient sujets à éprouver aux premières pluies un
a la vérité, est peu
important. On a cependant constaté expérimentalement que la poussée exercée sur un mur par un remblai <te sable fin propre, sans mélange de terre, était
diminuée do f.tpon sensible par t opération du pilonnage. Kn cas de doute, on peut recourir au critérium
suivant taire un tas de la terre destinée au remblai et
t'arroser abondamment. Si le tas garde sa (orme, le
pilonnage est inutite. S'it s'abaisse et diminue sensiblement de volume, il voudra mieux prescrire cette
opération.

qui,

En définitive, les précautions à prendre pour atténuer dans la mesure du possible la réaction du massif

sur le mur, et éviter des accidents inquiétants et parfois irrémédiables, sont les suivantes
1° Exécution d'un parement discontinu, à gradins, à
saillies, ou à maçonnerie en hérisson
2° Drainage des eaux superficielles abondantes et
des eaux souterraines, et évacuation par des aqueducs,
des caniveaux ou des barbacanes.
3" Garnissage en pierres sèches ou pierrailles entre
le mur et le terrain proprement dit. Cette disposition
assure, d'aiiïeurs, en cas de besoin, le drainage des
eaux de façon très efficace et très économiq ue.
4" Pilonnage des terres en arrière du mur sur une
distance variable d'après la hauteur, qui peut être
réduite à t mètre ou 1 m. 50. C'est là affaire d'expérience et d'appréciation.
Toutes ces mesures, inutiles pour les remblais pierreux, sans grand intérêt pour les massifs de gravier
ou de sable pur, sont recommander pour les terres
légères et sablonneuses. Elles sont indispensables pour
les terres fortes et compactes, plus ou moins chargées
d'argile ou de marne.
Si l'on
froNla des mura de aoutènement.
donne au parement intérieur du mur l'inclinaison
–
-+- x, correspondant au talus naturel des terres,
la poussée sera nulle l'ouvrage pourra être réduit à
un simptc revêtement ou perré en maçonnerie, :'< pierre
sèche si on h'jugea propos, dont !e rôle consistera non
n soutenir les terres, mais simplement :') protéger leur
surface libre entre les dégradations et les corrosions.
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Si cette solution économique ne peut être admise,

en raison de l'espace trop considérable qu'occuperait le
talus nature! du terrain en avant de !a crête, ou pour
tout aut:-e motif (en matière de fortification par exemple, il s'agit de rendre !a crête inaccessible à l'assail!ant), ou recourra au mur de soutènement,qui permet
de raidir à volonté la face terminale du massif, jusqu'à la ramener à la direction verticale, s'it en est
besoin.
Supposons que l'on se donne a priori le fruit tota! du
mur, c'est-à-dire la distance horizontale AC de l'arête
de renversement A, placée à la base du parement extérieur, à l'arête supérieure C. Les épaisseurs de maçonnerie exigées par la stabilité seront d'autant plus faibles que ce fruit sera plus grand, pour deux motifs
d'abord la poussée des terres diminue au fur et à mesure
que le parement intérieur se rapproche du talus nature! d'autre part, le centre de gravité de la maçonnerie
est d'autant plus éioigné de Faréte de renversement,
et par suite !e moment de stabilité est d'autant plus
élevé, que la droite CA est plus écartée de la verticale.
Fixons arbitrairement, par des considérations d'ordre pratique, ou des convenances spéciales au cas envisagé, l'épaisseur CO au sommet du mur, et attribuons
provisoirement au parement intérieur la direction OM,
qui a ~'w: nous semblera pouvoir convenir. Après
avoir déterminé la réaction exercée par le massif sur
ce parement, qui dépend de h) nature de la terre et
de !'ang!e x que fait la droite OM avec la verticale, il
so':< f.u-ijc do vérifier j:< stabiHté du mur ACOM.cn
<cu);)))t, p;)r ia n'gtc du triante ou celle du h'apcxe,
lu tt.n.n! ()o c'onprt'ssion exercé sur t'.tréte de
renvcrspnh'nt A. Si !c résutht trouvé par.dt soit trop fort soit

trop faible, on augmentera ou on réduira l'épaisseur
du mur en écartantou rapprochant le point M du pointA.
On procédera ensuite à un second calcul, basé sur la

nouvelle valeur attribuée a Fangle x, et, après quelques tâtonnements, on obtiendra pour le travail de
compression sur l'arête de renversement la limite de
sécurité R fixée a l'avance.
11 sera d'ailleurs inutile de vérifier pour tout autre
point du parement que le travail est intérieur à cette
limite, parce qu'il n'en saurait être autrement avec un
ouvrage disposé de la sorte.
Ce profil trapézoïdal est le plus usité pour les murs
de hauteur médiocre ou ordinaire il n'exige qu'un
calcul très simple, et l'exécution en est facile, toutes
les faces du mur étant ptanes. Mais ce n'est pas, a coup
sur, une solution économique, si la hauteur est un peu
grande et donne lieu a une poussée considérable.
Pour réduire au minimum le volume de la maçonnerie et l'étendue de la base de fondation, il conviendra de substituer au profit rectitigne du parement
extérieur un profit courbe ayant au sommet la direction verticaie, et curant des inclinaisons croissant
jusqu'à !a base, avec des rayons de courbure de

plus en plus petits. On calculera, d'autre part, les
épaisseurs successives du mur par tranches horizontales de peu de hauteur, de façon à obtenir dans chaque
section le même travail de compression R sur l'arête
du parement extérieur, ce qui conduira à un profil
intérieur également courbe.
Dans chaque opération numérique, on déterminera
la résultante des forces extérieures relatives à la section
considérée, en composant la réaction exercée par le
massif sur la partie de parement située au-dessus de
cette section, avec le poids de la maçonnerie supérieure.
On n'a qu'à se reporter, pour les détails du calcul, a
ce qui a été dit au sujet des murs de réservoirs le
problème a résoudre est le même, sauf que chaque
réaction élémentaire -s ==
fait l'angle 9 avec la
normale a t'étémont correspondant du parement intérieur.
Cette étude pourra être un peu longue et laborieuse,
maison définitive on arrivera, après quelques tâtonnements, a réaliser un profil d'égale résistance qui
sans nul doute sera, pour une hauteur un peu grande,
beaucoup plus économique, a stabilité égale, que le
protit usuel en trapèze.
Toutes les fois que tfs recherches ainsi dirigées conduisent .'< un parement intérieur en surplomb, plan ou
courbe, on a une solution peu coûteuse, mais qui ne
convient guëre qu'a un mur de tranchée, quand le
terrain de déblai a une cohésion nuffisante pour qu'on
puisse le taitter sans crainte d'éboutemcnt suivant un
talus assez raide pour reproduire exactement le profil
du parement intérieur du mur.

Le travail de construction s'effectue sans difficulté et
dans d'excellentes conditions pratiques, si le maçon

peut appuyer la maçonnerie contre !a surface du terrain bien dressée a l'avance (ng. 87).

Mais il n'en serait pas de même pour un mur destiné à soutenir un remblai, a élever après coup !a

construction du mur en surplomb n'est pas une opération pratique. (Test pourquoi onestobhgé d'attribuer
plus nulle,
a t'an~ex une valeur positive, ou tout au
c'est-à-dire correspondant a
un parement intérieur
vcrtica! ou ayant un très h'er fruit du côte des terres
(i~. 88~.
Quand, par suite de sujétions sp('-cia!cs, on est condutt
a
à dresser verticalement le parement extérieur, ou ne
lui donner qu'un fruit insinninant, du dixième ou du
vingtième de sa hauteur, la solution imposée est la
moins économique, au point de vue du cube des
maçonneries a exécuter (fin. 89).
plan ou
Le choix a faire entre un parement intérieur
t'ecart existant entre
un parement courbe dépendra de
la surface du prom trapezo'da! et celle dupron! dega!e
résistance cet écart sera d'autant plus important que
la hauteur sera ptusconsiderahte.Pourde petits murs

de soutènement, il est sans intérêt de compliquer les
calculs et le travail des maçons par l'adoption d'un

pronicourbe.
H est bien entendu qu'après avoir arrêté le contour
théorique du mur, ou devra modifier, s'il y a lieu, le
tracé du parement intérieur pour y ménager les gradins ou les saillies destinées a relier le mur au terrain.
Cette modification, n'apportant que des changements
insignifiants dans les conditions de stabilité, ne saurait justifier de nouveaux calculs.

ae.

Mnra à contreforts. Si l'on veut renforcer
un profil courant de stabilité insufnsante par des contreforts en saillie, il est préférable de placer ces contreforts à l'extérieur (fig. 90).

Le moment de stabihte, c'cst-a-dire !e moment du
poids de la maçonnerie par rapport a l'arête de renversement, située au pied des contreforts, est en effet

plus considérable, et le mur est plus apte à résister aux
poussées horixonta!es.
Cette solution, évidemment la meilleure, n'est pas
toujours réalisable. Si l'ouest oblige de placer les contreforts du côte des terres, il faut les bien relier au
mur de masque pour éviter une disjonction, qui se

manifeste parfois par des fissures verticales apparentes, auquel cas le contrefort perd beaucoup de son
efficacité. On a quelquefois été obligé, pour remédier
à cet accident, de relier les contreforts au mur au
moyen de chaînages métaUiques.

40.–Fondations des mura.– Quand un mur repose
sur un terrain rocheux ou pierreux offrant une résistance à la compression équivalente à celle de la maçonnerie, il n'y a aucune précaution spéciale à prendre
pour asseoir l'ouvrage sur sa base de fondation. 11 n'en
est pas de même si la résistance de la fondation (pilotis, terrain sensiblement compressible, argile compacte,
marne, calcaire tendre, gravier ou sable argileux) est
inférieure à celle de la maçonnerie. 11 faut alors agrandir la base de fondation t'é!argissement doit être
pratiqué de préférence en avant du parement extérieur,
pour écarter Faréte de renversement de ia verticale du
centre de gravité de la maçonnerie.
Si l'on prévoit un tassement du terrain d'appui, nous
recommanderons de calculer largement ce surcroit
d'épaisseur de Ja maçonnerie de fondation, de telle
manière que la résultante des forces extérieures appliquées au mur (réaction des terres et poids propre de la
maçonnerie) passe par ie centre de gravité de la base
d'appui (fig. 92).
Dans ces conditions, ie tassement s'effectuera verticalement, sans que le mur éprouve aucun déversement
ni .< !'av:m! ni .'< l'arrière. D'autre part la charge se
répartira uniformément sur la surface de contact avec
le terrain, et par suite la pression y sera réduite au
minimum.
L'n élargissement de la fondation pratiqué en

arrière, du côté du massif, est beaucoup moins efficace. La maçonnerie en supplément n'influe guère sur
la stabilité que par son poids propre en appliquant la
règle du triangle, on constate que }a pression est nulle
sur la surface ajoutée à la base d'appui. Avec un
ouvrage fondé de cette façon, !e tassementdu sol détermine forcément un déversement du mur qui s'incline

en avant. Cette déformation, à supposer qu'elle ne
compromette pas la stabilité, est toujours d'un effet
fâcheux. Elle est susceptible de s'accentuer avec le
temps si, par suite de circonstances accidentelles, par
exemple une inondation ou une invasion d'eaux souterraines, le sol constituant la base d'appui vient à se
ramollir, avec diminution de sa résistance.
Si l'on se trouvait dans l'impossibilitéde faire saillir
le massifde fondation en avant du parement extérieur,
on devrait le cas échéant réduire le poids de l'ouvrage
et reculer en arrière son centre de gravité, au moyen
d'évidements pratiqués dans le mur, couverts par des
voûtes et fermés par un mur continu maintenant les
terres. Ce serait là en somme un profil de mur à contreforts. Ceux-ci seraient les piédroits des voûtes successives, et !e mur de masque se trouverait incliné sur
lu verticale.

On a applique ce mode de construction à des murs

de quai, dans des ports maritimes, quand les fondations étaient difficiles et inspiraient peu de confiance
il permet, en attribuant une épaisseur convenable à la

basedu mur, de faire passer la résultante des fbrcesextérieures par le centre de gravité de cette base.
La limite de sécurité à admettre pour la pression
sur le sol de fondation sera indiquée par l'expérience,
ou pourra résulter d'uu calcul approximatif, basé sur
la consistance du sol, au sujet duquel nous renverrons
à l'article i4, où cette question a été traitée.
Dans l'étude que nous venons de faire, nous n'avons
envisagé que la charge verticale à f;)ire supporter par
la fondation, en laissant de côté la composante horizontale de la réaction exercée par le mur sur sa base
d'appui. Or cette composante, qui est la poussée des
terres, détermine dans !e sol des actions tan~ntiettes
horizontales, qui peuvent provoquer la chute du mur,
par un glissement générai de la couche qui le porte. U

faut donc que cette poussée soit équilibrée par une force
horizontale égaie et de sens opposé, que nous appellerons la butée du sol dans lequel le mur est encastré.

Figure 96.

Après avoir vériHe que la compression du terrain ne
dépassera pas la limite de sécurité admise, il conviendra de s'assurer que sa butée, c'est-à-dire l'cH'ort horizontal qu'on peut lui taire subir sans le désagréger et
sans le refouler en arrière, est au moins é~nte à la
poussée du massif.
Nous renverrons pour t'etude de cette question à
l'article 43, relatif a la butée des ~yes. Nous y indiquerons la méthode a suivrf pour vérifier qu'une fondation, reconnue suffisammentstable en ce qui touche
la résistance aux charges verticales, l'est également
au point de vue de la résistance à la poussée horizontale.

