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MODELlSATION, EN CENTRIFUGEUSE, D'UN MUR RENFORCE PAR GEOTEXTILE 

MODEL TEST IN A CENTRIFUGE OF A WALL REINFORCED WITH GEOTEXTILE 

MODELLVERSUCH MIT EINER GEOTEXTILVERSTÄRKTEN WAND IN EINER ZENTRIFUGE 

Un mur en sable sec, renforce par un geotextile 
a ete teste en centrifugeuse. Pour une acceleration de 
15 g, le modele represente un prototype de 9 met res de 
hauteur ayant 6 nappes de renforcement espacees de 1,50 m 
avec une surcharge uniforme de 30 kN/m2. On a observe 
principalement un deversement du mur, c'est-a-dire un 
dep 1 acement hori zonta 1 d' envi ron 1 % de 1 a hauteur en 
haut du mur, pour un deplacement pratiquement nul en 
pi ed. En poursui vant I' essai jusqu' a 31 g, nous avons 
atteint la rupture du sable sans rompre le geotextile. 

INTRODUCTION 

Nalgre le nombre grandissant d'ouvrages renforces par 
geotextiles, les mecanismes de fonctionnement restent 
encore assez mal connu, temoin 1a mu1tip1icite des mHho-
6es de dimensionnement qui abouti ssent a eies resultats 
souvent fort differents (Delmas et al.). 

C' est pourquoi, au cours de ces derni eres annees, on vi t 
se deve 1 opper en France un certai n nombre d 'ouvrages 
experirolentaux (Perrier et al., Delmas et al.). Cependant, 
filce au cout souvent eleve de I' instrumentation et du 
suivi d'un ouvrage reel, 1a mode1isiltion en centrifugeuse 
constitue une alternative d'autant plus interessante qu' 
e 11 e peut permettre de mener l' ouvrage j usqu' ades 1 i mi
tes ultimes de deformation inacceptables pour un ouvrage 
ree1. C'est dans ce cadre que s'inscrit 1 'experience pre
sentee ci-apres. 

PRESENTATION DE LA CENTRIFUGEUSE 

L' idee d' uti 1 i ser une centri fugeuse pour recreer sur un 
modele reduit des forces equivalentes acelIes de 1a 
structure reelle fut emise pour 1a premiere fois en FRANCE 
en 1869 par PHILLIPS (compte-rendu a 1 'Academie des Scien
ces) . 
La decision de construire en FRANCE une grande centrifu
geuse pour 1 es recherches en geotechni que fut pri se en 
1980. L'insta11ation,dont 1a mise en service est interve
nue en 1985, est I' une des plus performantes exi stant ä 
ce jour. La centri fugeuse a ete conc;ue par 1 a Soci He 
ACUTRONIC suivant 1es specifications definies par 1e 
L.C.P.C. Ses principales caracteristiques sont presentees 
sur 1e tableau 1. 
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An dry sand wa 11, rei nforced wi th geotexti 1 es has 
been tested in a centrifuge. For a centrifugal gravity 
of 15 9, the model represents a 9 meters high prototype 
having 6 horizontal layers of geotextile at 1,50 m wide 
interval, with, on the top, a uniforme overload of 
30 kN/m2. Ma inly, we have observed an overturning of the 
wall, that i s to say a hori zonta 1 movi ng of about 1% 
of the wall height at the top with no moving at the toe . 
Pursueing, up to 31 g, we reach the yielding of the sand 
without geotextile failing. 

Rayon effectif 5,50 m 
r·1asse d~ mode!e et acceleration { 2 tonnes ä 100 9 

max 1 ma 1 e a 5 m 0,5 tonne a 200 9 
Dimensions du modele L = 1 ,40 m; 1=1, 10m; h=l, 10 m 
Contacts tournants "mesure" 1 00 
Joints tournants 2 haute pression 

4 basse pression 

Tableau 1 - Caracteristiques de la Centrifugeuse L.C.P.C. 

