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Etude theorique du role des drains textiles dans la consolidation des rernblais 

Theoretical study of the importance of fabric drains in earthfill consolidation 

Some fabrics, particularly some non-woven ones, are able to convey water in their plane.
Therefore they can act as drains when used in a saturated soil. This will increase the 
rate of the consolidation process of the soil, hence will increase the rate of settlement. 
This paper deals with the theoretical treatment of the consolidation of a fill made of 
horizontal layers of soil separated by fabrics. The calculations are made with the assump
tion that the height of the fill is small as compared to its width. Equations governing
this phenomenon are written for two different cases : (1) the thickness of the draining
textile is assumed to be constant ; (~) the compressibility of the textile is taken into 
account. The numerical results obtained in the first case are given and discussed. 
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Les nappes de non-tisses peuvent avoir 
trois roles dans un remblai : (1) couche 
anti-contaminante entre deux materiaux 
differents ; (2) armature pour augmenter
les proprietes mecaniques globales du 

'massif; (3) drain pour accelerer la con
solidation des couches de sol. 

Nous nous interesserons ici uniquement a 
ce troisieme role. La premiere tentative 
de construction d'un remblai faisant al
terner couches de sol et nappes de textile 
non tisse a ete faite en France a Rouen 
[11 : Ie role de drain du textile a alora 
et~ mis en evidence. Ceci differencie donc 
bien ce procede de la technique de la Ter
re Armee dont les armatures metalliques ne 
peuvent conduire l'eau, ce qui la destine 
plus particulierement aux sols drainants. 
A l'inverse, les non-tisses, qui jouent un 
role mecanique moins important que les ar
matures metalliques, permettent de reali
ser des remblais avec des sols satures de 
faible permeabilite dont les proprietes 
vont s'ameliorer au cours du temps sous 
l'effet du poids des terres susjacentes. 
C'est ce probleme de consolidation que 
nous etudions. 

1 ETUDE THEORIQUE 

Considerons un remblai dont la largeur est 
grande vis-a.-vis de l'epaisseur. Ainsi, 
nous pouvons raisonnablement supposer que,
sauf peut-etre sur les bords du remblai, 
l'ecoulement d'eau est vertical. Enfin, 
nous supposons la longueur du remblai as
sez grande pour ne pas intervenir dans Ie 
calcul. 

Les nappes de textile non tisse sont dis
posees horizontalement et a. une distance 
verticale 2 HIes unes des autres. Chaque 
nappe peut ainsi collecter l'eau qui s'e
coule du sol soit par gravite, soit sous 
l'effet de la consolidation et la trans
porter dans son plan suivant une direction 
parallele a la largeur du remblai. II est 
donc necessaire de connaitre la permeabi
lite du textile, kt, suivant cette direc
tion, valeur qui, compte tenu de l'aniso
tropie ne peut etre obtenue a. partir d'un 
essai dans un appareil a. ecoulement ra
dial: c'est la raison pour laquelle nous 
sommes en train de mettre au point un ap
pareil pour mesurer la permeabilite dans 
une seule direction. Bien entendu, dans Ie 
remblai, on a interet a faire coincider la 
direction de permeabilite maximale avec la 
direction de l'ecoulement. 

Nous etUdions une couche de sol d'epais
seur 2 H, comprise entre deux nappes de 
textile, sur une demi largeur uniquement,
Ie remblai etant suppose symetrique (Fig. 
1). I 

B z 

Fig. 1 - Section du remblai. En grise, la 
demi-couche etudiee 
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L'axe vertical descendant zest l'axe de 
symetrie du remblai, l'axe x est horizon
tal et passe par le milieu de la couche 
consideree (Fig. 2). 
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Fig. 2 - La demi-couche etudiee (Fig. 1) 
est assimilee a un rectangle dans le 
calcul qui suit. 

Nous appellerons 2 B la largeur maximale 
de cette couche et e l'epaisseur du tex
tile. On fait pour le sol les hypotheses 
suivantes : (1) sa loi ,de comportement 
est elastique, lineaire et isotrope ; 
(2) il est sature de fluide incompressi
ble (cette hypothese est bien sur la plus 
defavorable guant a la duree de la conso
lidation) ; (3) sa permeabilite peut etre 
consideree comme constante dans le temps. 

A tout moment et en chaque point, nous 
supposerons verifiee la relation 

cr = cr'+ U 

ou cr represente le tenseur des contrain
tes totales ; 

cr' le tenseur des contraintes effec
tives ; 

u le tenseur de la pression inter
st±tielle. 

