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Experimental study of shallow foundation on geosynthetic reinforced soil mass 

Etude exp6rimentale de fondation superficielle sur sol renforc6 par geotextiles

T. Dubreucq -  Laboratoire Central des Ponts et Chauss6es (LCPC), France 

P. Delmas -  Bidem Geosynthetics S.A., France

RESLIME : La presente etude repond a des cas pratiques de renforcement de fondations superficielles d'ouvrages. De maniere specifique, 

on evalue experimentalement la capacite portante et le tassement d'une semelle filante fondee sur un massif arme de nappes de geotextiles. 

Les essais de chargement sont conduits sur des modeles reduits centrifuges. Les allongements de la nappe sont localises et quantifies grace 

a un traitement numerique d'images du massif filme a travers la face transparente d'un conteneur. Enfin, une methode simple de calcul a la 

rupture de fondation sur sol sableux renforce par geotextiles est presentee et discutee.

ABSTRACT : This paper deals with usual horizontal reinforcement in soft soil beneath shallow foundations o f works. Specifically, some 

experimental studies provide a quantitative assessment o f the bearing capacity and the settlement for a strip footing reinforced with 

geosynthetic layers. The loading tests are performed on reduced-scale models placed in the LCPC centrifuge. Deformations o f layers are 

located and evaluated by digital image processing through the transparent side of a container. According to the yield design theory, a 

method for a such reinforced foundation on a sandy soil is proposed and discussed.

1 INTRODUCTION

De nombreux travaux relatifs aux fondations sur sol renforce par 

geotextiles ont ete publies ces demieres annees. Certains 

s'appuient sur des essais de modeles reduits realises sous la gravite 

normale. Quels sont les biais probables qui decoulent de cette 
pratique ? On montre ainsi experimentalement l'incidence des 

forces de masse sur le chargement de deux modeles reduits 

identiques testes, l'un sous la gravite normale, l'autre sous 

acceleration centrifuge.

Puis, a partir d'essais menes jusqu'a la rupture, on compare les 

chargements de modeles reduits centrifuges de ces fondations 

renforcees. Deux types de sol de fondation sont employes : le 

sable de Fontainebleau et l'argile Speswhite. Le massif sableux est 

alors renforce par une ou deux nappes de geotextiles de largeur 

variable, tandis que le massif d'argile est purge superficiellement 
avec substitution de sable et incorporation eventuelle d'une nappe 

de geotextiles.

Afin d'evaluer les allongements d'une nappe de geotextiles dans un 

massif sableux, on presente un essai de chargement filme derriere 

une vitre de plexiglas. Un traitement numerique d'images permet 

alors de suivre les deplacements de marqueurs solidaires du massif 

ou de la nappe.

Enfin, sont presentees et discutees les limites d'un calcul a la 

rupture de la capacite portante des fondations sableuses renforcees 

par geotextiles.

2 MODELE CENTRIFUGE ET MODELE lg

2.1 Caracteristiques de la semelle prototype

La semelle reelle quasi-filante, appelee prototype, mesure 1,2 m de 

large et 7,2 m de long. Cette semelle repose sur un sable sec de 

Fontainebleau, dont les poids volumiques extremes valent

13,9 kN/m3 et 16,6 kN/m3.

L'indice de densite retenu lors des essais est de 66 %, soit un 

poids volumique (y) de 15,5 kN/m3.

2.2 Definition des semelles modeles lg  et 40g

Deux intensites de forces de masse sont eprouvees sur un meme 

modele a l'echelle du 40^me : la gravite normale (semelle lg) et un 

champ d'acceleration centrifuge egale a 40 fois l'acceleration 

terrestre (semelle 40g). Le tableau 1 rassemble pour chacun des 

modeles les principaux facteurs d'echelle qui decoulent des 

equations de la mecanique. Les grandeurs physiques mentionnees 

sur les figures suivantes sont ainsi toutes exprimees en grandeur 

prototype (ouvrage reel). Soit N le rapport des longueurs du 

prototype sur celles du modele.

Tableau 1 : Facteurs d'echelle ( g = 9,81 m/s2)

modele If? Nk

masse volumique 1 1

longueur 1/N 1/N

deplacement 1/N 1/N

deformation 1 1

force de surface 1/N3 1/N2

contrainte 1/N 1

Le modele teste sous la gravite normale ou les contraintes sont N 

fois plus faibles que dans l'ouvrage en vraie grandeur conduit le 

plus souvent a des effets d'echelle importants (Gamier J., 1995).

2.3 Essais de chargement a lg  et a 40g sans renforcement

La mise place du sable se fait par pluviation automatique sur une 

hauteur de chute de 85 cm dans un conteneur de dimensions 

L x l x  h = 120cm x 80 cm x 32 cm. Les essais, par ailleurs 

doubles avec une bonne repetabilite, sont des chargements 

verticaux par paliers de 5 ran.

