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RESUM E

La communication décrit les conclusions tirées de l'expérimentation de Guiche où un remblai expérimental renforcé à sa base par une nappe de géolextile a été 
volontairement construit jusqu'à la rupture.
Le comportement du remblai et des sols de fondation a été analysé par deux types de méthodes :
- calcul de stabilité au moyen du programme CARTAGE-LCPC (Méthode en déplacements LCPC-IRIGM), qui repose sur une méthode classique d'analyse 
d'équilibre limite avec des forces de renforcement dépendant de l'élongation du géotexlile,
- modélisation poro-élastoplaslique au moyen du logiciel de calcul par éléments finis CESAR-LCPC (Calcul en contraintes effectives couplé avec les équations de 
l'hydraulique des sols dans le cas où le comportement du squelette est décrit par la loi élastoplastiquc anisotropc avec écrouissage MELAN1E). Une publication 
future détaillera les résultats obtenus par cette méthode. Seuls quelques éléments sont mentionnés ici.
Les calculs de stabilité onf fourni avec une bonne approximation les valeurs de la hauteur du remblai et de l'effort dans le renforcement correspondant à la rupture. 
La position des lignes de rupture critiques a fait l'objet d'une élude paramétrique au moyen de la "Méthode en déplacements".
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INTRODUCTION

La stabilité des remblais sur sol compressible a fait l'objet de nombreuses 
études, spécialement en France (Magnan, 1984, 1986) et les mécanismes de 
rupture sont relativem ent bien connus. L 'efficacité d'une nappe de 
renforcement placée à la base du remblai est par contre encore mal connue, 
tant en ce qui concerne son influence dans les conditions de service que son 
influence à la rupture.
Dans ce contexte, des expériences en vraie grandeur, bien conduites, instru
mentées et couplées à une étude théorique sont nécessaires pour préciser les 
mécanismes en jeu et constituent un préalable au développement de cette 
technique de renforcement.
Les principales données bibliographiques relatives à ce thème portent sur les 
conditions de rupture de remblais renforcés. Peu de cas comparatifs de rem
blais renforcé et non renforcé, pour les mêmes conditions géométriques, et 
géotechniques sont d isponib les. La "hauteur lim ite" du rem blai 
correspondra, suivant le cas, à des états différents (Goure, 1992) :

- poinçonnement - laminage de la couche de sol mou ;
- rupture en traction du géotextile accompagnant généralement le 

glissement rotationnel du talus du remblai ;
- tassement non admissible du remblai.

La mobilisation en tension du géotextile augmentera progressivement avec la 
hauteur du remblai (et les déform ations associées de la structure sol- 
renforcement aussi). Ceci a amené beaucoup d'auteurs à entreprendre des 
recherches sur la prise en compte des déformations. Rowe (1982, 1984), 
Andrawes et al. (1982), Boutrup et Hollz (1982), Goure et al. (1986), ont 
réalisé des modélisations d'ouvrages par la méthode des éléments finis. 11 
convient cependant de remarquer qu'en raison de la difficulté du choix des 
paramètres de calcul, cette méthode reste inutilisée pour le dimensionnemeni 
des cas courants.
Ceci a justifié le développement du programme CARTAGE ("Méthode en 
déplacements" LCPC - IRIGM) basé sur le principe de l'équilibre limite, 
mais tenant compte de l’extensibilité du géotexlile.

EX PÉRIEN CE AN TÉRIEU RE - Remblai d'Aulnois

Parallèlement aux recherches théoriques, différentes observations in situ ont 
été effectuées en France, en particulier sur l'autoroute A26, avec la rupture 
par poinçonnement du remblai renforcé d'Aulnois (Delmas et al., 1986-b). 
On retiendra de celle expérience que :

- les géolextiles ont permis d'accroître suffisamment la sécurité vis à vis 
de la rupture circulaire pour permettre un poinçonnementmonolithique du 
remblai ;

la distribution des déform ations .m esurées dans le géotextile a 
pu être attribuée principalem ent aux déplacements horizontaux 
du sol de fondalion. D 'ailleurs, l'ensemble des observations sur 
sites réels, que ce soit lors d'un poinçonnement contrôlé ou en 
é tat de service, sem ble confirm er que les déform ations du 
géotextile sont induites principalem ent par les déplacem ents 
latéraux du sol de fondation. Or le dimensionnement de ce type 
d 'ouvrage est généralem ent fait v is à v is du risque de 
poinçonnement global et du risque de rupture locale du talus du 
remblai.