La figure 1 montre une vue d'ensemble de la machine. 
La nacelle pivotante est carenee pour diminuer les for
ces aerodynamiques . Des contre-poids, d'une masse de 
19 tonnes . se depl ac;ant sur 1 apart i e fi 1 etee du bras 
permettent d' effectuer I' equil i brage de 1 a maCh; ne. Ell e 
peut cependant supporter un desequil fore atte; gnant 100kg 
ä 100 g, soit environ 10 tannes-force. Un moteur asynchro
ne de 410 ·kW tOurnant ä 1000 ou 1500 t/mn assure "entrai
nement de la centrifugeuse par - 1 'intermediaire d'un 
embrayage et d' un frei n ä courant de Foucaul t et d' un 
reducteur renvoi d'angle . 

La centrifugeuse peut Hre pil otee manue 11 ement ou par 
I'intermediaire d'un calculateur HP 9816. Elle atteint 
I es acce 1 erati ons centrifuges de 100 9 en 3 mn et 2009 
en 6 mn. 

Les mesures sur I e modele en cours de rotation peuvent 
etre realisfes de deux fac;ons : 

. une chaine d'acquisition de 100 voies, embarquee 
sur la machine, effectue les mesures et transmet les 
resultats numerises au calculateur du poste de commande 
par I' i ntermedi ai re d' une 1 i ai son IEEE util i sant deux 
contacts tournants haute frequence. 
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1 es si gnaux provenant des capteurs du mode 1 e, 
eventuellement amplifies sur la centrifugeuse, sont 
transmis au poste de commande par les 100 contacts tour
nants "mesure". 11s peuvent alors y etre, soit enregis
tres sous forme analogique, soit nUlllerises et stockes 
en memoire. 

5,50 m 

Figu:I'e 1 : Schema d'ensemble de la centrifugeuse : 
1 - nacelLe pivotante. 2 - articulation. 3 - bras. 
4 - boitier d 'entratnement. 5 - contrepoids. 6 - embase 
support. 7 - arbre verticaL. 8 - socLe en beton. 

Une camera video, placee dans le bras, permet d'observer 
1 e modele en vue de dessus. Par ai 11 eurs, des pri ses 
de vue photographiques en cours de rotation peuvent 
etre real i sees par 1 a face arri ere de 1 a nace 11 e. Dans 
1 es 10caux consacres aux experi ences de centrifugati on, 
sont disposes les equipements necessaires a la realisa
tion des modeles: 

. ~ia 1 axeur sous vi de et bat i de conso 1 i dat ion hy
draulique de 1500 kPa pour la confection des massifs 
argileux. 

. Tremie mobile pour la construction de massifs 
sableux a densite contrölee. 

LES LOIS DE LA SIMILITUDE 

Les essais en centrifugeuse permettent, dans leur prin
cipe, de recreer sur un modele a l'echelle l/N soumis 
a une acce 1 erat ion N. g, 1 es memes champs de contra i ntes 
et de deformations que dans le prototype, tout en utili
sant les memes materiaux. 

Conditions generales de similitude 

soit l/N l'echelle du modele: 

1 _ 1 * 1
M 

N -
l P 

La notati on avec un asteri sque sera uti 1 i see dans ce 
qui suit pour 1 'echel1e de la grandeur consideree. 

1 P dimension du prototype 
1 M dimension du modele 

L'utilisation de materiaux identiques conduit a la rela
tion suivante entre les masses volumiques du modele 
et du prototype 

e* = ~1 (2) 
ep 

Les contrai ntes dues au champ d' acce 1 erat ion (g) sont 
de la forme: 

er = e. !I . I 

d ' ou er * = ~ = e * . g* . 1 * 
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Pour recreer un chaillp de contraintes dans le modele 
i dent i que a ce 1 ui du prototype, i 1 faut que IJ * = 1 
soit : 

e* . g* 1 * 
et donc, compte-tenu de (1) et (2) 

g* = 1/1* = 1/N (3) 

Le modele a l' eche 11 e l/N sera soumi 5 ä une acce 1 erati on 
N.g (g : acceleration de la pesanteur) 
Le modele etant constitue du meme sol que le prototype 
et etant soumi 5 a un champ de contrai ntes i denti ques, 
il est generalement admis un comportement similaire. 
Ainsi, quelle que soit la relation contrainte-deformation 
du sol, celle-ci est la meme po ur le modele et pour le 
prototype. Les champs des deformations seront les memes : 

(4) 

