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COMPORTEMENT DES TALUS RENFORCES PAR GEOTEXTILES
BEHAVIOUR OF EMBANKMENTS REINFORCED WITH GEOTEXTILES
M. Kharchafi

M. Dysli

Laboratoire de mécanique des sols de l'École Polytechnique
Fédérale de Lausanne, Suisse
R ésum é : Nous avons réalisé deux talus expérim entaux en lim on argileux renforcés par géotextile. Les deux ouvrages, identiques en vraie grandeur - 3.60
m de haut, 5x5 m de base -, ont été renforcés par deux types de géotextiles différents : un non-tissé de faibles caractéristiques m écaniques pour le prem ier et
un tissé beaucoup plus rigide pour le second. Une instrum entation com plète a perm is de suivre l'évolution des deux m assifs au cours d'un chargem ent
com prenant des paliers m onotones et des charges cycliques. Les résultats de ces essais et une sim ulation par élém ents finis, présentés dans cet article,
m ontrent le rôle du géotextile et les effets dus à sa déformabité.

IN T R O D U C T IO N

situ, déterm inées sur des échantillons prélevés à la fin de l'essai en vrai
grandeur, sont :
- Poids volum ique
y = 17.5 kN -m '3
- Angle de frottem ent effectif :
<ï>' = 30°
- Cohésion
c' = 15 kPa

Les talus renforcés par des inclusions géotextiles n'ont pas connu, durant
les deux dernières décades, un essor à la m esure des avantages que cette
technique peut offrir. Ceci peut s'expliquer par la m éconnaissance du
com p o rtem en t de ce type de co n stru ctio n sous divers types de
sollicitations.
La m ise au point de m éthodes de dim ensionnem ent et de construction
optim ales tenant com pte des déform ations passe, d'abord, par des études
expérim entales fiables réalisées dans des conditions bien contrôlées et
proches de la réalité.
Les résultats de plusieurs essais en vraie grandeur ont été publiés durant
ces dernières années. Toutefois, dans la m ajorité des cas, les sols utilisés
étaient granulaires et de bonne qualité. Or, sur le plan économ ique, le
renforcem ent des sols par des géotextiles s'avère le m ieux approprié avec
des m atériaux fins de faibles caractéristiques mécaniques.
Dans ce contexte, le L aboratoire de m écanique des sols de l'É cole
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) a entrepris depuis quelques
années des études expérim entales : Bourdeau et al (1991), Kharchafi, et
Dysli (1993), notam m ent deux essais en vraie grandeur: K harchafi et
D ysli (1992), destin és à étu d ier le com portem ent m écanique sous
chargem ent m onotone et cyclique de talus à forte pente, renforcés par
géotextile et construits avec un sol fin : un lim on argileux à teneur en eau
naturelle.
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V ERIN

D E SC R IP T IO N DES O U V R A G ES EX PÉ R IM E N T A U X
Dim ensions
Les deux talu s ex p érim en tau x étaien t id en tiq u es (fig. 1). Ils se
com posaient de 6 couches de sol de 60 cm de haut environ, chacune
renforcée par le géotextile; soit une hauteur totale de 3.60 m. La base a
une section carrée de 5x5 m et le parem ent a une pente de 75°.
La plaque de charge avait 1.50 m de large et 4.80 m de long et était
disposée (fig. 1) parallèlem ent au parem ent à 0.5 m du bord.
M atériau x
Le sol utilisé est un lim on argileux com pacté avec une teneur en eau de
19%, proche de sa lim ite de plasticité. Ses caractéristiques mécaniques in-

Fig 1. Dim ensions et instrum entation des deux ouvrages expérim entaux
en vraie grandeur.
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Deux g éotextiles, un tissé et un non lissé, de caractéristiques très
différentes (tabl. 1) ont été utilisés pour chaque ouvrage.
Le dim ensionnem ent des ouvrages s'est fait avec différentes m éthodes à
l'équilibre lim ite en considérant les caractéristiques du géotextile nontissé, une surcharge de 60 kPa et des coefficients de sécurité sur la
surcharge et sur la force de rupture du géotextile égaux à 1. L'ancrage, a
été surdim ensionné de m anière à éviter une rupture par glissem ent du
géo textile.
ESSAI

