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Objectifs 
Cette unité a pour but de décrire le phénomène de l’instabilité. 
L’apprenant va pouvoir dans cette unité identifier les différentes types 
d’instabilité des pentes 

[I-U1] 1. Introduction 
 
Les problèmes de stabilité de pentes se rencontrent fréquemment dans la 
construction des routes, des canaux, des digues et des barrages. En outre 
certaines pentes naturelles sont ou peuvent devenir instables. Une rupture 
d’un talus peut être catastrophique et provoquer des pertes en vies 
humaines ainsi que des dégâts naturelles considérables. 
 
L’estimation de la sécurité réelle vis-à-vis du risque de rupture est une 
question complexe surtout dans le domaine des données limitées ou peu 
connues.  
 
L’étude d’un talus comporte, outre la reconnaissance du site et le choix 
des caractéristiques mécaniques des sols, un calcul de stabilité pour 
déterminer d’une part la courbe de rupture le long de laquelle le risque de 
glissement est le plus élevé, d’autre part la valeur correspondante du 
coefficient de sécurité. 
 
Cependant une longue expérience a été acquise tant que les méthodes de 
calcul que dans les techniques de construction, de telle sorte que les 
problèmes de stabilité de pentes peuvent maintenant être résolus avec 
une assez bonne fiabilité. 
 
L’étude qui suit est générale et pourra être appliquée à l’ensemble de ces 
ouvrages que nous appellerons «talus». 

Les mouvements de terrain sont très variés, par leur nature (glissements 
de terrains, éboulements rocheux, coulées de boues, effondrements de 
vides souterrains, affaissements, gonflement ou retrait des sols, ...) et par 
leur dimension (certains glissements, comme celui de la Clapière dans les 
Alpes Maritimes, peuvent atteindre plusieurs dizaines de millions de m3). 
 
Leur répartition spatiale est guidée par la topographie et par la géologie 
(nature et fracturation des formations affleurantes, hydrogéologie) c'est-
à-dire par l'environnement physique. Ils concernent non seulement les 
régions montagneuses et côtières, mais aussi les bassins à forte densité 
de vides souterrains (naturels ou minés), les sols argileux sensibles aux 
variations de teneur en eau, ... Leur occurrence est très marquée par les 
variations climatiques (périodes de fortes pluies, fonte des neiges, 

   

Chapitre I-U1 : Introduction 
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sécheresse) mais peut aussi être liée à des secousses sismiques ou encore 
être induite par les activités humaines 
 
Dans leur principe, les mouvements de terrain sont bien compris: ils 
surviennent lorsque la résistance des terrains est inférieure aux efforts 
moteurs engendrés par la gravité et l'eau souterraine ou par les travaux 
de l'Homme; leur dynamique répond naturellement aux lois de la 
mécanique. 
 
Dans la pratique cependant, les choses sont très complexes, du fait des 
incertitudes: 
 
-sur les conditions initiales, notamment en profondeur, 
-sur les propriétés mécaniques des terrains, en général hétérogènes, non 
linéaires, anisotropes, discontinus, ... 
-sur les conditions hydrauliques: position de la nappe, phénomènes se 
produisant en zone non saturée. L'eau est la cause déclenchante de la 
plupart des mouvements; c'est un facteur variable dans le temps. 
 
Une bonne connaissance du risque "mouvements de terrain" doit 
permettre de répondre aux 6 questions reproduites ci après 

 

[I-U1] 2. Types de rupture  
 
Dans leur construction et leur fonctionnement, les talus subissent des 
conditions de chargement variées. Nous pouvons classer les types de 
rupture liés aux mouvements de terrains, en deux groupes; ceux associés 
au pentes naturelles et ceux des talus artificiels. 
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 [I-U1] 2.1. Pentes naturelles 
 
Il s’agit des talus existants, peu homogènes et présentant des variations 
géologiques et éventuellement des discontinuités. Les accidents observés 
dans ce cas montrent qu’il est possible de classer les instabilités de terrain 
en trois grandes familles : 

 

-Les glissements qui se caractérisent par l’apparition de surfaces de 
cisaillement relativement bien définies à l’intérieur du milieu. La formedes 
surfaces de rupture observées permet de classer ces glissements en trois 
catégories : plane, circulaire et quelconque. 
-Les écoulements et les coulées boueuses qui se caractérisent par une 
déformation et un écoulement de type visco-plastique ou fluide. 
-Les éboulements (par perte de la cohésion, fluage). 

La majorité des glissements observés se rattache assez correctement à 
l’une des familles précédentes, la première étant la plus répandue. 

[I-U1] 2.2. Talus artificiels 
 
Les talus artificiels sont essentiellement affectés par des glissements et 
parfois par des phénomènes de fluage. On peut les classer en fonction des 
types d’ouvrages : 
-talus en déblai ; 
-talus en remblai sur sol non compressible ; 
-talus en remblai sur sol compressible ; 
-digues et barrages en terre. 

 

 

  

  

  

Pour chaque type, on peut identifier certains modes de rupture, ils sont 
distingués ci-dessous : 
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[I-U1] 2.2.1. Talus en déblais et talus en remblais sur sols non 
compressibles 
 
Les ruptures ont, d’une façon générale, l’allure de glissements rotationnels 
circulaires. On distingue: 
 
-les cercles de talus se produisent généralement dans les sols 
hétérogènes, la base du cercle correspondant à une couche plus 
résistante; 
-les cercles de pied (sont les plus courants dans ce type d’ouvrages) ; 
-les cercles profonds ne se produisent que dans le cas où le sol situé sous 
le niveau du pied du talus est de mauvaise qualité. 

[I-U1] 2.2.2. Talus en remblais sur sols compressibles 
 
La rupture constatée dans des remblais en sol compacté (remblai routier 
par exemple) repose sur une couche d’argile molle, de vase ou de tourbe 
souvent profonde. Les cercles de rupture sont tangents à la base de la 
couche molle lorsque celle-ci est relativement peu épaisse. 
 
Si le facteur de sécurité vis-à-vis de la rupture est peu élevé tout en étant 
supérieur à 1, il peut se produire un fluage du sol de fondation entraînant 
un tassement anormal du remblai latéral de la couche molle et une perte 
de résistance du remblai ou de la fondation ou des deux 

 
[I-U1] 2.2.3. Digues et barrages en terre 
 
L’étude de la stabilité des talus amont et aval est la partie essentielle de la 
conception des barrages en terre. Différents cas doivent être étudiés en 
tenant compte de l’état des pressions interstitielles à l’intérieur de la 
digue. 

 

Pratiquement, on calculera le facteur de sécurité FS le long des cercles de 
glissement supposés : 
 
-pendant la construction et peu après la construction ; 
-lorsque le barrage vient d’être rempli (avec percolation permanente) ; 
-lors d’une vidange rapide. 
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[I-U1] Activités 

Vous devez choisir la réponse correcte: 

1- Les mouvements de terrain surviennent lorsque la résistance des 
terrains est inférieure aux efforts moteurs engendré par la gravité et l'eau 
souterraine ou par les travaux de l'Homme. 

  

2- Les sols argileux ne sont pas sensibles aux variations de teneur en eau.  

 

3- La vidange rapide aide en général à stabiliser le barrage en terre.  
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Objectifs 
L’apprenant va connaître la première étape d’une étude de stabilité des 
pentes «l’établissement de la structure géologique du site » et le rôle 
important de l’étude hydrogéologique, il est également sera présenté aux 
valeurs indicatives des caractéristiques mécaniques de quelques sols. 

La reconnaissance des sols permet d'appréhender les problèmes qui 
peuvent se poser lors de l'étude d'un projet de construction ou lors de 
l'expertise de sinistres. La reconnaissance des propriétés d'un terrain 
constitue le lien entre la cause d'un sinistre et les remèdes que l'on se 
propose de mettre en place. 
Il y a sommairement, deux catégories de moyens de reconnaissances qui 
complètent les investigations géologiques de surface : 
-Les méthodes d’observation du terrain, soit en place, soit à l’aide 
d’échantillons (prolongement en profondeur de la géologie de surface) : 
puits, tranchées, sondages... 
-Les méthodes de mesure "in situ" basées sur la mesure d’une propriété 
physique du terrain, dont font parti les essais géophysiques. 

[I-U2] 1. Reconnaissance géologique 
 
C'est l'identification du sol par observation visuelle des différentes 
couches, confirmée par l'examen des cartes géologiques. On observe donc 
pour cela des puits, galeries ou tranchées qui donne une coupe 
généralement "fraîche" de sol. Il est aussi possible d'utiliser des cavités 
existantes. L'examen des carrières ou des tranchées, situées à proximité 
de la zone considérée, donne des précisions immédiates sur les sous-
couches. La reconnaissance peut s'effectuer à l'aide de sondages dont 
certains exemples sont décrits au paragraphe de la reconnaissance 
géotechnique. Il sera possible d'établir des coupes prévisionnelles ou 
même un bloc diagramme qui pourra être confirmé par les sondages. 

[I-U2] 2. Reconnaissance géophysique 
 
Les méthodes de reconnaissance géophysiques permettent de déterminer 
la nature des couches profondes en utilisant par exemple leurs 
caractéristiques: 
 
- magnétiques 
- Prospection électrique 
- Prospection sismique 
- Prospection gravimétrique 

  

             Chapitre I-U2 : Reconnaissance du sol  
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[I-U2] 3. Reconnaissance géotechnique  
 
[I-U2] 3.1. Essais "in situ" 
 
[I-U2] 3.1.1 Le pénétromètre dynamique 
 
Il permet la détermination de la résistance mécanique d’un sol. Une pointe 
métallique portée par un train de tiges pénètre dans le sol par battage 
successif. On mesure ensuite à intervalles d’enfoncement régulier, 
l’énergie nécessaire correspondante. 
 