Nous appellerons a- , (j'-' et u les accrois
sements de ces quantites a partir de l'e 
tat initial d'equilibre. On aura donc ega
lement 

O""=O=-I+ U 
Nous supposons que la consolidation de la 
couche resulte de son charge
ment par les couches superieures (Ici nous 
admettons qU'elles sont construites tres 
ra~idement pour pouvoir representer le 
phenomene par un chargement instantane ; 
si dans la realite ce n'etait pas le cas, 
cela signifierait que la consolidation 
aurait deja commence avant la fin de la 
construction, ce qui serait plus favorable 
que le calcul qui suit). Avant le charge
ment, pour un point quelconque de la cou
che, nous avons : 

CT"zz = '6 z 
• v'() 'Zz = 0 Z 

U = ¥. zw 
ou '({ est le poids volumique apparent du 

sol ;'t le poids volumique du sol dejauge 
~w le poids volumique de l'eau. 

Apres le chargement, nous 	avons 

o-:z.z = d z + o;z 

0-' ';('z + 	o-~zZz 

u ¥ z + u 
w 

Les hypotheses faites (H petit par rapport 
a B) permettent de considerer ~ comme 
homogene et principale sauf bien efttendu 
au voisinage des bords. Dans ces condi
tions, l'ecoulement obeit a l'equation 
classique de la consolidation unidimen
sionnelle, le module oedometrique E'oeds 
du sol et sa permeabilite ks restant 
constants. 
Soit~ rru 

(1)()'t ks 

Etudions maintenant l'ecoulement dans le 
textile en supposant qu'il satisfait a. la 
formule de Darcy : 

-+ "'-----'!O' 


Vt = - grad I,
k t 
avec "t vitesse au sens de Darcy, dans 

le textile ; 
h charge hydraulique 
k t coefficient de permeabilite du 

textile dans la direction de 
l'ecoulement (ce coefficient 
depend suffisamment peu de la 
contrainte de compression exer
cee sur Ie textile pour qu'il 
soit logique de le prendre cons
tant dans le calcul.) 

On montre aisement qu'an negligeant l'e 
nergie cinetique acquise par le fluide, 
on a u 

h = ¥w 
Considerons alors une tranche de textile 
de longueur dx, de largeur L quelconque, 
perpendiculaire a. la direction x, c'est 
a-dire a la direction de l'ecoulement. 
(Fig. 3 page suivante) 

a) Textile dont l'epaisseur reste invaria
ble dans le temps 
Nous nous interessons au textile situe a. 
la base de la couche, c' est-a.-dire corres
pondant a z positif. Seule la demi-epais
seur superieure de cette nappe reqoit de 
l'eau de la demi-couche de sol superieure 
et ceci par raison de symetrie. Comme 
l'ecoulement est parallele a l'axe des x 
at de meme sens, on a :

0
V = - ---l!
t ~w Ox 


Le debit d'eau qui traverse la demi-se~ion 
(I) 	s'ecrit : 

kt eL 0u~ x L = 
2 2'(w Ox

Qt =. Vtl< 

La variation de debit de la demi-section 
(I) a 	 la demi-section (II) devient : 

dQt = 	 J Qt dx _ kt eL d2 
u dx 

() x 2 ~ w () x 2 
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Fig. 3 - a) 	Tranche d'epaisseur dx dans la 
nappe de textile ; 

b) 	detail de la tranche: l'eau 
s'ecoule dans Ie textile de la 
gauche vers la droite, penetre 
dans la tranche consideree par 
la section (I) et en sort par 
la section (II). 

Mais cette variation de debit resulte de 
l'apport d'eau, traversant la face supe
rieure, que l'on peut evaluer a. partir de 
la vitesse d'ecoulement dans Ie sol, c'est 
a-dir~: 

Vs :::: - k s grad h 
Comme dans Ie sol, l'ecoulement est para
llele a l'axe z et de meme sens (pour 
0" z to: H) on a 

ks 
Vs 

Vu 
()z 

Ce qui, a travers la face superieure, cor
respond a un debit f):- ) 

dQt = - ~ (~ dx K L 

~w 

'iw {)z z H 

En identifiant les deux expression de dQt, 
on obtient : 

