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Résumé 

Le  glissement de terrain est un phénomène très fréquent au nord algérien, en particulier la 

willaya de Jijel par cause du mouvement du terrain. 

Le travail  qui suit est constitué de deux parties : la première comprend la partie théorique, une 

présentation globale des mouvements de terrain, partiellement les différents types de glissement, leurs 

causes, et les méthodes de calcul utilisées dans la détermination de la zone instable ; cette partie est 

clôturée par une illustration (détaillée) des différents types de confortements. 

En second lieu, objectivement la partie est fondée sur des données réellement détectées.                                                       

Notre glissement de terrain se situe précisément au niveau la commune de Boussif  Ouled Askeur 

au niveau de secteurs de Boushoul, East  de la wilaya de jijel. Notre investigation fut dans l’objet 

de la mise en œuvre du phénomène. 

Des études géologiques et géotechniques ont pu prouver que le terrain est caractérisé par une 

faible portance, dont l’incapacité de supporter des charges qui lui sont appliquées d’autre par l’étude 

hydrogéologique a démontré : fatalité à l’égard (au sujet) de l’eau et sa présence. 

Ces études empiriques ont servi d’encartage des différentes causes du glissement de terrain. 

Par ailleurs, nous avons effectué un calcul manuel, nous l’avons confirmé à l’aide de deux 

logiciels (géoslope et plaxis) dans le but de déterminer le cercle de rupture le plus défavorable. Deux 

solutions de confortement on été étudiées, l’amélioration du facteur de sécurité a été remarquable. 

 

Les mots clés  

  Boushoul Ouled Askeur, P.O.S N °07, glissement de terrain, coefficient de sécurité Fs, 

Plaxis, Géoslope, confortement de glissement. 

 



Abstract 

The landslide is a very frequent phenomenon to the Algerian north, in particular the 

city of jijel by cause of the movement (repeated) land (earth) the work that follows is 

constituted of two parties : the first one understands left it theoretical, a global presentation of 

the movements of land, partially the different types of sliding, their causes, but also the 

important used method of calculation in the determination of the circle of rupture ; this party 

is closed by an illustration (detailed) different types of confortements. In second place, 

objectively the party is based on actually detected data. Our investigation was in the object of 

the implement phenomenon. Geological studies and géotechnicals were able to prove that the 

land is characterised by a weak portance, of which the inability of supporter of the loads that 

are applied him other by the study hydrogéological showed : fatality to consideration (to the 

subject) water and his presence. These empirical studies used encadrage of the different 

causes of the landslide. Besides, we carried out a calculation manual, we confirme dit using 

two software (Géoslope and Plaxis) with the intention of to determine the rupture circle the 

most unfavorable one. One solution of confortement has been studied, the impovement of the 

factor of security was remarcable. 

Key words 

Boushoul Ouled Askeur, P.O.S N °07, landslide, safety factor Fs, Plaxis, Géoslope, 

Reinforcement. 

 

 



 : صـــخـــــــمل

جدا في شمال الجزائر و خاصة بوالية جيجل بسبب الحركة المتكررة للقشرة  االنزالقات األرضية هي ظاهرة شائعة 

 .األرضية

 :ون العمل التالي من جزئينكيت

 .األرضية و أنواعها المختلفة، أسبابها و نتائجها الجزء األول يتضمن الجزء النظري،  وهو العرض العام للإلنزالقات

وفي ختام هذا الجزء عرض تفصيلي لطرق . ويتضمن أيضا أهم الطرق التي يمكن من خاللها تحديد الجزء غير المستقر

 .معالجة هذه الظاهرة

 .أما الجزء الثاني يقوم على بيانات واقعية

 .لدية بوسيف أوالد عسكر في والية جيجل يقع اإلنزالق الخاص بالدراسة في منطقة بوسهول ب

 .الهدف من هذا العمل يتمحور حول دراسة معمقة لهذه الظاهرة

دراسات جيولوجية و جيوتقنية أثبتت أن الموقع المدروس يتميز بتماسك ضعيف مما يؤدي إلى ضعف تحمله األثقال 

 .المطبقة

 .لماءولقد أثبتت الدراسة الهيدرولوجية الدور الفعال لتواجد ا

 .األسباب المختلفة التي أدت إلى هذه الظاهرةكما أن هذه الدراسات التجريبية ساهمت في تأطير وتحديد 

حيث أن ( Plaxis, Géoslope)من جهة أخرى قمنا بحساب يدوي و التأكد من هذه النتائج بواسطة البرنامجين الرقميين 