Les deplacements u seront 
soit 

a l' eche 11 e des 1 ongueurs, 

u* 1* = , /N (4 bis) 

Conditions de similitude des geotextiles 

Contrairement aux sols, le respect des conditions de 
similitude n'autorise pas l'emploi de produits identi
ques dans le modele et le prototype. 
Le comportement en tract ion d' un geotexti 1 e est usuell e
ment schematise par une loi du type: 

T 

T 
€ 
J 

T J . € (5 ) 

effort de tension par unite de largeur (kN/m) 
deformation 
raideur en deformation plane (kN/m) 

possede la dimension d'une contrainte multi pli ee 
une longueur, donc 

T* rr* 1* 

par 

Or, dans le sol (J* 1, donc T* 1* et d'apres (4) et 
( 5) 

J* T* 1* (6 ) 

Si de plus, l'epaisseur du geotextile est a l'echelle 
des longueurs, les contraintes dans le geotextile seront 
al'echellel. 
Les geotextil es du model e devront donc posseder une rai
deur dans le me me rapport que 1 'echelle geometrique. 

A la rupture, la relation (6) implique : 

T* r 1 * = 1/N 

En premiere approche, la tension de rupture Tr et la rai
deur J etant proportionnelles a la masse surfacique, 
celle -ci devra donc etre dans un rapport egal cl l'e
chelle geometrique. 

Conditions de similitude de la 10i d'interaction 

so l-geotext il e 

La contrainte tangentielle mobilisable au contact d'un 
sol pulverulent sec est du type 

't" = er . tg \1 9 

angle de frottement sOl/geotextile. En similitude 
"(* = v*. tg\1g* 
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Les champs de contraintes ~tant identiques, il faut dans 
le modele et dans le prototype 

tg 0>1: = , (8) 
9 

Les g~otextiles du modele, ~tant au contact d'un sol 
i denti que ä cel ui du prototype et bi en que d' ~pai sseur 
r~duite, devront pr~senter un ~tat de surface analogue. 

D'autre part, les ~tudes men~es sur 1 'int~raction 501-
g~otextil e ont montr~ que ce 11 e-ci peut ~tre model i s~e 
par une loi ~lasto-plastique : 

t;. 
r 

u ?' up-<> t: = 'tp 
E-~~ __ ~ __________ .~ 

'«p 

U : d~placement relatif sol-g~otextile 

La relation (4 bis) entraine pour les d~placements la 
similitude suivante 

u* = 1 * 

Or, 1;* = et oL = 1;/up 
En cons~quence : M 

cu = ~ = 1/1* = N u* = ~ = 1* = 1/N (9) 
.. P upP 

C'est-ä-dire, la valeur de up
M doit etre multipli~e par 

I'~chelle des longueurs. On notera cependant qu'elle 
depend essentiellement des conditions physiques du con
tact sOl-geotextile (etat de surface, dimensi ons rela
tives et geometrie des grains et du geotextile) et que, 
compte-tenu de l 'identite de l'etat de surface et des 
materiaUX definie precedemment, la similitude sur ce 
parametre ne pourra pas etre respectee. On notera que 
dans la phase pseudo-elastique, les lois de la simili
tude n'etant que partiellement verifi~es, le modele 
subira une deformation relative plus importante que 
1 e prototype pour respecter l' identite des contrai ntes. 
A partir du seuil t"p' la similitude des contraintes 
et des deformations est respect~e. 

DESCRIPTION DU MODELE 

La geometrie du mur renforce,qui a fait l'objet de l'es
sai en centrifugeuse, est representee sur 1a figure 
2. Le modele, de 600 nun de ha uteur libre, possede un 
parement vertical, 11 est renforce par six nappes de 
geotextile non-tisse distantes de 100 mm et ayant une 
longueur d 'ancrage de 400 nl1l. La 1 argeur trans versa 1 e 
du modele est de 800 mm. 

.. 
e 6 .. n. 

I e 4 I n. 
S.bl. HC 

-i na e 
. ~ 
E 
::; 

10 mm 

Figure 2 : Coupe transversa~e du modele, sa ~argeur per
pendiau~aire a oe plan est de 800 mm. 
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Le sol util i se est un sab 1 e fi n propre de granu1 arit~ 
peu etal~e (d50 = 0,18 mm, Cu = 1,6). Au poids volumique 
de mise en oeuvre, soit td = 15,5 kN/m3, ce qui corres
pond ä une densite relative d'environ 86 %, ce sable 
a un angle de frottement interne~' = 40° mesur~ ä l'ap
pareil triaxial sur ~ehanti110n de sable sec. 