I k t e () 2u = 2 ks 2i ;:; (2) pour 
~ Jz z=H 

Le probleme est ainsi completement resolu 
par Ie couplage des equations (1) et (2) 

variable 

En toute rigueur, l'epaisseur du textile 
varie avec la contrainte effective qui lui 
est appliquee. Or celle-ci varie dans le 
temps puisque la pression interstitielle 
varie elle-meme. On peut donc ecrire 

e :::: f ( er') :::: g (u) 
En outre, le bilan hydraulique est egale
ment modifie puisque la diminution de e 
entraine un depart d'eau supplementaire. 
On aura done : 

ks 
:It 	 L dx 1 J(e L dx)

dQt 
() Z Z H 2«w (J u) 	 at 

On 	 obtient donc 

e () 2,'j :::: 2 k () u \/ Z) e (2bis)k t 	 + (I W U t() x 2 s 	U z 

pour z = H 
avec e :::: g (u) = f ( ~)
f ( (T') etant dedui te d' essais de 
compression sur Ie textile 

On voit immediatement que l'equation (2 
bis) est beaucoup plus complexe que l'e 
quation (2) et de ce fait beaucoup plus 
difficile a resoudre. Mais, par ailleurs, 
si le textile etait sec au moment de la 
mise en place du remblai, sa compression
serait immediate ; cette hypothese est en 
fait peu probable. Toutefois sa permeabi
lite est toujours suffisamment grande pour 
que l'on puisse admettre que la plus gran
de partie de la variation de e va se faire 
de maniere quasi instantanee au moment ou 
la nappe est recouverte du materiau du 
remblai : ce phenomene sera d'autant plus 
accentue que la nappe est initialement non 
saturee. Neanmoins, des que Ie processus 
de consolidation du remblai commence, la 
variation de la contrainte effective 
est conditionnee par Ie phenomene d'en
semble que nous decrivons avec les equa
tions (1) et (2 bis). C'est donc dans 
cette phase que le textile va finir, tres 
lentement cette fois-ci, de se comprimer.
Si l'on neglige cette variation d'epais
seur au cours du temps, on introduit un 
element pessimiste dans le calcul des du
rees de consolidation des lors que l'on 
prend pour epaisseur du textile la valeur 
e correspondant a la contrainte effective 
finale, c'est-a.-dire a une surpression 
interstitielle u nulle, soit : e = g(O) 
Avec cetve hypothese, en effet, l'eau 
dispose de moins dfespace pour s'ecou
ler que dans la realite ; il convient 
tout de meme de remarquer que cette fagon 
de faire a pour consequence de negliger 
Ie volume d'eau correspondant a la diminu
tion dfepaisseur du textile, volume d'eau 
que le drain doit evacuer et qui inter
vient dans le temps de consolidation, 
mais vraisemblablement pour une faible 
part. Dans ces conditions, si l'on veut 
obtenir des valeurs du temps de consoli 
dation calculees qui ont toutes chances 
d'etre superieures aux temps reels, il 
faudra prendre soin d'introduire dans le 
calcul la valeur de la permeabilite du 
textile, kt, suivant l'axe x, correspon
dant a la contrainte effective qui lui 
est appliquee en fin d'evolution. Dans 
ces conditions, il nous faut resoudre Ie 
systeme suivant : 

() U U2;;
"'Jt :::: Cvs c) z2 

,,2
k e () u 2 k Z)~ pour z :::: H 

t 	 ~ SJ"-; 
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sur Ie domaine o ~ x ~ B 

O"z~H 

en choisissant pour k~e la valeur corres
pondant a la fin de 1 evolution de la 
compression du textile. Les equations sont 
homogenes, les conditions aux limites sui
vantes aussi : 

u (B, z, t) = 0 

~U(x, 0, t) = 0 car x = 0 est un 
u Z axe de symetrie
aU 
~ (0, z, t) 0 car z = 0 est un 
U x axe de symetrie 

Seule la condition initiale u (x, z, O)=~ 

rectangulaire, on peut chercher la solu
tion sous la forme d'un developpement en 
serie de fonctions en utilisant la 
technique de des variables. On 

0- 11=0 p=o -Cv&"pnl::; (3) 
e 

pn sont les solu-

tions, classees en p par ordre croissant, 

_/ 

pour x < B ne l'est pas. Le domaine etant 
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de l'equation : 
(2n+1)2 1T 2 ekt

(4) A1/2 tg (1\ 1/2 H) = B2k
8 s 

(avec donc Ain < Ai+1n ; on voit que 
siJ tend vers l'infini, A1/2 H tend vers 
p IT + 1f quel que soit n.) 

