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Study of Stability of Filling-Up Siopes Reinforced by Layers of Geotextile 

Etude de la stabilite de talus en remblais renforces par des geotextiles 

In order to estimate the contribution of a geotextile 
used als a reinforcement to the stability of an ernbankment 
slape, a computation pro gram in finite difference adap
table to a minicornputer has been elab-orated-:-Tfi(s pro
gram takes into account the deformation necessary to the 
putting in tension cf the geotextile as weIl as a possi
ble sliding of a geotextile in relation with the soil. 

Following up a study of interaction between soil and 
reinforcement and the transmission of strains between 
those two elements, the hypothesis and the computation 
process of stability will be developped (a concrete case 
will be dealt with in appendix). 

This study has led us to arefleetion on the nation 
of safety factor, concerning geotextile reinforced slo
pes. 

INTRODUCTION 

Cette etude a pour but d'elaborer un programme de 
calcul simple (adaptable sur minicalculateur), qui per
mette de rendre compte de l'effet stabilisant, sur un 
talus indefini, d'un geotextile utilise comme armature. 

Le sol et le geotextile seront consideres comme des 
materiaux distincts ce qui suppose qu'une etude preala
ble de la transmission des efforts devra etre menee. 
Ensuite,apres avoir determine les allongements puis les 
tensions dans les nappes et montre un exemple de calcul 
nous tenterons de definir ce que peut etre la securite 
d'un talus arme vis ä vis d'un glissement eventuel, 

I - MECANISMES DE TRANSMISSION DES EFFORTS 

La transmission des efforts d'un materiau ä l'autre 
se fait par l' intermediaire dufrottement (Fig. I). 

Fig. I Contraintes subies par un element 
de nappe dans le sol. 

Afin d'evaluer la contribution d'un geotextile 
utilise comme armature ä la stabilite d'un remblai en 
pente, un programme de calcul en differences finies, 
adaptable sur minicalculateur, a ete elabore. Ce pro
gramme tient campte des deformations necessaires ä la 
mise en tension du geotextile ainsi que du glissement 
eventuel du geotextile par rapport au sol. 

Apres une etude de l'interaction sol-armature et 
de la transmission des efforts entre ces deux elements, 
les hypotheses et le processus de calcul de stabilite 
seront developpes (un cas d'espece sera traite en an
nexe). 

Cette etude nous a conduit a une reflexion sur la 
notion de coefficient de securite en ce qui concerne les 
talus armes par des geotextiles. 

Si l'acrroissernent de tension depasse une valeur 
tolerable par le sol, alors on verra apparaitre un glis
sernent du geotextile par rapport au sol. 

1 ~~ 1 
<; IT I + T 21 (I) 

Or TI et T
2 

dependent du coefficient de frottement sol-

armature par la relation 

ITiI <;. f 0 .. (2) 
1 

En outre, pour que ces valeurs soient atteintes, il faut 
que le sol au voisinage de la nappe soit apte ä resister 
ä ce cisai1lement soit 

1 T i l " 0 1 tg ~ + C (3) 

ou ~ et c sont les caracteristiques du sol, sinon la 
rupture du sol au voisinage de 1a nappe aura 1ieu avant 
que le frottement limite sol-armature ne soit atteint. 

De toute fa~on, pour que le sol resiste au cisail
lement impose par la mise en tension de la nappe, il est 
necessaire qu'il y ait une modification des contraintes 
au voisinage de la nappe. 

Dans ce qui suit, nous supposerons que le sol est 
en equilibre limite au voisinage de la nappe. Nous sup
poserons eu outre que 1e geotextile ne transmet d'efforts 
que dans san plan. On aura alors 

0
1 

o (4) 

(5 ) 
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Sur 11 une des faces inferieure DU superieure de 1a 
nappe, 1a contrainte de cisaillemeot dans le sol est 
opposee ä cel1e necessitee par le gradient de tension 
dans 1a nappe, ce qui conduit a une modification des 
contraintes. Elles doivent verifier les relations : 

I TI = f . cr 

dT 
T. dS ~ 0 

(6) 

(7) 

Etudions les contraintes au voisinage de 1a nappe 
sur la face superieure du geotextile (Fig. 2 et 3). 

Fig. 2 

'l 

~ 
-/ 
./ 

Position du geotextile (gros trait continu) 
et de la facette de la rupture (longs tirets) 
par rapport a l'horizontale (trait fin continu). 

