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Earth Fills Consolidation Using Fabrics: Computation by Means 01 Homogenization Method 

Consolidation des remblais au moyen de textiles: Etude par homogemUsation 

Horizontal non woven fabrics periodically distri
buted in an earthfill increase the velocity of the 
consolidation process. This case has been investigated 
by a numerical approach [I) and in a previous paper [2] 
we used an analytical method for the same problem. These 
results are unattractive for practical purpose. 

In the present paper we use the homogenization 
method which consists of teplacing the soil-fabric 
system by an anisotropic equivalent material. 

The water pressure at the center of the fill 
is given as a function of an adimensional time. This 
result is then compared to results presented in previous 
papers (1] and [2]. 

1. I ntroducti on 

Les textiles non-tisses peuvent etre utilises 
dans un remblai soit comme nappe anticontaminante, soit 
comme armature po ur accroitre les proprietes mecaniques 
du massif, soit enfin pour jouer le röle de drain et 
accelerer ainsi la consolidation. C'est ce dernier usage 
qui nous interesse ici. Les etudes menees dans ce 
domaine soit sur le plan numerique (IJ soit analytique
ment [2J conduisent a des resultats lourds a manipuler 
dans la pratique. Nous nous proposons ici de donner une 
methode rapide d'evaluation de 1 'efficience des nappes 
textiles et de la consolidation des remblais, d'une 
part au moyen d'hypotheses simplificatrices sur la 
consolidation, du me me type que ce11es faites en (IJ et 
[2] , d'autre part en rempla~ant le milieu heterogene 
sol-textile par un milieu equivalent au moyen de 
1 'homogeneisation. 

Nous presentons dans le paragraphe suivant le 
probleme etudie : un remblai de sol consolidant sous 
son propre poids ou une surcharge placee en son sommet, 

00 sont periodiquement disposees des nappes horizon
tales de textile. Nous rappelons ensuite les approches 

L'acceleration de la consolidation des remblais 
au moyen de nappes textiles horizontales disposees 
periodiquement a ete abordee soit numeriquement [I] , 
soit analytiquement (2] . L'utilisation des resultats 
ainsi obtenus est lourde dans la pratique. 

Nous proposons ici, au moyen de la methode 
d'homogeneisation, de remplacer le composite sol
textile par un milieu equivalent anisotrope. 

Les resultats presentes sous la forme d'un 
graphi que donna nt 1 a press i on i nters ti ti elle au centre 
du remblai fonction d'un temps adimensionnel, permet
tent une utilisation immediate. Ils sont d'autre part 
compares a ceux de [1) et [2J . 

de [IJ et [2J et enfin posons le probleme aux limites 
aborde ici. 

La troisieme partie presente -sans demonstration
la determination du materiau equivalent au systeme sol
textile. Les resultats obtenus sont partiellement clas
siques mais soulignons qu'ils sont obtenus ici dans un 
cadre plus general et sont completement justifies par 
la demarche suivie. Ils sont ensuite utilises dans une 
quatrieme partie pour calculer le pourcentage de conso
lidation fonction du temps pour le materiau equivalent. 
Celui-ci est donne sous forme d'une courbe d'exploita
tion aussi aisee que dans la theorie de TERZAGHI. 

Le cinquieme paragraphe aborde enfin la carac
terisation de 1 'efficience du textile et le domaine de 
validite de la solution homogeneisee. Ceci est obtenu 
au moyen de 1 'introduction de deux parametres adimen

sionnels. La valeur du second de ces parametres, qui 

separe le domaine de validite de la solution h0~oge

neisee de la solution en drain parfait, est ensuite mise 
en evidence en comparant les resultats obtenus a ceux 
de [2J qui sont operationnels pour les deux types de 
comportement. 
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2. Position du probleme 

Gons i derons un rembl ai (coupe representee fi g. 1) 

de longueur suffisante pour que le probleme puisse etre 
considere a deux dimensions. Des nappes de textiles 
d'epaisseur e sont disposees horizontalement (z = cons
tante) separant ainsi des couches de sol d'epaisseur 
constante 2H. Ghaque nappe peut ainsi collecter 1 'eau 
qui s 'ecoule du sol soit par gravite soit sous 1 'effet 
de la surcharge due aux couches de sol superieures. La 
largeur du remblai est 2B mesuree suivant la variable x. 

Le probleme de consolidation etudie ici presente 
plusieurs caracteristiques importantes qui vont guider 
notre demarche dans la suite: 

- la structure du systeme sol-textile est perio
dique suivant la verticale, la periode vaut 2H + e. 