[I-U2] 3.1.2. Le pénétromètre statique 
 
Il permet d’enfoncer, à vitesse lente et constante (0,5 à 2 cm par 
seconde) des tiges munies d’une pointe à leur extrémité. Il est conçu pour 
mesurer le frottement latéral sur les tubes extérieurs qui entourent la tige 
centrale et les efforts sous la pointe. 
Pour prévenir tout risque de tassement différentiel, le pénétromètre 
statique est utilisé pour le contrôle du compactage de couches de 
remblais. 
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[I-U2] 3.1.3. Les sondages destructifs 
 
Ils sont destinés à l’acquisition de données. Les paramètres sont 
enregistrés soit sur cassettes soit sur diagrammes directement 
exploitables sur le chantier. Liste des paramètres non exhaustive: 
 
-la vitesse instantanée d’avancement V.I.A. 
-la pression sur l’outil P.O. 
-le couple de rotation C.R. 
-la pression de frappe P.F. 
-le temps 
L’appareil permet après étalonnage sur un sondage carotté ou à la tarière 
et interprétation des enregistrements, de retrouver et situer avec 
précision les différentes couches traversées, de détecter les 
hétérogénéités à l’intérieur d’une même couche, de localiser les cavités ou 
les blocs. 
 
[I-U2] 3.1.4. Les essais à la plaque 
 
Les essais à la plaque consistent à déterminer le déplacement vertical 
moyen de la surface du sol située sous une plaque rigide circulaire 
chargée. Les essais à la plaque ont essentiellement pour buts : 
 
-soit de mesurer la déformabilité des plateformes de terrassement 
constituées par des matériaux dont les plus gros éléments ne dépassent 
pas 200mm. On utilise généralement dans ce cas les mesures faites au 
cours de 2 cycles de chargement successifs (modules de déformation Ev1 
et Ev2) 
-soit de contrôler les fonds de fouille de fondations ou d'apporter des 
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éléments complémentaires sur le comportement d'une fondation 
(cf.  ). 

[I-U2] 3.2. Essais de laboratoire  
 
[I-U2] 3.2.1. Teneur en eau naturelle 
 
Elle définit le rapport en % du poids d'eau Ww que le sol contient au poids 
Wd de ses éléments secs. L'obtention des éléments secs s'obtient par 
dessiccation du sol pendant 24 heures à l'étuve à 105°C.  
 
[I-U2] 3.2.2. Analyse granulométrique 
 
Elle permet de déterminer la distribution dimensionnelle en poids des 
éléments d'un matériau. Elle comprend deux opérations: 
-tamisage pour les éléments de dimensions supérieures ou égales à 80 
mm. 
-sédimentométrie pour les éléments de dimensions inférieures à 80 m m. 
 
[I-U2] 3.2.3. Les limites d’Atterberg 
 
Ce sont des paramètres géotechniques destinés à identifier un sol et à 
caractériser son état au moyen de son indice de consistance. 
Par définition, les limites d’Atterberg (limites de liquidité et de plasticité) 
sont les teneurs en eau pondérales correspondantes à des états 
particuliers d’un sol. Elles visent à déterminer le domaine hydrique dans 
lequel un sol argileux a un comportement plastique. 

[I-U2] 3.2.4. Les essais de cisaillement 
 
La boîte de Casagrande est constituée de deux demi-coquilles sur 
lesquelles on exerce perpendiculairement au plan de jonction des deux 
demi-coquilles, une pression. L'échantillon, comprimé subit une 
compaction, c'est à dire qu'il perd une certaine proportion d'eau. L'une des 
deux coquilles étant fixe, on exerce alors une pression latérale, tendant à 
faire glisser l'autre parallèlement à leur séparation. En augmentant 
progressivement cette contrainte, on constate que la résistance de 
l'échantillon croît, passe par un maximum, puis décroît jusqu'au moment 
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où se produit la rupture. L'usage de cet essai est notamment approprié 
pour l'étude des glissements de terrain. 

 

[I-U2] 3.2.5. Les essais de compactage 
 
Ils ont pour but d'étudier l'influence de la teneur en eau d'un échantillon 
de sol sur le poids volumique sec de cet échantillon soumis à une énergie 
de compactage déterminée. Le principe consiste à compacter avec une 
énergie définie un échantillon de sol remanié dans un moule normalisé et 
à mesurer le poids volumique sec obtenu. L'essai est recommencé pour 
différentes teneurs en eau. Il existe deux types d'essai d'usage courant : 
l'essai Proctor Normal et l'essai Proctor Modifié 

Les résultats se présentent sous la forme d'une courbe dont en abscisse : 
la teneur en eau et en ordonnée : le poids volumique sec. Cette courbe a 
un maximum dit "Optimum Proctor" normal ou modifié selon la nature de 
l'essai. Ce maximum définit la teneur en eau et le poids volumique max. 

 
[I-U2] 3.2.6. L'essai oedométrique 
 
Un échantillon de sol est placé dans une boîte cylindrique rigide de section 
circulaire entre deux pierres poreuses assurant son drainage. Un piston 
permet d'appliquer sur l'échantillon une contrainte verticale uniforme 
constante pendant un temps déterminé. on peut établir des courbes de 
compressibilité (indice des vides en fonction de la contrainte) et de 
consolidation (variation relative de tassement en fonction du logarithme 
du temps). 
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[I-U2] 4. Hydrogéologie 
 
Etant donné le rôle primordial que joue l’eau dans les instabilités de 
pentes, l’étude hydrogéologique est très importante. Elle a pour but de 
connaître la répartition des pressions interstitielles dans le sol, leur 
évolution dans le temps et, en prévision de la réalisation d’un drainage, le 
fonctionnement des nappes (sens des écoulements, alimentation...). Les 
techniques utilisées sont la piézométrie, le repérage des niveaux d’eau 
dans les puits, les mesures de débits de sources, le recueil des données 
météorologiques. Le suivi de ces paramètres doit se faire pendant une 
année au minimum, afin de disposer d’une image représentative des 
conditions hydrogéologiques du site. 
 
[I-U2] 4.1. Mesure du coefficient de perméabilité k sur le terrain 
 
Les mesures se font généralement sur le terrain par deux types d'essais. 
 
[I-U2] 4.1.1. L'essai ponctuel  
 
Pour les formations meubles ou peu consolidées, on l'appelle essai 
Lefranc. Il est habituellement exécuté en même temps que le sondage. Il 
consiste à injecter ou à pomper de l'eau à débit constant Q dans une 
cavité limitée par la paroi du sondage et à la partie supérieure par un 
bouchon étanche. On crée ainsi une variation de charge dans la cavité. 
Lorsque le régime d'équilibre est atteint, on a la relation simple : Q = 
k.C.h avec C : coefficient qui dépend de la forme de la cavité. Pour une 
meilleure précision, on pompe et injecte à plusieurs débits.  
 
L'essai Lefranc est rapide à réaliser, mais le volume intéressé est faible ( 5 
m autour de la cavité), donc la précision sur la perméabilité est également 
faible. Pour obtenir une valeur correcte, il est nécessaire de réaliser de 
nombreux essais sur un site pour avoir une valeur moyenne.  
 
Cet essai peut se réaliser également dans les piézomètres.  
 
[I-U2] 4.1.2. L'essai de pompage  
 
On réalise un puits de diamètre suffisant pour descendre une pompe ou 
une crépine jusqu'au mûr imperméable. Autour de ce puits, on pose des 
piézomètres. On pompe à débit constant et l'on suit le rabattement dans 
le puits et les piézomètres. On obtient pour chaque piézomètre, une 
valeur de k (perméabilité) et S (coefficient d'emmagasinement).  
 
Après l'arrêt du pompage, on enregistre la remonté de la nappe dans les 
piézomètres, ce qui permet de calculer la perméabilité du terrain d'une 
manière plus facile que la descente.  
 
L'essai de pompage donne une valeur moyenne de la perméabilité dans un 
volume très grand. La précision obtenue est de l'ordre de 10%.  
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[I-U2] 4.2. Mesure du coefficient de perméabilité en laboratoire  
 
Le coefficient de perméabilité des sols peut être mesuré en laboratoire, 
sur des échantillons de petit volume (quelques centaines de centimètres 
cubes). Ces essais sont habituellement effectués sur des éprouvettes de 
sol homogène, taillées dans les carottes prélevées sur le terrain. La 
mesure directe de la perméabilité des sols en laboratoire s’effectue selon 
deux procédures, dites « à charge constante » et « à charge variable ». 
Les essais à charge constante sont mieux adaptés aux sols de forte 
perméabilité et les essais à charge variable aux sols de faible 
perméabilité. 

 

  

Ordre de grandeur de quelques paramètres de résistance et de 
déformabilité des sols. 
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Chapitre II-U1 : Coefficient de sécurité 
 

  

Objectifs 
Cette unité a pour objectif de présenter la notion de coefficient de 
sécurité, donner la connaissance nécessaire à l’apprenant pour savoir 
l’évaluer. Egalement, l’apprenant est présenté aux différents facteur 
influençant la stabilité. 

[II-U1] 1. Définition 
 
Le principe de calcul de stabilité des talus consiste à déterminer le facteur 
de sécurité FS par lequel il faut diviser la résistance de la surface de 
glissement pour que la masse potentiellement stable soit à la limite de 
l’équilibre. Ce facteur peut être écrit de la façon suivante : 

 

Q: cette valeur définit la sollicitation vectorielle ou tensorielle appliquée au 
massif (force H, force V, moment M). 
Qmax: valeur maximale de Q. 
 
Le facteur de sécurité pourrait être calculé, pour un paramètre 
sélectionné, en prenant le ratio de la valeur à la rupture, par la valeur 
calculée sous les conditions de projet de ce paramètre. On peut citer 
plusieurs exemples : 
 
Fw = niveau de l’eau à la rupture / niveau de l’eau initial (ou de projet) 
FL = chargement ultime / chargement appliqué 
FS(Q) = amax (rupture) / amax (Q) ; Q : le chargement sismique 
d’accélération maximale amax 
 
On distingue deux démarches pour le calcul de facteur de sécurité : 
 
1. Dans la première, le glissement a déjà eu lieu, il s’agit d’une valeur de 
FS inférieure ou égale à 1, donc :  
- soit, on connaît la surface exacte et on cherche à déterminer, pour 
FS=1, les caractéristiques correspondantes.  
- soit, on a les caractéristiques et on cherche à déterminer la surface de 
glissement. 
 
2. La deuxième, la plus fréquente, consiste à déterminer la marge de 
sécurité disponible et adopter les solutions adéquates pour améliorer la 
sécurité de l’ouvrage en répondant à des exigences en fonction de l’emploi 
des talus. 
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[II-U1] 2. Choix de la valeur du coefficient de sécurité dans 
le calcul de stabilité  
 
Le facteur de sécurité minimal FS adopté est assez rarement inférieur à 
1.5. Il peut quelquefois être égal à 2, voire à 2.5 pour des ouvrages dont 
la stabilité doit être garantie à tout prix (grand risque pour les personnes, 
site exceptionnel), ou pour des méthodes dont l’incertitude est grande 
(analyse en contrainte totale avec risque d’erreur sur la valeur de la 
cohésion drainé Cu). 
 