2 

Oette solution peut etre exploitee prati
quement a l'aide d'un calcul tres simple 
sur ordinateur. 

L'etude que nous venons de faire sur une 
couche de materiau entre deux nappes de 
textileJa deja ete abordee par BOURDIL
LON [2 qui a fait d'autres hypotheses 
sur l'ecoulement et a resolu les equations
obtenues a l'aide d'une methode numeri
que de differences finies. Avant de compa
rer nos resultats a ceux qu'il a proposes, 
insistons sur Ie caractere analytique de 
la solution donnee ici, caractere qui rend 
tres simple son adaptation a toutes sortes 
de cas. 

2 EXEMPLES DE OALOUL 

Nous reprendrons les exemples traites par 
BOURDILLON, c'est-a-dire : 

Exemple 1 : une couche de limon ( ks = 
10-8 mis, 0 s = 10-6 m2/s) de 2 m d'e
paisseur (Hv = 1, m) et de longueur 30 m 
(B = 15 m) est soumise a une contrainte 
finale de 2 bars. Le textile utilise qui 
est Ie Bidim U 64 a, sous cette contrainte 
de compression, une epaisseur4de 22 mm et 
une permeabilite kt = 3 x 10- m/s. Les 
resultats sont donnes sur la figure 4 pour 
l'axe de symetrie du remblai et, compares 

a ceux que l'on obtiendrait si l'on rempla
qait Ie textile par un drain parfait, c'est 
a dire un drain dans lequel u est nul en 
tout point, et ceci pour deux epaisseurs de 
couche; H = 1 m et H = S m. 

~ 

Fig. 4 - Oonsolidation d'une couche de li
mon d'epaisseur 2 H = 2 m (seule la demi
couche inferieure est representee6~B = 
15 m, e kt / k = 66 m, cvs = 10- m Is)
(a) Drains en ~extile ; (b) Drains par
faits (sur ce dernier graphique, pour les 
courbes en trait plein, H vaut 1 m, demi
epaisseur de la couche de limon, et, pour 
la courbe en tirets, H vaut 5 m, demi
epaisseur d'une couche de 10 m de limon 
entre drains parfaits presentee a titre 
de comparaison) 

Exempl; ~16 On etudie un~7co~che d'argile
(ks = fa mis, Cvs = 10 m Is) dans les 
memes conditions. Les resultats sont don
nes sur la figure 5 pour l'axe de symetrie 
du remblai et compares a ceux que l'on 
obtiendrait si la couche consideree etait 
entre deux drains parfaits. Les resultats 
sont tout-a-fait conformes a ceux obtenus 
par BOURDILLON, ce qui montre que l'hypo
these d'ecoulement bidimensionnel qu'il a 
adoptee est a peu pres sans influence sur 
les resultats concernant la section media
ne du remblai. On constate que, pour la 
couche argileuse, Ie textile agit a peu de 
choses pres comme un drain parfait. Pour Ie 
limon, les press ions interstitielles dans 
Ie textile et au milieu de la couche sont 
tres voisines ; Ie systeme est alors beau
coup moins efficace que des drains par
faits dans les memes conditions, mais 
beaucoup plus efficace que ne Ie seraient 
ces memes drains places a distance cinq
fois plus grande. Oeci compte tenu de la 
difficulte et du cout de realisation de 
drains parfaits est tout de meme tres in
teressant. 
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Fig. 5 - Consolidation d'une couche d'ar
gile d'epaisseur 2H = 2 m (seule la demi
couche inferieure est representee) -7 
(B = 15 m, e I ks = 6600 m, cv~ = 10kt m2 /s) (a) Dra1ns en textile ; (b) Drains 
parfaits. 