4i. Dea CMtees de déc'*adatton et de ruine des mure de

–

eoutenement. Un mur de soutènement peut manquer
de stabilité
1° Par insuffisance d'épaisseur de la maçonnerie,
auquel cas l'ouvrage se déforme et se gauchit, avec

déplacement en avant de la crête. Le parement se fissure, le mortier se désagrège, et les pierres éciatent
2" Par compression exagérée du sol de fondation.
L'ouvrage éprouve un tassement vertica!,généralement
accompagna d'un déversement vers l'extérieur (ng. 94)
parce que la pression sur t'aréte de renversement est
plus élevée que sur le côté opposé de !a base !e mur
peut être culbuté en avant

Figure 97.

Par insuffisance de butée du sol de fondation. La
poussée chasse le mur en avant, et ce mouvement de
translation horizontale est d'habitude accompagné
d'un déversement par rotation, soit a l'avant, si la
pression maximum sur sa base este!!e-méme considérable, soit le p! us souvent à J'arrière. Le mur se couche
de côté du massif, ]a crète restant presque immobile,
tandis que le pied marche en refoulant le sol de
fondation. Le parement intérieur prend un surplomb de plus en plus accusé, et finit par atteindre
!'inc!inaison du talus naturel. La poussée s'annutc, et
les débris de la maçonnerie se trouvent portés
par le
massif ébouté.
3°

M

En dehors des causes générales de dégradation ou
de ruine qui menacent tous les ouvrages en maçonnerie, i! en est de spéciales aux murs de soutènement,
qu'il nous para!t utile de signaler avec quèlques

détails.
!t arrive parfois que le mortier est désagrégé et mis
eu bouillie par des infiltrations d'eau chargée de sutfate de chaux, en vertu de réactions chimiques encore
peu connues. Dans les contrées granitiques et surtout
dans les régions tourbeuses, tes eaux sont souventacides et appauvrissent le mortier par dissolution de la
chaux.
On constate quelquefois des fractures et des dislocations de murs dues à des racines d'arbres qui ont
pénétré dans la maçonnerie; les plantes grimpantes et
les arbustes peuvent dans les mêmes conditions
détruire la cohésion du mortier et soulever les pierres
de parement.
Les inondations causent des accidents graves en
détrempant les terres soutenues par le mur.augmentantaini-'i leur poids et réduisant presque a zéro l'angle
du talus naturel. Au moment de ta baisse des eaux, la
poussée devient considérable et peut renverser le mur
avant que les terres se soient asséchées.
Le danger est aggravé si le sol de fondation a été
lui-même amolli par t'cau, et a perdu de ce chef une
partie de sa résistance à la compression, en même
temps que sa butée s'est sensiblement amoindrie.
Quand l'axe longitudinal d'un mur, perpendiculaire
a sa coupe verticale, décrit en plan une courbe tournant sa concavité du côté des terres, it arrive que pendant la maison froide, l'abaissement de ta température,
qui provoque ta contraction de la maçonnerie sur le

paremeut extérieur exposé à t'air, y détermine des fissures vertica!es qui se remplissent bientôt de détritus
et de sable. Au changement de saison, lorsque la température s'élève, le parement se dilate et les fissures
se refermeraient, si elles n'étaient obstruées par des
débris. Cet obstacle à la libre expansion de la matière
y détermine un travail de compression considérable,
qui provoque un mouvement du mur. Or constate
ainsi que les murs convexes avancentet se déversent.
en même temps que des assures vertica!es s'y mani.
testent H la suite des gelées.
JI est donc prudent d'attribuer aux murs de quelque
importance une direction rectiligne. JJ serait même
préférable, si on le peut, de leur faire décrire une
courbe tournant sa convexité du côté des terres il ne
se produit, en ce cas, jamais de fissures sous l'action
des gelées, et tes relèvementsde température chassent !e
mur vers l'arrière et l'appuient contre les terres, au
lieu de l'attirer en avant.
Nous avons cru utile de signaler toutes ces causes de
dégradation ou de ruine, parce qu'êtes expliquent
dans bien des cas des accidents que !'on aurait tort
d'imputer à l'insuffisance de stabilité de l'ouvrage,
alors qu'elles sont dues à des causes étrangères à la
solidité de la maçonnerie et à la résistance de sa fondation. En pareil cas, il faut s'ingénier à reconnaître
et:t annihiler la cause du dégât, et non pas se borner
a renforcer purement et simptcment t'ouvrage par un
supplément de maçonnerie.

48. Dea ouvrée* de soutènement en boie, en mètat
oucacimoataHM. – Les ouvrages de ce genre, édi
fiés avec des matériaux travaillant égatement bien à

l'extension et à la compression, comportent, par raison d'économie, des éléments peu épais, et ont par
suite un poids propre presque négligeable devant la
réaction du massif, t! est donc nécessaire pour la stabilité que cette réaction passe à peu près au milieu de
la base de fondation pour que la pression y soit répartie
de façon sensiblement uniforme; et que sa direction
soit peu fartée de la verticale, sans quoi l'ouvrage
risquerait de glisser en avant sous l'action de la
poussée.
Un ouvrage de cette nature sera constitué par deux
plateaux minces, l'un servant de masque et soutenant
les terres, l'autre horizontal ou sensiblement horizontal, et reportant la réaction sur !a base de fondation.
Ces deux plateaux seront reliés entre eux pnr une
série de cloisons ou nervures verticales, travaillant à la
compression si elles sont en avant du masque, et a
l'extension si elles sont situées en arrière et noyées
dans le terrain.

et 10! indiquent dincrcntes
solutions qui pat'ais'-ent raUooneUes.
Si t'nng!e <x du masque est positif et très grand. le
patin so-n tout entict'cn avant, et fera avec hti un an~c
ai~u, dont !'int<~ ieur sera divisa par les ctoiscns vertiLes ngut'es98, 99,

iOO

cales reUantiesptateaux. Si Fon redresse le masque,
en diminuant !'ang!e x et le t'approchant de zéro, il
faudra faire déborder le patin en arrière, du côté des
terres, et relier cette saillie interne au masque par
d'autres cloisons noyées dans !e massif.
Si le masque est vertical, le patin sera presque
entièrement noyé dans le massif, sauf une légère saillie
en avant.
Enfin si !'angie x est négatif, l'inclinaison du masque se rapprochant de celle du talus nature!, le patin
sera, ainsi que les cloisons, tout entier a l'arrière, et
sa largeur pourra être sensiblement réduite.
La réaction S du massif sur le masque passe au tiers
de la hauteur on calculera la poussée et l'angle 9
par la méthode habituelle. Pour la réaction S', directement exercée sur la partie AB du patin par les terres
qui le couvrent.it conviendra,si le patin est horizontal.
de recourir aux formules de la note de la page i43
(art. 31).

Soit 0 !e point d'intersection de !'ho)'ixonta!e du
pntin avec ta surface tibre du massif. Désignons par

a et & ses distances aux deux extrémités

A et B du

patin enterré par u ta distance inconnue de ce même
point 0' au point d'application M de !a réaction S'.
Si t'en a t > o (ng. 102) les formules à employer
seront
y;
t~
== s'o sin
°
t+sin~co8(j3-y)'
(~

Q===~~)<,OS'~(.);

23 &'–
o'
&'

0

M.(t.

L.A-- ..j

C

0

Figure <03.

Si l'on a i

mules

< o (ng.

103), on se servira des for-

(-/ ~)
––i + sin sin<-oa
(y – ~)
s'n ?

f

Q

= A <~)cos~(.-);
3
:T

n'
a'–&'

On déterminera les conditions de stabilité de la fon'
dation en appliquant sur la base d'appui BAC du patin

la résultante des réactions S et S', et le poids propre
de l'ouvrage.
11 conviendra également de vérifier
que la butée du
sol de fondation peut équilibrer la poussée du massif,
par la méthode qui sera exposée dans l'article 43 suivant.
On calculera les cloisons verticales, en considérant
que chaque coupe horizontale de la cloison et de la
partie du masque attenante (de longueur égale à l'équidistance des cloisons), est une section à simple té soumise à l'action de !a réaction S. relative a la partie d u
masque située au-dessus de cette section, dont !adirec
lion et la grandeur sont connues on en déduira
l'e~rt normal, J'effort tranchant et le moment fléchissant, et l'on calculera sans difficulté !e travail en un
point quelconque de !a cloison.

43. Bat~e des terres. Supposons que l'on applique sur !e parement extérieur d'un mur de soutène-

ment une force supérieure à la réaction du massif.
L'ouvrage s'inclinera en arrière et viendra comprimer
le massif. Par suite la ligne de poussée se relèvera, et
la réaction des terres augmentera. On pourrait supposer a priori qu'en exerçant une pression de plus en
plus élevée sur le parement extérieur du mur, on arriverait a faire passer le massif situé en arrière de l'étatt
d'équilibre strict intérieur n l'état supérieur. Mais pour
obtenir ce résultat, il faudrait relever la ligne de
poussée sur toute l'étendue du massif, et par suite
déterminer chez lui une réduction de volume notable.
Or le recul par déversement du mur ne peut être que
<rf!< faible avant que la maçonnerie, ayant dépassé sa
limite d'élasticité, sedésagrège et se disloque. De sorte

que l'accroissement de

ia poussée des terres -ne peut,

sans que !e mur se dégrade, correspondre qu'à la contraction d'unexbne du massif assez restreinte, qui soit
de grandeur comparable à la déformation élastique du
mur tui-mcme. Par exemple, la ligne de poussée, qui
primitivement, pour Fêtât d'équilibre inférieur, était
figurée par la ligne courbe AB, qui tourne sa concavité
vers. le bas, et se raccorde en B avec la droite de
poussée du massif indénni, sera remplacée par !a
courbe A'B', tournant sa concavité vers !e haut, et se
raccordant également, en un point B' assez voisin de

Fi~un- <0t.

la maçonnerie, avec !a même droite de poussée. La

réaction du mur qui ~tait auparavant dirigée de haut
en bas, comme la pesanteur, tendra a se relever et a
suivre une direction orientée de bas en haut(ng. 104).
L'angle 0 deviendra négatif, et tendra vers la limite

-"r-

esU'augmeutation de poussée sur laquelle on
peut légitimement compter, s'i! s'agit, par exemple,
d'appnyersurun massif de terre ta cu!ée d'une voûte en
maçonnerie, ou d'un arc métallique, et que l'on ait
besoin de !a réaction des terres pour assurer !'équi!i*
bredeFouvt~ge? La résotution de ceprohtfme apparaît comme bien difncite, parce que la région compn*
Quelle

mée, correspondant a la courbe A'B', est dans un état
d'équilibre intermédiaire, avec angle maximum de
glissement inférieur y. H faudrait faire intervenir
dans les recherches le coefficient d'élasticité de la
maçonnerie, et tenir compte de la plasticité des terres.
Nous n'avons pas essayé de soumettre la question à
un calcul rigoureux. Nous nous bornerons a indiquer
une méthode empirique.Cette méthode que nous a suggérée l'examen de l'allure des lignes de charge dans le
massif de butée, ne saurait prétendre a l'exactitude. Elle
n'a d'autre mérite que d'être simple, et de ne pouvoir
donner d'indications absurdes ou exagérées.
SoitOM un plan vertical sur lequel on exerce, aux
deux tiers de la hauteur a partir du point 0, un enbrt
tendant a repousser le massif de terre, qui a pour sur'
face libre le plan ON, d'inclinaison i.

FtRUM«M.

La réaction Sdu massif, sut'IaqueUeon pourra tabler

dans les calculs de sbbihtc, fera avec rhot'ixonta!c
t'angte négatif ~–Sa composante \et'Uca!esera donc
dirigée de bas en haut.

La composante horizontale Q,
fournie par la relation
Q

=

B

-T

-y

6'

du massif, sera

+ tg-? At
– ? sont tirés

cos~

Les nombres Ai et A

A-p\
'"AT)des tableaux

numériques relatifs au calcul de la poussée des terres.
Ils correspondent à la donnée x == o. et sont relatifs
respectivement aux deux cas où l'inclinaison de la surface libre du terrain est soit i, soit y.
Au surplus, nous avons calculé le coefficient de
butée B pour les valeurs successives de l'angle y comprises entre 20" et 43", et les résultats numériques ont
été portés dans un tableau faisant suite aux précédents.

Supposons que la surface d'appui sur le massif soit
le plan incnne OA, faisant avec la verticale du point 0
un angle x positif. On mènera par ie point A une droite
qui rencontrera
faisant avec l'horizontale l'angle

––,

en A' la vcrtica!e passant par 0. On apptiquera, pour
le calcul de !a buh''e Q, la formule précédente, en attribuant a ? la valeur OA' (n~. i06).

Supposons que la surface d'appui soit le plan oblique OB, faisant avec la verticale du point 0 un angle et.
négatif. On mènera par le point B une droite faisant
qui rencontrera en B'ta
avec l'horizontale

rangte*

Fig~DciO?.

verticale passant par 0. On se servira encore de la formule précédente pour le calcul de Q. en attribuant a
la valeur OB'(ng. t07).
Considérons enfin le cas général où la surface d'apM

P)gu)'ct08.

puiestdt'nniepar une tigne quelconque, partant d'un
point 0 de ta surtnco libre. Oh tn~~t'H A droite de la

verticale du point 0, du côté des

«

positifs, la droite

AA', d'inclinaison -^j-2-. passant par un point A de la

ligne d'appui et située tout entière au-dessous de cette
ligne. On mènera de même, à gauche de la verticale
OM, du côté des a négatifs, la droite BB', d'inclinaison

3'
« – 2y

La butée Q se calculera ensuite en prenant pour «la
plus grande des deux longueurs OA' et OB', et se ser-

vant de la formule précédente.

Piguro 109.