1-NT

T assem ents De L a P laque De C h arg e
L 'utilisation du géotextile tissé (essai 2-T) a m ontré, au niveau du
tassem ent, une nette am élioration par rapport à l'essai 1-NT utilisant le
géotextile non-tissé. L’écart était de 25 mm à la fin de la prem ière phase
de chargem ent (point A , fig. 3); et d'environ 150 mm à la fin de l'essai
(F= l 100 kN), soit un gain de 50% sur le tassement avec le géotextile tissé.
Les chargem ents cycliques n'ont provoqué, dans les deux essais, qu'un
tassem ent cumulé d'environ 4 mm seulem ent après les 60'000 cycles.
A près cette phase, le talus renforcé par le géotextile tissé a continué à
av o ir un co m p o rtem en t q u a si-lin é a ire ju s q u 'à la fin de l'essai
correspondant à une force F de 1300 kN, soit une contrainte sous la
plaque de 180 kPa.

2-T

Géotextile

T Y PA R 3857

S TA B IL E N K A 200

Structure

Non-tissé
polypropylène

Tissé
Polyester

Masse surfacique

290 g -m '2

450

g-m '2

Résist. à la rupture

20

200

kN-rn- '

M odule sécant à e=10%

118 k N -m 'l

kN -nT 1

analogue au prem ier a été appliqué jusqu'à une force F de 1300 kN, soit
une contrainte verticale sous la plaque d'environ 180 kPa.
Les résultats issus de ces essais en vraie grandeur sont résum és sur la
figure 3 qui m ontre le tassem ent Uz de la plaque de charge en fonction
de la force appliquée F et de la contrainte verticale q.

2000 k N -rn '1

T ab leau 1. Caractéristiques des géotextiles utilisés.
0

Instrum entation
Les m esures effectuées sont schém atisées sur la figure 1. On peut les
séparer en trois catégories :
- Les m esures externes : force appliquée et déplacem ents verticaux au
niveau de la plaque de charge; déplacem ents verticaux et horizontaux
du parement.
- L es m esures dans le sol : contraintes totales grâce à des cellules
G LO TZL et les d éform ations verticales grâce à deux colonnes de
capteurs m agnétiques BISON.
- Les m esures dans le géotextile : des jau g es de déform ation ont été
collées sur les 5 nappes supérieures de géotextile. Les déplacem ents
horizontaux en plusieurs points du géotextile ont aussi été m esurés
grâce à un systèm e de fils en Kevlar, reliés à l'arrière, de l'ouvrage à des
potentiom ètres de précision.
L a m ajo rité de ces g ran d eu rs étaient relevées autom atiquem ent à
intervalles de temps régulière au moyen d'une chaîne de mesures.

F orce verticale appliquée F [kN]
500
1000

1500

C ontrainte verticale sous la plaque q [kPa]
F ig 3. D éplacem ent vertical m oyen de la plaque de charge Uz en
fonction de la force F appliquée et de la contrainte verticale sous
la plaque q.

RÉSU LTA TS E X PÉ R IM E N T A U X
Un program m e de chargem ent identique, d'une durée de 3 mois environ,
a été appliqué aux deux ouvrages.

Pour l'essai 1-NT, avec le géotextile non-tissé, une fissure parallèle à la
plaque de charge (voir position sur la figure 4a) est apparue à la fin de la
prem ière phase de chargem ents m onotones. Elle était quasim ent parallèle
au parem ent et située à environ un m ètre à l'am ont de la plaque de
charge et traversait de part en part la surface du m odèle.
D éplacem ents D u P arem en t
Les déplacem ents du parem ent sont représentés sur les figures 4a et 4b à
la fin de la prem ière phase de chargem ent (points A et A'). On constate
qu'à chargem ent égal, les déplacem ents du parem ent renforcé p ar le
géotextile tissé sont plus faibles.
Dans les deux cas, les vecteurs de déplacem ent sont quasi-parallèles ; pour
l'essai avec le géotextile non-tissé, l'orientation est d'environ 50°, alors
qu'elle est de 64° pour l'essai avec le géotextile tissé. Ceci m ontre que la
déform abilité du géotextile influence plus le déplacem ent horizontal que
le déplacem ent vertical du parement.
D éform ations Du Géotextile
Fig 2. Program m e de chargem ent appliqué aux 2 ouvrages.