Pour certains sites peu importants ou pour certains ouvrages courants, et 
lorsqu’il n’y a pas de risque pour la vie humaine, on peut accepter des 
valeurs plus faibles pendant un moment très court ou pour des fréquences 
faible : 1.2 voire 1.1. Mais pour pouvoir se rapprocher ainsi de 1, c’est-à-
dire de la rupture, il faut être sûr de la validité des hypothèses et des 
paramètres adoptés, ce qui souvent est difficile en géotechnique. 

Le ci-dessous, nous donnent les valeurs de FS en fonction de l’importance 
de l’ouvrage et des conditions particulières qui l’entoure 

FS 
Etat de 

l'ouvrage 

<1 danger 

1.0-1.25 
sécurité 

contestable 

1.25-1.4 

sécurité 
satisfaisante 
pour les 

ouvrages peu 
importants  

sécurité 
contestable 
pour les 

barrages, ou 
bien quand la 
rupture serait 
catastrophique 

>1.4 
satisfaisante 
pour les 
barrages 

La définition des seuils des facteurs de sécurité dépend de l’approche 
adoptée, des fréquences de sollicitations de l’ouvrage en question et du 
risque créé par la rupture. En condition normale, Fellenius propose un 
seuil égale à 1.25, alors que FS = 1.5 pour Bishop (l’approche de Fellenius 
est plus conservatoire que celui de Bishop). 
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[II-U1] 3. Calculer le coefficient de sécurité 
 
Considérons un élément carré d’unité (dx = dy = 1) exposé aux 
contraintes normales σ1 et σ3 appliquées aux côtés de l’élément. Comme 
l’élément est assez petit, il est donc logique d’accepter que le plan de 
rupture soit une ligne droite. L’inclinaison du plan de rupture est définie 
par l’angle q. La rupture du milieu est normalement due aux contraintes 
de cisaillement développées à la surface de rupture. A partir des équations 
d’équilibre, la contrainte mobilisée de cisaillement τf et la contrainte 
normale mobilisée σf au plan de rupture peuvent être déterminées en 
fonction de σ1 et σ3. 
 
Contrainte normale au plan de rupture: 

 

  

Contrainte tangentielle au plan de rupture: 

 

On définit le facteur de sécurité FS comme le rapport de la résistance au 
cisaillement disponible à la résistance au cisaillement mobilisée, ce qui 
traduit la réserve de sécurité dispose le terrain sous cette sollicitation 
(σ1,σ3) et en fonction du critère de rupture (c,φ) 

FS = Résistance au cisaillement disponible / Résistance au cisaillement 
mobilisée 

Donc, on peut écrire: 



 18 

 

En remplaçant les équations (1) et (2) dans l’équation (3), on trouve: 

 

En mécanique et selon le critère de Mohr-Coulomb, nous pouvons prouver 
que l’angle du plan de rupture est égal à 45+φ/2 par rapport à la direction 
principale σ3. Il est uniquement fonction de l’angle de frottement. nous 
pouvons donc calculer la valeur du facteur de sécurité par rapport au plan 
potentiel de rupture. En remplaçant la valeur de q par 45+φ/2 dans la 
relation (4), nous trouvons: 

 

[II-U1] 4. Facteurs influençant la stabilité des talus 

Voici quelques facteurs influençant la stabilité du talus  

 

Le coefficient de sécurité est lié :  
 
a-à l’approche adoptée pour calculer ce coefficient;  
b-à l’état de contraintes dans le milieu (Méthode adoptée)  
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c-aux propriétés du milieu 
d-à l’hypothèse de la forme de la surface de rupture 

 

[II-U1] Activités 

1- Complétez le texte lacunaire 

La figure suivante montre un talus vertical dans un sol purement 
cohérent. La surface de glissement critique est inclinée à 45° de l'horizon 
(Pourquoi ?). La résistance au cisaillement sur cette surface est ???? , 
tandis que la contrainte de cisaillement qui tend à provoquer le 
glissement, est ???? Ainsi, le coefficient de sécurité est donnée par la 
relation ????. Supposons que H = 10m, c = 100 kPa, g = 20kN/m3, La 
valeur du coefficient de sécurité est égale à ???? 

 

2- Choisissez les bonnes réponses ? 

**Plus l'angle de frottement augmente, plus le coefficient de sécurité 
augmente. 

 

**Dans le calcul de stabilité, on peut négliger l'influence des erreurs 
induites par le choix de la forme de la surface de glissement. 

 

3-Dans le cas où phi=0, FS est égale à: 
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Chapitre II-U2 : Méthodes classiques d’étude de stabilité 
 

   

Objectifs 
A la fin de cette unité, l’apprenant sera en mesure de procéder à des 
analyses de stabilité des talus (rupture plane et circulaire) en tenant en 
compte de l’influence de l’eau. Une étude comparative de ces méthodes 
est présentée dans cette unité. 

[II-U2] 1. Calcul à la rupture 
 
Ce mode de calcul suppose que le terrain se comporte comme un solide 
rigide-plastique et obéit aux lois classiques de la rupture par cisaillement. 
Il est utilisé depuis plusieurs décennies et a donné naissance, dans 
l’hypothèse de ruptures rotationnelles, à plusieurs méthodes de calcul. 
Les ruptures planes représentent un cas particulier très  

simple dans son principe. Pour les surfaces de rupture de forme 
quelconque, le calcul est beaucoup plus complexe. 
 
Pour évaluer la stabilité des talus par une méthode à l’équilibre limite, il 
existe des méthodes linéaires et non linéaires. Les méthodes linéaires sont 
des méthodes directes de calcul de FS et les méthodes non linéaires 
nécessitent un processus itératif. Les méthodes les plus connues sont 
données dans le tableau ci-après. Ce tableau montre les points de 
différence entre les méthodes de calcul vis-à-vis des hypothèses 
adoptées. Les méthodes non linéaires différent essentiellement par les 
hypothèses faites sur les forces inter-tranches (cf.  
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Nous citons dans la suite certaines méthodes d’Equilibre Limite : 

a) Méthode de Fellenius ou méthode ordinaire des tranches (Fellenius, 
1927) : méthode des tranches basée sur une rupture circulaire. Cette 
méthode ne satisfait que l'équilibre des moments. Par ailleurs les forces 
inter-tranches sont supposées égales ou opposées. Cette méthode sera 
présentée plus loin en détail. 
 
b) Méthode de Bishop (Bishop, 1955) : méthode des tranches basée 
comme la précédente sur une rupture circulaire. Dans sa version 
simplifiée Elle ne satisfait que l'équilibre des moments, la composante 
verticale des forces inter-tranche est négligée. La version modifiée ne 
tient compte que des forces inter-tranches horizontales. 
 
c) Méthode de Janbu (1965) : méthode des tranches permettant de traiter 
une ligne de rupture de forme quelconque. Elle ne satisfait cependant que 
l'équilibre des forces. 
 
d) Méthode de Spencer (Spencer, 1967) : méthode des tranches basée à 
l'origine sur une rupture circulaire puis étendue au cas de rupture non 
circulaire. Cette méthode satisfait l'équilibre des moments ainsi que 
l'équilibre des forces. 
 
e) Méthode des perturbations « 1972 » ( in Faure, 1985) : méthode 
globale permettant un calcul en rupture non circulaire et satisfaisant les 3 
équations de la statique. Cette méthode permet par ailleurs de définir la 
distribution de la contrainte normale le long de la ligne de rupture. 

[II-U2] 1.1. Rupture plane 
 
Le modèle de calcul est celui d’un massif de sol infini reposant par une 
interface plane sur un substratum, avec un écoulement parallèle à la 
pente. La figure suivante représente une tranche de sol et les forces qui 
lui sont appliquées : W le poids du bloc de sol considéré, V et H les efforts 
sur les côtés du bloc, N et T les réactions normale et tangentielle à la base 
du bloc, UL l’effort dû à la pression d’eau latérale, et U l’effort dû à la 
pression d’eau à la base. Compte tenu de l’hypothèse de pente infinie, on 
peut admettre que V = 0 et que H et UL s’équilibrent de part et d’autre. 
En écrivant que la résultante des forces appliquées est nulle, on peut 
calculer N et T, ainsi que le coefficient de sécurité F = Tmax /T. 
 
Le critère de rupture de Coulomb s’écrit : 
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On obtient l’expression suivante pour 

  

[II-U2] 1.2. Méthode de Fellenius (rupture circulaire) 
 
C’est la méthode la plus simple pour l’analyse de stabilité des talus. 
Fellenius suppose que le volume de glissement délimité par la surface de 
glissement et la topographie du talus est subdivisé en n tranches. Chaque 
tranche est considérée comme un solide indéformable, en équilibre sur la 
ligne de glissement. Considérons un talus recoupant un certain nombre de 
couches de sols de caractéristiques différentes ci,φi,γi. La stabilité est 
étudiée en considérant le problème 2D, c'est-à-dire en analysant 
l'équilibre d'une masse de sol d'épaisseur unité dans le sens 
perpendiculaire à la figure. 
Soit un cercle quelconque de centre O et de rayon R pour lequel on vérifie 
la sécurité vis-à-vis du risque de glissement. La méthode consiste à 
découper le volume de sol concerné (compris dans l'arc EMF) en un 
certain nombre de tranches limitées par des plans verticaux. Etudions 
l'équilibre de l'une de ces tranches, par exemple la tranche "ABCD". Les 
forces agissant sur cette tranche sont les suivantes: 

 

-son poids W; 
-la réaction du milieu sous-jacent sur l'arc AB; 
-les réactions sur les faces verticales BC et AD décomposées en réactions 
horizontales H et en réactions verticales V. Il s'agit de forces internes au 
massif étudié. 
-les pressions hydrauliques. 
Définissons par rapport au centre O : 
-le moment moteur, comme celui du poids des terres W (et des 
surcharges éventuelles), qui tend à provoquer le glissement ; 
-les moments résistants, comme ceux des réactions s'opposant 
globalement au glissement de la tranche. 
 