 .الهدف كان تحديد الجزء غير المستقر

 .معامل األمان ملحوظا وحيد لمعالجة هذه الظاهرة وكان إرتفاعو لقد تم اختيار حل 

 :الكلمات المفتاحية 

 .معالجة اإلنزالق ,جيو سلوب ,بالكسيس ,معامل األمان ,إنزالق التربة,بوسهول أوالد عسكر 
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Le glissement de terrain est l’un des phénomènes des mouvements de terrain qui se 

produisent dans toutes les régions du monde et souvent les plus graves sur la surface de la 

terre. Ils provoquent des modifications sur le paysage et peuvent détruire des édifices et des 

constructions et causent parfois des décès. Ces phénomènes se développent dans un massif de 

sols meubles ou de roches argileuses tendres et se produisent dans des circonstances très 

variées. En relation aux conséquences de ce phénomène naturel, il est considéré comme une 

catastrophe naturelle pouvant provoquer des pertes humaines et des dégâts matériels 

considérables. L’étude de l’effet de ces phénomènes relève de la mécanique des sols et 

constitue une des préoccupations majeures que l’ingénieur géotechnicien fera face dans sa 

pratique professionnelle.  

En Algérie le rapport du CNES et du MATE (2003) confirme et mentionne que prés 

de sept risques naturels, ont été recensés et identifiés en Algérie dont les mouvements de 

terrain menacent et affectent plusieurs villes algériennes. 

Notre projet de fin d’étude consiste à étudier et stabiliser un glissement de terrain situé 

à la wilaya de jijel DU P.O.S  N °07 "BOUSHOUL OULED ASKEUR" commune Boussif  

Ouled  Askeur  Sur 71.40 hectares. 

Dans le cadre de notre présent mémoire de master, nous proposons d’organiser son 

contenu en plusieurs chapitres regroupés sous deux parties principales ; à savoir une première 

partie théorique et une deuxième partie pratique.  

La partie théorique, contenant trois chapitres, est consacrée à l'étude bibliographique, 

qui est une étude théorique, sur les mouvements de terrain (leurs circonstances, leurs 

caractéristiques, leurs types et leurs différentes causes) ainsi, les différentes méthodes 

d’analyse et de calcul de la stabilité et les différents systèmes de confortements. 

La partie pratique, contenant trois chapitres, à été initiée par la présentation du projet 

sujet de l’étude suivie par la synthèse de la reconnaissance géotechnique exécutée. L’analyse 

de la stabilité du talus a été développée manuellement en utilisant les méthodes  de Fellenius 

et Bishop, numériquement en utilisant les logiciels Géoslope et le code plaxis version 8.2 ; 

pour déterminer la zone de rupture et son coefficient de sécurité, et  ce qui a permis de 

dégager les options des solutions possibles.  

Enfin notre travail est clôturé par une conclusion générale qui résume les démarches 

suivies de notre étude et les solutions adoptées et adéquates pour la stabilité du site. 
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I.1. Introduction : 
        Les mouvements des terrains sont parmi les phénomènes géodynamiques les plus 

répandues et souvent les plus graves à la surface de la terre. Ils provoquent une modification 

naturelle et continuelle du relief et se produisent ou se réactivent généralement de façon 

inopinée, notamment lors des tremblements de terre (séismes, explosions souterraines ou 

sous-marines, etc.), ou lors des périodes pluvieuses intenses avec des précipitations 

prolongées et de l’action conjuguée de facteurs géologiques et géomorphologiques divers.  

Les phénomènes naturels souvent catastrophiques, engendrent des instabilités de terrains et 

parfois des effondrements de structures se trouvant dans le voisinage immédiat [41] 

Le risque « glissement de terrain » est lié, d’une part à la présence d'un événement ou aléa qui 

est la manifestation d'un phénomène naturel géomorphologique, et d'autre part à l'existence 

d'enjeux qui représentent l'ensemble des conséquences ou des pertes attendues (vies 

humaines, blessés, dommages aux biens, à l’activité économique, aux moyens de subsistance, 

à l’environnement ou au patrimoine) sur un territoire. [27] 

Le mouvement de terrain sont des phénomènes très variés et souvent complexes qui 

s’expriment par une déformation du matériau pouvant aller jusqu'à la rupture. 

Ils dépendent généralement du type de matériau qu’ils mobilisent (argile, calcaire, gneiss,…), 

d’où leurs grandes variétés avec des volumes de quelques mètres cube à plusieurs millions de 

mètres cube. 