- la permeabilite du textile -iT est, par cons
truction tres superieure ii celle du sol i!; : 

! s <<. ...1 
jiT 

- la geometrie de la periode est fortement dis-
continue ; 1 'epaisseur de la couche de sol 2H est tres 
superieure ii celle de la nappe de textile e : 

e «-1 
iH 

B 

lig . 1 

Pour aborder le probleme nous admettrons vala
bles les hypotheses suivantes (TERZAGHI) 
- la loi de comportement du sol et du textile est 1 'elas
ticite lineaire infinitesimale isotrope. Le materiau 
composant le sol a une compressibilite negligeable devant 

celle du squelette assemblage des grains. 
- le 1 iquide interstitiel (de 1 'eau en general) est 

incompressible 
- les permeabilites sont considerees comme constantes 
et isotropes au cours du processus. 

Ainsi, ii tout moment, nous supposons verifie 
a- m a-'t ..u.. 

ou 0- est le tenseur des contraintes totales , 
er represente le tenseur des contraintes intergranu-

laires, independantes de la pression interstitielle~. 
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Nous appellerons er 0-' et...u.. 1 es accroi s-

sements de ces quantitäs a partir de 1 'etat initial 
d'equilibre. On aura donc egalement: 

er • er' + .u.. 

D'autre part, le liquide filtrant verifie la loi de 
DARCY classique : 

~ 
'Ir est 

Je. la 

ou 

la vitesse d'ecoulement au sens de DARCY 
permeabilite du materiau considere 

et R la charge hydraulique : 
.R:.u.._z 

b'w (~w poids volumique du 

liquide.) 

Dans ces conditions les equations qui regissent 
la consolidation s'ecrivent, en deformation plane: 

k.lY~ () ne-
(1) G /:::,. W + G ()~ - v;:i. ,. 0 

{ 

G ß U + JL (:jE -:- u jL. or 0 

1-2Yü} ~ 
~~.tL "cft"E 

ou U et 'W sont les composantes du deplacement, 

sui vant ~ et '} 

€ ~ ~ "" uW est la variation du volume, 
()~ ()~ 

C; le module de cisaillement du squelette etY 
son coefficient de poisson 

G E 
avec E module d'Young. 

Les coefficients G , E et Y prennent les valeurs 

correspondantes au sol ou au textile suivant que les 
equations sont ecrites poür le sol ou pour le textile. 

Les equations (1) sont astreintes de plus a veri
fier des conditions initiales: D ,W et fl- sont 

nuls au temps t = 0 OU nous supposons commencer la con
solidation. D'autre part, au niveau d'une cou~e, ~us 
devons ecrire la continuite des deplacements U, VV 
aux interfaces sol-textile ainsi que la continuite du 
flux de liquide filtrant (cf. figure 2). 