Cette règle de calcul, qui a priori doit sembler passablement arbitraire, donne des résultats rigoureusement exacts dans le cas particulier où = – », la pente
de la surface libre à partir du point 0 correspondant
au talus naturel descendant.
En toute autre circonstance, elle fournira des indications plausibles, que nous estimons ne pas devoir
s'écarter beaucoup de la réalité, et pécher plutôt par
insuffisance que par excès.
On constate sur le tableau ntimAriqiie des coefficients

i

de butée que, pour un terrain donné, la butée croit au

furet à mesure que l'inclinaison i s'élève depuis

?
jusqu'à -f- <j>, ce qui est rationnel. D'autre part, pour
une même inclinaison i de la surface libre, la butée
est d'autant plus grande que, l'angle étant plus fort,
le terrain a plus de consistance, ce qui est bien conforme à la réalité. En particulier, pour i = o, le coefficient de butée, égal à l'unité pour y = o (pression
hydrostatique), augmente régulièrement avec la consistance du terrain, suivant une loi qui, a priori,
nous parait très vraisemblable.
En définitive, nous étant proposé d'indiquer une
méthode simple, pour la résolution approximative d'un
problème pratique très complexe, nous n'avons rien
trouvé de mieux que la formule et les constructions
géométriques énoncées ci-dessus.
Nous allons faire voir comment on peut les utiliser
pour la vérification de la stabilité d'un mur de soutènement, au point de vue spécial de la butée du sol de
fondation.
Soit OMAB le profil transversal du mur, dont le
parement antérieur BA rencontre le sol de fondation
en N.

Nous désignerons par h la distance verticale de la
crête 0 du mur au point N par x et y les distances

horizontale et verticale du point N à l'arête supérieure
M du parement d'arrière OM
par i' l'inclinaison du
terrain de fondation en avant du mur, qui sera positive si la ligne NT va en s'élevant a partir de N, et
négative dans le cas contraire; par?' l'angle de rupture définissant la consistance du sol de fondation
ANT.
On commencera

par calculer la poussée qu'exerce

sur le parement intérieur OM le massif soutenu par le
mur, en tenant compte, le cas échéant, du changement de nature de la terre quand on passe de la tran-

che située au-dessus de l'horizontr.le N, qui peut être
un remblai, au sol naturel situé au-dessous de cette
horizontale. La distance verticale mutuelle des points
0 etN étant représentée par h+ y, la poussée sera fournie par une relation de la forme (art. 33)

Q^À^ +

A'^A+y)').

et A' sont les coefficients de poussée relatifs à l'an*
gle x que (ait la droite OM avec la verticale; ils corres*
pondent l'un aux données i et ?, et l'autre aux données
i et f.
Celte force Q doit être équilibrée par la butée que
le sol de fondation exerce sur le mur. On la déterminera en menant par le point M une droite descendante
2y'–t',qui rencontrera
~–
faisant avec ]' horizon ta lo l'angle
A

en M' la verticale du point N. La quantités, qui figure
dans l'expression de la butée, est précisément la lon-

(
?
valeur
tg
gueur
pour
y -f- x
La butée se calculera donc par la formule
NM', qui a

Q' = B' °2- ~y + x i~

Q~

3

j
•

:~>

Ii' est le coefficient de butée correspondant aux don-

nées

i' et cp

valeur trouvée pour la butée Q' est supérieure à
celle de la poussée Q, l'équilibre du mur est assuré.
S'il en est autrement, il faudra modifier la fondation
de manière a faire croitre la butée, ce qui revient à
augmenter la distance z ou NM'.
Si la

Figue
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résultat peut être obtenu de deux manières
to en attribuant au massif de fondation
un plus grand
empattement x. L'élargissement de la base d'appui
devra être opéré en avant du parement extérieur BA,
pour des raisons exposées précédemment (?»*l. 40).
Par exemple (fig. 4M), on ajoutera à la maçonnerie
encastrée dans le sol le rectangle NAA,N,. La distances
sera, par celte modification, portée de NM' à NM"
2° en augmentant la profondeur d'encastrement y.
Supposons que nous remplacions par de la maçonneCe

rie la terre comprise dans le triangle MAM' (fig. H2\
La distance z n'en sera pas changée, et sera toujours
NM'. On aura donc fait une dépense inutile, en ce qui
touche la butée du sol.

Retournons bout pour bout le triangle MAM', en
faisant partir de M son côté vertical (fig. 113). La distance s, devenue NM' se trouvera accrue de la longueur MM,
On voit ainsi que, s'il y a intérêt a placer le point M
aussi bas que possible, en vue d'accroître l'épaisseur
de la tranche de terrain dont la butée vient équilibrer
la poussée subie par le mur, il n'est nullement utile
d'en faire autant pour le point A.
On peut, bans porter aucune atteinte à la stabilité de
î'ouvrage, économiser un volume notable de maçonnerie, en plaçant le point A à un niveau supérieur à
celui du point M.
En conséquence le plan de la base de fondation, s'il
n'est pas horizontal, doit être en pente de l'avant à l'arrière du mur.
La figure H4 représente un mur de soutènement à
profil trapézoïdal, dont la fondation a été judicieusement étudiée l'élargissement de la base do fondation
est pratiqué à l'avant du mur, et la profondeur de la
fouille de fondation est maximum a l'arrière. Au
contraire, le mur représenté par la figure 115 a une fon-

dation aussi peu satisfaisante que possible l'élargis»
sement de la base d'appui a été pratiqué à l'arrière, et
le maximum de profondeur de la fouille correspond au
parement extérieur.

Supposons que l'on redoute le glissement général
d'un ouvrage en ciment armé, disposé d'après les
règles énoncées à l'article 42, et qu'on juge nécessaire

ri^uic ni/,

d'ancrer profondément le patin dans le sol, pour accentuer la butée. Pour le même motif, il conviendra de
placer la nervure verticale d'ancrage à l'arrière du
patin, et non à l'avant (fig. 110).
La méthode exposée ci-dessus pourrait parfois indiquer pour la fouille de fondation une profondeur que

l'on jugerait excessive et inadmissible tel peut être le
cas si la poussée est considérable, si le sol est de médiocre consistance, avec un angle ?' très petit, si
enfin
sa surface présente à partir du mur une pente très
accentuée, l'inclinaison étant voisine de – «'.
En pareille circonstance, on est pratiquement
conduit à ne plus fonder directement le
mur sur le terrain naturel.
11 faut recourir à des procédés
de fondation permettant de prendre appui dans les couches profondes
pilotis, puits maçonnés ou remplis de pierrailles,
etc.
Examinons encore le cas où l'on aurait
reconnu
l'existence, à une petite profondeur au-dessous
de la
base de fondation, d'un banc de glissement traversant

ï

le sol naturel. I] faudrait dans le calcul de la butée
arrêter à ce banc de glissement la verticale menée
l'arête inférieure du parement d'avant (fig. 117). par
L'épaisseur s de la tranche du sol butant le
serait alors indépendante de la profondeur y demur
la
fouille, ainsi que de la largeur de la base d'appui.
x
Elle correspondrait tout simplement à la distance
NS
du pied du parement antérieur banc d'argile. Si
au
le
calcul montre alors que la butée
ne peut équilibrer la

poussée du mur, il faudra de toute nécessité recourir

à un mode de fondation (pieux
ou

puits maçonnés)
permettant de traverser le banc de glissement, et de
s'accrocher aux couches intérieures du sous-sol.
L'insuffisance de butée d'un mur
a pour conséquence un glissement général du terrain,
avec surface

de rupture passant au-dessous de la base de fondation.
Le mur n'avance pas seul il est entraîné
par le sol

sous-jacent, et généralement se renverse
en arrière
ffig. 118).
Quand l'insuffisance de butée est due à
un ramollissement du sous-sol par des infiltrations abondantes,
un a pu quelquefois prévenir des accidents de ce genre,
ou bien arrêter leurs effets aux premiers symptômes
de glissement, en pratiquant des drainages profonds
soit “> l'avant du mur, soit de préférence à l'arrière
quand cela était possible, pour capter les
eaux souterraines, et améliorer la consistance du terrain
le
en
desséchant.

pourrait encore, le cas échéant, consolider
un
mur dont la stabilité inspirerait des craintes, en exécutant en avant de son parement un certain nombre
On

d'éperons maçonnés, pénétrant dans le sol à une profondeur plus grande que la donnée relative à ce mur,
eten reliant les éperonsau massif général de fondation.
C'est là un remède coûteux, mais d'une efficacité incontestable, si l'on descend jusqu'à la profondeur voulue,
ce qui est toujours rendu possible par Je recours éventuel aux pilotis.
L'étude des dispositions à adopter pour permettre à
une fondation sur pieux de résister à la fois aux charges verticales et à la poussée horizontale des terres ne
serait pas ici à sa place: elle est exposée en détail dans
le Cours de Procédés généraux de construction.

L'emploi de risbernes maçonnées continues, exécutées en sous-œuvre sous le parement antérieur et
descendues à une profondeur convenable, a également
permis de raffermir des murs de quais, dont le pied
avait été déchaussé par des affouillements, qui avaient
fait disparaître en partie la tranche de sol naturel
nécessaire pour la stabilité (fig. 119).

–

44. Murs d'arrôt. Considérons une couche de terrain qui, reposant sur un banc de glissement incliné,
se déplace en descendant par l'effet -de la pesanteur. Désignons par P son poids, qui peut être très

considérable si la couche est épaisse et.étendue; par
la pente du plan de glissement, et par } J'angle de
frottement sur ce plan. La force F, qui détermine la
progression du terrain, est la différence entre la composante tangentielle du poids P suivant la ligne de
pente, et la force de frottement développée au contact
du plan de glissement par la composante normale de
cos i' tg <j>).
ce même poids F = P (sin i'

Supposons que la couche vienne à rencontrer un
obstacle, qui arrête sa partie antérieure celle-ci sera
comprimée entre le barrage et la partie arrière de la
couche, qui continuera son mouvement de descente.
Pour que toute la masse, en général animée d'une
vitesse très faible correspondant à une force vive insignifiante, soit finalement ramenée à l'état de repos, il
suffira que la réaction S de l'obstacle croisse jusqu'à
équilibrer la force P (sin i'
cos lg<î»).
Si le poids P est considérable, il pourra se taire que
cette force dépasse la réaction maximum correspondant à l'état d'équilibre supérieur. Auquel cas, à supposer que le barrage n'ait pas été entraîné ou renversé,
la terre se disloquera, se soulèvera et passera par-dessus l'obstacle. De sorte que, si l'on se propose de maintenir par un ouvrage en maçonnerie un massif en
mouvement (ce cas se présente parfois dans les cônes
de déjection et les ébonlis provenant des torrents

–
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alpestres), ou bien une couche reposant sur un banc
de glissement, jugé susceptible de provoquer un mouvement général de descente, il faudra, dans les calculs de stabilité du mur, envisager l'hypothèse de la
réaction maximum correspondant à l'état d'équilibre
supérieur.
Les données du problème relatif au mur d'arrêt ne
sont pas les mêmes que celles du problème déjà traité
pour le mur de soutènement, et comportent une solution toute différente, ainsi que nous allons le mon-

trer.

Mur de soutènement. Pour le mur de soutènement, l'inclinaison de la surface libre peut varier de
– <? à -+ 9 la poussée est en général inclinée de l'angle -+- « sur la normale au parement, du moins lorsque
l'angle « est positif et compris entre o et l'angle de
glissement p (si t > o), ou y (si i < o). L'angle 0 est
d'ailleurs toujours positif et en général peu différentt
de

-+- ?.

La composante tangentielle au mur de la réaction
des terres est dirigée de haut en bas comme la pesanteur les terres ont tendance à glisser.le long du mur

en descendant. Enfin la poussée diminue au fur et à
mesure que l'angle « décroît, et tombe à zéro pour
elle est, toutes choses égales d'ailleurs,
-H <p
x = –
d'autant moindre que l'angle <p est plus grand.

i

Mur d'arrêt.
En général l'inclinaison de la surface libre est positive et voisine de -+ <p. On peut bien
imaginer un massif à surface horizontale ou même à
inclinaison i négative qui so déplacerait par suite de
l'existence d'un plan de glissement ayant une inclinai-

–

son voisine de -H ty (fig. 122). Mais dans ce cas le
volume du massif en mouvement, et par conséquent
le poids P, est relativement peu considérable puisqu'il est limité par deux plans convergents, la surface
libre et le plan de glissement.

Figure 182.

ï

– cos i' tg<|0 est alors
La force de glissementP (sin
relativement petite et vraisemblablement très inférieure a la réaction maximum des terres sur le mur.
En somme le mur d'arrêt n'a à supporter d'efforts
considérables que si la surface libre est à peu près
parallèle au plan de glissement, et par conséquent pré-

sente une inclinaison voisine de + <)».
L'angle de la réaction maximum avec la normale
au mur est ici négatif et égal à – <?. La composante
tangentiellesuivant le parement est dirigée de bas en
haut, le massif tendant à se soulever en glissant le
long du mur, et à franchir l'obstacle.
Enfin, si l'on se reporte à l'épure des courbes de
poussée de la page 99, on voit que la poussée ne diminue pas quand l'angle x décroll et prend des valeurs
négatives de plus en plus grandes. Elle augmente au
contraire, et la composante verticale de la réaction,
dirigée de bas en haut, en sens inverse de la pesanteur, devient de plus en plus élevée, puisqu'elle est
fournie par l'expression Q tg (« + 9), où les angles
« et 0 ont des valeurs négatives croissantes. Enfin, la

–

poussée maximum est, toutes choses égales d'ailleurs,
d'autant plus considérable que l'angle <p est plus
grand. Les terrains de bonne consistance, qui exercent les moindres poussées sur les murs de soutènement, sont précisément ceux qui agissent avec le plus
de puissance sur les murs d'arrêt.