Fig. 3 Etat de contrainte dans le sol avant la 
modification de cr

2
. 

de (8) 

a m 

1 
m 

n'autre 
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T = a sin!P + c cos ~ m m 

et (9) on tire : 

a + c cos <I> sin (2 cr l 
+ 2 "2 + <1» 

v 

- sin <I> sin (<I> + 2 "2 + 2 "I) 

° sin <I> + c cos <I> 
V 

- sin 41 sin (<I> + 2 cr 2 + 2 cr I) 

part 

1 cos 
1Il 

(<I> + 2 cr 2) 

, 
m 

- 1 sin (<I> + 2 cr I) 
m 

(8) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

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

D10u. : 

° sin <I> + c cos <I> v 
6 ( 14) 1= cos 

- sin <I> sin 6 1 

°v(l-sin ~.sin ß)+c cos <I> (sin ß
1
- ß) 

cr = (15) 
I - sin <I> sin 6 1 

avec : ß = <I> + 2 "2 et 6 1 
= <j> + 2 "I 

+ 2 cr
2 

11 suffit de faire varier 0.2 de maniere ä ce que les 
relations (6) et (7) soient verifiees. On s'arrangeraen 
particulier pour que I'evolution de L sait monotone au 
cours de 1a variation de a 2 (T ne passera ni par un mi
nimum, ni par un maximum au cours de la rotation des 
cootraintes principales). 

dT 
Comme on oe connait pas le sens de dS apriori, 

on va calculer ~ et T en f aisant varier Uz dans les 
deux sens avec 

1 - f • cr (16) 

1 f a (17) 

On aura alors la relation : 

2 1 
dT -

.; dS ~ 2 T (IS) 

11 faut noter que la traversee de la nappe provoque 
une modification de G v que 1 1 0n peut calculer pour les 
valeurs de (l 2 correspondant a ~ et a T (Fig. 4). Sur 
la face superieure du geotextile la relation (9) sera 
verifiee. Sur la face inferieure on aura: 

soit 

avec 

0" 0 - 1 cos ß2 v m m 

0 
0' + v • (cos ßI- cos ß

2
) 0 

v v - sin'" . sin ß, 

ß2 = 6, - 4 cr
2 

Fig. 4 Contraintes verticales superieure et 
inferieure dans le plan de MOHR. 

(19) 

(20) 

Entre deux nappes l'accroissement de Gv est egal a 1a 
contrainte due au poids du sol place entre ces deux 
nappes. 
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11 - CALCUL OE STABILITE 

Ayant defini les conditions de transmission des ef
forts, on peut maintenant s'interesser au probleme de 
stabi1ite proprement dit o 

Compte tenu du module des geotexti1es, il semble 
difficile de negliger 1a deformation necessaire ä l'eta
blissement d'une tension suffisante a l'equilibre du ta
lus. Afin de conserver un modele simple, ncus suppose
rons par la suite que l'on peut representer les deplace
ments du sol par des rotations autour d'un point unique. 
Eu Dutre naus supposerons que le eentre de ~otation cor
respond au centre du c~r~le le plus defavorable au sens 
des methodes globales de calcu1 de stabilite. Cela sup
pose que 1e 10ng des cercles de glissement le sol est en 
equilibre limite ce qui est contradictoire avec 1a ne
cessite de reprendre 1es efforts dans 1es nappes. Cepen
dant on peut lever cette difficulte en supposant que 1a 
perturbation des lignes de glissement n'affecte que 1e 
voisinage immediat des nappes et qu'il n'entraine qu'une 
faible modification du champ global de deplacements. 

11 suffit alors d'affectera chaque rayon une rota
tion pour definir entierement la deformee du talus, de 
1a nappe et done 1a tension au sein de cette derniere. 

Ces rotations doivent toutefois verifier des 
conditions : 

ou 6(R
i

) est la rotation associee au rayon Ri 

(21 ) 

On montre que, si nl est 1'angle que fait au point 
M la tangente a la nappe et l'horizontale et a l'angle 
du rayon passant par M avec l'horizontale, et que d~u
tre part MI , n' et a 1 sont 1es transformes de M J 

a et al apres rotation, l'a1longement de la nappe en 
dehors de tout glissement vaut 

Fig. 5 

* " = 
cos ( a + a l ) 

- I 
cos (a' + ai) 

(22) 

Position des divers elements par rapport 
au centre de rotation. 

Si l'on choisit une resolution par differences finies 
(Fig. 5) : 

tg (ai) 
Yo - Yi 

(23) 
x. - x 

1 0 

a~ a. + 6 . (24) 
1 1 1 
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(a I i) 
Yj+ 1 - Yi-I 

(25) tg 
X i +1 '\ -1 

(a; i) = 
yi+l - Yi-I 

(2 6) tg 
xi+l xi_I 

On peut remarquer egalement que, avant rotation des con
traintes : 

(27) 

A partir de ces valeurs et de la hauteur de sol au
dessus des nappes', on peut determinet: les valeurs de non 
glissement ~i et Ti . 11 suffit alors de verifier la 
relation (18). Pour ce la la connaissance d'une relation 
liant la tension et Itallonge~ent du geotextile est ne
cessaire. Nous prendrons par 1a suite une relation 1ine
aire entre 1a tension et l'al1ongement mais toute autre 
relation pourrait eonvenir. Dans notre cas 

T· 
-1 

* * "i+1 -"i_I 

di+I,i-1 
(28) 

Si pour un point de la nappe la relation (28) n'est 
pas verifiee cela signifie que 1a nappe a glisse par rap
port au sol. 11 faut alors evaluer le glissernent en cha
que point : 

* E. = E. + E . 
1 1 g1 

(29) 

Les " . doivent verifier les relation suivantes 
1 

"i+1 - "i_I 2 c. di+I,i-1 1 

ou (30) 

E i + 1 - "i-I 2 T. di+I,i-1 -1 

suivant le cas, pour taut les noeuds DU un glissement a 
Heu. 