(2) ~ ;).u: \ fD"'" 3 = Ii 
s ()'}-s 

La symetrie pour x ,. 0 permet d'ecrire 

J.iL -, 
~~~ D 0 o-IZ"~ c 0 

~ pour x = 0 

et .4 = 0 ~~ =0 a;~ E 0 pour x = B 

Enfin nous pouvons considerer, pour la couche etudiee 
qu'a l'instant initial t ,. 0 est appliquee une surcharge 
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O r-----------------------~Br_---~. 
~ 

Sol 

H ~----~~~------------~ 
H+e ~----~T~.X~I~II~. ------------~ 

er; correspondant au poids des couches superieures, 
surcharge maintenue constante pour t ~ O. 

La resolution de (1) avec les differentes 
conditions initiales et aux limites mentionnees ci-dessus 
est delicate. Rappelons deux travaux concernant cette 
etude. 

En [1] BOURDILLON remplace le systeme (1) par 
1 'equation decouplee 

(3) -ls /Lii .-1 'U..u: 
)fw 1<5 'IT 

ou K s = Es est 1 e coeffi ci ent de com-
3(-I-2V) 

pressibilite volumique du sque1ette. Le textile est 
suppose ne pas se deformer ä t > O. L 'equation (3) 

suppose que la contrainte isotrope totale varie peu en 
fonction de la pression interstitielle (Hypothese de 
RENDULIC). Ceci permet de decoup1er les equations donnant 
1es deplacements et la pression . On trouvera en [1] 1e 
traitement numerique de (3). 

En [2] nous avons aborde ana1ytiquement le pro
bleme avec des hypotheses legerement differentes. Le 

remblai est suppose tel que "* <<"-1 si bien qu'en 
premiere approximation 1 'ecoulement dans le sol se fait 
suivant la verticale : 

(4) 
'6w 

E' = E '(-1-))') 
o<.d. s -

(-IW)(-f-2Y') 
ou est 1e module oedometrique. 

Dans le textile, qui ne se deforme pas, la sur-
pression interstitielle ~ supposee independante de~ 
verifie l'equation, avec les notations de 1a figure 2 

La solution est alors obtenue sous la forme d'un develop
pement en serie double 
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avec CV~ et les 

solutions de 

La comparaison de ces resultats avec ceux de [lJ est 
bonne. Cela tient en partie au fait que les equations 
(3 ) et (4) sont semblab1es : le rapport du module de 
compressibilite volumique au module eodometrique ~~ 
varie en effet peu en fonction du module de POISSON Y 

K ~+y 

E~ --1-Y 
Toutefois 1 'exploitation de (5) est lourde. Nous nous 
proposons ici de remp1acer 1e systeme sol textile par un 
milieu fictif equivalent obtenu par homogeneisation, 
puis moyennant des hypotheses du me me type que celles 
formulees ci-dessus, d'obtenir une solution sous une 
forme plus simple. 

3 . Recherche d'un milieu fictif equivalent 

Nous nous bornerons ici ä donner les grandes lignes de 
la methode d'homogeneisation qui conduit (cf. [3J, [4J ) 
ä la determination d'un mili eu fictif equivalent et ä en 

donner les applications au probleme du talus. La methode 
s'adresse ä des milieux de structure periodique quand les 
dimensions oIe) de la periode sont petites par rapport 
aux dimensions O(L) du probleme aux 1 imites etudie. Dans 
notre cas particulier, cela revient ä admettre que 2H + e 

est petit par rapport ä la hauteur totale du remblai. 
L'hypothese est donc plutöt mal verifiee mais nous 
appliquerons toutefois la methode. Celle-ci consiste ä 

util i ser 1 e petit parametre E. - ~ <-< -1 et ä _ _ L_ 

chercher 1 es i nconnues U ,W et J,).. peri odi ques de 
periode e , sous forme de developpements asymptotiques 
en puissance de E: • Ces developpements, portes dans les 
equations de la consolidation (1), conduisent par identi
fication aux equations (6) verifi!es ~ les limites 
quand E - 0, des deplacements U / VI et de la pres
sion ~ . Du fait que les derivees par rapport au temps 
sont petites, ces equations sont ici de me me structure 
que (1) mais 1es coefficients de permeabi1ite et e1asti
ques du milieu fictif ne sont plus isotropes, le milieu 
est orthotropi que de revo 1 uti on d' axe s- : 
(5) I ~(ai{U'tt/:i)-~~ c O 

#t1!/ !1,g~ , ;;,) &- f: 
OQ(ctv'At)-'1 es t un t enseur elas tique @quival ent,orthotrope 
de revolution autour de l'axe ~3 = 8-
- (~iJ)1!tf un tenseur permeabil i te equi va 1 ent, orthotrope 

33 



Session 2A: Drainage I 

de revolution autour du meme axe 
et E'1le tenseur defor~ation applique aux deplacements. 
La permeabilite (.ftii) e~ a ses directions principales 
suivant -ae et s- et le calcul conduit aux expressions 