C’est la raison pour laquelle il a été décidé de réaliser l'expérience de Guiche.

PRÉSENTATION DE L 'EX PÉR IEN C E DE GUIGHE

Les remblais expérimentaux se situent dans la vallée de l'Adour à proximité 
du confluent de la Bidouze. Le sol en place est constitué d'une couche de 
vase surmontée d'une couche d'argile légèrement surconsolidée. L'épaisseur 
de la couche compressible correspond à environ 25 m.
Cette expérience a été décrite par Delmas et al. (1990) puis détaillée par 
Quaresma (1992).
Deux remblais ont été construits sur le site symétriquement par rapport au lo
cal abritant les dispositifs de mesure. La banquette centrale de hauteur 4 m 
permet de privilégier la rupture latérale (côté talus) des remblais. L'étude pré
sentée ici ne concerne que le remblai 1 (figure 1).

H = 8,75 m

Remblai 1

Géotextile

Local de 
mesure

Remblai
. G éo textile

Sol mou

Figure 1 : Coupe de l'expérimentation (pas à l’échelle)

La figure 2 présente la coupe-type avec les caractéristiques à la rupture né
cessaires au calcul d'équilibre limite.
Le remblai est constitué à la base d'une couche de sable (yT= 17,2 kN/m^, c' 
= 0, <(> = 33°) sur une épaisseur de 1 m et au dessus d'une couche de grave 
argileuse (Yr = 21,9 kN /nA  c' = 9kPa, <t> = 35°) jusqu'à la hauteur H = 8,75 m 
de remblai pour laquelle la rupture a été atteinte. Le géotextile est placé dans 
la couche de base en sable, à 0,9 m du terrain naturel. Notons que H est la 
hauteur de remblai au dessus du terrain naturel, au moment du chargement. 
Le géotexlile utilisé est un géocom posite, produit m ulti-fonctions 
(renforcement et drainage) composé d'un non-tissé et d'un tissé-tricoté, 
(Bidim-Rock 200 x 50).Les caractéristiques en traction de ce géotextile, dans
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le sens production, sont :
. résistance à la traction (NF G 38014) : otf = 225 kN/m 
. déformation à l'effort maximum (NF G 38014) : ef = 10 %,

. raideur (NF G 38014) : J = 2250 kN/m„
L'instrumentation comprend, pour le sol de fondation, neuf piézomêtres 
(PAC) répartis sur deux profils verticaux C et D, six tassomètres placés à la 
base du remblai, deux tubes de déformation verticaux pour mesurer les 
déplacements horizontaux et dix inclinomètres électriques horizontaux à la 
base du remblai pour préciser les mesures de tassement.
En ce qui concerne le remblai, l'instrumentation comprend six capteurs d'al
longement différentiel placés dans le sol au dessus et en dessous du géotex
tile, dix capteurs inductifs de mesure de déformation du géotextile, trente et 
un fils invar fixés sur le géotexlile et gainés pour éviter le frottement avec le 
sol et dix fils invar placés dans le sol de part et d'autre du géotextile suivant 
cinq profils.
Le local de mesures placé entre les deux remblais (figure 1) est lui-même 
instrumenté par un tube de déformation et deux tassomètres, afin de pouvoir 
servir de point de référence.