Figure 123.

Par exemple, il faudra un ouvrage beaucoup plus
massif pour résister à un banc de rocher en mouvement que pour arrêter une couche d'argile molle.
Quand l'angle 9 est voisin de zéro, les deux poussées
limites, maximum et minimum, deviennent très voisines, et les conditions de résistance sont sensiblement les mêmes pour les deux types de mur.
Pour f~o (eau ou vase molle), il n'y a aucune distinction à faire entre eux.
En conséquence un mur d'arrêt dont le parement
intérieur serait en surplomb, n'offrirait aucune garan-

tie de stabilité: il serait soulevé, arraché de sa fondation et entraîné par la masse en mouvement. Il est
nécessaire de donner à ce parement un fruit notable,
pour faciliter la montée des terres par-dessus l'obstacle.
Pour calculer exactement un ouvrage de ce genre, il
faudrait disposer de tables numériques fournissant,
pour les différentes valeurs de ?, i et a, la poussée
maximum correspondant à l'état d'équilibre supé-

rieur.
La préparation de ces tables s'effectuerait dans des
conditions identiques à celles qui nous ont permis de
fournir les renseignements numériques relatifs au cas
de l'équilibre inférieur, en traçant par points un certain nombre de lignes de poussée limite.
Nous n'avons pas cru utile de nous livrer à ces
recherches laborieuses, vu leur médiocre intérêt au
point de vue des applicasioits pratiques. Il nous sera
possible toutefois d'indiquer les règles à suivre pour
la détermination du profit rationnel d'un mur d'arrêt.
I. Si l'angle « est très grand, la couche glissante
étant de bonne consistance, la poussée peut être
énorme, et il est permis de négliger devant cette force
le poids propre de la maçonnerie.
On donnera au parement intérieur du mur un fruit
correspondant à l'angle:

n ai
4

On attribuera au parement extérieur un fruit lotal

3

m

(4

il)

égal au tiers de celui du parement intérieur.

Dans ces conditions, la réaction S, faisant l'angle – ç
avec la normale au plan OM, passera par le milieu C
de la base MN du mur.

fil.

Figure

Le travail à la compression sera, en désignant par Q

la poussée et par D le poids du mètre cube de maçonnerie
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donc presque uniforme sur la base
d'appui il n'y aura aucune tendance an soulèvement
ni au renversement du mur. Celui-ci ne pourra périr
que par écrasement de la maçonnerie, hypothèse
invraisemblable, attendu que sa résistance a la compression sera toujours supérieure à celle du terrain,

alors même que celui-ci serait un rocher compact. Il
pourra donc arriver que la couche en mouvement se
disloque et remonte sur le plan incliné OM, jusqu'à
franchir le mur d'arrêt, mais elle ne pourra déterminer la ruine de celui-ci.
Si l'on estime que la garantie de sécurité réalisée par
ce profil est excessive et supérieure aux besoins, on

Figure 125,

pourra réduire le fruit du parement extérieur. A la
limite, si on adopte un parement vertical, le profil se
réduira au triangle OMA, et la pression sur J'arête de
renversement P aura pour expression

(1: ?)
+ Dhf'
r)
(ï
J"
V
Ig

R-u2Q
r$`dT21+Dh.

n

hfI1

Elle dépassera le double du travail correspondant
au premier profil.
Le travail R' sur l'arête opposée M sera nul, la réaction S, ainsi que le poids propre du mur triangulaire
OMA, passant au tiers de la base AM, à partir de l'arête
de renversement A.

l'angle ? est petit, le profil précédent conduirait pour le mur à des dimensions très exagérées. Le
11.

Si

poids de la maçonuerie ne pourrait plus être considéré comme négligeable en comparaison de la poussée.
On attribuera alors au parement intérieur le fruit
correspondant à l'angle :«=-+-»•

La réaction sur le parement, faisant l'angle – avec
la normale, sera dirigée horizontalement et se réduira
à la poussée Q. Nous admettrons que l'on connaisse

approximativement la valeur de cette poussée.
On pourra par exemple prendre

0==~
cos' «

double de celle
poussée
admettre
n
revient
qui
une
ce
correspondant au terrain en repos, incliné suivant le
talus naturel + q.
On calculera le fruit du parement extérieur par la
formule

n'

a=hig~p+~~
1

poids du
pour obtenir une répartition uniforme du
mur sur sa base d'appui. On trouve en effet

~=R.PUJ~.

Si ces garanties de stabilité semblent exagérées, on

pourra diminuer le fruit du parement extérieur, jusqu'à la limite minimum

a

uy~+,, /n=y· m+~Q,
+ y1i – p-.& H--5"D
2

a– –

La résultante des forces extérieures passe alors au
premier tiers de la base d'appui à partir du parement
extérieur, et l'on a R = Ch, et R' = o.
11 ne faudrait pas descendre au-dessous de cette
valeur minimum de a, parce qu'alors R' serait négatif. 11 y aurait travail à l'extension sur le parement
intérieur la maçonnerie serait exposée à être fissurée,
disloquée et finalement entraînée par la masse en mouvement.
En définitive, le profil à admettre pour le mur d'arrêt devra toujours être intermédiaire entre les profils
extrêmes 1 et II, et se rapprocher d'autant plus du premier que la terre sera plus compacte et plus consistante et d'autant plus du second que l'angle ? sera
plus petit. A la limite, pour ? = o (mur de réservoir),
il faut admettre le second profil. On n'a plus affaire, à
proprement parler, à un mur d'arrêt, mais à un mur
de soutènement, et le parement intérieur, incliné de
+ ? sur la verticale, devient lui-même vertical puisque
l'angle » est nul.
Nous insisterons encore sur l'observation déjà formulée le parement intérieur du mur d'arrêt ne doit
jamais être en surplomb du côté des terres.
L'angle a de son parement intérieur doit être positif
et compris entre les deux limites -+- f et -+• –

|.

En dehors du cas d'un terrain en mouvement,comme
les cônes de déjection des torrents et les éboulis des

montagnes élevées, ou d'un terrain exposé à glisser,
comme il s'en rencontre dans les coteaux escarpés, il
peut se présenter telle circonstance où la réaction
exercée sur un mur de soutènement croîtra démesurément, jusqu'à se rapprocher du maximum correspondant à l'état d'équilibre supérieur.
Qu'un éboulement rocheux vienne à se produire, par
une cause naturelle ou à la suite d'une explosion de
mine, sur un terre-plein soutenu par un mur, la force
vive due au cime pourra exercer sur le terrain une
compression générale suffisante pour renverser le mur,
alors même que l'amoncellementdes débris serait assez
éloigné de la crête, et que l'augmeutation statique de
poussée due l\ son propre poids paraîtrait insignifiante.
Il arrive parfois que des travaux de terrassement
ou de percement de tunnels mettent des nappes sou.
terraines en communication avec des bancs de rocher
sujets à se gonfler par hydratation (comme le sulfate
de chaux anhydre, ou anhydrite), qui antérieurement
étaient protégés contre les eaux par des couches imperméables. L'augmentation de volume de ces bancs a suffi
dans certaines circonstances pour déterminer dans le
massif environnant des pressions capables de renverser des murs de soutènement, et même de briser des
revêtements de tunnels avec écrasement de la maçonnerie.
Des accidents du même genre peuvent être à craindre, lorsqu'un banc d'argile ou de marne compacte,
d'abord à peu près desséché, se trouve mis en communication avec une source d'eau abondante. Le gonflement de l'argile suffit pour causer la chute des
ouvrages en maçonnerie qui font obstacle à son aug*
mentation de volume.

Dans une circonstance de ce genre, nous avons constaté que la destruction d'un mur de soutènement,
causée par la submersion d'un banc d'argile compacte,

était bien due au gonflement de la matière, et non pas
à son ramollissement. On aurait pu supposer, en effet,
un relèvement brusque de la poussée minimum, due
à ce que l'angle <j> aurait diminué par transformation
du banc compacte en une masse pâteuse et presque
liquide. Mais les talus presque verticaux du massif
étaient demeurés intacts après la dislocation du mur,
et se maintenaient seuls sans aucun indice d'éboulement ou d'écrasement, ce qui prouvait bien que l'angle <p avait conservé la valeur très élevée qu'il avait
avant l'accident.
D'ailleurs les talus en question s'étaient avancés
de plusieurs centimètres, preuve irrécusable de la dilatation subie par le terrain.
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45. Densité et angle de frottement des terres.

– Le

poids spécifique et l'angle de frottement varient entre
des limites très écartées, d'après la composition élémentaire, le degré de tassement et la proportion d'humidité. La classification des terrains ne saurait pour ce
motif offrir une grande précision. Vu la variété infinie
que l'on rencontre dans la nature, on est parfois dans
l'incertitude sur la catégorie A laquelle il faut rapporter un cas donné. C'est ce qui explique les discordances
notables, et parfois anormales, que l'on relève entre les
indications numériques des différents expérimentateurs et compilateurs qui se sont occupés de la question. Il ne faut donc pas tabler sur l'exactitude des
chiffres inscrits au tableau suivant, chiffres que nous
avons recueillis A droite et A gauche, la plupart du
temps sans en connaître l'origine, et dont nous ne saurions nous porter garant. Nous avons écarté ceux qui
semblaient suspects, rectifié ceux que nous jugions trop
faibles ou trop forts, pour les faire cadrer les uns avec
les autres, maisen somma nous reconnaissons que tous
ces renseignements, ne provenant pas d'expériences
faites avec méthode et précision, sur des matériaux de

composition nettement définie, peuvent en certains cas
s'écarter sensiblement de la vérité.

Composition élémentaire. Les terrains pierreux,
formés d'éléments solides et dépourvus d'adhérence
mutuelle, qui proviennent de la destruction de bancs
de rochers, se distinguent par la grosseur de
ces éléments pierrailles, cailloutis ou éboulis, gravier, sable
gros, fin ou extrafin. Les sables fins et extrafins ren.
fermant une faible proportion d'humidité ont une
certaine cohésion; ils possèdent une légère plasticité
que l'on ne trouve jamais dans les sables à éléments
gros ou moyens.
Les terrains, qualifiés plus spécialement de terres
ou matières terreuses, sont composés de particules
très fines, le plus souvent calcaires, argileuses ou ferrugineuses, qui, à état absolument sec, constituent soit
des bancs agglomérés dont la ténacité, d'autant plus
grande que la proportion d'argile est plus forte, peut
égaler celle d'un calcaire tendre, soit, quand ils sont
désagrégés et émiettés, des amas de poussière sans
consistance, dont la densité et l'angle de frottement
sont inférieurs à ceux du sable extrafin sec. Mais cette
poussière s'agrège spontanément si on l'humecte, et se
transforme en une matière plastique douée d'une cohésion appréciable.
La terre végétale rentrant dans cette classe est
un
mélange intime d'argile et de calcaire, souvent additionné de peroxyde de fer et (en petites quantités)
d'autres minéraux, tels que le sulfate de chaux; elle
renferme enfin presque toujours des matières organiques provenant de la décomposition des végétaux.
Une classe intermédiaire comprend d'une part les

remblais formés de débris de roches très tendres, craie,
calcaire argileux, marne, qui à la longue finissent par
s'agréger en bancs assez compactes et d'autre part
les massifs constitués par un mélange, en proportions
très variables, de corps pierreux et de particules terreuses terres et argiles sablonneuses, graveleuses, ou
renfermant des pierrailles. Suivant la prédominancede
l'un ou l'autre élément, ces composés hétérogènes se
rapprochent davantage de la première ou de la seconde
classe des terrains.
Pour donner une idée de la confiance limitée qu'il
convient d'attribuer aux moyennes portées sur le tableau
suivant, nous ferons observer que les limites de poids
du mètre cube indiquées pour les pierres cassées ot
cailloux à l'état sec, sont J. 300 et 1.600 kg.
Or, avec des corps bulleux et scoriacés, naturels ou
artificiels, tels que la pierre ponce, les scories volcaniques, le mâchefer de forge, la densité s'abaisse au-dessous de 1.000 kg. Par contre les débris de certaines
roches éruptives, lourdes et compactes, basalte, porphyre, trapp, etc., peuvent dépasser le poids de
2.000 kg.
On n'a fait, en ce qui touche le sable gros, aucune
distinction entre le sable siliceux et le sable calcaire.
Or, le premier a une densité sensiblement supérieure a
celle du second; par contre, l'angle de frottement parait plus élevé pour le sable calcaire, par suite de la
rugosité de ses éléments.