 23 

La surface de rupture étant limitée par les points E et F, le coefficient de 
sécurité global FS est défini par le quotient:  

FS = SEF(des moments résistants maximaux) /SEF(des moments 
moteurs) 
 
Considérons la somme des moments pour l'arc EF, sachant que la somme 
des moments des forces est nulle. Fellenius a fait une hypothèse qui 
simplifie considérablement les calculs, à savoir que la seule force agissant 
sur l'arc AB est le poids W, à l'exception des forces internes. 
Dans ces conditions, le moment résistant maximal est fourni par la valeur 
maximale que peut prendre la composante tangentielle de Rn : (Rn)t 
D'après la loi de Coulomb, elle s'écrit (Rn)t = ci.AB+Nn.tan φi 

 

La somme des moments pour toutes les tranches est : 

 

m: nombre total de tranches, R : rayon du cercle de glissement. 
ci & φi : caractéristiques mécaniques de la couche dans laquelle est situé 
l’arc de la tranche AB. 
 
Par ailleurs, le moment moteur est dû à Tn et égal à TnxR, d'où: 
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[II-U2] 2. Etude comparative des méthodes de calcul à la 
rupture 
 
En 1977, Fredlund et Krahn ont entrepris une étude de comparaison en 
déterminant le facteur de sécurité pour différentes méthodes de calcul. 
L’exemple d’un talus simple a été traité avec plusieurs combinaisons de la 
géométrie, des propriétés du sol et des conditions piézométriques. Mis à 
part la méthode ordinaire (méthode de Fellenius), les écarts du calcul du 
facteur de sécurité, avec un même jeu de données, n’excèdent pas de 
plus de 4% pour l’ensemble des méthodes utilisées (Bishop simplifiée, 
Spencer, Janbu simplifiée, Janbu rigoureuse, Morgenstern et Price). La 
sensibilité du facteur de sécurité aux hypothèses faites sur les forces inter 
tranches et pour lesquelles les conditions d’équilibre sont satisfaites, a été 
examinée. Les facteurs de sécurité dont l’un est lié à l’équilibre des forces 
horizontales Fm et l’autre aux moments d’équilibre Ff ont été déterminés 
en utilisant une fonction des forces inter-tranches f(x) constante et sont 
reportés en fonction du facteur d’échelle λ sur le graphique ci-après. Le 
facteur d’échelle se définit par la relation : 

 

X : composante verticale de la réaction inter-tranche ; 
E : composante horizontale de la réaction inter-tranche ; 
f(x) : fonction définissant la forme de la ligne d’action dans la zone de 
rupture potentielle, x étant la coordonnée horizontale. 
λ : paramètre détermine la position de la ligne d’action des forces inter-
tranches. 

Deux cas ont été étudiés : une surface circulaire et une surface non 
circulaire. Cette figure montre que le facteur de sécurité du moment Fm 
déterminé à partir des moments d’équilibre est relativement insensible 
aux hypothèses faites sur les forces de cisaillement inter-tranches. 
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Dans ces cas là, la différence entre le facteur de sécurité obtenu par la 
méthode de Bishop simplifiée et celui obtenu par les méthodes de Spencer 
et Morgenstern-Price (avec λ choisi pour satisfaire les forces et les 
moments d’équilibre), ne dépasse pas 0.4%. A l’inverse, le facteur de 
sécurité de la force Ff déterminé en satisfaisant l’équilibre des forces est 
très sensible à λ). Par conséquent les méthodes ne satisfaisant que 
l’équilibre des forces (exemple Janbu simplifiée sans correction, Lowe et 
Karafiath, etc.) sont moins précises que la méthode de Bishop qui satisfait 
les moments d’équilibre. Fredlund et Krahn ont aussi démontré que le 
choix de la fonction f(x) dans la méthode de Morgenstern et Price a une 
faible influence sur la valeur du facteur de sécurité. 
 
De cette étude comparative des méthodes d’analyse, on en déduit les 
points suivants: 
 
- Les méthodes qui satisfont toutes les conditions d’équilibre (forces et 
moments) telles que celle de Janbu rigoureuse, Spencer, Morgenstern et 
Price donnent des résultats précis. 
 
- La méthode de Bishop simplifiée qui satisfait uniquement l’équilibre des 
moments donne des résultats aussi précis que celles citées précédemment 
sauf dans le cas où la surface de glissement est fortement inclinée au pied 
du talus. 
 
-Quand la surface de glissement est fortement inclinée au pied du talus, le 
choix de la méthode doit se faire de telle sorte qu’elle donne une 
distribution correcte des forces inter tranches. 
 
-Les autres méthodes qui ne satisfont pas toutes les conditions d’équilibre 
peuvent (méthode ordinaire de tranches) être très imprécises. 
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- Le facteur de sécurité Ff, déterminé à partir de l’équilibre des forces est 
plus sensible aux hypothèses faites sur les forces de cisaillement inter-
tranches que le facteur de sécurité Fm déterminé par les moments 
d’équilibre. Pour cette raison, il est préférable d’utiliser une méthode 
d’analyse où le moment d’équilibre est satisfait (celle de Bishop par 
exemple). 
 
- Toutes les méthodes sont imprécises dans le cas où un remblai est sur 
une fondation fortement compressible, car dans cette situation la rupture 
du remblai ne se fait pas par cisaillement, mais par traction et fissuration. 
  

[II-U2] 3. CLARA 
 
Le code de calcul CLARA est un programme d’analyse de la stabilité des 
pentes qui permet de calculer un facteur de sécurité en visualisant les 
résultats graphiques du volume instable correspondant, développé par 
«O.Hungr Geotechnical Research Inc.». Les méthodes de calcul du facteur 
de sécurité intégrées dans CLARA sont: la méthode de Bishop simplifiée 
(2D et 3D), Janbu simplifiée (2D et 3D), Spencer (2D) et Morgenstern-
Price (2D). Elles permettent de calculer un coefficient de sécurité vis à vis 
d’un type de rupture bien défini.Le modèle géométrique est subdivisé en 
un nombre fini de colonnes parallélèpipèdiques (en 3D) ou en tranches 
verticales (en 2D). Il exécute plusieurs méthodes de recherches 
automatiques du centre de rotation de la surface de glissement potentiel 
jusqu’à atteindre le plus faible coefficient de sécurité. 

Chaque méthode choisie par l’utilisateur, est limitée en nombre 
d’opérations par une valeur limite des paramètres géométriques de la 
surface de glissement analysée. Ces paramètres, représentés sur la 
figure, sont: 

-la position du centre de rotation de l’éllipsoide, défini par les coordonnées 
Y et Z (grille limitée à 1010 points); 
-le plan auquel appartient le centre de rotation de l’éllipsoide (valeur de 
X); 
-la position du plan tangent de la surface de glissement dans la direction Z 
(4 plans tangents au maximum); 
-le rapport d’aspect ou ratios (Rx/Ry) qui définit l’étendue du volume de 
glissement dans la direction latérale X et parallèle au sens du glissement Y 
(4 ratios au maximum). 

Dans le cas d’une géométrie bidimensionnelle, la surface de rupture est 
circulaire. Cette surface devient une éllipsoide lorsqu’on a un modèle à 3 
dimensions. Plusieurs séries de calculs sont nécessaires pour fixer les 
paramètres géométriques de la surface de glissement donnant le plus 
petit coefficient de sécurité. 
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[II-U2] 3.1. Définition des paramètres géométriques de surface de 
rupture 

Dans ces calculs, il est supposé que: -le volume instable est subdivisé en 
un nombre fini de colonnes actives. 
-la surface de rupture est un loup de glissement dont la base est assimilée 
à un arc de cercle (en 2D) ou une partie d’éllipsoide (en 3D); 
-tous les points situés sur la surface de glissement ont la même coefficient 
de sécurité; 
le matériau du talus analysé obéit au critère de plasticité de Mohr-
Coulomb. 
 
Voici une illustration animée d'une surface de rupture circulaire. C'est 
l'hypothèse la plus simple et le mode typique le plus courant de rupture 
dans un sol  

 

[II-U2] 4. LARIX-4S 
 
LARIX-4S est un programme pour le calcul de la sécurité de la stabilité 
des pentes, digues, enceintes de fouilles et murs de soutènement selon la 
méthode des lamelles. La sécurité de la stabilité est déterminée par 
l’étude de l’équilibre global des efforts agissant sur une tranche verticale 
de sol en tenant compte des couches de sol, de la pression d’eau 
interstitielle, des surcharges, de la résistance des ouvrages, des ancrages 
et des sollicitations sismiques. Les méthodes reconnues de Krey et Janbu 
sont disponibles. 

La sécurité peut être calculée pour des cercles de glissement, avec ou 
sans tangentes, ou pour des lignes de glissement polygonales. Le 
programme permet aussi bien de travailler avec le concept des coefficients 
de sécurité partiels selon les nouvelles normes qu’avec celui des 
coefficients de sécurité globaux. 
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[II-U2] Activités 

1- Project N.1(70 points) 

La figure suivante montre un cas d'un talus affecté par un cercle de 
rupture pour lequel on demande de calculer, par les différentes méthodes 
(Fellenius, Bishop, Spencer, Janbu), le coefficient de sécurité. Ce talus est 
premièrement considéré homogène, puis on suppose la présence d’une 
couche de sol aux faibles caractéristiques mécaniques. L’effet de la nappe 
a été également pris en compte. On a retenu une surface de rupture 
circulaire pour que toutes les méthodes puissent être comparées. 

 

Etudier les cas suivants: 
- talus homogène sans nappe; 
- talus avec couche faible sans nappe 
- talus homogène avec nappe; 
Les valeurs prises alors pour réaliser ces calculs comme des propriétés du 
matériau sont: 
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Envoyer votre réponse à kourdey@elearning-tec.net 

2- Choisissez les bonnes réponses 

**La méthode de Spencer ne satisfait que l'équilibre des moments. 

 

**La méthode de Janbu ne satisfait que l'équilibre des moments.  

 

**La méthode de Fellenius ne satisfait que l'équilibre des moments. 

 

**Les méthodes qui satisfont toutes les conditions d'équilibre (forces et 
moments) donnent des résultats précis. 
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Chapitre II-U3 : Méthodes numériques d’étude de la 
stabilité 

 

  

Objectifs: 
Cette unité permet a l'apprenant d'affranchir une domaine délicat dans le 
calcul de stabilité des pentes. L'apprenant va reconnaître quelques codes 
de calcul, entrer plus en détaille dans le code "FLAC2D" 

[II-U3] 1. Calcul en contraintes-déformations 
 
L’objectif de la modélisation « au sens large » en géotechnique est 
souvent la recherche d’une réponse, d’une solution à un problème 
particulier et complexe. La modélisation numérique est un outil puissant, 
elle est en constante progression depuis les années cinquante. 
Aujourd’hui, la modélisation intervient dans tous les domaines sans 
exception.  
 