La figure 4a m ontre les déform ations des nappes de géotextile non-tissé
(essai 1-NT) mesurées à l’aide des jauges.
Les plus faibles déform ations ont été enregistrées au niveau de la couche
supérieure de géotextile. Ceci s’explique par l'existence d'un coin rigide
de sol sous la plaque de charge et égalem ent par l'apparition de la fissure
à l'amont de cette plaque.

Il est constitué (fig. 2) de 4 étapes : un chargem ent m onotone jusqu'à
380 kN par paliers quotidiens d'environ 20 kN, suivi d'un déchargem ent
com plet en trois jours; puis de 60'000 cycles réalisés à une fréquence de
0.2 Hz avec une am plitude de 300 kN; enfin un chargem ent m onotone

1270

Une ligne de glissem ent potentielle joignant les m axim a de tension dans
chacune des couches de géotextile semble être définie par deux segments
de droite qui se croisent au niveau de la 3ème couche de sol et juste à
l'aplom b de l'axe de chargem ent. Le prem ier segm ent est incliné de 70°
par rapport à l'horizontale et le second arrive au coin inférieur du talus à
35°. A titre de com paraison, avec un angle de frottem ent du sol estim é à
30°, le coin de Coulomb limité par la droite (71/4 + Î>/2) est incliné à 60°.
Les orientations des vecteurs de déplacem ent m ontrent que le parement se
déplace parallèlem ent à la ligne de glissem ent inférieure.
T outes ces constatations m ontrent que la déform ation puis la rupture du
m assif, dans le cas de l'essai avec le géotextile non-tissé, se fait suivant un
m écanism e com posé de trois blocs pseudo-rigides que nous avons
schém atisé sur la figure 4a.

Fissure

Pour l'essai avec le géotextile tissé (fig. 4b), les déform ations du géotextile
m esurées à ces stades de chargem ent sont restées très faibles, inférieures à
1%. Les m axim a semblent situés à la verticale du côté am ont de la plaque
de charge. Le massif, dans ce cas, est encore loin de la rupture et aucune
ligne de glissem ent ne se dégage clairement.
Les D éform ations V erticales D ans L e M assif
Les figures 5a et 5b m ontrent la disposition des capteurs de déplacem ent
placés dans le m assif renforcé et résume les résultats obtenus à la fin de la
prem ière série de paliers de chargem ent monotones (Points A et A').

A ’ : F=350 kN, q = 50 kPa
f Uz=48.6 mm
D' : F=760 kN, q = 108.5 kPa É Uz =139 mm

A : F=380 kN, q = 55 kPa
Uz = 91 mm

\

Echelle des déform ations :
X1%
Echelle des déplacem ents :
10 mm

ESSA I ; 1-NT

ESSAI : 2-T

géotex. n o n - t is s é ^

géotex. tissé

F ig 4b. Déform ations dans les nappes de géotextile
et déplacem ents du parement.
Essai 2-T, avec le géotextile tissé.

F ig 4a. Déform ations dans les nappes de géotextile et déplacements
du parement. Essai 1-NT, avec le géotextile non-tissé.

A' : F=350 kN, q = 50 kPa
F Uz=48.6 mm
D ': F = 7 6 0 k N ,q = 108.5 kPa
U z= 139 mm

A : F=380 kN, q = 55 kPa
Uz = 91 mm

géotex.
non-tissé
3 < f¿£ 5 %
2<% £ 3 %

LU

1S2*

Fig 5b. Déformations verticales dans le sol.
Essai 2-T, avec le géotextile tissé.

Fig 5a. Déformations verticales dans le sol.
Essai 1-NT, avec le géotextile non-tissé.
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• L'am élioration au niveau des tassements de la plaque de charge était très
nette avec le géotextile tissé.
• Les deux m assifs ont m ontré des com portem ents différents. Les
d éform ations v erticales du sol ainsi que les déform ations e t les
déplacem ents des géotextiles étaient m oins im portants et plus diffus
dans le cas du talus renforcé par le géotextile tissé. Dans le cas du talus
renforcé par le non-tissé, ces grandeurs étaient surtout localisées dans la
zone comprise entre la ligne de glissem ent et le parement.