Tassement. – Dans un terrain pierreux il éléments
gros ou moyens, cailloutis ou gravier, le rapport du
plein au vide est A peu près invariable, et l'on ne cou*
state guère de changement de volume provoqué par

l'arrosage ou le pilonnage. Le sable est susceptible
d'un léger tassement, d'autant plus élevé que ses grains
sont plus fins. Ce tassement, qui se manifeste à la longue dans les remblais, à la suite des alternatives de
pluie et de sécheresse, peut être réalisé immédiatement
au moyen d'un pilonnage par couches minces de la
matière préalablement humectée.
Dans les terrains de la seconde classe, qui sont généralement employés en remblai sous forme de fragments plus ou moins volumineux, mélangés de poussière, le rapport du vide au plein peut être aussi
considérable qup dans les terrains pierreux à gros éléments. Mais à la longue les mottes se désagrègent et
s'émiettent. Les vides se remplissent et la masse devient compacte. Le tassement, qui varie de 10 à 40 0/0,
peut être obtenu immédiatement si l'on recourt à un
pilonnage des mottes, qui, légèrement arrosées, perdent leur cohésion et se pulvérisent sans difficulté,
pour s'agréger ensuite en masse compacte. Mais ce tassement, dû à un procédé mécanique, n'est jamais complet, et l'on constate toujours, parfois pendant plusieurs
années, un affaissement lent dû à l'action des agents
athmosphériques.
Les terrains de la classe intermédiaire éprouvent un
tassement d'autant plus considérable que la proportion d'éléments solides est moindre. Ils se comportent
donc, avec une certaine atténuation, comme ceux dela

seconde classe.
La réduction de volume du remblai a toujours pour
effet d'accroître la densité do la matière, et de relever
en même temps son angle de frottement. En conséquence, suivant que le mur de soutènement à construire
sera adossé ù un talus de tranchée, où la terre aura

acquis toute la consistance que comporte sa composition élémentaire, ou à un remblai dont le tassement
durera plusieurs années, il conviendra de prendre
dans le tableau suivant les valeurs maxima de A et
de <p pour le premier cas, et les valeurs minima pour
le second.
En général, dans les travaux de terrassements, on
règle les talus de déblai à raison de 3 de base pour 2
de hauteur (<p=33°, 20'), et les talus de remblai à raison de 1 de base pour 1 de hauteur (<p=45°). Cette pratique est justifiée par les chiffres portés au tableau suivant. Le talus de déblai serait sans doute trop raide
pour le sable pur. Mais celui-c» ne se rencontre guère
que dans les lits de rivières. Le sable de carrière ren-.
ferme presque toujours une certaine proportion de
matières terreuses, qui lui donnent de la cohésion, et
lui assurent une tenue convenable avec le talus de
déblai incliné à 45°.
Humidité. Pour les terrains de la première classe,
à éléments gros ou moyens (caillou, gravier et gros
sable), la présence de l'eau, remplissant plus ou moins
complètement les vides entre les éléments, donne lieu
nécessairement à un accroissement de la densité.
L'angle de frottementest diminué dans une assez faible
mesure, proportionnellement à la quantité d'eau.
Pour les sables fins et extrafins, l'humidité détermine un accroissementde densité, non seulement parce
que l'eau remplit les vides, mais surtout parce qu'elle
provoque, par tassement, un rapprochement des par.
ticules. Le tassement a pour effet de relever l'angle de
frottement.
Si le sable est abondamment mouillé, ou plongé

sous une nappe d'eau, la densité est encore accrue,
mais en ce cas l'angle de frottement s'abaisse, et finit
par tomber au-dessous de la valeur initiale correspondant au terrain complètement sec.
Cette réduction de <p est d'autant plus marquée que le
grain est plus petit certains sables extra fins se transforment même en une pâte fluente, analogue à l'argile
délayée dont il sera parlé ci-après, et leur angle de
frottement tombe jusqu'à lu° et au-dessous. Ce sont les
sables boulants.
Quand on humecte un bloc de nature terreuse (terre
franche, argile plastique), son volume augmente, bien
que sa densité devienne plus grande. Ce gonflement
par hydratation est surtout mis en relief par le phénomène inverse de contraction, qui se manifeste quand
le bloc précédemment mouillé redevient sec. Si la réduction de volume est contrariée par certaines circonstances, par exemple la conservation de l'humidité
da.ns la partie centrale, il se produit à la surface des
craquelures et des fractures, qui, dans les couches de
terrains, se transforment souvent, après un été sec prolongé, en des crevasses larges et profondes.
Quand on arrose un remblai formé de débris terreux, mottes et poussière, le gonflement de la matière
est masqué par la suppression des vides et le tassement,
dont l'effet est prépondérant; si bien qu'en définitive
le volume apparent so trouve réduit de façon notable.
Mais après que le massif est devenu compact, son
volume continue à diminuer par l'effet même de la
dessiccation, qui fait disparaître le gonflement produit
par l'hydratation des particules.
L'humidité, qui peut améliorer la consistance d'un
massif pulvérulent en agrégeant ses particules et leur

donnant de la cohésion, amollit et ameublit les bancs
compacts de nature terreuse, et diminue leur angle
de frottement.
Un arrosage très abondant ou une immersion prolongée peuvent délayer complètement la matière terreuse, et la transformer en une boue quasi fluide, dont
l'angle de frottement est très petit 15° et au-dessous.
Mais en raison de. la grande imperméabilité de cette
nature de terrain, le phénomène de délayage est presque toujours superficiel, et ne se manifeste que sur une
faible épaisseur de la couche noyée.
Toutefois, si l'eau peut s'introduire jusqu'au cœur
d'un remblai, par les crevasses dues à la sécheresse, le
massif se trouvera alors divisé en un certain nombre
de blocs entièrement enveloppés d'une couche superficielle de boue quasi liquide ces blocs qui n'ont pas
d'adhérence mutuelle, et dont la périphérie n'a qu'un
angle de frottement insignifiant, peuvent alors se séparer et s'ébouler.
Pour ce motif, on recommande de ne jamais
employer l'argile pure ou glaise dans les remplissages
de batardeaux, les levées des canaux, et les barrages en
terre des réservoirs.
Pour peu que l'eau pénètre à l'intérieur du; massif
par des crevasses profondes, il pourra s'ensuivre un
effondrement instantané de la levée.
Dans les remblais de chemins de fer, on ne doit faire
emploi de glaise qu'à la condition de protéger le noyau
formé de cette matière par une enveloppe protectrice
en terre sablonneuse,qui ne soit susceptible ni de se fissurer par dessication, ni de se délayer par immersion.
Cette enveloppe maintient le noyau d'argile dans un
état d'humidité suffisant peur qu'il ne s'y produise pas

de crevasses livrant passage à l'eau. D'autre part elle
lui sert de couverture et la met à l'abri des eaux pluviales.
Les terrains de la classe intermédiaire ont naturellement une meilleure tenue que ceux de la seconde
classe. Le gonflement par hydratation est d'autant plus
atténué que la proportion d'argile est moindre, et les
fissures de retrait, produites par la. sécheresse, sont
plus rares et plus étroites, moins profondes et moins
étendues. Elles sont en général superficielles, parce
qu'elles sont remplies et bouchées par la poussière
qui se détache des terres fissurées, en raison de leur faible cohésion.
Il convient d'exécuter de préférence avec des terres
sablonneuses, et de préférence des argiles mélangées
de sable ou de gravier, le remplissage des batardeaux,
les remblais de canaux et de voies ferrées, et les barrages de réservoirs. Pour ces derniers ouvrages, on
recherche des terres formées de gros sable agglutiné
par un peu d'argile pure, que l'on appelle les terres à
coiroi. Le pilonnage par couches minces les transforme en masses compactes, dures et cohérentes, que
l'eau ne peut pénétrer, bien qu'elle amollisse leur
surface sur une faible épaisseur, et où la sécheresse
estivale ne détermine pas ,de fissures de retrail, pour
peu qu'on ait eu la précaution de masquer les surfaces libres par un léger matelas de terre végétale,
argilo-calcaire et sablonneuse, dépourvue de cohésion.
Les sables très fins mélangésd'un peu d'argile pure,
qui sont composés de deux éléments susceptibles l'un
et l'autre de se transformer par immersion en boue
fluente, sont les terrains les plus dangereux à rencontrer dans les travaux de terrassement quand ils sont

noyés par des infiltrations abondantes, ils se transforment parfois en de véritablesliquides, dont on ne peut
que difficilement arrêter l'écoulement, et qu'il est
impossible d'assécher en raison de l'imperméabilité de
l'élément argileux et de son affinité pour l'eau.
Dans des cas exceptionnels, l'action de l'eau sur les
terrains ne se manifeste pas seulement par l'accroissement de la densité et l'abaissement de l'angle de rupture. Nous avons déjà cité le cas du gypse anhydre, ou
anhydrite, dont le gonflement, dû à une combinaison
chimique lente avec l'eau d'infiltration, peut déterminer des dislocations de terrains, avec écrasement des
voûtes et piédroits des tunnels, renversement des
murs, soulèvement des radiers, etc.
On rencontre parfois des terrains partiellement solubles dans l'eau la disparition progressive d'une partie de leur substance donne lieu à des tassementsplus
ou moins importants.
On ne peut guère prévoir l'existence dans les remblais de chlorures, tels 'que le sel gemme, ou d'azotates. Mais il arrive fréquemment, dans le voisinage des
villes, que les remblais constitués avec des produits de
décharges publiques renferment une certaine proportion de plâtre provenant de démolitionsd'immeubles.
Ce plâtre est lentement dissous par les eaux d'infiltration, et provoque des tassements qui ne prennent fin
qu'après sa disparition complète. Les bouleversements
et effondrements de chaussées, qui se manifestent
assez fréquemment dans les rues de Paris, sont dus n
cette cause.
Quand la dissolution des morceaux de plâtre a déterminé la production de cavités dans le sous-sol, ces
vides offrent un passage facile aux eaux pluviales, qui

s'y engouffrent et entraînent la terre avoisinaute, si
bien que les poches s'élargissent, s'étendent, et déterminent finalement des cavernes volumineuses, qui s'écroulent brusquement sous la charge, à un moment
donné; il en résulte un effondrement de la chaussée,
qui se creuse en entonnoir.
Nous avons pu constater que des remblais renfermant du plâtre éprouvaient encore des tassements notables quarante ans après leur exécution.
11 y a donc lieu de proscrire absolument les plâtras
et les débris de constructions hourdées en plâtre pour
tous les remblais auxquels on veut donner une assiette
bien fixe et inébranlable.
Ces déblais de mauvaise qualité ne sont bons qu'à
combler les anciennes carrières et les fosses d'emprunt.
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46. Calcul des murs de soutènement. Terrains immergés. Coefficients de Poussée. Les données du problème à résoudre pour la vérification de la stabilité
d'un mur de soutènement sont
1° L'angle de frottement 9 du terrain et le poids du
mètre cube A.
2° L'angle d'inclinaison i sur l'horizontale de sa
surface libre, supposée plane.

.fS\.I'

a..a.

Si la surface libre va en s'élevant à

partir de la crête
0 du mur (droite OT), l'angle i est positif; si la surface
libre va en s'abaissant à partir de la crête du mur
(droite OT'), l'angle i est négatif.
En tête de chaque colonne du tableau suivant, on
trouvera, pour toutes les valeurs de l'angle ? variant
de cinq en cinq degrés depuis 20° jusqu'à 4o°, et pour
toutes les valeurs do l'inclinaison i variant do cinq on
cinq degrés depuis – ? jusqu'à -+- y;
la valeur numérique de la fonction

i
cos i 4- v cos» i
cos i

–

V cos~

C08' p

t

f
relatifs aux deux doncos*

et des angles de rupture p et y
nées i et 9.
3° L'angle « que fait le plan du mur, opposé aux terres, avec la verticale. Cet angle est positif (droite OM)
si le parement intérieur du mur présente du fruit il
est négatif (droite OM') si ce parement est en surplomb,
le plan vertical qui passe par la crête du mur ne rencontrant que le terrain;
4° La hauteur h du mur, distance verticale entre sa
crète et l'arête inférieure du parement opposé aux
terres.
La résolution du problème comporte la détermination 1° de l'ongle que fait avec la normale au plan
du mur la réaction S exercée sur lui par le terrain,
réaction qui rencontre ce plan sux deux tiers de la
hauteur h à partir de la crête. L'angle 6 est positif si la
composante tangentielle de la réaction suivant le plan
du mur est dirigée de 0 vers M (droite S), et négative
dans le cas opposé (droite S');
2° De la poussée, ou composante horizontale de la
réaction S, qui est liée à cette réaction par la formule

0--SCOS

(y.

+ 0).

Il peut se présenter trois cas
I. L'angle a est positif et plus grand que l'angle de
rupture p, si l'inclinaison i est positive, ou que l'angle
de rupture y, si l'inclinaison i est négative.

supérieure de a est j-+ i.
La poussée Q est, en ce cas fournie par la relation
La limite

Q

l~~

/(~

alts COS' la – t)
= AA~-==~-

i

2

cos~ Ila
cos,

Le tableau suivant fournit d'ailleurs les valeurs du
coefficientde poussée A pour les cas usuels d'inclinai-

avait une valeur
qui ne figurât pas dans ce tableau, il serait toujours
aisé de calculer la poussée Q par la formule précédente, en se servant de la valeur numérique de' f (i),
inscrite en tête de la colonne du tableau correspondant
aux données i et f
L'angle 9 se déterminera par l'une des deux relations
suivantes
son x du plan du mur. Si l'angle

i

sin a sin (â a – à -|- ~a

sin f

SI

i

si
S!

sin?8in(8«-f ft – y>
t<0,tg>«=<_t|Byeo.(,,+
^7)Z < 0 tg Il

tg Il

>

1

+

Il. L'angle x est positif et compris entre zéro et l'angle de rupture p, si i est positif, ou l'angle de rupture
y, si i est négatif.
2O
est alors direcLe coefficient de poussée A = ~ftement fourni par le tableau pour toutes les valeurs
possibles de «, variant de cinq en cinq degrés, depuis
zéro jusqu'à -4- p ou + y.
L'angle 0 est toujours égal à -H ?

III. L'angle a est négatif.
L'angle 0, indépendant de l'inclinaison i
libre, est fourni par la relation
tg
b

f(

=

ainp cos (~

a

de la

surface

~,)

î + sin y CO9 (2 « – ?)

Nous avons porté sur ce tableau les valeurs du r.ontti– -jjr-

cient de poussée A

pour les angles a compris

entre 0° et 25°. Nous n'avons pas jugé utile, au point
de vue pratique, de fournir les mêmes renseignements
25* et la
pour les valeurs de « comprises entre
limite extrême
?.
Le cas échéant, on obtiendrait une valeur suffisamment exacte de la poussée, pour un angle négatif–
compris entre
25" et – •– + », par la formule
d'interpolation simple

-f-

A- «,•== A_ 2g»

–-5

n “ ?