Sur la figure 1 sont reportees les courbes de chargement- 

tassement de la semelle a lg et de la semelle a 40 g. L'axe des 

abscisses (S/B) represente le rapport du tassement sur la largeur 

de la semelle, et l'axe des ordonnees (q) la contrainte moyenne 

sous la semelle.
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Figure 1 : Chargement-tassement a lg  et a 40g sans renforcement
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Figure 2 : Schema tension-allongement du geotextile prototype
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Figure 3 : Schemas des fondations sableuses renforcees

Pour le massif argileux (fig.4), on procede a une substitution par 

du sable sur une profondeur et une largeur egales respectivement a 

une fois et trois fois la largeur de la semelle. Une substitution en 

"sandwich" avec une nappe de geotextile est aussi eprouvee. La 

teneur en eau de l'argile est de 38 % avant l'essai, et la cohesion 

non drainee initiate est de 22 kPa sur la hauteur de la couche 

d'argile. Les essais sont pratiques dans un conteneur cylindrique 

utilise aussi comme oedometre lors de la preconsolidation de la 

boue d'argile ( 0  : 90 cm ; h : 31 cm).

Pour l'exploitation des resultats (fig. 5 et 6), on definit la charge 

critique (Qc) et le tassement (Sc) correspondant par le point 

d'intersection des demi-droites qui linearisent la courbe de 

chargement-tassement de part et d'autre du coude observe 

L'indice o correspond au massif non renforce de reference. Les 

fondations sableuses sont toujours chargees par paliers de S mn, 

tandis que le chargement de la fondation argileuse est asservi en 

deplacement a la vitesse de 6 mm/mn caracteristique d'un essai 

non draine. Le chargement vertical est centre grace a une rotule de 

liaison entre la canne du verin et la base de la semelle.
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/
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Figure 5 : Gain de portance selon le renforcement
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Figure 4 : Schemas des fondations argileuses renforcees

La figure 1 montre des reponses du sable tres differentes entre la 

semelle lg  et la semelle 40g. Ainsi, le poinfonnement a lg  est 

atteint pour un tassement relatif plus faible (4 % contre 10 %) 

sous une contrainte plus elevee (1,6 MPa contre 1,2 MPa). Les 

modeles reduits centrifuges ont done ete preferes aux essais en 

vraie vrandeur ou sur modele reduit a la gravite normale, a la fois 

pour des raisons de faisabilite et de cout (la charge de rupture 

prototype sur sable non renforce vaut deja 9,0 MN) ainsi que pour 

le respect des similitudes.

3 ESSAIS SUR MODELES REDUITS CENTRIFUGES

Le geotextile modele utilise est un non-tisse en polypropylene 

d'epaisseur 0,3 mm et de masse surfacique 70 g/m2. La nappe 

plastifie a 20 % d'allongement sous une tension de 2 kN/ml, puis 

casse a 110 %. Par application des regies de similitude a 40g, le 

geotextile prototype associe (fig.2) presente alors une raideur 

proche de celle des geotextiles utilises en terrassement.

Pour les massifs sableux (fig.3), quatre combinaisons de nappes 

homologues sont testees. On incorpore ainsi un premier lit a la 

profondeur B/2, voire un deuxieme a la profondeur B, tous deux 

de largeur (1) egale a trois ou cinq fois celle de la semelle.

Sc

Sco
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1 .5  

1.0

#  A  +  S +  1 lit
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I
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Figure 6 : Tassement critique relatif selon le renforcement

Vis-a-vis de la fondation sableuse, le nombre de lits de geotextiles 

ne change pratiquement pas le module du sol non renforce. Les 

doubles lits augmentent la charge critique de reference de 55 % 

contre seulement 13 % pour le lit simple. Cet effet benefique du 

nombre est acquis au prix d'un tassement plus fort : le tassemeni 

critique de reference est multiplie par 1,7 environ pour les doubles 

lits et par 1,3 pour le lit simple. Par ailleurs, a nombre egal de lits, 

les deux largeurs de nappe (3B et 5B) conduisent a la meme 

charge critique qui est atteinte pour un tassement presque 

identique.
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Vis-a-vis de la fondation argileuse, en I'absence de lit de 

geotextiles, on ne constate pratiquement pas d'augmentation de la 

capacite portante, en comparaison de la charge critique sur argile 

non renforcee. On note meme une forte augmentation du 

lassement critique. Avec l'incorporation d'un lit simple, le gain de 

capacite portante represente environ le tiers de la charge critique 

de reference, mais au prix d'un tassement trois fois plus fort que 

celui obtenu sur I'argile vierge.