par ailleurs bien connues 

e -ItT t 2H ~s 
2.Hfe. 

(2.H+e) .ßT ßS 

e ~s ., 2H ß-r 
Remarquons ici que 1 'homogeneisation de 1 'equation (3) 

ou de 1 'equation (4) conduit aussi ades permeabilites 
equivalentes donnees par (7). 

Les coefficients (aiiNde'f sont plus compliques a 
determiner et leur connaissance n'est pas necessaire 
par la suite. Notans toutefois que le module oedometri
que equivalent suivant } s 'ecrit : 

(8) 
(.2.H~e)E~T E~s 

Precisons d'autre part que (6) n'est valable que si les 
differents termes qui y apparaissent sont du meme ordre 
de grandeur. Si nous appelons par convention -2 une 
dimension microscopique et L- une dimension macroscopi
que, le procede decrit plus haut consiste a chercher 
une description macroscopique d'un processus microsco
pique plus complique. Ainsi les equations (1) de la 
consolidation sont elles-memes la description macrosco
pique d'lIne situation complexe a 1 'echelle des pores 
qui represente donc dans ce cas 1 'echelle microscopique. 
Les equations (1) peuvent en effet etre obtenues par 
homogeneisation des equations de LAME ecrites dans les 
grains du squelette et des equations de NAVrER-STOKES 
ecrites dans le fluide interstitiel (cf. [5] ). 

4. Solution du probleme homog~n~i se 

Pour resoudre le probleme du remblai a partir 
des equations homogeneisees(6), nous faisons deux 
hypotheses : 
- nous reprenons 1 'hypothese oedo~trique faite en [2J : 
nous negligeons les deplacements Li dans la direction 
horizontale. 

rl y adecouplage des equations et la pression inter-
stitielle est donnee par: 

'~iii ~ 1!<t J2.ü = .-1 ;) ..u:: 
(9) 

Vfa(.",t r'w u3-'" E~~vt 
I I 

Nous pouvons admettre que E..J. '1 11J EDtAi 5 comme on 1 e 
d'apres (8):pour plus de detail on se reportera au 
paragraphe 5. 
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- les couches de sols consolident independamment les 
unes des autres, si ce n'est que la surcharge a; a 

1 'instant t = 0 d'une couche donnee depend de sa 
position dans le remblai :0; est en effet egal au poids 
des couches superieures. 

Ainsi, considerant une couche particuliere 
(cf. fig. 3) 

H 

H X 

B f;9 · 3 

z 

de hauteur 2H (2H + e IV 2H), les conditions aux 
1 imi tes sont pour Re = B et !1L = 0 : 

Ai (B i 7J ,t)=0 Jii (Ol'}'!:) cO 
uet. 

Pour ~ c t H ,la peri odi cite permet d' ecri re 

..ü.. (~ -H l: ) '" .ii (14C JH, I:: ) , , 
D'autre part, il resulte de 1 'hypothese oedometrique 
faite plus haut que : 

Äi.(tae , ~ , D)= u;, 

La solutions du probleme aux limites ainsi pose 
s'obtient aisement par la methode de separation des 
variables: 

dans laquelle on remarquera que la variable g
n'intervient pas, tout comme la permeabilite .ßß ur 
verticale . L'equation (10) ainsi que les equations 
(9) et (6) est valable quand les differents termes 
intervenant dans (9) sont du meme ordre de grandeur. 

La solution se presente sous forme d'une 
serle simplei d'acces plus aise que la serie double 
(5), solution fournie en [2] . Elle met de plus en 
evidence un temps adimensionnel 

A '" 1e'"-"9 E;"";'s t 
B2 '6w 

ce qui permet, dans le domaine de validite de (10) 
de donner 1 e pourcentage de conso 1 i da ti on ~ dans 

a;, 
l'axe du remblai en fonction du temps A pour tous les 
problemes de remblais ce qui n'etait pas le cas pour (5). 
On trouvera cette representation sur la figure 4 . 
On remarquera enfin que la convergence de la serie (10) 
est tres rapide : deux ou trois termes suffisent en 
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0.1 

o 0.5 

general pour obtenir une precision suffisante. 

5. Efficience du textile - Domaine de validite de la 
solution homogeneisee 

Comme nous l'avons indique ci-dessus, le milieu 
presente de fortes discontinuites. D'une partl'epaisseur 
de la nappe de textile est bien inferieure ä celle de la 
couche de sol, ce que nous pouvons ecrire : 

(11) = '? ou '? est un petit 
parametre adimensionnel . 

D'autre part la permeabilite du textile est tres supe
rieure ä celle du sol. Utilisant le meme parametre '1 ' 
nous ecrivons 

(12) ou 0( est un reel positif. 

Pour rendre compte de 1 'effet de ces fortes discontinui
tes, portons (11) et (12) dans les expressions (7) des 
penneabi 1 ites equi va 1 entes. 11 vient pour '7 peti t 

~ lIt • ., fI.J -Pt 5 [,? -/.0( + -1] 