Leur nature complexe les rend particulièrement difficilement décelables ou 

localisables, par anticipation, d’où la difficulté de les prévoir. [4] 

L'objectif de ce chapitre est de définir en premier lieu les différents type de ces 

mouvements selon leur vitesse et selon la morphologie de leur surface de rupture et 

d’envisager en second lieu les principales causes qui peuvent mobiliser ces mouvements et de 

citer en dernier lieu les différentes informations nécessaires pour identifier le type de 

mouvement de terrain probable et son degré de danger vis-à-vis à son intensité. 

I.2. Qu’est-ce qu’un mouvement de terrain? 

    Un mouvement de terrain est un déplacement, plus ou moins brutal, du sol ou du sous-sol 

sous l’effet d’influences naturelles (agent d’érosion, fonte des neiges, pluviométrie 

anormalement forte, séisme, etc.), ou anthropique (Terrassement, vibration, déboisement, 

exploitation des matériaux ou des nappes aquifères, etc.).  Ce phénomène comprend diverses 
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manifestations, lentes ou rapides, en fonction des mécanismes initiateurs, des matériaux 

considérés et de leur structure. 

I.3. Les différents types des mouvements de terrain : 
 

 

                                                Figure I.1 : les conséquences d’un glissement 

Il ya plusieurs critères de classification des mouvements de terrains, parmi ces critères :  

 Critères géologiques ;  

 Critères d’âge du mouvement de terrain ;  

 Critères géomorphologiques ;  

 Critères mécanique.                         

On distingue deux types de mouvement de terrain : 

 Les mouvements lents et continus : 

Entraînent une déformation progressive des terrains, pas toujours perceptible par 

l’homme. Ils regroupent les affaissements, les tassements, les glissements, la solifluxion, le 

fluage, le retrait-gonflement des argiles. [7]  

 Les mouvements rapides et discontinus : 

Se propagent de manière brutale et soudaine. Ils regroupent les effondrements, les chutes 

de pierres et de blocs, les éboulements et les coulées boueuses et les mouvements complexes.  

Les vitesses de déplacement sont variables et liées aux processus de mouvement. Les ordres 

de grandeur sont de quelques centimètres par an à quelques centaines de km/h, il est difficile 

de quantifier les vitesses de ces mouvements. [9] 

I.3.1. les mouvements lents :  

I.3.1.1. Les affaissements : 

Sont des dépressions topographiques en forme de cuvette dues au fléchissement lent et 

progressif des terrains de couverture ou  c’est une dépression topographique en forme de 

cuvette à grand rayon de courbure dû au fléchissement lent et progressif du terrain de 

couverture avec ou sans fractures ouvertes. Dans certains cas il peut être le signe annonciateur 
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d'effondrement des bâtiments Cet affaissement crée un tassement différentiel sur les 

fondations qui se traduit par des fissures plus ou moins importantes et ouvertes, parfois 

traversâtes, allant de la dégradation du ravalement à la ruine des murs porteurs, en passant par 

le blocage des portes et fenêtres [33] 

 

                        Figure I.2 : Schéma Explicatif de phénomène l’affaissement [16]  

I.3.1.2. L’érosion littorale :  

            Un phénomène naturel ou anthropique qui se produit en de nombreux endroits du 

monde. La légère montée des océans, ou des phénomènes de rééquilibrage isostatique peuvent 

induire un recul du littoral non compensé par l'engraissement local, de même que la 

disparition (à cause d'un nettoyage trop actif) de végétaux stabilisant les vases, dunes ou 

arrières plages, ou encore qu'une diminution des apports terrigènes en sable à la suite de la 

construction de nombreux barrages dans les bassins-versants des fleuves. 

 

                             Figure I.3: Schéma Explicatif de phénomène l’érosion littorale           

 I.3.1.3. Les retraits-gonflements : 

            Le retrait-gonflement  des sols est définit comme : « des mouvements de terrains 

différentiels de petite amplitude, provoqués par des variations de volume de certains sols 

argileux lorsque leur teneur en eau se modifie ». Il se manifeste essentiellement dans des 

milieux à climat tempère au cours des périodes de sécheresse prolongée. Le principal facteur 

de prédisposition de ce type de mouvement est lié à la nature du sol. [52] 
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                    Figure I.4 : Schéma Explicatif des phénomènes retrait-gonflement [50] 

I.3.1.4. La Solifluxion :  