Le g~otextil e uti 1 i s~ pour eet essai est un non-ti ss~ 
aiguillet~ de polypropylene de masse surfaee de 100g/m2. 
Les essais de traetion, effectu~s se10n 1a norme 
NF . G 38-014, sont report~s sur 1 a fi gure 4 ; nous avons 
obtenu en valeur moyenne : 

- une r~si stance ä 1 a rupture : T R = 6,6 kN/m pour 
un allongement de eR = 21 %. 

- une raideur initiale: Ji = 70 kN/m, et pour une 
d~formation de 3,5 %, une raideur seeante : J3,5 
66 kN/m. 

Effort 111 kN/m 

O~--L---~ __ ~ __ ~ __ -L __ -L __ -L_ 

D 3,6 7 10,5 14 17,5 21 

Figure 3 : Courbe effort - deformation du geotextUe 
(suivant norme AFNOR). 

Des essai s de frottement geotexti 1 e sur sab 1 e ont et~ 
realis~s ä partir d'une boite de cisai11ement modifi~e, ou 
la demi boi te inf~rieure est remplac~e par un plan rigi
de reeouvert de papier de verre sur lequel adhere, sans 
9 1 i sser, 1 e g~otexti 1 e. La fi gure 4 permet de d~termi ner 
1es valeurs du d~p1aeement up pour leque1 1e frottement 
g~otexti1e/sab1e atteind son maximum. Pour une eontrain
te normale de 100 kPa, up vaut environ 3 mm. Le rapport 
tg 0G/tg 0' est voisin de 1 (0G repr~sente 1 'angle de frot
tement g~otextile/sol et rJ' l' angle de frottement i nter
ne du sab1e mesur~ ä 1a boite de cisai11ement) • 

La mi se en oeuvre a respeete 1 a coupe de 1 a fi gure 3. 
Une tr~mie se d~pla~ant automatiquement au-dessus du 
eonteneur permet un d~versement du sab 1 e en p 1 ui e avee 
une hauteur de chute compri se entre 1,00 et 1,20 met re , 
ce qui donne une densite eonstante du sable, soit d = 
15,5 kN/m3. Sur ehaque ~1 ement de pe au , en earton a1 veo
laire de 100 mm de hauteur, se trouvent fixees, en partie 
i nferi eure, 1 a nappe de 400 mm de 1 argeur et, en parti e 
sup~ri eure, une "1 anguette" de 100 mm de 1 argeur assurant 
le maintien de 1 '~lement de peau. Pendant la fabrieation 
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du modele, l' espace 1 i bre entre 1 e parement et 1 a face 
interne du conteneur est rempli progressi vement de plaques 
de po 1ystyrene expanse qui so nt en 1 evees a 1 a fi n de 
1a construction du mur. 

j 

tOD 
I,r. ,--
~ .,." ...... -.." .... , .1. /' ... ----------- 150kPa 

! I 

i ' 
u / ",.-. , . ..... 

/ '-._._._ 100kPa 
I . '-'-'-' 
'I ;,'- '-'-50 I' / '-'-'-'-'-'-'-'-75kPI 
,li 
~ ,,-------_______ _______ 60k~ 

i ,,' 
/' ---___________ 25kPI 
, 

Figure 4 : ResuLtats des essais de frottement geotextile/ 
sable : effort tangentieL - deplacement. 

Photo 1 : Le parement verticaL du modeLe avec Les capteurs 
de depLacements horizontaux. 
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Une surcharge peut etre app 1 i quee au model e pendant 1 a 
centri fugat i on par l' apport d' une certai ne hauteur d' eau 
sur toute 1 a surface hori zonta 1 e du massif. Cette eau 
est contenue dans une bache consti tuee de deux feui 11 es 
de polyethylene. L'arrivee d'eau est commandee pendant 
1a centrifugation par une e1ectro-vanne ; 1e contrö1e 
de 1a hauteur d'eau s'effectue par un capteur de deplace
ment et un flotteur. 