Enfin, nous avons represente sur les 
figures 6, 7 et 8 l'influence des para
metres e, B et H sur les durees de conso
lidation d'une couche de limolli calculees 
sur l'axe de symetrie du remblai. Les 
equations (3) et (4), qui expriment la 
solution, montrent que les parametres e, 
kt et ks n'interviennent que groupes sous 
la forme e kt I ks ' Il est donc interes
sant de faire apparaitre la valeur de 
cette expression. 
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Fig. 6 - Influence de l'epaisseur, e, du 
textile sur la duree de consolidation dans 
le gas du limon (B = 15 m, H = 1 m, =cvs210- m/s,kt/ks=3 104 ) 
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Fig. 7 - Influence de la largeur, 2 B, du 
remblai sur la duree de consolidation dans 
le cas d~6li~on (H = 1 m, e kt I ks = 66 m, 

= 10 m Is)cvs 
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Fig. 8 - Influence de la distance 2 H des 
nappes de textile dans le cas du limo~6 
(~ = 15 m, e kt I ks = 66 m, = 10c vs m Is) 

CONCLUSION 

Compte tenu du caractere theorique de 
cette communication, il nous parait utile 
d'en rappeler les grandes 
Probleme pose : Le sol sature qui consti
tue Ie remblai se comprime sous le poids 
des couches superieures a mesure que l'eau 
s'echappe grace au textile qui joue le ro
le de drain ; le but du calcul est de 
determiner la vitesse de depart de l'eau, 
donc celle du tassement du remblai. 

Parametres: L'evolution est d'autant plus
rap1de que la distance entre nappes texti
les est plus faible, la largeur du remblai 
(c'est-A-dire la longueur des drains) est 
plus faible, la permeabilite du sol et la 
transmissivite (permeabilite x epaisseur) 
du textile sont plus grandes. 
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Hypotheses : Le calcul est fait en suppo
sant que la longueur du remblai est suffi
samment grande pour ne pas intervenir 
(probleme bidimensionnel) et que la dis
tance entre nappes textiles est pet-i te 
vis-a-vis de la largeur du remblai. 11 est 
alors raisonnable de supposer que dans le 
sol du remblai l'ecoulement est presque 
partout vertical. En outre, le module 
oedometrique du sol ainsi que les permea
bilites du sol et du textile sont cons
tants. 

Ecriture des equations : Les equations du 
probleme sont donnees dans deux cas : 
epaisseur du textile constante au cours de 
la consolidation et epaisseur du textile 
variable. 

Methode de calcul : Les solutions sont 
recherchees sous la forme de developpement 
en serie de fonctions propres en utilisant 
la technique de separation des variables. 
Seules les equations correspondant a l'e
paisseur du textile invariable dans le 
temps sont resolues ici. Remarquons a nou
veau l'interet de ce type de solution, 
completement analytique, ce qui permet une 
adaptation immediate a tous les cas, 
contrairement aux solutions numeriques. 

Resultats : Les calculs numeriques illus
trent deux cas t18iques de sols satures, 
arg~le (ks = 10- m/s) et silt (ks = 
10- m/s), avec, pour drain, un des texti
les non-tisses les plus epais et les plus 
permeables disponibles actugllement (trans
missivite egale a 8.6 x 10- m2/s). Le 
premier cas montre que, si le sol est une 
argile, le textile etudie agit comme un 
drain parfait. Le second cas montre que, 
si le sol est un silt, l'ensemble de 
drains textiles espaces de 2 m est moins 
efficace que des drains parfaits espaces 
de 2 m mais plus efficace que des drains 
parfaits espaces de 10 m. De plus, la 
comparaison de nos resultats avec ceux 
de BOURD1LLON [2J montre que notre 
hypothese restrictive de l'ecoulement ver
tical dans le sol est justifiee, du moins 
pour la section mediane du remblai. 

Role des parametres geometrigues : Pour le 
cas du silt, des graphlques permettent de 
mettre en evidence le role des parametres 
geometriques, en particulier l'epaisseur 
du textile et l'ecartement des nappes que 
l'utilisateur peut ainsi choisir. 

PROLONGEMENTS 

La suite logique de cette etude theorique 
est une verification experimentale. 

Nous simulerons le comportement en conso
lidation d'un element de remblai en dis
posant a l'interieur d'une cuve paralle
lipipedique une nappe textile horizontale 
entre deux couches de sol sature, et en 
soumettant l'ensemble a une charge verti
cale. Nous comptons faire varier les 
parametres suivants : l'epaisseur du 
textile, l'epaisseur des couches de sol, 

et le rapport de similitude du modele en 
imposant sur les bords de la nappe une 
~ression interstitielle u(x, H, t) 
(formule 3) pour des valeurs de x diffe
rentes a chaque essai. 

Ces experiences devraient nous permettre 
de discuter de la validite des hypothe
ses faites dans l'etude theorique, sur 
le type de consolidation (monodimension
nelle) et sur la conservation de la per
meabilite du textile au cours du temps. 
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