Les modèles physiques et les maquettes cèdent leur place car le coût et le 
temps de préparation sont très importants. Ajoutons à cela que les 
méthodes numériques offrent des facilités pour l’analyse de résultats. 
D’autre part, si les modèles numériques sont toujours affaire de 
spécialistes. Il existe des codes offrant des interfaces très développées qui 
facilitent leur utilisation.  
 
La géotechnique utilise une gamme de méthodes numériques diverses et 
variées qui s’adaptent aux caractères particuliers des terrains (sol et 
roche). Les comportements de terrains sont souvent méconnus et non 
linéaires sous des sollicitations induites, ce qui nécessite un effort 
particulier. 
 
Les méthodes numériques en géotechnique ont pour but de décrire, 
d’expliquer ou de prédire le comportement d’une structure naturelle ou 
artificielle sur la base de lois physiques qui relient les variations des 
contraintes aux déformations et aux déplacements.  

La forme mathématique que prennent les liaisons entre les grandeurs 
géométriques (déformation ou déplacements) et les grandeurs 
mécaniques (contraintes ou forces) dépend de leur domaine de variation. 
Les modèles proprement dits, que l’on utilise dans le domaine de la 
géotechnique, se distinguent donc fondamentalement par: 
 
-le choix des lois rhéologiques attribuées aux matériaux ; 
-le choix des critères de passage d’une phase de comportement à une 
autre ; 
-le traitement réservé aux discontinuités, lorsqu’elles sont prises en 
compte dans le modèle. 
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-le choix du couplage hydaulique-mécanique 
 
Les différents outils de calcul qui existent actuellement, et qui permettent 
de réaliser ces modèles, présentent des degrés de sophistication différents 
qui pèsent évidemment sur la performance des modèles réalisés. Il en est 
ainsi de leur possibilité de refléter plus ou moins fidèlement la géométrie 
de l’ouvrage, les anisotropies et hétérogénéités des matériaux ainsi que 
les sollicitations. De plus, ces outils présentent des différences dans la 
manière de résoudre les équations en jeu qui se ramènent toujours à 
l’intégration de fonctions « déplacement ». 
 
Certains procèdent par intégration directe comme avec la méthode des 
éléments frontières. Les autres ont recours à la discrétisation de ces 
fonctions. Ces derniers diffèrent par ailleurs entre eux par les principes de 
discrétisation des grandeurs calculées, les algorithmes et les techniques 
de résolution, comme c’est le cas notamment entre les outils qui 
s’appuient sur la méthode des éléments finis, celle des éléments distincts, 
ou celle des différences finies. 

En ce qui concerne l’analyse de stabilité, les méthodes numériques sont 
un complément utile voire nécessaire à des méthodes d’équilibre limite 
pour l’analyse de stabilité des ouvrages en terre. La méthode des 
éléments finis a été utilisée la première fois pour l’analyse de stabilité en 
1966. Certains auteurs vont jusqu’à dire, « elles sont aujourd’hui 
populaires ». Ces méthodes apportent aux géotechniciens et aux experts 
des informations sur le développement de la rupture. Ces méthodes 
peuvent être utilisées dans le calcul de stabilité selon deux façons: 
 
-La première, dite méthode directe : pour estimer la valeur du coefficient 
de sécurité par cette méthode, une série de calculs sera nécessaire. Le 
critère de rupture est défini par l’utilisateur. Elle donne des informations 
sur le développement du processus de rupture. 
 
-La deuxième utilise une méthode numérique en association avec le calcul 
en équilibre limite. Le point important de cette méthode est que le calcul 
est effectué dans des conditions normales, c’est-à-dire sans réduction des 
propriétés des matériaux.. Naylor (1982a) a appelé cette méthode 
Equilibre limite améliorée. Depuis la publication des premières idées, le 
couplage entre les méthodes numériques et les méthodes d’équilibre 
limite ne cesse d’évoluer. 
 

[II-U3] 2. Choix de la méthode 
 
En fonction du type de résultats attendus (analyse de stabilité, calcul des 
déformations) et des caractéristiques propres au milieu étudié (type de 
roches ou de sols, densité du réseau de fracturation, etc.) le choix de la 
méthode numérique la mieux adaptée peut ne pas être immédiat. 

Dans l’optique d’un calcul en déformations, par exemple, il est clair que 
pour une roche intacte ou une masse rocheuse très fortement fracturée, 
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l’hypothèse d’un milieu continu équivalent est plus adaptée, d’où une 
analyse numérique simplifiée. Mais lorsque le nombre de familles de 
discontinuités n’est pas très élevé, ou si les discontinuités sont très 
espacées, le choix de la méthode la plus efficace est difficile. 
 
En s’appuyant sur des données géométriques, géologiques et 
géomécaniques relatives au profil du pente, on se propose de réaliser des 
modèles numériques dont l’analyse nous permettra d’évaluer le 
comportement du massif, à court et à moyen terme, afin d’optimiser les 
mesures de renforcement, ainsi que les systèmes d’instrumentations sur 
les pentes, si cela s’avérait nécessaire.  
La comparaison des résultats de calcul aux mesures d’instrumentation 
permettra en outre de valider ou d’ajuster les paramètres mécaniques 
utilisés dans les simulations, au travers d’une analyse inverse. 
 
Compte tenu des résultats escomptés, il est essentiel d’avoir recours à des 
méthodes de calcul judicieuses et adaptées au but de l’étude. 
 
- En premier lieu, on doit pouvoir déterminer les mécanismes de rupture 
susceptibles d’avoir lieu au niveau des pentes et des parements verticaux 
et calculer les risques d’occurrence sans pour autant connaître par avance 
la géométrie exacte des ruptures envisagées, mais en sachant toutefois 
que les discontinuités du massif constitueront tout ou partie de ces 
surfaces de rupture. 
 
- On doit pouvoir prendre en compte la présence d’eau dans le massif, 
sous forme de nappe rabattue ou non, ainsi que des effets dynamiques, 
c'est-à-dire les efforts déstabilisants non liés à la gravité. 

- L’étude doit fournir des résultats au niveau de l’évolution de la 
déformation du massif, afin de pouvoir comparer ces valeurs aux mesures 
issues de l’instrumentation. 
 
- On souhaite enfin reproduire l’intégralité géométrique et chronologique 
du processus 
d’excavation, y compris les rabattements de nappe, le renforcement 
mécanique des pentes et des parois de l’écluse, la prise en compte de 
discontinuités majeures dans le massif, etc. 
 
En mécanique des roches, il existe plusieurs méthodes numériques pour 
déterminer les réponses d’un milieu rocheux à des sollicitations. 
L’évaluation d’un facteur risque peut être traitée par des méthodes à 
l’équilibre limite (comme celle utilisée par le logiciel DEGRES), qui 
nécessitent une faible puissance de calcul. Les calculs en déformations, 
par contre, requièrent en général l’utilisation de méthodes du type 
éléments finis ou éléments discrets qui sont très gourmandes en 
ressources informatiques. 
 
La méthode des éléments discrets (utilisée par le logiciel UDEC) est 
façonnée pour des problèmes dans lesquels interviennent un nombre 
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important mais limité de discontinuités et donc de blocs de matériaux, et 
où la réponse globale du massif est dominée par le comportement de ces 
premières. Elle permet d’obtenir de grandes déformations le long des 
discontinuités et peut aussi bien reproduire les effets de la translation ou 
de la rotation des blocs rocheux.  
 
La méthode des différences finies (exploitée par le logiciel FLAC), quant à 
elle, traite le problème comme un milieu continu, dont les caractéristiques 
mécaniques sont une moyenne établie sur un élément du maillage. Elle 
permet aussi d’introduire, en nombre limité, des discontinuités, mais la 
réponse globale du massif est cependant dominée par la déformation de la 
roche. 

Par ailleurs, la variabilité des propriétés mécaniques, c'est-à-dire 
l’hétérogénéité du massif, est un élément primordial du comportement et 
doit être prise en compte par la méthode de calcul. L’utilisation d’un 
modèle continu ou discontinu oblige l’utilisateur à reconsidérer le choix 
des paramètres d’entrée entre des approches probabilistes et/ou 
stochastiques dans lesquelles interviennent également des incertitudes 
liées, notamment, aux effets d’échelle. 

[II-U3] 3. Logiciels utilisés pour les calculs dans la base 
MOMIS (LCPC) 
 
La plupart des modélisations de remblais décrites dans la base MOMIS 
(Modèles numériques d'Ouvrages et Mesures In Situ) ont été réalisées 
avec des logiciels du commerce. Le plus populaire est sans conteste le 
logiciel SAGE-CRISP (25 %) ; derrière viennent les logiciels DACSAR (13,5 
%),ROSALIE-LCPC et CESAR-LCPC (13,5 %), PLAXIS (9,5 %), ABAQUS (6 
%) et AFENA (6 %). La figure suivante indique le nombre de références 
liées à chaque logiciel. Il y en a encore d’autre sans doute comme: Geo-
Slope Office, Ansys,…etc. 

 

[II-U3] 4. La méthode des différences finies (FLAC2D) 
 
FLAC est l’un des logiciels les plus utilisés actuellement pour résoudre les 
problèmes en géotechnique. C’est un programme en deux ou trois 
dimensions basé sur la méthode des différences finies. Il utilise une 
méthode explicite. 
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Ce programme simule le comportement des structures constituées de sol, 
de roche ou d'autres matériaux qui peuvent subir l'écoulement plastique 
quand leurs limites d’élasticité sont atteintes. Les matériaux sont 
représentés par des éléments, ou des zones, qui forment un maillage 
ajusté par l'utilisateur pour bien correspondre à la forme de l'objet à 
modéliser. Chaque élément se comporte selon la loi linéaire ou non 
linéaire prescrite en réponse aux forces ou aux contraintes appliquées aux 
bords du modèle 

Le matériau peut se plastifier, et le maillage peut se déformer et se 
déplacer avec le matériau. 
FLAC permet de réaliser une modélisation numérique avec différents types 
de sollicitations. On distingue: 
-sollicitation mécanique «statique ou dynamique » 
-sollicitation hydraulique 
-sollicitation thermique 
 
Il existe également un couplage entre les différents modes de sollicitation. 
On réalise avec FLAC des couplages hydromécanique, 
thermomécanique,…etc. 
 