Se trouve resumee sur 1a figure 5, l'imp1antation des 
pri nci paux appareil s de mesure. A savoi r : 6 capteurs 
de deplacement pour 1 e parement vert i ca 1 ; 4 capteurs 
de deplacement pour 1e tassement de surface et 4 inc1ino
metres ä jauges de deformation pour 1es mouvements inter
nes du massif. 11 convi ent d' ajouter ä cette 1 i ste, deux 
sondes de temperature et un capteur de dep 1 acement pour 
1e contrö1e du niveau d'eau de 1a surface. 

450 

350 

zoo 
WS45 WS35 WSZO WS1D 

Figure 5 ImpLantation des capteurs. 

RESULTATS EXPERIMENTAUX 

L'essai, objet de cette communication, a ete mene jusqu'a 
une acce1eration centrifuge de 31 9 dans 1e but de provo
quer 1 a rupture du mass i f renforce par rupture en trac
tion des nappes textiles. 

Au pa1ier de 15 g, 1e massif a He charge en tete par 
remplissage de 1a piscine decrite precedemment de 4 fois 
0,05 m d'eau, soit une charge de 7,5 kPa ä 30 kPa. Cette 
charge a ete conservee de 15 9 ä 31 g. 

Une acquisition des mesures de deplacement (parement, 
surfacel et des mesures inc1inometriques a He rea1isee 
a l'aide de 1a chaine de mesures embarquee aux valeurs 
suivantes de 1 'acce1eration centrifuge : 

- reference ä 1 9 
- 2 g, 5 g, 7 g, 10 g, 12 g, 13 g, 14 g, 15 9 
- tous 1 es 9 de 16 9 ä 31 g. 

Nous presentons ci-apres 1es principaux resultats sous 
1a forme des deformees successives du parement et de 
1a surface du massif renforce. 

Evolution en fonction de la hauteur du massif 

La montee en acce1eration centrifuge de 1 9 ä 15 9 simule 
une hauteur de massif variant de 0,60 m ä 9 m, l'es
paceITIent des nappes variant de 0,10 m ä 1,50 m. 

. Pour un prototype de hauteur 9 m, 1 e deplacement 
de 1 a 2eme couche serait voi si n de 0,04 m et ce 1 ui de 
1a 5eme couche de 0,075 m. 
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. Pour le m~me prototype, le "tassement" de surface 
vari e de 0,065 m ä une di stance de 1,50 m du parement 
ä pratiquement 0 a la face arriere du massif. 

. Une difference de comportement des troi s couches 
superi eures apparait ä lOg, c' est-ä-di re pour des hau
teurs de prototype superieures a 6 m. 

Les figures presentees font apparaitre, compte-tenu de 
la similitude, les mecanismes suivants : 

- un deversement du parement (rotati on par rapport 
ä son ar~te inferieure externe) jusqu'ä des hauteurs 
du prototype inferieures ä 3 m. 

- un deversement combine a une translation horizon
tale du parement pour les hauteurs jusqu'ä 9 m. 

- une rotation propre de chaque element unitaire 
du parement. 

Chargement en t~te du massif 

La surcharge de 30 kPa, mi se en oeuvre en t~te du massif, 
a i nduit un deplacement du parement voi si n de 0,025 m 
pour 1 es troi s couches superi eures et 0,015 m pour 1 es 
trois couches inferieures, accentuant la difference de 
comportement evoquee precedemment. 

Les deformees de la surface du massif montrent un tasse
ment d'ensemble de 0,02 m (WS 10 et WS 20) jusqu'ä une 
distance de 3 m du parement alors que le tassement mesure 
ä 5,25 m du parement (WS 35) est tres faible. 

I , 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ &. 
\ ~ 
\ ~ , , , 

\ , 
\ 

aScm 
14.", 

E ... 
11 

== 

\ 
\ 
\ 
\ 

16g (H =9m.I=I.Sm) 

-------

10 ( H= 6m . l: lm ) ------
Sg IH = ]m •• = qSm) 

Figure 6 : Tassements en surface et deplacements horizon
taux du parement du prototype pendant La montee de 1 a 
15 g (a 15 g Le prototype a 9 m de hauteur, les nappes 
d'une resistance de 99 kN/m et d'une raideur de 1050 kN/m 
sont espacees de 1,50 m). 
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Le chargement en t~te du massif semble avoir provoque 
un mouvement uniforme sur une ou plusieurs "surfaces 
de rupturen avec un comportement differencie de la moitie 
superieure du massif. 