“•

$Z -?

On se rendra aisément compte que l'erreur commise

est nécessairement insignifiante.

Mur de soutènement étanche adossé à un terrain
noyé. Les renseignements numériques, densité et
angle du talus naturel, que nous avons insérés dans
l'article précédent au sujet des terrains mouillés, ne
sont immédiatement utilisables pour le calcul de la
poussée, par la méthode exposée ci-dessus, que si l'eau
est drainée le long du mur de soutènement, et évacuée
à l'extérieur par des caniveaux, des aqueducs ou des
barbacanes.
Supposons qu'il en soit autrement, et que l'ouvrage
de soutènement, parfaitement étanche et adossé à un
terrain noyé par une nappe d'eau, fasse, dans une certaine mesure, office de barrage de réservoir. La pression hydrostatique s'exercera sur le parement intérieur,
et la poussée éprouvera de ce chef une augmentation.
D'autre part, le poids de la terre immergée subira une
réduction de î.000 kg. par mètre cube.
15

Le problème ainsi posé est facile à résoudre, avec
une exactitude suffisante, quand la surface libre du
massif est horizontale, et par conséquent parallèle au
plan supérieur de la nappe d'eau.
Nous désignerons par a l'épaisseur de la tranche de
terrain située au-dessus de l'eau, et par b celle de la
tranche de terrain immergée. La hauteur totale du
mur, de sa crête à sa base, est donc a + b.
Soient A le poids du mètre cube de terrain mouillé,
et A le coefficient de poussée correspondant aux données <? et k, l'inclinaison i de la surface libre étant
nulle.
Si l'on avait pourvu à l'évacuation de l'eau, la poussée aurait pour valeur y

(a + b)'. L'angle 0 que fait

la réaction du massif avec la normale au plan du mur
se calculerait par une des formules énoncées ci-dessus.
Etant donné que le parement intérieur du mur est
noyé par la nappe d'eau sur la fraction b de sa hauteur, on décomposera la réaction totale du massif en
trois forces, à calculer séparément, savoir a
l'Une force S,, relative à la tranche supérieure du
terrain dont l'épaisseur est a. Cette force, faisant avec
la normale au parement l'angle G calculé ci-dessus,
aura pour composante horizontale

QI

Elle sera appliquée à la distance verticale g a de la
crête du mur.
2° Une force S,, faisant le même angle ô avec la
normale au plan du mur, «t ayant pour composante
horizontale

o.

f. (a

.ooo) [(_'ldS)
=

«+»)•- ^a

)*]

£[(» – iOOOJJ' + Sia»].

La distance verticale u,-de la crète du mur au point
d'application de cette force S«, sera fournie par la relation

fcïïôôo a)

» Gd»> a + 6)

3

“

( 4 b)'-(l=iôôô«j
(" ),+a- ma

fczioR11-»-*)
.1-1000

a+i

3

°

4-tOOO

_Aa&

Ua + 3(A

– 1000)ft'

correspondant à la pression hydrostatique, qui sera dirigée suivant la normale au plan
du mur (ô=o),et aura pour composante horizontale
ng. 1000 6»
3° Une force S,,

=

–

5–

La distance verticale de la crête du mur au point

d'application de cette force sera a + –6.
Les poussées élémentaires correspondant à ces trois

réactions seront
de o à a

qt

= AÂy

l ç, = A(A – 1000)(y~a)-l-AAa;
d0aà<a4:6>U=HOOO(y-0).
a/

9. =

tOOO

(y

a),

On voit que, dans le cas de la surface libre horizon-

tale, la pression hydrostatique de la nappe d'eau, s'exer.
çant sur la partie inférieure du mur, de hauteur b,
donne lieu à un supplément de poussée égal à
–
AA<1±~
– –
A-A
Q~
0i -»- Q»Q~*+• Q*

'A)&'
j«"

Si la surface libre du massif n'est pas horizontale,
la résolution du problème semble difficile. Nous esti-

mons qu'on tiendra un compte suffisammentexact de
l'influence de la nappe d'eau, en admettant que le mur
est soumis à l'action de deux forces 1° la réaction
S = g^a^
calculée par la méthode habituelle pour
2 cos (6

«)

le cas de la terre mouillée, et appliquée aux deux tiers
de la hauteur totale a + b à partir de la crête; 2° une
force S' normale au parement, appliquée à la distance
verticale a +• – 6 de la crète, et ayant pour valeur
y'Â^T)

iooo (i
2

et Ai sont les coefficients de poussée du terrain
correspondant aux inclinaisons o du plan d'eau et i de
la surface libre.
L'erreur commise, en employant cette règle empirique, ne saurait être importante. Il doit être bien
entendu que, pour chaque section située au-dessous du
plan d'eau, le calcul de la pression maximum devra
être effectué par la règle du trapèze ou la règle du
pentagone, et non par la règle du triangle, puisqu'il
s'agit d'une maçonnerie noyée, où le travail de compression ne peut tomber au-dessous de In pression hydrostatique.
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47. Butée des terres. Coefficients de bâtée- – La résistance d'un massif de butée à une pression qui s'exerce
sur un plan vertical, peut être calculée comme il
suit.
La force appliquée aux deux tiers de la hauteur z du
plan d'appui à partir de la surface libre, sera supposée faire avec la normale au plan, qui est ici horizon-

taie, l'angle –

–

Sa projection horizontale,ou butée, sera fournie par

la relation

q. = B
Q'=

~)

=
==

A<*

(cos'i+l8'f
<«* t + Vf

("XZ7
Ai

A–
H?)-

Les valeurs numériques du coefficient de butée B,

correspondant aux angles ? variant de cinq en cinq
degrcs depuis 20° jusqu'à 45°, et aux angles i variant
de cinq en cinq degrés depuis – ? jusqu'à + 9, ont été
inscrites dans le tableau suivant.
Ces renseignements n'offrent aucune garantie d'exactitude mathématique.
A défaut d'une équation rationnelle, déduite de calculs rigoureux, on a dû recourir à une formule empirique, dont le seul mérite est d'être simple, et de
fournir des indicationsplausibles, qui ne semblent pas
s'écarter notablement de la vérité.
Le cas où la pression s'exerce sur un plan d'appui
oblique ou sur une surface d'appui quelconque. peut
être ramené au précédent, au moyen d'une construction empirique indiquée à l'article 43.
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48 – ~ppUcattona numériques de la méthode de oaleul
dee murs de eoatènement. –
nous a paru utile de
préciser et de confirmer les conclusions et les règles
énoncées dans !e précédent chapitre, en faisant quelques applications numériques de notre méthode et de
nos tables.

terrain

–

par<WM*M~tM<~tPM~ t'CC<<K~KP~.
Le
étant défini par les données apcciHquea

AfM~

== 1.800 kg. et ? == 30", nous avons envisagé successivement les trois cas où l'angle d'inclinaison i de la
surface libre serait égal à + <p, à zéro et à <

–

Nous avons évalué dans ces conditions les épaisseurs
à attribuer a un mur de soutènement de 20 m. de

hauteur, ayant un parement intérieur rectiUgne. et un.
parement extérieur polygonal, dont les sommets sont

placés verticalement à 5 m., 10 m., 15 et 20 m. au-dessous de la crète. Nous avons attribué à l'angle <x du
parement intérieur du mur et de la verticale les vail

20*.
i0" et
20~, + 10~, 0°,
leurs successives
Le poids du mètre. cube de maçonnerie étant nxé à
2.400 kg., on a pris pour condition de résistance
que le travail de compression, en chaque sommet
«t

du polygone de parement extérieur, serait de 6 kg.
par centimètre carré.
Toutefois il convient de signaler que, pour abréger

les opérations numériques, il a été fait usage, pour
le calcul du travail, de la formule générale de flexion

tenir
compte de l'inaptitude de la maçonnerie à résis-

des pièces prismatiques (règle du trapèze), sans

ter aux efforts de traction. 11 en résulte que pour un
certain nombre de sections de ces murs, la stabilité
n'est assurée, dans la limite de résistance à la com-

pression indiquée ci-dessus, qu'en admettant que le
parement intérieur soit susceptible de subir s~ns fissu.
ration un travail d'extension notable. Les épaisseurs
trouvées sont par conséquent trop faibles, notamment

dans le voisinage du sommet. Mais comme l'erreur par
défaut va en diminuant quand l'angle <x varie de 20°
20°, les conclusions tirées de ces calculs somà
maires sont a /bW~oWjustinées, parce que nous nous
sommes uniquement proposé de faire ressortir l'économie dans le cube de la maçonnerie qui peut être
réalisée par la substitution d'un parement intérieur.
en surplomb (<x < o) au parement avec fruit (<x > o),
qui est le plus généralement en usage.
Les épaisseurs trouvées n'ayant de valeur qu'au
point de vue de la comparaison des différents types de
mur, nous résumerons ci-dessous les résultats de nos
calculs, pour la section de base, en représentant par
100 l'épaisseur correspondant du cas le plus défavorable (i = 30°; -= 20"), qui est de i4 m. 97 sur la
figure 128.
<=:-)-30"
dateurs
Epai'"<cur

ah
«

bai-e

Fruit
du

paren)':nt

<=–30<'

t'=:0"
Kpab~eur
à

ta

ba.sn

oxt~ricut

Fruit
du

paroncnt
extérieur

Epaisseur
f~ta
base

Fruit
du
pareox'nt
extérieur

+20

)00

Si

7tt

28

M

i49

+<~

83

59

SM

32

50

M

0"

69

M

44

44

38

38

–i0"

S'

8<

34

58

29

53

–20"

49

98

37

76

23

M

Comme dans les murs de tranchée l'inclinaison en
surplomb du parement intérieur est limitée paria convenance de ne pas attribuer au parement extérieur nn

fruit trop considérabte, nous avons également porté
sur ce tableau les fruits totaux du parement extérieur,
c'est-à-dire les distances horizontales de l'aréte inférieure à la crète, en leur appliquant !a même échelle
(100 pour 14 m. 97) qu'aux épaisseurs à la base.
On voit qu'une économie très importante peut être
réalisée dans le cube de la maçonnerie, s'il est possible
d'exécuter le parement extérieur en surplomb, quand
on a la faculté de mettre !e pied du mur en saillie sur la
verticale de la crête.
Le mur serait réduit a un simple perré de faible
épaisseur, n'ayant a subir aucune poussée, si l'on attribuait à Fang!e <x l'inclinaison
-r ou 60°, correspondant au talus naturel du terrain. En ce cas la
saillie de l'arête inférieur du talus, en avant de la verticale, serait h cotg ? ou 34 m. 64, soit A !'ccheHc du
tableau numérique: 23~.
Il. – ~M~
SOM~~M~ à /?~e~< ~rt<?M~'
vertical. Données
30°
i = o h = 20 D
=
2.400, = I.uOO. Le mur acte divisé en cinq tranches
de 4 m. de hauteur pour lesquelles l'angle <x du parement intérieur a été pris successivement égat ia + t0",
+ 20", -r 30", + 40" et ~O". Les réactions par.
tie!!es exercées par le terrain surci)aque élément rectiligne du parement ont été évaluées par ta règle de
l'article 36. On a calculé exactement le travail de compression sur le parement extérieur, pour les sections
horizontales correspondant aux sommets du parement
intérieur. Les valeurs obtenues ont été, en kHb~rammes par centimètre carré i k. 9o, 5k. t3, 6k. Oo,
6 k~ 39, 6 k. 74. L'épaisseur est de un mètre au
sommet et de ~3 m. ~8 la base; sa valeur moyenne
est o m. 29.

centi.
Si l'on jugeait que la pression de 6 k. 74 par
mètre carré à ia base, sur Farete de renversement, fût

excessive pour te sol de fondation, il suffiraitde donner
20
a la tranche inférieure du mur une saillie de 4 m.
faire ps~ncr !a
sur le parement extérieur \'crUca! pour

résultante des forces extérieures par le centre de gravité de la base d'appui, et réaliser par suite l'uniformité de pression sur cette base, à raison de 2 k. 9o par
centimètre carré.

de revêtement à parement intérieur en
surplomb. Les données sont celles du cas précédent.
Le mur est également divise en cinq tranches de 4 m.,
pour lesquelles rangiez du parement intérieur a reçu
les valeurs successives
W, iS", 20% 2" et
Mur

–3Q".

–

L'épaisseur constante de chaque tranche a été déterminée par la condition que la résultante des forces
extérieures passât par le centre de gravité de la section horizontale inférieure de cette tranche.
en résulte que la charge se répartit uniformément sur la section droite de la tranche. Le calcul de
la pression a été fait exactement elle varie de 1 k. H1
à 4 m. au-dessous de h crête, jusqu'à 3 k. 29 à la base
de la quatrième tranche.
L'épaisseur de la tranche inférieure est un peu supérieure à ceUe qu'exigeait la condition précitée, de sorte
que, pour la base d'appui, le centre de pression est
plus rapproché du parement intérieur que le centre de
gravité la pression, qui atteint 4 k. 92 sur ce parement, n'est que de 3 k. 09 sur l'arête de renversement
du mur.
L'épaisseur horizontale du mur varie de 0 m. 90 au
sommet, à 3 m. à la base. L'épaisseur moyenne est de
2m. t2.
Le fruit total du parement extérieur est de 9 m. oL
On voit que ce mur de revêtement n'a que ies -.F du

volume du mur de soutènement à parement extérieur
vertical dont il a été question précédemment, bien que
le travail maximum de la maçonnerie, sur le parement
extérieur, soit de 3 k. 09, au lieu de 6 k. 74. La largeur
de la base d'appui est de 3 m., au lieu de !3 m. 88.
IV. – Nous avons voulu nous rendre compte de
l'erreur que t'on peut commettre dans le calcul d'un
mur de soutènement en remplaçant, pour l'évaluation
de la «'action du massif, le pront polygonal du parement intérieur par sa corde, et admettant que la terre
comprise entre cette corde et la ligne brisée n'intervient que par son propre poids.