FLAC est un code permettant de traiter le milieu continu, mais les 
éléments «joints» et «interfaces» sont disponibles afin de prendre en 
compte: 
 
-la modélisation des interfaces ou des joints (failles); 
-le soutènement avec des éléments de structure; 
-le comportement viscoélastique (fluage). 
 
FLAC est un code développé pour résoudre des problèmes de 
géomécanique: mécanique seule; hydraulique et un couplage ou pseudo-
couplage hydromécanique. Chaque type de calcul nécessite certaines 
données et fournit des résultats particuliers. On peut résumer les types de 
calcul de FLAC et les entrées et sorties nécessaires dans le tableau  
 
FLAC dispose également d’un langage puissant de programmation dit FICH 
intégré. Il permet d’écrire nos propres fonctions, de calculer des 
paramètres particuliers et de mettre en application nos propres modèles 
constitutifs si désiré. 

[II-U3] 5. Etude du cas: Fosse Antoinette 
 
La fosse Antoinette est située au Sud du carreau de Mercoirol (mine a ciel 
ouvert) sous l'ancien Chemin Départemental 906. L'exploitation de cette 
fosse a commencé en mai 1992 et s'est arrêtée en 1993. Sa surface est 
de 26 hectares avec une profondeur maximum de 90m. Elle a une forme 
rectangulaire d'environ 400 m de longueur sur 300m de largeur. Un plan 
d'eau s'est instauré au fond de la fosse avec les mêmes dimensions à la 
cote 330m NGF. 
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L'objectif de la modélisation de ce cas est d'étudier la comportement et la 
stabilité à long terme de la fosse Antoinette . 

 

[II-U3] 5.1. Modélisation 
 
Ce cas est modélisé en deux dimensions. Le talus est considéré comme 
étant constitué d’un seul matériau homogène. Pour le calcul de stabilité, 
l'hypothèse de déformation plane est adopté. Le comportement 
mécanique des matériaux suit le critère du Mohr-Coulomb avec les 
propriétés mentionnées dans le tableau au-dessous. 

Propriétés de matériaux Valeur 

Densité (kN/m3) 27 

Angle de frottement 35 

Cohésion (kPa) 100 

Module de Cisaillement G 
(MPa) 

111 

Module de déformation 
volumique K (MPa) 

333 

Le maillage utilisé pour les calculs est présenté sur la figure suivante. Le 
modèle est chargé par son poids propre. 

[II-U3] 5.2. Calcul et résultats 
 
a) Méthodes d’équilibre limite 
 
Nous avons étudié la stabilité de la fosse Antoinette par la méthode de 
Bishop. Le logiciel TALREN_97 a été utilisé. Les figures montrent les 
surfaces déterminées. Les valeurs des facteurs de sécurité correspondant 
sont présentés dans le tableau: 
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FS Valeur 

Bishop (sans eau) 1.29 

Bishop (avec eau) 1.24 

 

[II-U3] 5.3. Méthode numérique (FLAC2D)  
 
Nous avons calculé le facteur de sécurité par la méthode d’Itasca en 
diminuant les caractéristiques mécaniques jusque la rupture. La valeur de 
facteur de sécurité obtenu est égale à 1.35 (sans eau) et 1.34 (avec eau) 
. La figure suivante présente la bande de cisaillement trouvée. 
 
L’étude de la stabilité à l'aide de la méthode de Différences Finies, nous a 
permis de constater que la fosse Antoinette est stable. 
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La discontinuité est une zone de faiblesse dans le milieu et elle pourrait 
être le passage de la surface de rupture. Voici un exemple animé d’un 
talus effondré. On constate la formation de la zone de rupture et le 
glissement du talus . 

 

[II-U3] Activités 

1- Cliques sur les bonnes réponses 

**la méthode d'équilibre limite permet d'analyser les ouvrages à 
géométrie simple quand la surface de rupture est circulaire ou presque 
circulaire.  

**Les méthodes numériques apportent des informations sur le 
développement de la rupture et le comportement du talus.  

**Les méthodes numériques estiment la valeur du facteur de sécurité 
avec une assez bonne précision. En revanche, elle sont moins appropriées 
à une géométrie plus complexe correspondant à une surface de rupture 
non circulaire.  

**L’hétérogénéité du massif est un élément négligeable du comportement 
et doit être prise en compte par la méthode de calcul dans certains 
cas.   

**Les méthodes numériques en géotechnique ont pour but de décrire, 
d’expliquer ou de prédire le comportement d’une structure naturelle ou 
artificielle sur la base de lois physiques qui relient les variations des 
contraintes aux déformations et aux déplacements.  

2- La figure montre l'écart entre les résultats de la méthode de Bishop et 
des Différences Finies, cet écart devient plus important en diminuant la 
valeur du module de Young pour la fondation. Quelle courbe appartient-t-il 
a la méthode numérique ? 
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Chapitre III-U1 : Méthodes de confortement 
 

  

Objectifs: 
A la fin de cette unité, l’apprenant sera en mesure d’identifier plusieurs 
méthodes adoptés pour renforcer ou stabiliser les talus. 

[III-U1] 1. Introduction 
 
Quand on veut consolider un glissement, peu importe que la surface de 
rupture soit circulaire, logarithmique, plane,...etc. Par contre, il est de la 
plus grande importance de connaître ses dimensions et d’avoir une idées 
sur son origine: surcharge, écoulement d’eau, altération des sols ou 
simplement ruissellement exceptionnel. Le choix de la méthode de 
consolidation en dépend. 
 
Face à un problème de stabilité, une première solution consiste à 
s’affranchir des mouvements de la pente instable sans les empêcher. 
Deux types de solutions sont possibles : 
 
-implanter ou déplacer le bâtiment, l’ouvrage d’art ou la route en dehors 
de la zone en mouvement, dans un secteur reconnu comme stable; 
-concevoir l’ouvrage de telle sorte qu’il ne soit pas endommagé par le 
mouvement de terrain : soit en résistant aux efforts apportés par le 
mouvement de terrain (solution réservée aux petits glissements), soit en 
adaptant le mode de construction de sorte que les fondations soient 
dissociées du sol en mouvement. 

La figure suivante présente le principe d’un dispositif de fondation sur 
pieux dans un glissement. Si ce type de solution n’est pas retenu, on est 
amené à conforter la pente avec l’une des techniques présentées dans les 
paragraphes ci-après. 
 
Lorsqu’il s’agit de dimensionner un dispositif de confortement préventif, 
on recommande de prendre un coefficient de sécurité FS = 1,5 pour 
l’ouvrage en service. Dans une intervention de réparation après 
glissement, si le calage des caractéristiques mécaniques paraît de bonne 
qualité, le coefficient de sécurité demandé peut se limiter à 1,3. Si 
toutefois certaines caractéristiques du site sont mal connues, ou si les 
techniques employées sont susceptibles de perdre de leur efficacité avec 
le temps (colmatage de drains par exemple), ou encore si l’on ne peut 
tolérer de déformations, on choisit plutôt FS= 1,5. 
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[III-U1] 2. Terrassements 
 
Les conditions de stabilité étant directement liées à la pente du terrain, le 
terrassement reste le moyen d’action le plus naturel. On peut distinguer 
trois groupes de méthodes de stabilisation par terrassement: 
 
-les actions sur l’équilibre des masses : allègement en tête, remblai en 
pied ; 
-les actions sur la géométrie de la pente : purge et reprofilage ; 
-les substitutions partielles ou totales de la masse instable. 

 

[III-U1] 2.1. Remblai de pied 
 
Le chargement en pied d’un glissement est une technique souvent utilisée, 
généralement efficace. L’ouvrage, également appelé banquette, berme ou 
butée, agit par contrebalancement des forces motrices. Pour qu’il soit 
efficace, il faut réaliser un ancrage dans les formations sous-jacentes en 
place. Comme dans le cas d’un ouvrage de soutènement, le 
dimensionnement doit justifier de la stabilité au renversement, de la 
stabilité au glissement sur la base et de la stabilité au grand glissement. 
Mais en pratique, c’est la stabilité le long de la surface de rupture du 
glissement déclaré qui est dimensionnante. La stabilité au grand 
glissement suppose que : 
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-l’ouvrage limite les risques de reprise du glissement en amont ; 
-l’ouvrage ne déclenche pas d’autre glissement, par exemple à l’aval.  

 

[III-U1] 2.2. Allègement en tête 
 
L’allègement en tête de glissement consiste à venir terrasser dans la 
partie supérieure. Il en résulte une diminution du poids moteur et, par 
conséquent, une augmentation du coefficient de sécurité. La méthode de 
dimensionnement consiste en un calcul de stabilité le long de la surface de 
rupture déclarée en prenant en compte la modi-fication de géométrie en 
tête. On peut également substituer le matériau terrassé par un matériau 
léger (polystyrène, matériau à structure alvéolaire, etc.). 

[III-U1] 2.3. Reprofilage 
 
Les conditions de stabilité d’un talus étant directement liées à sa pente, 
on peut assez simplement augmenter la sécurité par retalutage du terrain 
naturel. Dans ce sens, le procédé s’apparente à l’allègement en tête : il 
consiste en un adoucissement de la pente moyenne. Ce type de 
traitement est particulièrement bien adapté aux talus de déblais, et il est 
de pratique courante. Notons que l’exécution de risbermes a l’avantage 
d’améliorer la stabilité par rapport à une pente unique et de créer des 
voies d’accès pour l’entretien ou des travaux complémentaires. 
L’adoucissement de la pente est généralement mal adapté aux versants 
naturels instables car il met en jeu des volumes de sol très importants. 
 
[III-U1] 2.4. Purge 
 
Les techniques de terrassement s’accompagnent fréquemment de purges 
du matériau déplacé par le glissement. Cette solution est généralement 
limitée aux glissements de taille modeste. On peut, dans certains cas, 
purger l’ensemble du matériau glissé, à condition que la surface mise à nu 
soit stable. 