~aUf rv *'5 
Ainsi la penneabilite verticale est en premiere approxi-
mation celle du sol. Un raisonnement identique conduirait 
pour le module oedometrique vertical ä 

E~1J...,11) f~s 

... 
1.5 1 

A 

En ce qui concerne la permeabilite horizontale trois cas 
sont ä distinguer. 

0< 0( «-'I ~~., I"\J ~5 le textile ne joue 
pratiquenent aucun röle. 

0{ voisin de-1 -t1lC .,= o( i s) et ~"'''I) ~s 
le textile ameliore la permeabilite horizontale. 

r/... »--1 -kllt...,~ -l!> : le textile 
ameliore tres fortement la permeabilite horizontale. 

A la limite le textile se comporte comme un drain parfait . 

Dans ce cas on a : 

(13) ~Qt e'j flJ lr'? N ~7 2
e
H 

L'efficience du textile se mesure aisement ä partir de 
In -f- 0( e It.r _ c 
. I = 2H It s - -1 

si C .. <: -1 le textile n'est pas efficient 
5 i C ~ ~ -1 1 e textil e ame li ore 1 a permeabi-
lite ceci d 'autant mieux que C.j prend une valeur plus 
elevee. La validite de la solution homogeneisee (10) 

s'etudie ä partir de (9) mise sous forme adimensionnelle 
en posant : 

'a- =2H Z } 

11 vient : 

35 



Session 2A: Drainage I 

soit 

La discussion se ramene donc a 1 'etude de 1 'ordre de 
grandeur du coefficient adimensionnel <:l defini par 

C _ ~"' .., +W 
l -

1}, 'Ir''! 8.2 
D'apres les resultats precedents la limite de validite 
se trouve dans le domaine C ... ~ -"I c'est a dire 
0(» -1 pour 1 eque 1 on a (13). Compte tenu de ce que 
la permeabilite verticale est equivalente a celle du 
sol : 

(14) C~f\) 

Ainsi, si C2,~...j 

~T e 21-1 
~s~ 
la solution (10) est valable et si 

C2, » -1 elle n'est plus valable : le textile se 
comporte alors en drain parfait: la consolidation se 
calcule classiquement par la solution de TERZAGHI donnant 
le pourcentage de consolidation d'une couche d'epaisseur 
2H drainee par ses deux faces. 
Pour determiner plus precisement la limite entre les 
deux comportements -drain parfait ou non- , nous avons 

compare graphiquement les resultats donnes par (10) 

et ceux donnes par (5) qui, rappelons le, sont valables 
pour les deux comportements. Nous avons ainsi ~tudie 

'1 es di fferentes ' va 1 ewy"s de C.2 en foncti on du pour-
centage de consolidation pour differents temps de conso
lidation (temps vrai). En effet le temps adimensionnel 
introduit plus haut ne peut etre utilise dans (5). La 
limite entre les deux comportements apparait approxima
tivement pour C2 = 0(10). 

La valeur de C 2. donnee par (14) peut etre 
obtenue directement par un raisonnement simpliste mais 
qui eclaire sa signification physique. Le debit Q~ de 
liquide dans le textile par unite de longueur du 
remblai s'ecrit, si on y suppose la pression)l constante 

suivantr Q~= ell.r ~ soit en premiere approxima-
tion avec...ü.. variant lineairement suivant Q!! : 

Q ~ = e la.r -;;. 00..AL. represente 
la pression interstitielle au centre du remblai. Le 
debit Q2 de 1 i qui de entrant dans 1 e textil e par 
unite de longueur du remblai provient de la filtration 
dans 1 e sol ; en supposant ..u: dans 1 e soli ndependant 

de IN! , le debit Ql' vaut Ql = 8~s #
soit avec la meme hypothese de linearite : --er 

Q2, 8 flt s ...7. 
2.H 

Le rapport de ces deux debits s'ecrit 

36 

Second International Conference on Geotextiles, 
Las Vegas, U.S.A. 

Q2, 1es 8 2 

Quand C.'l. est tres superieur a 1, le textile peut 
evaeuer plus d'eau que ne lui en fournit le sol. 11 
travaille donc en drain parfait. 

6. Conclusion 

En resume un remblai de sol draine par des nappes 
de textile horizontales equidistantes est caracterise 
par deux coefficients adimensionnels 

c= e ß.r 
2H Pts 

Si C1 < --I le textile ne joue pratiquement aucun 

röle drainant. 
Si C1 ? -11e textile joue un röle drainant qui 

augmente avec la valeur de CA. 

Si 

Cl = 2e H 
Bl 

C2 .-s; 0(-10) le calcul du remblai se 

fait par la solution homogeneisee. Le pourcentage de 
consolidation s'obtient directement a partir du temps 

adimensionnel A = ~.!e; E:'d-s t avec 
B '!", 

-le'llOD = elh.,.. 2.H fis 
I 2Hte 

en utilisant le graphique 4. 

le calcul se conduit 
en considerant le drain parfait et on utilise les resul

tats de TERZAGHI 

il convient de proceder aux deux calculs et de comparer 
1 es resultats. 
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