*

1

I i !
I !
I i r
| |

r I I
I

S0 100 ISO ZOO 250 300 3S0 

Tem ps de ré fé re n ce  (h eu res )

Figure 2 : Configuration géométrique et géomécanique du remblai expéri 
mental 1 de Guiche

CO M PO R TEM EN T GÉNÉRAL LORS DU CHA RGEM ENT

Certains résultats ont déjà été publiés (Delmas et al, 1990 et 1992) et les 
résultats définitifs sont disponibles dans (Quaresma, 1992)
Le chargement du remblai s'est échelonné sur 15 jours jusqu'à la rupture 
(figure 3).
Les déplacements verticaux à la surface du sol (figure 4) sont obtenus à partir 
de tassomètres et d'inclinomètres horizontaux (bonne compatibilité entre les 
deux types de mesure). On peut distinguer trois phases :

-  tassement relativement faible et stabilisé jusqu'à H = 7 m
- poinçonnement sans stabilisation au delà (tassement maximal qui 

varie entre 1,05 et 1,60 m pour la période variant entre t = 333 h
et 348 h)

- accélération du phénomène après rechargement de 0,75 m jusqu' 
à la rupture.

Les déplacements horizontaux dans la couche de fondation, non présentés ici, 
sont imponants au droit de la crête du remblai, particulièrement en surface 
(19 cm pour H = 8 m et t = 333 h) et faibles au droit du pied de remblai.
Les déplacements horizontaux dans le remblai correspondent à un mouve
ment d'ensemble vers le talus. Ces déplacements restent inférieurs à 1 cm 
pour H = 7 m et ne dépassent 5 cm qu'en phase finale.
Les déformations relatives du géotextile (figure 4) ont été obtenues directe
ment à l'aide de capteurs inductifs et contrôlées à l'aide de fils invar fixés à 
espacement constant le long de la nappe (bonne compatibilité entre les deux 
types de mesures).
De même que pour les déplacements verticaux , les déformations du géotex- 
lilc restent faibles jusqu'à H = 7 m. Au delà de cette hauteur, les déformations 
s'accélèrent jusqu'à atteindre 9% au droit de la crête du remblai et 7,5% au 
droit du second maximum de déformaüon du géotextile, entre les profils D et 
E .

Figure 3 : Construction du remblai 1 de Guiche

La localisation de ce second maximum correspond pratiquement au point de 
rupture en traction du géotextile. On rappellera qu'en laboratoire cette rupture 
a été observée pour e f  = 10%.
Le double maximum observé sur ces diagrammes n'a cependant pas reçu ac
tuellement d'explication totalement satisfaisante.

Figure 4 : Évolution de la distribution (a) des déformations du géotexlile et 
(b) des déplacements verticaux sous le remblai 1 durant la construction

La rupture obtenue pour H = 8,75 m a été du type rotationnel (figure 5) avec 
formation d'un bourrelet en pied de talus de 2 m de hauteur maximale et 
décrochement en tête de 2,5 m.
L'importance de l'instrumentation associée à cette expérimentation a permis 
une bonne approche des mécanismes relatifs à l'association sol-renfort géo
textile. Le couplage de plusieurs types de mesure a permis de s'assurer du 
réalisme des résultats obtenus.
Du point de vue du mécanisme de comportement, on retiendra :

- la mobilisation tardive du géotextile en traction : H supérieur à 7 
m, soit (Yr Hmax/YrH) inférieur à 1,25. On peut donc s'interroger 
sur la mobilisation du géotextile dans les conditions de service ;
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in c lin o . A in c lin o . C

Figure 5 : Conciliions de ruplure du Remblai I

- La superposition  de deux m écanism es : le poinçonnem ent, 
im portant à partir de H = 8 m, ei le glissem ent rotalionnel du 
lalus, ce dernier étant le phénomène prédominant de la ruplure, 
mais intervenant sans prémices perceptibles (ceux-ci étant sans 
doule masqués par les perturbations dues au poinçonnement) Un 
calcul en portance permet effectivem ent de trouver pour H = 
8,75 m, un coefficient de stabilité au poinçonnement voisin de 1, 
avec un écoulement du sol de fondation vers le pied de lalus, du 
fait de la banquette centrale (figure 1).