 

[III-U1] 2.5. Substitution totale ou partielle 
 
La substitution totale consiste à venir purger l’ensemble des matériaux 
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glissés ou susceptibles de glisser, et à les remplacer par un matériau de 
meilleure qualité. Cela permet de reconstituer le profil du talus initial. 

Il importe de vérifier la stabilité au cours des phases de travaux et celle 
du talus définitif dans lequel on prend en compte les caractéristiques du 
matériau de substitution et du matériau en place. 
 
La substitution de matériaux glissés suppose que l’on connaisse le volume 
de matériaux concerné, que l’on excave plus profondément que la surface 
de rupture, et que l’on réalise des redans afin d’assurer un bon 
accrochage entre le substratum et le sol d’apport. La tenue des talus 
provisoires de la purge dépend des conditions de terrassement, de la 
météorologie, des hétérogénéités locales. 
 
Des substitutions partielles sont souvent employées, sous forme de 
bêches ou de contreforts discontinus. Le coefficient de sécurité de la pente 
ainsi traitée peut être estimé en prenant la moyenne pondérée des 
coefficients de sécurité de la pente avec et sans substitution. 

[III-U1] 3. Dispositifs de drainage 
 
Dans la plupart des cas de glissement, l’eau joue un rôle moteur 
déterminant. Aussi utilise-t-on couramment les techniques de drainage, 
qui ont pour but de réduire les pressions interstitielles, au niveau de la 
surface de rupture lorsque celle-ci existe. Les différentes techniques qui 
peuvent être mises en oeuvre pour atteindre cet objectif relèvent de deux 
options fondamentales : 
 
- éviter l’alimentation en eau du site ; 
- expulser l’eau présente dans le massif instable.  
 
De nombreux paramètres conditionnent l’efficacité d’un système de 
drainage, en particulier la nature et l’hétérogénéité des terrains, la 
géométrie des couches aquifères, la perméabilité et l’anisotropie des sols, 
les alimentations et les exutoires. De ce fait, et compte tenu des difficultés 
de détermination de l’ensemble de ces éléments, le dimensionnement d’un 
système de drainage est fait en prenant un coefficient de sécurité plus 
élevé que celui pris pour d’autres techniques (terrassements, 
renforcements). 
 
Comme la plupart des ouvrages, les dispositifs de drainage nécessitent un 
entretien régulier qui, s’il n’est pas réalisé, peut leur enlever toute 
efficacité. On distingue : les drainages de surface et les ouvrages de 
collecte des eaux, les tranchées drainantes, les drains subhorizontaux, les 
masques et éperons drainants, les drains verticaux, et enfin les galeries et 
autres ouvrages profonds. Toutes ces techniques peuvent être utilisées 
seules ou associées, ou en complément d’autres techniques de 
stabilisation. 
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[III-U1] 3.1. Collecte et canalisation des eaux de surface 
 
L’objectif est de limiter les infiltrations dans le massif en mouvement. Les 
eaux peuvent provenir de zones de sources, d’un défaut d’étanchéité sur 
un réseau ou un bassin de stockage à l’amont ou plus simplement de 
l’impluvium et des eaux de ruissellement. En effet, les eaux de surface ont 
tendance à s’infiltrer dans les fissures, à stagner dans les zones de faible 
pente et aggravent ainsi une instabilité amorcée. Aussi les ouvrages de 
collecte des eaux (fossés, caniveaux, cunettes) et l’étanchéification des 
fissures de surface, bien que ne constituant pas des ouvrages de drainage 
à proprement parler, sont-ils réalisés en première urgence dans de 
nombreux cas de glissements.  
 
[III-U1] 3.2. Tranchées drainantes 
 
Les tranchées drainantes sont des ouvrages couramment utilisés pour 
rabattre le niveau de la nappe. Elles sont implantées sur le site de façon à 
venir recouper les filets d’eau (lignes de courant dans un horizon 
homogène, couche aquifère, venues d’eau ponctuelles, etc.). Le choix de 
l’implantation (dans le sens de la plus grande pente ou dans un sens 
parallèle aux lignes de niveau, ou encore en épis), de la profondeur et de 
l’espacement des tranchées dépend des résultats de l’étude 
hydrogéologique et conditionne l’efficacité du drainage. Ces tranchées 
peuvent être réalisées de plusieurs façons :à la pelle mécanique,à la 
trancheuse et la haveuse de paroi. 
 
[III-U1] 3.3. Drains subhorizontaux 
 
Cette méthode est utilisée quand la nappe est trop profonde pour être 
atteinte par des drains superficiels. La meilleur justification de l’utilisation 
de drains subhorizontaux est le cas d’un aquifère assez perméable (sable, 
roche extrêmement fracturée) dont l’émergence est masquée par des 
terrains moins perméables (éboulis argileux). Le rayon d’action de chaque 
drain est faible. La méthode est souvent inefficace dans des formations 
argileuses (trop faible perméabilité, circulation trop diffuse). Toutefois, le 
rabattement de la nappe, si faible soit-il, pourra suffire dans certains cas. 
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[III-U1] 3.4. Masques et éperons drainants 
 
Les masques drainants sont des ouvrages en matériaux granulaires 
grossiers mis en place en parement de talus ; leur rôle est d’annuler la 
pression interstitielle dans la portion correspondante de terrain, mais leurs 
caractéristiques très frottantes apportent également un gain de stabilité. 
Les éperons drainants sont des sortes de masques discontinus ; s’il est 
inutile ou difficile de réaliser un masque, on se contente de faire des 
saignées remplies de matériau drainant régulièrement espacées. 
 
[III-U1] 3.5. Drains verticaux 
 
Cette méthode consiste à réaliser des forages drainants verticaux équipés 
de pompes immergées. Elles est utilisée dans le cas de masse instable 
importante en glissement lent. On préconise ce système si la vitesse 
moyenne avant travaux est de l’ordre du centimètre par année, de façon à 
éviter un cisaillement prématuré des crépines. Si la vitesse est variable au 
cours de l’année, les travaux de forage doivent être effectués en période 
sèche, donc pendant les mouvements les plus lents. Les pompes seront 
opérationnelles dès la période habituelle de réactivation. 
 

[III-U1] 4. Eléments résistants 
 
Ces techniques ne s’attaquent pas à la cause des mouvements mais visent 
à réduire ou à arrêter les déformations. Elles sont intéressantes dans les 
cas où les solutions curatives (terrassements et drainages) ne peuvent 
pas être techniquement ou économiquement mises en oeuvre.On peut 
également introduire des éléments résistants à titre préventif, de façon à 
éviter les déplacements, dont une conséquence serait de diminuer la 
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résistance au cisaillement des sols. La compatibilité des déplacements du 
sol et des structures doit être prise en compte lors du choix de ce type de 
technique. 

[III-U1] 4.1. Ouvrages de soutènement 
 
Les ouvrages rigides ne sont pas les mieux adaptés à la stabilisation des 
glissements de terrain puisqu’ils ne permettent pas de déplacement du 
sol. Aussi, quand l'ouvrage est suffisamment ancré et résistant vis-à-vis 
des efforts qui lui sont appliqués, il est fixe. L’état limite atteint par le sol 
en compression en amont est un état de butée puisque le sol se déplace 
plus vite que l’écran. Les efforts qui en résultent sont très importants. 
Il est donc très rare de stopper un glissement par un mur fixe. Sur la 
route d’accès au tunnel du Fréjus (France), les murs ancrés au rocher ont 
eu leurs ancrages rompus suite à une trop grande mise en tension de 
ceux-ci. Et la rupture en traction d’ancrages est un phénomène très 
violent. Pour comprendre ce risque il est parfois bon de raisonner en 
forces mises en présence, on se rend compte alors que les efforts que doit 
encaisser l’ouvrage sont démesurés.  
Pour les ouvrages souples, Il s'agit de murs construits à partir d’éléments 
préfabriqués : murs en blocs préfabriqués, murs cellulaires, talus 
renforcés par géotextiles, armatures métalliques ou synthétiques, etc. 
Ces ouvrages fonctionnent comme des massifs poids. On les dimensionne 
en vérifiant la sécurité vis-à-vis de deux mécanismes de rupture : la 
rupture interne (la méthode de calcul dépend du type d’ouvrage et de la 
modélisation de l’interaction sol-structure) et de la rupture externe. 
L’ouvrage a une fonction locale, il protège une route par exemple, mais il 
suit le mouvement et sa déformabilité lui permet de le faire sans grand 
dommage. Les murs en terre armée de la route d’accès au tunnel du 
Fréjus se déplacent vers la vallée. C’est la présence d’un point fixe qui a 
entraîné des désordres. 
Ces techniques, qui supportent des déformations du sol, sont couramment 
utilisées pour traverser des zones à évolution lente, impossible à arrêter 
au vu de leurs dimensions. Les calculs sont menés pour vérifier la stabilité 
interne et on vérifie que la stabilité générale n’est pas trop perturbée par 
la présence de l’ouvrage. La stabilité locale est en général assurée par le 
caractère monolithique de l’ouvrage. 
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[III-U1] 4.2. Tirants d’ancrages 
 
Le principe consiste à réduire les forces actives du glissement et à 
accroître les contraintes normales effectives sur la surface de rupture. 
Pour ce faire, on ancre des tirants constitués de câbles d’acier multitorons 
dans le terrain stable situé sous la surface de rupture, et on applique en 
tête un effort de traction. Cet effort peut être réparti sur la surface du 
terrain par l’intermédiaire de plaques ou de petits massifs en béton armé. 
Dans de nombreux cas, les tirants sont combinés à un mur ou à des 
longrines. 
L’utilisation de tirants précontraints suppose : 
-qu’on ait déterminé la force d’ancrage nécessaire par mètre linéaire de 
glissement pour assurer une valeur suffisante du coefficient de sécurité ; 
-qu’on justifie le choix et les caractéristiques des tirants 
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[III-U1] 4.3. Le clouage 
 
Le clouage sert à transférer les efforts déstabilisateurs, poids de la masse 
qui glisse, vers la partie stable du sol par un mécanisme d’accrochage. 
Une masse solidaire et importante de sol est ainsi créée, dont la stabilité 
est assurée. La démarche de calcul d’un ouvrage cloué comprend d’abord 
une évaluation des forces à ajouter pour assurer la stabilité d’une grande 
masse de sol. Ensuite il faut trouver la meilleure répartition des ouvrages 
unités, (clou, pieu), en prenant en compte les problèmes d’accessibilité 
pour la réalisation. 
Dans la pratique, la démarche proposée par les programmes de calcul, est 
un peu différente, car les efforts que l’inclusion peut reprendre dépendent 
de sa géométrie et de sa position dans la pente. Par tâtonnement, 
l’ingénieur améliore peu à peu son projet, en modifiant position et nombre 
d’inclusion. 
Deux types de clouage existent, le clouage passif où la présence seule du 
clou assure le transfert des efforts et le clouage actif où le clou est 
préalablement mis en tension. Dans le premier cas, le frottement 
mobilisable sera maximum avec un déplacement, alors que dans le 
second, la mise en tension est censée supprimer tout déplacement lors du 
creusement. 
La mise en place des inclusions est en général préalable au creusement, 
on renforce d’abord avant de créer le déséquilibre de masse. 
 