Mur à parement e~dWe~ uer/tca~.
Pour l'ouvrage étudié au paragraphe II, le calcul effectué par
la méthode de l'article 36 a donné les résultats numériques suivants. Réaction du massif sur le parement
intérieur polygonal Poussée Q ==99.144k. Composante verticale V = 249.750 k. Moment uéchissant
surJa section de base
== 933.149 k.
Le calcul sommaire a donné les résultais suivants
Poussée Q == 99.900 k. Réaction verticale du massif:
V = ~89.'<~00 k. Poids de la terre comprise entre le

profil polygonal et sa corde x == 60.000 k. D'où
V + == 249.200 k. Moment fléchissant sur la section
de base
939.600k.
Il y a donc dans ce cas concordance absolue entre
les deux méthodes de calcul, les écarts étant deFordre
de grandeur des erreurs commises dans la détermination des coefficients numériques de poussée.
~/Mr de ~cM~e/Me~. – Le ea!c'<! exact a donné les
résultats suivants

;=

– ~2.040 k.

.94u k. y.
Ceux du calcul sommaire sont

Q

V

=

= 56.400 k.

H

= – 13 500 k.

– 2.627 k.
Le poids de la terre comprise entre le polygone du
parement intérieur et sa corde est de 24.000 k. Mais
ici ce poids doit <p o~/ec~ du signe
puisqu'en
réatité cette surface est occupée non par la terre, mais
par la maçonnerie du mur d'ou
== – 2Ï.OOO k.
Q

V ==

V+~=–26.627k.

On a trouvé enfin

t03.800 k.
La discordance est ici abso!ue. Nous en concluons
===

que si la méthode abrégée est acceptable pouf les

murs
dont le parement intérieur présente un fruit variable
(à condition, bien entendu, qu'il s'agisse simplement
de vérifier la stabilité pour la section de base), elle doit
être proscrite pour les murs dont le parement est en
surplomb, parce qu'elle fournit des indications erronées.

Limite de hauteur <f~ mur de MM<CM<?M~:<. – La figure 133 démontre que pour les murs à
parement extérienr vertical ou à fruit peu prononcé,
la limite de hauteur, pour une valeur donnée du travail maximum à la compression,estatteinte assez vite,
de sorte que l'on ne pourrait recourir à ce type pour
des ouvrages très élevés.
Par contre, les murs de revêtement avec parement
intérieur en surplomb, dont l'inclinaison s'accentue au
fur et à mesure que l'on s'abaisse au-dessous de la
crête, peuvent atteindre des hauteurs très grandes.
On pourrait étudier un mur d'égale résistance, remplissant les deux conditionssuivantes en chaque section la résultante des forces extérieures passerait par
le centre de gravité; le travail uniforme de compression serait constamment égal à une limite de sécurité
V.

R arrêtée, a priori.
Le calcul de cet ouvrage, par tranches successives

limitées par des sections droites, serait des plus aisés
à. faire, en se servant des formules suivantes.
Soient

? l'angle d'inclinaison sur la verticale relatif au parement intérieur, pour une section déterminée
l'épaisseur du mur, mesurée sur la normale au

parement;

P et Q les composantes verticale et horizontale des
forces extérieures pour cette section
D le poids du mètre cube de maçonnerie.
On se donnera arbitrairement l'inclinaison x' ==
+~x du parement intérieur pour la tranche suivante.
Connaissant la distance verticate y de cette section à ia
crête du mur,on calculera, par la méthode habituelle,
la poussée étémentaire et la composante verticale
correspondante v = q tg (6' + x*) relatives à cet élément
du parement, d'inclinaison «'. Cela fait, on évaluera
le surcroit d'épaisseur 8c a attribuer au mur, dans la
région correspondant à l'angle x', et la distance verticale 8y pour laquelle on pourra conserver i'inc!inaison
Sp, par les deux relations
<x' eU'épaisseur e

~==2––

y–~tgM'–!)ctga'

8e ==

–

(D -t-

sin <x' +

cos <x').

La hauteur de ce mur de revêtement d'égale résistance n'est pas limitée, quelle que soit la valeur admise
pour la pression constante R.
Mais il est évident que l'angle x tend vers la limite

–

+ ?. le parement

intérieur finissant par avoir
l'inclinaison du talus naturel.
Ce type d'ouvrage d'égate résistance correspond à la
pile
la cu!ée. en arc-boutant, que nous avons étudiées dans le second volume du cours de mécanique
appliquée (Stabilité des co~~Mc/:o~. Chapitre V. arti.
cles i23 et !2~). A ce propos, nous croyons utile de
combter ici une lacune de !'artic!e 42~ retatifà ta

et

<a~e ~'MM~/tCC.

Nous avons étab!i (article

~e

~28,page?0)!'équation

.=Q~T~.

din'O-entieHe de l'axe longitudinal de cette culée
d~

Nous avons dit par inadvertance que cette équation
paraissait difncite.'tintègre! En réalité, c'est une ope.
ration des plus sin)p!es. par une méthode t'!emeutaire
et classique.
Posons
0'

pT~

==

=~

== (!/

=
==

arc
:H'C

la forme

jL

tgt~
~<+C

u

i f ./=
t~

S*

'<

==

+ P) S.

!quation differentieUe prend
..1,

<

x

t~l'C tgaarc

+

V
Pl

+ f!
C

+

et ennn

t/+Q' -o
~– 'r +Q
\+Q'

1!L nrc t~

i".arct~
A

Y~

c

Y \'t" + u'

+ u

hauteur de cet arc-houtant est i!timitee,car FaLcisse.?' ne devient pas innnic avec l'ordonOn voit que la

née

Pour ?/ == oc le pretnier tertne de t'equation pr'cedente tend vers !a limite nnie -'L JL.

–" L~'
I t
~r.~

-)

4

1

1

J

)
)

TABLE ANALYTIQUE

DES MATIÈRES

At'A.\T-)')tU)'t)?.

)'.));fS

t

';HAt')THEPME~)tHR
FORMULES GÉNÉRALES RELATIVES A L'ÉQUILIBRE
INTÉRIEUR D'UN CORPS DÉPOURVU DE COHÉSION.
1. t)istri))u)ion 'tes actions tno)p''u)aircs autour dun point dans un

)))a))t)cs\')))utriCft))Cur))S.
Ang)e)ttaxit))t))t)')eg)ts<en)e)t).
3. Actions )))o)ccntaircsco))ju,;u~'c9.

dccharpc.
5.Ca)cu)gra()hi<)uc.

M
M

4. Lignes

i)f

8.rcu!<scc.
poussée.

20

6. Angtc dp frottement, de rupture, ou du talus naturel des
7. Eqniliurc limite d'un massif. Lignes de rupture

terre'

9. Ligne de

2<'

2!)

30
32

OtAHTHE )<EU\i~)K

ÉQUILIBRE D'UN MASSIF INDÉFINI LIMITÉ
PAR UNE SURFACE LIBRE PLANE.

poussée.
)3.Etatsd'equi)ibreinteru)ediaires.
)O.Etatsd'cqui)ibrc)i)nite.
X.

Epure des lignes de
12. Applicalion et discussion des forn)u)c<;d'pqui)ihretimite.

ptcineterre.
})rca)ab)cduso).

3?
10

H
H

~.Fondationsen

~4

)~. Compression

C3

<:HArtT!<H THOtS~MK

~Mn~r.
poussée.
ÉQUILIBRE D'UN MASSIF INDÉFINI LIMITÉ
PAR DEUX PLANS.

<H. Kquation de la

ligne de p0))%scc correspondant

A

)'c)at

d

cqt)i)ihre

)'ropri<'t<"i~t'f))))ct)i)}))csdé)a)ignedcpoussct'
<8.

Kpuredcs<'o"r)'es de

73

80
84

rupture.

i9.Etatd'éqnitibresuperieur.
20.
)ibresp)ancs.
3t.
j'a)
in\ariab)c
tibreptanc
22.

PfgM

·

Lignes de
Massif timitc
deux surfaces
Massiftimitc par une surface
et par un plan
23. De t'innuencc sur )'équi)ibrc intérieur du massif de l'angle de

frottcmcntsurteptandumur.
Massif
invariables

di\eri;en)s.
verticaux.

compris entre deux plans
25. Massif compris entre une surface libre et deux p)ansiu\ariab)cs

2~.

26. Massif compris entre une surface libre bori~ontatc et deux plans

27. Desphtos de glisscment dcternuncs dans tes couches terrestres
par des bancs minces d'argile ptastiquc
28. Det'hypothcsedu prisme de p)us grande poussée
39. !)es recherches expérimentâtes sur la poussée des

~8
MO

?

tOu
<08

«O

~t

1

Ht1

terres.

CHAPtTnE QUATmÈME

STABÏL1TÉ DES MURS DE SOUTÈNEMENT.

minimum.
accidentée.
soutènement.

t~
~t

sxrct'argc.

t!8

30. Conditions d'équilibre d'un mur de

3t. Cakutdeta

réaction

32 Cas d'un terrain ~surface tibre
33. Cas d'un terrain forme de bancs superposes
34. Casd)))) terrain
3S. Cas d un remblai compris entre deux murs paraHetes
3C. Calcul de )a pousséepour un mur à parement po)y{;onat ou courbe
37. Circonstances susceptibles dercie~er la poussée au-dessus du
minimum ca!cu)e, et précautions à prendre leur

sujet.
38.Pron)8de''mursdesoutenement.

39.Mmsaco))trcfort').
~O.Fondationdesmurs.
4t.

t)cs causes de dégradation et de ruine des murs de soutènement.
42. Des ou\ rages de soutènement en bois, en meta) ou en ciment arme

~.Buteedesterres.
44.Mursf)'arrCt.

152
tBS
i!iH

07
itiO

M7

~2
i73

~6
i'!9
i83

iM

CHAPITRE CtKQU!<;MR

terres.
poussée.
RENSEIGNEMENTS NOMÉRÏQUES.

4!i. Uensi~ et ang)c de frottement des

butée.

2Hi

~6. Ca)cu)dc9 murs de soutènement. Terrains noyés. Coefneientsdc

47. Butcedcs terres. Cocfncicntsdo
48. App)ication'in)))))eriqm;sttc t.t mctho'tcdc fatc))) des murs dc'ont;'))(;"pnt

222
237
2:M

LAVA).. – )N)'n)Mm)t. tAmst~NE, L. UAHKMUU &

C'
"'11.

*~<

J"

PCBL!CS
ENCYCLOPÉDIE PESJ~AVACX
liES

figures.
~––V~

w

FOBESTtÈRE

OUVRAGE D'UN PROFESSEUR A L'ECOLE NATIONALE
par M. Lsc~~s
M. TH.ËBY. Restauration des .M<«.g~<. ~ec une
f5 fr.
de M2 pages, avec 173
OUVRAGES DE DIVERS AUTEURS
TrnifA des Indnstries tvrnmiqrrea,
M. EMILE i3uunnv, ingrSnicur des Arts et Afanufacturrs.
classique f'rance. 0 été tra-

M.

/~<c~

M'uu~

P~c~~

en
ouvrage. dewnu
!O fr.
!'od,:I,;
la
duit en anglais
des agri.
dr
ingénieur civil des mines, laur.-at 160
Jirurrs. t5 fr.
culleurs de France. !lydra»lique agritole. °e édit., 1 vol. ai-ce

C/ ~9.)yoir

(Voir ci-'ieMus J. /!<'M')-

·

~c~
-r.
~j~itc. ~<
Cet

“.
M. DM&M.
<
fjtiur~~ '0~echaussées
en
M. Do'.tot., inspecteur c'-n.-ra) des ponts et
Ir.
!0
fi¡.curf's,.
des nntnmo6ilea f vol. s,'ec
mi»a de jr·r rl'intéréd fotnl, des trnnrranya et 5ocir·té
de nrOdecine pratiflile. llygttnc ~dndde la
cOllrorllll'IIII~1 au prn[;ranrmé du I,oura
rale et Ugyit»e ftrd»slriellv, ouvrare rl.,lig'
'5 fr.
~).
avec

"g'
~(;.f~

c~.rate. i
f~c
)
~f.9. (~0"-

~~0 pages,

'?'J,
,<<~ ~<.
:3i-m~SsX~
ponts e'
<Er.t). ~pp. trur g.a) (les
1 tof..
~MfAnfr.
;).Of'W
<('nt"-f<
fCBiMt <<<s <fr)-<
<

M. FMET.
M. HF.~Y

r/~r.<- .<

T.

t-~
20

W

<c

à

~HT

Irafr
Ir.

III. ~0
(les clm·nrins riti»nux. ~viumc tic pré., de 1100 t.agc;
fr.- Traité 111'lIliglie
3H
ingi·nieur. ~fpplitnfio»a'rle le sfnliqnr grnphigur. 1 col., avec

M. DJeurice HOECHLIN,
M.

P~"?~ 't" '"<

Lew.erwn, insr~nivur en chef

D»rnad-Clnyel.