4 l o c a l i s a t i o n  d e  l a  r u p t u r e  d a n s  l a  n a p p e

La semelle utilisee ici est un modele a l'echelle du 20^me centrifuge 

a 20g. Le chargement est asservi en deplacement par un servo- 

verin, a la vitesse de 0,4 mm/mn. Le massif de sable est renforce 

par une nappe dont la tension prototype de rupture vaut cette fois- 

ci 40 kN/ml. L'ensemble est place dans un conteneur a face 

transparente (L x 1 x h = 80 cm x 40 cm x 32 cm) permettant 
I'analyse des deformations internes du massif par traitement 

numerique d'images. Le principe repose sur le calcul du centre de 

gravite de marqueurs par niveaux de gris. En particulier, a 

I'extremitd de la nappe cote vitre sont colics sept marqueurs selon 

un intervalle regulier le long du geotextile de largeur 3B. Les 

deplacements ne sont pas a l'echelle sur la figure 7.

Les trajectoires des marqueurs sont representees jusqu'au 
chargement critique. On en deduit les allongements successifs des 

tron^ons, puis les tensions respectives entre deux marqueurs, 

connaisant la raideur des geotextiles.

Jusqu'a la charge critique (fig. 8), les tronfons adjacents situes de 

part et d'autre de la semelle sont peu sollicites en comparaison des 

trongons du milieu (Andrawes et al. 1983). Une nappe de largeur 

limitee a B semblerait ici suffisante.

Quand la charge critique est atteinte, la tension dans le tronfon du 

milieu n'excede pas le quart de la tension de rupture du geotextile. 

Au-dela, l'augmentation de la tension est brutale et conduit a la 

rupture de la nappe. L'examen visuel de la nappe apres essais 

confirme l'existence de bandes de cisaillement localisees delimitant 

un coin de butee (fig. 7). Ces bandes ont conserve, malgre la nappe

| semelle \

nappe —> a
\  o ' bN  -

\ \ \ c
.... ^

*  \ -

< /

Figure 7 : Trajectoires des marqueurs jusqu'a la charge critique

Tension (KN/ml)

de geotextiles, une inclinaison sur la verticale voisine de Tangle de 

but6e classique : a  = n/4-ip/2. La nappe de geotextiles semble 

done fortement pincee de part et d'autre des plans de cisaillement. 

A l'exterieur du coin, la tension paralt s'amortir par frottement sur 

une courte longueur d'ancrage.

5 CALCUL A LA RUPTURE D'UN SABLE RENFORCE

5.1 Definition des mecanismes

Les coupes de sol montrent l'existence de deux mecanismes qu'on 

analyse a la limite selon une approche par l'exterieur cinematique 

(fig. 9). Chaque mecanisme associe un coin rigide (I : isocele ; 

I I : rectangle) sous la semelle et un bloc adjacent delimite par une 

spirale logarithmique :

r = r0.e
tg(p.0

( 1)

5 .2 Champs des vitesses

Pour que la puissance dissipee ne soit pas infinie sur les frontieres, 

les blocs ne doivent pas s'interpenetrer. L'utilisation du critere de 

Coulomb conduit alors a retenir une inclinaison de la discontinuite 

des vitesses comprise entre (p et 7i-cp (fig. 10) (Gamier D., 1995), 

soit Tangle cp pour l'etude (condition de decollement). On note 

qu'a Tinverse du bloc OO'I, le bloc OU est deformable.

5 .3 Puissance de resistance maximale du massif sableux

Si e designe le tenseur des vitesses de deformation, et u la 

discontinuite de vitesse v au franchissement de la surface de 

discontinuite en un point de normale n, alors la puissance de 

resistance maximale interne du massif est donnee par (2) :

POO = JL *(*)-ds + |0I.01JJ n{n, U).dl (2)

10  . .

m ilieu a-b 

m ilieu a -b '

cassure

ad jacen t b-c

c ritiq ue  Char9e <MN)

Figure 8 : Tensions dans les trongons milieux et adjacents

( I ) ( II )
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Les fonctions n dans (2) sont les homes superieures des 

puissances dissipees au sein du materiau ou sur ses frontieres. En 

deformation plane et sous reserve de "decollement", les 7t sont 

proportionnelles a la cohesion du massif. Or, puisque la cohesion 

du sable est nulle (C = 0), la puissance de resistance est nulle :

F (M N )

P ( v ) =  0

5.4 Puissances exterieures

(3)

La puissance resistive limite dans le geotextile (Pgfotextile) est la 

somme d'une puissance ponctuelle (Pgto.ponc+) et d'une puissance 

linei'que (Pgte.lin.+).