En fait, pour N noeud OU "gi doit etre cherche on 
dispose de N - 2 equations et de deux inequations. On 
doit done faire appe1 a deux relations complernentaires 
pour lever llincertitude. 

Si 1e glissement n'atteint pas une extremite de la 
nappe, la longueur totale de celle-ei n'est pas modifiee 
par le glissement soit : 

E 
N 

" . gl 
di+l, i- l 

2 o 

Si le glissement atteint l'une des extremites 

" = 0 o 
ou o 

(3 1 ) 

(32) 

La deuxieme relation s'interesse au deplacement aux 
noeuds voisins du point correspondant ä la valeur maxima
le de" . On suppose que le glissement sera d'autant plus 
important que le gradient de tension sera plus fort; soit 
si i et i+l sont les noeuds concernes : 

* * E " i+2 - ". gi+1 1 

" gi d. i+2 I, 

(3 3 ) 

De plus on ne peut pas prevoir apriori le nornbre de 
noeuds qui subissent un glissement, done il faut etcndre, 
noeucl par noeud, 1e domaine concerne par la redistribu
tion des allongements jusqu'a ce que la relation (28) soit 
verifiee en chaque point. 
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Lorsque 1a tension a ete calculee dans toutes les 
nappes, on peut alors evaluer le coefficient de securite 
associ€ ä chaque cercle d€fini par son rayon. L'equili
bre est atteint lorsque les conditions suivantes sont 
realisees en tout point 

de' I- ° > F dR 
ou (34) 

de' ° ===> F ~ 1 dR 

Pour trouver l'equilibre on peut partir de 1a dis
tribution des rotations necessaire ä l'equilibre du ta
lus en l'absence de nappe puis proceder par approxima
tions successives jusqu'ä 1a solution. 

Finalement, il faut verifier que 1a rupture nIest 
pas atteinte dans les nappes. 

Un exemple de calcul est mene en Annexe. 

La rupture du talus a lieu soit par defaut d'ancra
ge : on assiste a un glissement pour les noeuds extreme s 
de 1a nappe, soit par rupture des armatures. 

111 - CONCLUSION 

En cornplement de cette etude, nCUS envisageons de 
mener une serie d'experiences pour verifier les d€forma
tions calculees voire pour modifier certaines hypo t heses 
afin de mieux decrire le phenomene. 

Cependant, on peut deja reflechir au probleme que 
pose 1a securite d'un talus arme lorsque llon a determi
ne les nappes par ce mode de calcul. 

On ne peut pas comparer des talus avec des deforma
tiQns efn'ferentes. Si F* est 1.0 co efficient de securite 
du talus non arme ayant la meme deformee que le talus 
precedent, l'accroissement de 1a securite peut etre eva
lue par : 

1 
P (35) 

Mais cette approche n'est pas suffisante. En effet 
les deformations necessaires a 1a mise en tension des 
nappes peuvent etre incompatibles avec l'utilisation fu
ture du remblai. 11 faut donc se f i xer un coefficient 
complementaire qui correspondrait ä 1a securite vis-ä
vis du deplacement. Par exemple, si h est la deflec
tion maximale calculee et si ho est 1a deflection to-
leree : 

h 
b = ~ 

h 
(36) 

le coefficient de securite du talus arme pourrait alors 
etre : 

F a a . b . F 
o 

(37) 

si FG est le coefficient de securite du talus non arme 
correspondant. 
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ANNE XES 

- Caracteristiques du sol 

Y 13,5 kN/m3 

tg ojo 0,138 
C 10 kN/m 2 

- Caracteristiques du geotext i le 

allongement a la rupture: 50 % 
tension a la rupture 2,5 kN/ml 
coefficient de frottement sol-armature 0,124 

Caracteristiques du talus : 

pente 30 0 

hauteur 10 m 
securite non arme Fo = 0,878 

- Tableau 1 Rotations et deplacement a l' equ i libre 

Deplacement au sommet du talus 
Rayons Rotations 

(m) ( 10-2rad.) Total Vertical Horizontal 
(m) (m) (m) 

15,98 5,42 0,87 0,78 0, 38 

16,83 5,42 0,9 1 0,83 0,38 

17 , 69 5,42 0,96 0 , 88 0,38 

17,87 5,33 0,95 0,90 0,37 

18 , 54 3,24 0,60 0,55 0,23 

19,39 1,45 0,28 0,26 0,10 

20,25 0,1 0,02 0,02 0,01 

21,10 ° ° ° ° 
8 (10-2 radian ) 

... 
5 

1\ 
\ 

'+ \ 
o '~ R 

15 20 (m) 
Fig. 6 Courbe des rotations en fonction des rayons . 

t.H =2 m 

H=10m 

Fig. 7 

0+ 

Talus et nappes geotext i les avant rotation. 
Talus apres rotation (- .- .-). 
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