[III-U1] 5. Cas des remblais sur sols mous 
 
Lorsque le sol de fondation n’a pas la capacité de supporter la charge 
correspondant à la hauteur totale du remblai projeté (rupture à court 
terme), il est nécessaire d’employer des dispositions constructives qui 
assurent la stabilité de l’ouvrage en phase de travaux comme en phase de 
service, avec un coefficient de sécurité en général pris égal à 1,5. 
 
Différentes méthodes sont employées pour limiter les risques de rupture, 
qui relèvent de trois principes : 
-consolider le sol de fondation, et donc augmenter sa résistance au 
cisaillement, avant la réalisation du remblai (par pompage pour abaisser 
la nappe) ou pendant celle-ci (construction par étapes avec utilisation de 
drains verticaux) ; 
-diminuer la charge appliquée au sol de fondation (construction du remblai 
en matériaux allégés) ; 
-renforcer le sol de fondation en y incluant des éléments résistants 
(colonnes ballastées, pieux, substitution partielle ou totale des couches 
molles). 
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[III-U1] Activités 

1-La technique "drains verticaux" est utilisée dans le cas de masse 
instable importante en glissement lent. 

 

2-Cliquez sur la bonne phrase. 

**Le drainage consiste à tenter de maîtriser les circulations d'eau 
souterraine, c'est à dire de permettre à l'eau de s'évacuer pour éviter une 
diminution préjudiciable des pressions interstitielles.  

**Le drainage consiste à tenter de maîtriser les circulations d'eau 
souterraine, c'est à dire de permettre à l'eau de s'évacuer pour éviter une 
augmentation préjudiciable des pressions interstitielles.   

**Le drainage consiste à tenter de maîtriser les circulations d'eau 
souterraine, c'est à dire de permettre à l'eau de s'évacuer pour éviter une 
diminution préjudiciable des contraintes totales.   

3-Voici les principales techniques de traitement d'un glissement de terrain, 
cliquez sur la "Murs de soutènement" 
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Chapitre III-U2 : Techniques de surveillance 
 

  

Objectifs: 
L’objectif de cette unité est que l’apprenant ait connaissance des 
technique de surveillance utilisées pratiquement pour prévoir la rupture 
suffisamment à l’avance  

[III-U2] 1. Système de surveillance 

L'objectif principal du système de surveillance est de fournir des 
informations sur l'évolution du phénomène de façon a pouvoir prendre les 
mesures nécessaires: on redoute soit l'accélération plus ou moins brutale 
du phénomène (la rupture), pouvant mettre en danger des vues 
humaines, soit le dépassement du seuil de déformation admissible sur un 
ouvrage. Les disposions incluses dans une surveillance comprennent donc 
essentiellement un contrôle (visuel ou par des instruments de mesure) de 
l'évolution, auquel succèdent un dépouillement et une interprétation qui 
amènent éventuellement a prendre des disposition de sécurité. 
 
La surveillance d'un site fait intervenir différents acteurs dont il est bon de 
rappeler brièvement le rôle: 
 
a-le maître d'ouvrage de la surveillance (maire de la commune concernée, 
gestionnaire de l'ouvrage menace...), qui décide d'une surveillance, définit 
ses objectifs, finance la mise en place et l'exploitation du système. 
b-le géotechnicien spécialiste de stabilité des pentes, qui analyse le 
phénomène, détermine son évolution potentille, effectue les mesures ou 
contrôle leur réalisation, interprète les mesures, alerte le responsable de 
la sécurité s'il le juge nécessaire. 
c-les techniciens spécialistes de l'installation du système, de sa 
maintenance, voir des mesures in situ lorsqu'elles sont très spécifiques. 
d- les destinataires des messages d'alarmes 
e- le responsable de la sécurité, qui décide de l'alarme, en général sur 
proposition du géotechnicien, et gère la crise.   
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La mise en place d’un système de surveillance suppose de définir : 
 
-les paramètres mesurés : 
cinématiques : en surface (topométrie, extensométrie) ou en profondeur 
(inclinométrie), 
piézométriques (en particulier, pression interstitielle au niveau de la 
surface de rupture) et hydrauliques, 
météorologiques (pluviométrie, nivométrie) ; 
 
-la position et le nombre des points de mesure ; dans les sites à risque 
grave, une redondance des systèmes de mesure s’impose ; 
 
-la fréquence d’acquisition : mensuelle, hebdomadaire, quotidienne ou 
plus fréquente ; 
 
-le mode de transmission et de dépouillement des informations ; 
 
-leur exploitation, notamment en ce qui concerne les alertes (définition 
des seuils, des mesures à prendre). 
 
Le suivi des déplacements s'est quelque peu répandu ces dernières 
années, grâce en particulier à l'automatisation et à la télétransmission des 
mesures, ce qui a permis leur multiplication, dans le temps et dans 
l'espace, malgré un coût certain. Les méthodes spatiales paraissent 
prometteuses (imagerie spatiale à plusieurs dates, géodésie spatiale), 
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mais il ne faut pas négliger des méthodes plus classiques comme 
l'inclinométrie (déformation en profondeur), voire rustiques comme la 
fissurométrie ou l'extensométrie à fil tendu. 
Toutefois une double question, d'une grande importance pratique, ne peut 
guère avoir de réponse satisfaisante aujourd'hui: un phénomène lent 
actuellement est-il susceptible d'accélérer rapidement, c'est-à-dire de 
passer d'un régime quasi stationnaire à une vitesse catastrophique 
accompagnant la rupture définitive, et, si oui, quelle est la date prévisible 
de rupture? En particulier, dans les matériaux rocheux à comportement 
assez fragile, il paraît impossible de fixer un délai précis avant la rupture: 
écroulements de falaises, carrières souterraines. 
 
Un schéma de système de surveillance est donné à titre d’exemple sur la 
figure . 

 

 

 Le choix d’une solution dépend à la fois du glissement lui-même (vitesse 
et ampleur des déplacements), des personnes et des biens exposés, de 
l’objectif de sécurité visé et des contraintes de site (accessibilité par 
exemple). 
 
Un système de surveillance peut être automatisé à un degré plus ou 
moins poussé ; dans certains cas, des systèmes entièrement 
automatiques (depuis l’acquisition des mesures, réalisée toutes les dix 
secondes, jusqu’au déclenchement d’un feu rouge) sont recommandés, 
mais il ne faut pas négliger l’intérêt de l’avis de l’expert, après visite 
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éventuelle du site, pour évaluer une situation critique... 
 
La définition de critères d’alerte reste délicate, avec des risques de fausse 
alerte ou de défaut d’alerte. Dans le cas des coulées de boue et de débris, 
phénomènes à caractère répétitif sur un site donné, des seuils de 
déclenchement fondés sur la pluviosité sont envisageables, à condition de 
disposer de données météorologiques sur le site. La prédiction et l'alerte 
ne seront pas opérationnelles tant que les efforts de recherche 
nécessaires (techniques géophysiques notamment) n'auront pas été 
financés. Le déplacement des populations menacées reste la seule solution 
préventive si la stabilisation est techniquement ou économiquement 
irréalisable. 

Le coût d’un système de surveillance comprend l’investissement initial et 
un coût de fonctionnement annuel; ce dernier peut varier de quelques 
milliers de euros pour un système rustique de suivi d’ouverture de 
fissures, à plusieurs centaines de milliers de euros pour la télésurveillance 
d’un glissement majeur. 
 

[III-U2] 2. Guide pour le choix d'un système de 
surveillance 
 
L'objectif de cette unité est de guider l'apprenant vers la définition du ou 
des systèmes de surveillance adapté à son problème, d'une part en 
présentant, pour chacun des éléments du systèmes, les questions qui 
doivent être poses, avec des indications sur les réponses possibles, 
d'autre part en donnant quelques exemples de systèmes de surveillance 
déjà réalisés. 
 
Les éléments du système de surveillance 
 
La définition d'un système de surveillance se décompose en trois familles 
d'éléments dont il faut décider de la composition et de la organisation: 
 
-l'entrée du système: elle est constituée des paramètres d'évolution 
représentatif du phénomène. Qui vont faire l'objet d'étude. 
 
Le choix des paramètres à suivre ou des phénomènes à détecter découle 
essentiellement des réponses que l'on peut donner aux questions 
suivantes: 
quoi mesurer ? quoi détecter ? 
où mesurer ? 
avec quel types de capteurs? 
à quelle fréquence les mesures doivent–elles être acquises ? 
 
-le mode de traitement: celui-ci transforme les données brutes mesurées 
in situ en grandeurs adaptés à l'interprétation et les met à disposition 
pour action: il s'agit de choisir entre surveillance automatisée, 
partiellement ou totalement, et une surveillance manuelle. 
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-l'exploitation: elle comporte l'interprétation, en terme de sécurité, des 
sorties du système, en vue de définir les alertes et alarmes avec a l'aval 
les actions a mener dans les différents scénarios possibles qui ont té 
envisages. 

 

Principaux éléments pour la définition d'un système de surveillance  
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Organigramme d'un système de surveillance  
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Algorithme de définition d'un système de surveillance à partir de l'objectif 
de sécurité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques dispositifs de mesure 

Pendule inverse  

Inclinométrie de forage  

Sonde électrique de mesure de pression interstitielle  

Pluviomètre enregistreur  
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Quelques dispositifs de mesure 

Pendule inverse  
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Inclinométrie de forage  
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Sonde électrique de mesure de pression interstitielle  
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Pluviomètre enregistreur  

 