La puissance ponctuelle (4) dissipee par le geotextile a la rupture 

est le produit de la traction horizontale de rupture du geotextile 

par le produit scalaire de la tangente du geotextile avec la 

discontinuity des vitesses sur les lignes de glissement (OI), (O'l) 

voire (IJ) :

P  geo. pone. — T p .X .V (4)

Comme l'experience le montre, le geotextile est en effet fortement 
etire voire coupe au niveau des plans de glissement qui delimitent 

un coin de butee sous la semelle. On neglige par ailleurs les 

resistances a l'effort tranchant et au moment de flexion des nappes.

La puissance linei'que (5) du geotextile se limite au tronfon de 

nappe situe a l'interieur du bloc OIJ deformable. On suppose que 

le geotextile adhere parfaitement aux points materiels de ce bloc, 

et que la traction de rupture est atteinte tout le long de la nappe. 

Cette hypothese est raisonnable compte tenu de la large plage 

d'allongement plastique du geotextile (fig.2). Si E designe 

I'extremite de la nappe, alors :

P geo .lin . — T p . X . ( v E ■ V o ) (5)

Comme autre puissance exterieure, la puissance virtuelle des 

forces de masse (Pmasse) est egale a la somme des puissances 

developpees par les poids du coin et du bloc spirale. La puissance 

du coin est egale au produit scalaire de la vitesse du centre de 

gravite du coin par le vecteur poids. Pour le bloc spirale, le calcul 

de la puissance tient compte de sa deformabilite.

La puissance totale limite des efforts exterieurs s'ecrit alors :

Q._v = F .U .cos(a + <p)- Pmasse - Pgeotextile (6)

Si cette puissance est inferieure a la puissance de resistance 

maximale (2) alors le systeme est potentiellement supportable.

La bome superieure de la charge est alors la fonctionnelle F(a) 

que l'on minimise par rapport a a  :

F ( a )
_  P masse +  Pgeotextile

U .cos(a + cp)
(7)

5.5 Pertinence des mecanismes

L'angle de frottement <p du sable est cale sur le massif de sable non 

renforce (fig. 11). Ainsi, le mecanisme II conduit a la plus petite 

charge de rupture pour le massif vierge (<p = 38,0 °). En presence 

de renforcement, le mecanisme I devient le plus faible.

L'analyse montre aussi que la geometrie du mecanisme I ne change 

pas avec le nombre de lits : a  vaut toujours 7t/4-cp/2. Par suite, la 

discontinuity de vitesse a l'interface du coin isocele et du bloc 

spirale n'existe plus : la puissance resistive du lit de geotextiles y 

est nulle. En d'autres termes, la nappe ne se rompt pas, ce 

qu'infirme maJheureusement l'experience.

Figure 11 : Charges de rupture experimentales et calculees

D'autre part, la charge de rupture calculee augmente lineairement 

avec le nombre de lits, alors que l'experience montre une efficacite 

accrue avec deux lits. De plus, l'hypothese du travail des tron;ons 

adjacents de la nappe n'est pas verifiee avec l'analyse d'images 

(§ 4). Or, sans ('introduction de la puissance linei'que, le calcul ne 

conduit pas a une bome superieure des charges experimentales.

Ces resultats semblent done montrer Pinteret des methodes de type 

deplacement pour l'etude du chargement precritique, car la 

capacite resistive de la nappe ne justifierait pas seule 

I'accroissement de capacite portante de la semelle. En effet, le 

confinement concomitant a la mise en tension precritique de la 

nappe peut expliquer le gain de portance supplem ental.

6 CONCLUSIONS

1. Sur un sable non renforce, la comparaison des chargements 

de deux semelles reduites identiques, I'une centrifiigee, l'autre a la 

gravite normale, a montre des effets d'echelle importants.

2. Sous une semelle, ('incorporation d'une ou deux nappes de 

geotextiles, dans un sable ou dans une substitution sableuse d'une 

argile, augmente la capacite portante au prix d'un tassement plus 

fort, car le nombre de lits n'augmente pas le module du sol non 

renforce. Par ailleurs, les tensions maximales sont localisees a 

Intersection de la nappe avec les deux plans de cisaillement qui 

delimitent un coin sous la semelle. En dehors, l'amortissement de 

la tension est rapide.

3. Les nappes de geotextiles ameliorent la capacite portante 

de la semelle a la fois par leur propre resistance et par le 

confinement lateral induit qui precede la rupture du sol. Un calcul 

de type deplacement semble done preferable, sous reserve de 

mieux connaTtre encore la loi de mobilisation du frottement sol- 

geotextile. Au meme titre, cette loi est primordiale pour le modele 

physique car elle permettrait de fixer les conditions de vraie 

similitude (taille de grains, rugosite d'interface...).
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