17

M. L~rmASe.

mines. 1'irellrnrr·nl de

des

pi're,

1.<

(\ir ci-dessus

a\"Ce 4`t
impl'c!cur gèueral rlr.~ punl~ 1'1 dI811,;S, es. llydrarrliqr~e
bes condifrana g~rrr'rnfcs d'dfnblisxtmenf des

!n Sei»e r»nrifirne et snrt esf»nire,

M~r 10
LEfHALAQ

vol.,

1,)-écisiopa

1

en
fr_; IOllle Il, 1"

llésn( el Deyrrtn.f;

<~f dcs

Il,rha.f

p.n.s.
fr.

f~i~?'
~r~~r.
Tome J,

"r'O

c'4t
2'

fo fr.

l '.01,.
dnrra
n»rrngrs
l'iotraduction Ii Ir·ur Traité dea

vol.

78
Ir. 50.
les Yolltes (!'mir ci-:icssus J.
Portla ea mnfon»eriel.

avec

30 fr.

parlil'.

la

/(1 fr.
Norrl.
dit
Compagnie

i"~Ih'C"'UI' .In l'npIOi/alio,,
Clrenrrnc rle fer jnniru.
fr.
Chemi»a dr fer ,) tréwnillere. f ,-O/ aH/' 79 ligtit-e5.
lairea. Trnrr<pnrfa nériens. 1 vol.. a"e'~ 150
rElal, aw'nl,'uhr a- .,1 "1" ,le la
M. Lstocs. anrnen iug"'uh'ur auxiliaire des travaux 11(' éto»onriqnca. l 1 ol. ait617 pages,
de jer, t1'otiorrs génPr'alCa t'1

ligures.

flgure~
nie.r'ci.i

M.~t&;
avec

.n~

Prorddda gdnérnrrx

M. TAnnl: nE
un

()-un

des

.u,<r. de /:<;<

fr.

!6 fr.

drngnges et dérorhenrrrtft.
Jr tonslrntfion Terrnsaemtnls, lunnefa,
~5 Ir.
de i9001.
)*Fxi)ogition
d'or à
avcc 23' figures (1IIlldailJe
directeur
aotirn
'II<'ral des ponts 1'1 chau~èes,
thanssfPa,

inspecteur

~c~u~~

snr !es inyé»ie»rs des palais et

5

(r.

les alcuis rolotite 811.
très faciles et d'una rarid,lé ioespérée
,,)"
/fuid.. d'une utilitA ~ournalnre polir
ponta mélallique. à Irsv"e- mdépendaoles, Le trol-lème est un

~P~~ Ici

est prt"d"1 de la

au M~Dietêre de )'[nt"n''ur.

~–

=~

aussi

rte numi'rolage général des \'0111010S for.
en comprenncnt plu~ieursl. fi n'y a pas
mant la colleclion.
pnblita et !»dnerritrrt sont
Les ouvrages entrant ,Ians les Entyclnpdrfits des i'rnrnnr
8rrnard et C· etc.
chez Gnmhier-! ilfars,

l'

ÉLÉMENTAIRE (P.C.N.)
CHIMIE
PO!)RÏ.BSCANDtDATSAUCERTtF!CATD'ETODESPHYSJQDES.CHIM!QOESBTNATCREt.LES

~r~
~Ën~~

DEUXtËME ËDtTtuN

r~AJOAMMM

~L~
*Qt'rofeMeur t

)t Faculté <i<a Sciences de t'*r~

3 fI'. 50: 2- fascicu!c'.U8 pages 8\"ee
pages 8"('C Il!> 11111111'9. fr.
fasrirule. 150 1I0000S avec
b0
et;4 1'8"1'~ arrr a+ rig.. a
Ou
rr,
r.'unis l'n un '-ultime telle'- eti»,
50. Lcsqualre fas"lcu1es ont
23 lig.,
'8,'n.t3111's.
vendre les fnsciculea bronhis, sl'pori'ment
anal)-se
orf!iJnique:
mécanique chimique, 111"1811010105; 2°, sets. mëlou't 3., cldlllie
10 fr.

Prvntier fasricule, in-!6 de

fr.

300

Isn pr,:pnrnfion

,t,

f

1i'('IE]n'I~S J\TI1I¡';UÆS (l'. ('. ~-)
J'OU' ts·aprtt !'Prttyt. ¡1,duJl. tl l'li»tyt. nqritolr).

.s~
'?~
~p~
~M~
~J~
K?.
~––
~S'S.
v~~r' -~S~
.y.
ÉNCYCL-OP~DÏEïNDOSTRIELLE
figuros.
MM~~9~

Vo~.<nwtd~M-8',<tpeo~eMMK!M'eMSM/Ï~Mf~
l'
688 pages,
Sciences de Paris. Tome
Exploitation technique des Chemins
20 fr.
)~

de

fer, par A.

SCRŒLLt."1\; et A.l<'LEVI\QVIN.

uvoc

fr.

fig\1res. 15 fr.

pétrole et à air chaud (1),par AuHSttta~
etRoc~.in~n.eursde.constru~ons.~
Cours de géométrie descriptive de
a8 fr.
vales. 2 vol., 693
1 Ecole oentrale, par C. Brtisse. prof. de Cheminsdefer.
Superstructure,
Par
9.
cucoum,ett9.1'rcouer,exauùnatourd'adp
u8lica).,
DeH~are
Voir:Eracgc.deaTravaux
Chemins de fer:
mission â l'Ecole polytechnique. 1 î fr.50
Résistance des trams.
Constructionpratique des navires de
Traction par 1' Usanaas, professeur à
guerre, par A. CROSKA(I. ingénieur des
L. Lt:vt'. 2 furts vol. Chaque vol.

15

fr.

X~C.~°.5?~~
du Geme

marilwc, i!

I

la

vol. f996 pages et

Cie

du

Nord.
pl.
)"e

mêmes. 130 tig.

fr.
1 t planches. dont 2 en 3 couleurs. 33pr".

et

2

15 fr.

les

15 fI'.

4U1 flg.(C.de %1.1~lt)nnieràl'Ec.Cent.) 25 fr.

Ingénieurscivils.
do
)..
Soc.et~
des
tngentcurs
c.vds,
stdent
turcdeht.Goba)').)
vot.et.tattas. 2mr.
ei J.

"y~

aident de Iii

tigurea.

SocrétrS des

frigorifiques, par r LoRBM.pro.
t~Ue. traduction
à
jep~~prof.-ssf-ura~facuttôdesscicnBtanchttuoatetaDprêts.Mmtureotim- e.'s~:<.)ncv.t.t~fKT.131 <)g. 7 fr.
pression, matières cotorantes.tvo. ~dustries
sutfates
d'atuminimn,
de fer, par
sulfate
du~~g
~~g
3e C74 p., a~cc MS tis cct.am.O.-n-i Je
fer, par
sulfates
de
c:las.
des aluns et
Uonoea ot
bMO\E), UoM))[.B
tissui intprtuns,
i)')pnmr,. )..ir
tissus
1 vol.
in~-nteur-ctunnste.
par ~alaver,
CMCHWtxn.
GRASU))ou~tN(deMu)):ousc). 30fr.
'Otr.
Ir.
Io
I!J.)
avec
machines, ~ctdents
Eléments et organes des machines
~tretesaoc!deats.)'arG.FMH)K(Med.
travait
dn
et assurances
,oo, yo);.)c6t6p.
7fr.5a
par A. Go~u.Y.pthtcur de tt~cM.aue

.t

p:
1\<

fi~un-

av<'ci93t)Kures.
tigurea.

i9001. l '.01..Ie 6\6 p. ff, 50
1.xp.
Traite des fours à gaz à chaleur règé.

app)iquceà)'Hco)ecentrii)R,i voi.dc~O
t2 --)r.f
a'ec
710 ligurt-4
avec 7i0
et
tes
assoouvrières
ï.es associations

'r.

7

nèrëe.

fr.

9!
u~duchun dedeUcHMER,
lU1.nT.
Tuu'T, 1¡',1,duel,uo

fi;"i

3n: ha;;e:,
parIl~RI:aITtifr.
patronales. par H(;Bt:HT-\A).3~)i).~e~.tnec6SOgur'
ciations patronates.par
fr.
10
~eststancedes
matériaux
etEtèmenta
mKccx.'tt'neat.)'o)d''3f:)))ag'
dei'ètas.
pratique des ch. de feru'r~Uu
Traite
ta théorie mathématique
1'lunich;
professeur
traduction
&!
C!~))etdeaTramway9.pa~')'.CL'n'o~ ,.cticitè.parAug.FôpfL.
te..hnique de
sile
Munich; traduction
par
Traité des Industries céramiques, par
Traitë
~p .j,; te, hniquf de
d'tng. de Lau~din~n'cut'dt~A)~
prof.
)'c.
.t
).))))h;K~'nm.
,).. K ))ahn.
~f)-.
t5
d.' 7.5pa?'tv''3):'
vu), d.
iI"I'" 3W
nu~c~urc~. 1< :~I.
nulo1elur~s.
,a;)
5aOlle,
hc
p).in.
photographiques,
de
)i~.
et une
pa~' 'o
Industries
fig. ou :;ro')pM
18 fr.
~Qtr.
cAMu'iquc).
professeur
(teintes usitées en
VtHenri
VANB~
et
vin,
l'eau-de-vie
de
par
vin et
LedeLAppAM'<T,tnsp.8'de)'&gric.dture.
La Tannerie, par MmstM,
20
oKON(~p..Mfi~.).
iYo).de545p..1")f)~.ct28e.mes 12 fr. ~dustrio des cyanures, par RoBn«i et
~S
Métalturgie génera!e Procédés de
LaHa>,tu ·~r:
~jeM~t
vol.
vot.
de
370
~70
VERRIER, i1
'Chauffage, parLE
"Ohauffage.
paP LE Ym~R,
tes
uécM9a'rem.nt
eempread..ut~
de ae)ttit!e,!a'th6r..
c.t
<7d<)gures.
pages avec agrioote industrielle
mechines, l'essl''
t'eMtti
et
dea ffisclHnea
medynamione,
la rnontaRe
Montage des
La Betterave
modynamlque, te
2.
tes

r

G

sanue.~fis.

~sortent

8
a~des~c.d~n.e)

~~y~r~
detc.)~
:tt.~j<

des

Mfr.
rEooledes
l'Ecole
des
fer
do
de
Cours de cheminsde MA)!.uf< ~O
Coura
fr,
XO
tr.
i~1A15UN.
VICAIRE Ct
et
Mines par
mines,
Par V)CA'R'!
appliquée,
par A.
Chimie organique

~r~ ~tM~~e.

Fucu)t<! des

professeur a

fr,
r..

prix
noteum. ta paesation des mxrcMs.
deitptottatton.–
de rettent de con<truet.on et
à des
de ~.p.ur.
pas mécanique.d'.tb.r.
au syst~n\e français
d'éther.
d'aau,
(vapeurs
"bles et notea diverses.
COMCM.
de cbtoroforme. de benzine et d'atcOO) éct-oas
de
boulons
et
ristiquea des d.vera aciers

vtil. avec t29fipMGEScaWtfD~SEt.nm.t
SBLLIER,1 vo).
d'agr. et m'-d.
nat.
hnÈd.d'tre.
soc.
cures

JoAN?!'9,

t*BXE.
HiNGM:

L'
fI'

la Manne,

ENCYCLOPÉDIE AGRICOLE
~'H~A~D et

~S:=-~ms ~i=S-=!~5'E
"01.
vol.
ipar
\.01.
engrais,
Z~)-a~e

E.

Principes de laiterie, par
tut Pastour. l

E. DUCLAU~.

par Er-Le commeroe de la boucherie,
inspecteur

311'.50

"01

au niaI'nest 1'10:'1, vHorinaire.
2 fI'.
ViII"lte.
1
tic
la
chc~
M..C.
Les Qonra. d'eau Hydrntogiedulv.ar
LALehUtt,
L6ceALAS) et
avocat ait Cons.'il d'Elltl). 4 vnl. (1). 2 fI'.

Nutrition et productionde3 animaux,

1rr Faculté des
Sciollells
par 1,. i'ETIT, prOfN93^;11' à
2 f~
loncy.
1
du
culture,
par
G.HI:UZR,
Inspecle.lr
La DeUte
fi fI'.
gr.nl'ral le l'agriculture. 1

lie

Amendementset

vol.
~66!<!?Q<n<'9a9'~t!)"t).x.)x.i.
profesaeur de chimie agricolo il l'I:colc.ies
Hnucn.

2

1

fr.

C'< <Vo<M~<M
les, par G. GArs, mcmbre de la Société

rct"

d'agrioulture, de
Petit dictionnaire droit
rural, par A.
zootechnie et de
il'E~gri4,ult tire. 1
l'Ana4tiTitiFR, profcssc~lr
voL

.––––––––––-––––––––––––––––––––*

ft)(t<!))t'H!'<C')<0)'t'<f<'<")').
ËtèœentB de géologie, pi-.r )' K'v."T, c~omr~ecomcrenii'eMoa~desb.'a.x
'e* 'r"as, dM coust.
htS).ec).f )<)~)'.t) dC9 Minfi (<~nfw'f< ~~rat)on9tmp?rti"te8r't.teaamnT~re9~au<dé M. ~'T""
au~deMieraprt'gr.~tntMdentnn'or~e).
jurisprudence

~1

S:?~-K?;
~&S'i~3:
par
et
&'=~ et
f vol.

eni te :)1..I.! la Franco).

I!

fr.

Irielle9.d~9 lIot,nne prauqueseur la

il il la plupat1
et celui du 1'agricultnrc ont souscrit
Coititiiission
la
les IdgrlnrPA Ilexrta uut Ne
de rr·a oun3gos. Les cnur.·
prorlr~ctinrt dee atililliati~r el Ln lreüte fil/II'
BrbüotlW tucs pupuialrCS, etc.
~ti· approW Ccs par la Colititilssion tninistdl-inllQ des

l1'II\ldion pllhh'1UI'

L*vA!L.

tM'MtMMtx )*n)<-)Mst..

L nAt~EOm