Essai a la "rupturen 

L'essai a ete poursuivi j usqu'ä une accel eration centri
fuge de 31 9 pour provoquer 1 a rupture par t raction des 
geotext il es. Cell e-ci n' a pu etre observee . Les dep 1 ace
ments du parement se sont accrus jusqu ' a atteindre 0,50m 
en t~te et 0,32 m 'a mi -hauteur du prototype de hauteur 
18,60 m, de largeur 12,40 m surcharge de 62 kPa. 11 
en a ete de m~me pour la surface du massif dont le tas
sement a atteint 0,47 m (WS 10) ä 3,10 m du parement. 

L' analyse des dHormees du parement et de 1 a surface 
du massif montre la poursuite des mecanismes induits 
auparavant. 

Lors du demontage du mode 1 e, 1 a mesure des deformees 
moyennes des nappes de renforcement a indique une sol1i
citation plus importante de la nappe 4 et le non-tra
vail de 1 a nappe 1 : 

Nappe 2 3 4 5 6 

E. moyen . % o 2 1,5 3 2,2 2,5 

Lors de ces essais, seuls les inclinometres 5 et 15 
ont ete sol1icites et plus particulierement I 5. 115 
confirment, en outre, l e comportement particulier de 
1 a moit i e super i eure du massif (deplacement du parement 
plus important). 

31 g (11 = 11,6 .. . . = 3.1 m) 

Figure 7 Tassements et depLacements horizontaux 
du prototype a 15 g et a 31 g; 
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CALCULS THEORIQUES 

Une approche theori que du comportement du modele a ete 
rea 1 i see au moyen du programme Cartage du L. C. P. C. Le 
calcul est effect:ue par la methode en deplacement (Delmas 
et al. , 1985) qui evalue l e deplacement. le 10ng de 1 a 
surface de gl; ssement necessai re a 1 a mob; 1 i sati on des 
efforts dans les geotext;les permettant d'assurer le 
coefficient de securite desire sur la res; stance au ci
sai11ement du sol. 

Le calcul a ete mene sur le modele centrifuge (figure 8) 
pour 1 'acceleration horizontale de palier 15 g, dans 
1 es hypotheses sans et avec surcharge de 20 cm d' eau. 
ainsi que pour 1 'acceleration ultime de 31 g. 

Le coefficient de securite sur la resistance au cisai11e
ment du sol a ete choi si respectivement de FS = 1,5 et 
FS = 1, pour les accelE!rations 15 9 et 31 g, afin de 
tenir compte au mieux du niveau de mobilisation de l'ef
fort de cisaillement qui est directement lie aux deplace
ments mesures sur le modele. 

E 
u 

Cl 
CD 

J= 16 kM/m' 

C' = 0 kP. 

t'= 40' 

tU_li 
tgj =1 

11. 8 1 11' = J .10 -'m 
-------L----~~~--~4~0-c~m--~~.1 luup=3.10·'m 

;/T,.,.;;;;>;?ZTHT/?/V.:»> /.?/ > .,QVr/77?777»7»;;;;d;;;;;;;; 

Figure 8 : Hypotheses du aalaul. 

Par ai11eurs, les calculs ont ete realises, soit en res
pectant 1 a loi de si mil i ;;ude sur up, soH en supposant 
que up reste inchange quelle que soit 1 'acceleration 
(cf. Les 10is de similitude). 

L'ensemble des resultats obtenus est presente dans le 
tableau Ir. 