C A L C U L  D E S T A B IL IT É  PA R  LA  M É T H O D E  EN 
DÉPLACEM ENTS

(Logiciel CARTAGE)

Principe (figure 6)
La "Méthode en déplacements" a élé présentée par ailleurs (Delmas et al., 
1986-a ; Goure et a l.,1986). Le principe consiste à étudier l'équilibre limite 
de la zone active limitée par la ligne de glissement. Soit F so  le coefficient de 
sécurité du talus, sans prise en compte du renfort géolexlilc :
Fso > 1 la stabilité est obtenue sans mobilisation d'une tension a dans le géo- 
textile ( a  = 0) ;
Fso < 1 la stabilité est maintenue par mobilisation d'une tension a . Diverses 
hypothèses sont prévues dans le logiciel CARTAGE quant à l'inclinaison de 
a.D ans le cas présent, a  sera pris tangent à la ligne de glissement circulaire, 
en raison des grands déplacements observés.
L’équilibre local de la nappe de géolexlilc ancrée dans les zones active et 
passive permet d'obtenir a  en fonction du déplacement AZ lié lui-même à la 
rotation de la zone active : a  croît avec AZ jusqu'ù éventuellement atteindre 
sa limite a  max, Par cassure ou glissement d'ancrage. La relation a  (AZ) 
dépendra du module J du géotextile et des propriétés d'interface sol- 
géotcxtilc.

In terpré ta tion  à postériori de la ru p tu re  observée (figure 5) :

La ligne de ruplure réelle peut être approchée à partir du décrochemenl en
tête, du bourrelet en pied, des mesures inclinométriques verticales, et du 
poini de cassure du géolexlilc.
L'analyse par le logiciel CARTAGE a permis de trouver la ligne de 
glissement critique circulaire, pour une hauteur de remblai H = 8,75 m, 
correspondant à la tension maximale à mobiliser dans le géotextile pour 
équilibrer la zone active correspondante.
Cercle critique : rayon R = 25 m ; centre Xc = 7 m Zc = -12 m

Fso = 0.92 ; etmax = 240 kN/m 

Sécurité sans renfort FSo = 0,92 ; a  max = 240kN/m.
On constate donc un bon accord avec l'observation sur site :

- cercle critique voisin de la ligne de glissement observée
- tension  m axim ale cslim ée dans le géo tex tile  voisine de 

la tension de rupture ( a f  = 225 kN/m).
En vue d'une utilisation de la "Méthode en déplacements” pour le dimension- 
ncmenl d'un remblai en service, il nous a paru intéressant de lester l'apliludc 
de celle méthode à analyser la mobilisation en traction du géolexlilc pour des 
hauteur de remblai inférieures à Hmax . (figure 7).
Pour tout H, la "tension mesurée" au "futur" point de cassure du géolextile est 
obtenue à partir de la mesure de déformation de la nappe en ce point

(figure  4) : a  =  J . e

Figure 6 : Mécanisme associé à la "mélhodc en déplacements"

La "tension théorique" a élé oblcnuc par CARTAGE en conservant le cercle 
critique à la ruplure.pour loule hauteur H., le géolexlilc n'élani 
théoriquement mobilisé que pour Fso < 1.
La même tendance est consialéc expérimentalement et théoriqucmeni. Le 
mécanisme utilisé est donc compatible avec la mobilisation lardive du 
géolexlilc, d'autant que dans le cas présent la superposition du mécanisme de 
poinçonnement joue un rôle perturbateur.

Recherche de la ligne de glissement critique : (Haidar, 1992)
Le logiciel CARTAGE permet d'associcr il une ligne de glissement un jeu de 

3 paramètres (Fso , a ,  AZ). Dans le cas ci-dcssus, le ccrclc critique est 

associé au maximum de a , ( a  max)- Dans une élude préliminaires 
l'évolulion de ces 3 paramètres lors d'une variation systématique du ccrclc de 
glissement (Xc, Zc,R), pour H = 8,75 m a été étudiée.
Notons cependant que les caractéristiques du remblai cl de la fondation prises 
en compte dans celle phase antérieure des travaux étaient légèrement 
différentes de celles considérées pour les calculs définitifs de la figure 2. Ces 
valeurs sont indiquées sur la figure 8.

