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1. L’invention et les premiers ouvrages

2. Développement et recherches.

3. Henri Vidal pionnier du renforcement des sols



L’INVENTION 

ET

LES PREMIERS OUVRAGES



PREMIERS MODELES REDUITS DE MURS EN TERRE ARMEE
1957 : Plage d’Ibiza – Sable et aiguilles de pin ….

1958 -1962 : Modèles réduits en papier journal. Réflexions. Intuitions. Calculs. 



Le brevet de base de la Terre Armée
(27 mars 1963)



En 1963, Henri Vidal publie un volumineux document sur la Terre Armée, rédigé en 
environ un mois à l’hôtel Vistaero au-dessus de Menton…..C’est l’aboutissement d’un 
travail solitaire et passionné de près de 6 ans…Ouvrage bien diffusé…Film…

1.INTRODUCTION

• Principe de la Terre Armée

• Caractéristiques et avantages

a) Matériau économique

b) L’un des plus simples

c) Mise en œuvre facile et rapide

d) Matériau souple

e) Matériau architecturalement lourd

f) Calcul relativement facile

2. ETUDE THEORIQUE

3. REALISATION PRATIQUE

4). EXEMPLES D’OUVRAGES



• La TERRE ARMEE est un MATERIAU doué d’une COHESION créée  
par les ARMATURES ( Henri VIDAL 1963).   

T.A. = sol granulaire + armatures métalliques

• Analogies :     - Béton armé - Tissus des êtres vivants  (peau)

• Théorie de la Terre Armée (1963)
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• Calcul  de la Terre Armée (Vidal 1963)

1) Calcul des tractions T dans les armatures du massif de sol supposé élastique

pour que les états de contrainte restent entre les droites intrinsèques  :

τ = ± σ. tg ϕ (calcul précédent)

2)  Vérification de la stabilité par des plans de rupture.

Tractions dans les armatures Vérification par plans de rupture



MUR DE PRAGNIERES
Premier mur en Terre Armée construit en 1965 par EDF



LE MUR EXPERIMENTAL D’INCARVILLE

Au début de l’année 1968, Henri Vidal persuade un ingénieur des Ponts et chaussées 
de construire un mur expérimental en Terre Armée et obtient de la Direction du LCPC 
que ce mur soit instrumenté. Le LCPC réalisait déjà des essais en modèle réduit….

Les résultats ont prouvé le bon comportement de la Terre 
Armée et la validité des premiers calculs, mais ont aussi 
commencé à montrer le fonctionnement interne d’un mur…HV Am 

H = 10 m



COHESION A GRANDE ECHELLE DANS LES OUVRAGES



LA  COHESION  DU  MATERIAU  TERRE  ARMEE
Nguyen Thanh Long, Guégan, Legeay (1966-73)

Vidal (1963)

Phénomène de bifurcation

également mis en évidence dans les 
modèles réduits de murs à la rupture.



Phénomène  
de

bifurcation

RUPTURE DE MURS EN MODELE REDUIT BIDIMENSIONNEL



LES PREMIERS OUVRAGES AUTOROUTIERS
Autoroute A 8  (Roquebrune –Menton)  :  5.000 m2 (parement) de murs en 1969

Collaboration  LCPC –J.Tanzi IPC Alpes Maritimes – H; Vidal 

Mur du Peyronnet

Henri  Vidal entreprend la réalisation d’un nouveau film sur le Terre Armée



DEVELOPPEMENT

RECHERCHES

PROTECTION DES BREVETS

(1970 - …)



LA  DURABILITE  DES  ARMATURES 

Henri Vidal n’a cessé d’y travailler depuis 1960. En 1975, après beaucoup de recherches 
et des échecs, il fut décidé de ne plus utiliser que l’acier galvanisé.

1. Les métaux

• Acier galvanisé : corrosion lente, ~uniforme, vitesse dégressive, prévisible.

40 ans de recherches antérieures (EU). Aucun échec. Grande expérience

par pose et prélèvement de témoins de corrosion. 

• Métaux passivables :
Corrosion par pîqures, brutable et très difficilement prévible, en dépit de
recherches favorables en caisses au LCPC.

- Aluminium AG4MC : rupture du mur de quai du Cap d’Agde (1974).

- Acier « inoxydable » F17 : corrosion d’ouvrages en région parisienne (1975).

2. Les plastiques (géosynthétiques)
Dégradation progressive par rupture des macromolécules. 

- Sangles de Tergal tissé : Mur de Poitiers(1971) : 50% de perte de
résistance en 10 ans.



LA  PEAU  EN  ECAILLES  DE  BETON

(1970)



ARMATURES  A  HAUTE  ADHERENCE

Nervures sur l’armature Phénomène de la dilatance empêchée

Les nervures augmentent fortement le frottement apparent µ∗ dans les 
3 premiers mètres supérieures des massifs.



Elaboré à partir de résultats d’instrumentations sur des ouvrages en service  H

DIMENSIONNEMENT INTERNE (Etats limites de service )DIMENSIONNEMENT INTERNE (Etats limites de service )

L

H

Tmax = n.K. σv

• Tmax ≤ Rn

• Tmax ≤ µ*(z).σv.p.(L – L0)



Réglementation,Recommandations,Spécifications

France  (1979) Etats-Unis  (1985 ?)

A.Calgaro
F.Schlosser
A.Guilloux

Prof. J. Mitchell

Prof. H.B. Seed

M. Bastick

F. Schlosser



LES  PROCÈS  EN  ANGLETERRE

+ 1 geotextile Terram

Soils  Structures (1983)



Henri  VIDAL

PIONNIER  

DU

RENFORCEMENT DES SOLS



MURS EN SOL DE REMBLAI RENFORCÉ

Mur à blocs en géotextile

Texsol (fil continu)

Terre ancrée





MURS EN SOL EN PLACE RENFORCÉ



RENFORCEMENT  DES  SOLS  DE  FONDATION

FONDATION DU PONT RION-ANTI RION (Grèce)
Alain PECKER

∅ =2m, L = 30m



REMISE  DU DIPLÔME 

DE
DOCTOR  HONORIS CAUSA 

DE
L’ECOLE NAT. DES PONTS ET CHAUSSEES

A
HENRI VIDAL

le 17 juin 1988

RF2







CONCLUSION

• Henri Vidal fut un inventeur génial, ayant conçu la Terre  Armée à
partir de très peu de résultats expérimentaux.

• Tout ce qu’il avait prévu, sur les caractéristiques et les avantages 
de son nouveau matériau, s’est révélé parfaitement exact.  

• Son invention, la Terre Armée, constitue un élément majeur parmi 
les différents apports faits dans le génie civil au 20ème siècle.

• La Terre Armée a fait rayonner la technique française dans le 
monde entier. RF Am