La comparaison des resultats experimentaux et des resul
tats theoriques semble confirmer que la valeur de up 
est liee ä la geometrie et ä la taille respective des 
grains de sol et des fibres du textile. Par consequent, 
sous reserve que les materiaux du modele et du prototype 
aient le meme etat de surface, up devrait rester inchan
ge, quelle que soit l'acceleration. Le calcul theorique 
montre qu'alors le modele amene, dans le cas present, 
ä une suresti mati on d 'envi ron 3 foi s des dep 1 acements 
du prototype. 
On notera par ailleurs que la modelisation theorique 
du modele fournit des resultats satisfaisants tant pour 
1 es deplacements que pour 1 es tensi ons des geotext il es, 
particulierement pour l'acceleration de 15 g, ce qui 
semb 1 e confi rmer l' i nterets de 1 a methode de ca 1 cu 1 en 
deplacement. 

CONCLUSION 

La modelisation en centrifugeuse constitue un des aspects 
des recherches entrepri ses par 1 e reseau des Laboratoi
res des Ponts et Chaussees (FRANCE) dans le domaine des 
renforcements par geotextiles, parallelement aux experi
mentations grandeursreelles sur les ouvrages, aux mode
li sati ons numeri ques, et aux essai s de Laboratoi res sur 
la rheologie des produits et des interactions. 
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acca1eration 
15 9 sans 
surcharge 

I . ! ! I Oap1acement vert1ca1 mesura l 2.47 10-3 m 1 3.66 10-3 m en surface * 

Oap1acement vert1ca1 ca1-
cu1e : 
a) ue ä l'achelle ges 10n-

0.2 10-3 m 0.2 10-3 m 9 eurs (0',2.10- m ä 
15 9 et 0,1.10-3 m ä 0,83 10-3 m 1.05 10-3 m 31 g) 

b) sim1l1tude non respec- 3 I 
3 10-3 m tee sur u I 3 10- m I 

(up = 3. ~0-3 m) i 2 . 63 . 10-3 m 3.06.10-3 m 

Coeff1ci ent de securite sur ! 
1a rasistance au cisaille- 1 1,5 1.5 

I ment du sol I I 
I 

~ ! 1,4 kN/m 2,3 kN/m I Effort de tracti~n 
pour u ~ 3 loe m, 1,9 kN/m 2,7 kN/m 

, pour 1 g nappe nQ 4 I 2,3 kN/m I 3,1 kN/m , 
~ I 2,6 kN/m 3,5 kN/m 

I 3,3 kN/m I 4,2 kN/m 
I I 

acca H!rat1 on 
31 9 + 20 cm 

d' eau 

7.52 10-3 m 

0.1 10-3 m 

1.4 1O-3 m 

3 1O-3m 

3.81.10-3 m 

1,0 

4, 2 kN/m 
4, 9 kN/m 
5, 6 kN/m 
6, 2 kN/m 
7,0 kN/M 

Tableau II - Comparaison entre 1es resultats theoriques et 
les ca1culs sur 1e modele 

* 1e deplacement mesure pris en compte est ic; 1a difference entre 
1es valeurs de WS 20 et WS 3D, ce qui correspond au dep1 acement du 
sol, sur 1e mode1e,de part et d'autre de 1a llgne de rupture . 

Bien que cette expikience de modelisation en centrifu
geuse du comportement d' un ouvrage. _ ä 15, g. de 9.m de 
hauteur, renforce par 6 nappes de geotext1le de raldeur 
J = 1050 kN/m et de resistance ä la rupture de 99 kN/m. 
sous l' effet d' un chargement de 30 kPa en 'tele soit 1 a 
~remi ere d' un programme plus genera 1 sur 1 e renforc~ment 
por geotexti1e, elle a permis de degager les meca01smes 
~eneraux de comportement des ouvrages renforces , et ~e 
~reciser les 10;s de simi l itude des geotextiles et part1-
cu 1; erement du contact et de confi rmer l' i ntaret d' un 
dimensionnement des ouvrages suivant l a methode de cal
cul en deplacement. 

Par al11 eurs. 1 e comportement du modele sous I.me a,cce 1 e
ration de 31 9 (hauteur du prototype de 18,60 m. 6 nap
pes espacees de 3,10 m ayant un modul e de 2l?0 kN/n,! et 
une res i s tance a 1 a rupture de 205 kN/m) a m1S en evi
dence tout comme cela a deja ete montre pour les rem
bl ai s 'sur so 1 s mOUS renforces , que 1 a "upture de 1 'ouvra
ge (deformation inadmissible par le sol) n'entra1ne pas 
obligatoirement celle des geotextiles. 
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