La figure 7 rapporte les valeurs maximales de a  et AZ, et minimale de Fso 
obtenues pour tout (Zc, R) à Xc donné. On montre ainsi clairement que le 
cercle correspondant au minimum de Fso (cercle centré à mi-pente) est 

différent du cercle critique correspondant au maximum de a .  On montre 

aussi que le cercle correspondant au maximum de AZ est très voisin du cercle 

critique correspondant à a max-
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Z(m) -1 0 2 3 4 7 15

Yr (kN'm3) -1 -9 1 9

0 ° 3 5 3 3 . - . . .

Y . a l ' t W ' . . 18 18 1 2 .5 17 17

C „ (kP a) - - 3 5 22 4 0 27 3 1

Propriétés des sols pour le calcul de stabilité.

Figure 8 : Recherche de la ligne de glissement critique avec la "Méthode en 
Déplacements"

A PPLICA TIO N  DE LA M ÉTHODE DES ÉLÉM ENTS FINIS

Le remblai a fait l'objet d'une vaste étude (Quaresma, 1992) qui sera l'objet 
d'une publication ultérieure. Le programme de calcul CESAR du LCPC a été 
utilisé. Une des originalités de l'étude est que le calcul a été fait parallèlement 
en contraintes effectives et en contraintes totales. De plus, une tentative 
d'évaluation de l'influence du géotextile a été faite en effectuant le calcul d'un 
remblai fictif sans renforcement.

Calcul en contraintes effectives su r le rem blai renforcé :
Le comportement du sol de fondation est décrit, par le modèle M E LA N lt 
("M odèle E lastoplastique Anisotrope avec Écrouissage), couplé aux 
équations de la consolidation de Biot, avec un fluide interstitiel compressible. 
Le géotextile a été assimilé à une couche très fine élastique linéaire, dont la 

rupture est définie par le dépassement du seuil Ef.Les déplacements verticaux 
obtenus par le calcul sont assez proches des valeurs mesurées jusqu'à un 
temps t = 326,7 h (H = 6,5 m). Ensuite il y a surestimation par le calcul. Les 
déformations du géotextile calculées ne suivent pas la distribution à double 
maximum de la figure 4. Par contre, l'évolution dans le temps de la 
déformation maximale est du même ordre de grandeur : la déformation de 

rupture E f est obtenue pour t = 346h (H = 8  m).

Calcul en contraintes effectives su r le rem blai fictif non renforcé :
L'effet du géotextile est de diminuer les déplacements horizontaux et les 
déplacements verticaux en fin de construction (à partir de t = 326,7h).

Calcul en contraintes totales su r le rem blai renforcé :
Le comportement du sol de fondation est décrit par le modèle de Tresca 
anisotrope, le géotextile cl le remblai étant modélisés comme dans le calcul 
en contraintes effectives.
Une non convergence du calcul a été obtenue ù partir de t = 320,3h (H = 5 
m), le maillage n’élant pas assez fin au voisinage du lalus. De plus la 
détermination des paramètres de calcul s'esi révélée plus complexe que dans 
l'approche en contraintes effectives.

CONCLUSION

L'expérimentation de Guichc a donc été intéressante à plus d'un tilre.
Elle a d'abord montré que géotextile ne s'était mis en iraclion qu'à l'approche 
de la hauteur critique sans renforcement.
Le volume important des mesures effectuées, leur fiabilité confirmée par le 
couplage de plusieurs modes de mesure, ont permis (et permettront) 
l'exploitation des résultats en vue d'une validation d'approches théoriques. 
L'étude théorique comprenait une approche en équilibre limite utilisant la 
''Méthode en déplacements" mise au point pour le renfort par armatures 
extensibles (CARTAGE ) et un calcul par la méthode en éléments finis 
(CESAR).
Le programme CARTAGE a permis une bonne estimation de la rupture du 
remblai renforcé de même que le calcul en éléments finis en contraintes 
effectives, celui-ci ayant de plus perm is une bonne approche du 
comportement général du remblai jusqu'à une hauteur voisine de H = 6,5 m 
(Fso > 1,2).
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