Pour l'essai avec le g éotextile non-tissé (fig. 5a), on voit que les
déform ations les plus importantes (entre 3 et 5%) se situent, dans la partie
supérieure du talus, sous la plaque de charge côté amont et, dans la partie
inférieure de l'ouvrage, du côté du parement. Une zone de déform ation
m oyenne (entre 2 et 3%) se trouve sous la plaque de charge côté
parem ent. Dans le reste de l'ouvrage, les déform ations sont restées très
limitées (inférieur à 2 %). La figure 5a montre égalem ent, l'existence sous
la plaque de chargem ent, d'un coin rigide qui se déform e peu et suit le
m ouvement de la plaque.
L'essai avec le lissé, utilisant un géotextile tissé plus rigide, m ontre un
com portem ent d ifférent. Les déform ations verticales du sol varient
linéairem ent en fonction de la profondeur et s'annulent en bas du talus
côté amont de la plaque, alors qu'elles varient peu du côté du parement.
S IM U L A TIO N N U M ÉR IQ U E
Nous avons mis en évidence le rôle des géotextiles à l'aide de calculs par
élém ents finis. Une étude com parative entre un taluS -non renforcé et un
talus renforcé par géotextile a été réalisée à l'aide du code ADINA.
Les m aillages adoptés sont schém atisés sur la figure 6. Les m odèles
théoriques avaient approxim ativem ent les m êm es dim ensions que nos
talus expérim entaux. Ils sont constitués d'élém ents bidim entionnels,
rectangulaires à 9 noeuds en déform ations planes. Le géotextile était
représenté par des nappes horizontales. Son rabattem ent et les parties
couvrant le parem ent ont été négligés dans ces calculs.
Les conditions aux limites sont présentées sur la figure: les déplacements
horizontaux étaient bloqués au niveau de la plaque de charge et sur la
face arrière du talus; tous les m ouvem ents étaient bloqués à la base du
talus.
Le com portem ent du géotextile est supposé élastique linéaire avec un
m odule de 2000 k N -n v 1 correspondant à celui du géotextile tissé utilisé
(vo ir tabl. 1). Le sol est considéré pesant (Y = 1 8 kN m ' 3). Son
com portem ent a été décrit p a r une courbe contrainte-déform ation
h yperbolique avec un m odule initial égal au m odule œ dom étrique
(= 1500 kPa). L'adhérence sol-géotextile est supposée parfaite.
Les résultats obtenus sont résumés sur la figure 6 qui montre l'évolution
du rapport R /R l dans les deux modèles : à gauche un talus non-renforcé
et à droite un talus renforcé.
Cette représentation m ontre bien, à deux niveaux de chargem ent q=30 et
90 kPa, le rôle du géotextile.
On constate que pour q=90 kPa, le talus non renforcé présente une zone
plastifiée (R /R l 2 1) définissant un coin de glissem ent continu allant du
coin am ont de la plaque de charge au coin inférieur du talus. Cette zone
est analogue à celle de la figure 5a illustrant les déform ations verticales
m esurées dans le m assif expérimental renforcé avec le géotextile non-tissé
de faibles caractéristiques mécaniques.
P our le m odèle renforcé (fig. 6b), les zones plastifiées sont lim itées a
deux endroits. D'abord en bas du talus; ceci est dû aux hypothèses de
calcul négligeant le rabattem ent du géotextile au niveau du parem ent.
Ensuite sous la plaque de charge. Ce qui montre que l'effet du géotextile
su r la couche du sol située entre la plaque de charge et la nappe
supérieure du géotextile est faible, effet observé expérim entalem ent au
niveau des déform ations enregistrées sous la plaque de charge.

Fig ô.Sim ulation par élém ents finis du com portem ent d'un talus nonrenforcé (à gauche) et d'un talus renforcé par géotextile (à droite).
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C O N C LU SIO N
De cette étude com parative de talus en vraie grandeur instrum entés et
réalisés dans des conditions identiques avec le m êm e sol et deux
géotextiles de caractéristiques mécaniques très différentes, on peut tirer les
enseignem ents suivants :
• L'efficacité du renforcem ent par géotextile est dém ontrée. M êm e avec
un sol fin, le talus renforcé par le géotextile non-tissé a supporté, sans se
rom pre, une charge double de celle prévue par les m éthodes de
dim ensionnem ent à l'équilibre lim ite. Les déform ations du géotextile
n'ont pas excédé 10 %, alors que sa déform ation lim ite est supérieure à

20 % .
• Un m écanism e de rupture a pu être mis en évidence dans le cas du talus
renforcé par le géotextile non-tissé, l'autre ouvrage se situant encore très
loin de sa résistance limite.
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