La solifluxion est un cas particulier de fluage, il s’agit d’un phénomène superficiel du aux 

variations volumiques du sol au cours des saisons (gel dégel en montagnes, alternance des saisons 

sèches et pluvieuses). Lorsque les mouvements alternés affectent une pente ils conduisent à une 

reptation du sol vers l’aval. La solifluxion se repère par la présence d’ondulation du sol et l’inclinaison 

des arbres et se produit essentiellement dans les pentes taillés dans des argiles gonflantes. [12] 

  

 
Figure I.5 : Phénomène de la Solifluxion [18] 

 

I.3.1.5. Le fluage :  

Ces mouvements se produisent généralement dans des matériaux meubles (des sols) ou des 

massifs rocheux fracturés ou altérés. Le mouvement se produit généralement sans modification des 

efforts appliqués (contrairement aux glissements) : en fait le matériau est sollicité à un état proche de 

la rupture. Les volumes intéressés par ce phénomène sont comparables à ceux des glissements. Les 

vitesses de déformation sont « très lentes ». Les causes motrices principales sont le chargement (dans 

le cas de matériaux naturels), la saturation progressive (dans le cas de certains remblais argileux) et 

l’évolution des caractéristiques mécaniques du matériau. 

 
                                       Figure I.6: Le phénomène de fluage [14]  
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I.3.1.6. Le fauchage : 

  Les mouvements dans les formations rocheuses sont souvent désignés par le terme de 

fauchage et se caractérisent par un basculement ou renversement des sommets de couches très 

redressées (proches de la verticale). Le fauchage susceptible d’évoluer en écroulement ou une 

chute de blocs. Dans les roches tendres, on peut observer une évolution en glissement.  Le 

fauchage affecte des matériaux qui présent une schistosité : schistes, gneiss et micaschistes ; le 

marno-calcaire, grés et pélites sont également sensibles à ce type de phénomène. 

 

 
                                     

                                       Figure I.7: Le phénomène de fauchage 

 

I.3.1.7. Le tassement : 

Il s’agit principalement de diminutions de volume de certains sols sous l’effet de 

charges appliquées ou d’assèchement. Les tassements latéraux sont très distincts puisqu’ils se 

produisent.  Ce phénomène peut être de grande extension et affecte des agglomérations entières 

(Mexico, construite sur des alluvions, s'est tassée de sept mètres depuis le début du siècle par 

exploitation excessive de la nappe). 

 

                       Figure I.8: Schéma Explicatif de phénomène tassement à MEXICO CITY 

1.3.1.8. Les avancées dunaires : 

C’est la progression d’un front de dunes vers l’intérieur des terres sous l’effet du vent 

marin. Ce phénomène met en jeu des matériaux sableux. Son intensité dépendra de la quantité 

des stocks et de leur mobilité. Les risques concernent essentiellement les constructions ou les 

équipements, menacés d’être ensevelis. Néanmoins, des « avalanches dunaires » peuvent 

également survenir et mettre en péril des vies humaines. 

 



Chapitre I                                                  Généralité sur la stabilité des pentes 

 

 
7 

 

 
                                         Figure I.9: Avancées dunaires au sud France 

I.3.1.9. Le recul du trait de côte et de falaise : 

         Depuis toujours la côte est creusée par l’érosion marine en certains endroits, tandis que 

des matériaux s’accumulent en d’autres pour étendre le domaine continental. 

Le phénomène est conditionné par le niveau d’eau, par ses variations dues aux vents 

marins et aux basses pressions atmosphériques, ainsi que par l’action des vagues déferlantes. 

Pour les côtes à falaises, on retrouve également les mêmes paramètres que pour les chutes de 

blocs et les éboulements. Le recul des côtes entraîne peu de risque pour les personnes. En 

revanche, la perte de terrain continental induit un risque conséquent pour les infrastructures. 

 

                                      Figure I.10:La mer a emporté les sables, rongé les falaises 

I.3.1.10. Les glissements de terrain : 

             Les glissements de terrain sont des mouvements de masse lents induits par 

insuffisance de résistance au cisaillement sur une ou plusieurs surfaces de rupture 

généralement courbe ou plane, ainsi que sur tous type de matériau.[42]  

 

                                        Figure I.11: glissement d’un terrain à Taiwan [43] 
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I.3.2. Les mouvements rapides et discontinus : 

I.3.2.1. Les effondrements : 

Se manifestent par des déplacements verticaux instantanés de la surface du sol par 

rupture brutale de cavités souterraines préexistantes, naturelles ou artificielles. Le 

déclenchement du phénomène se fait par l’intervention des facteurs climatiques et 

hydrogéologiques. [32] 

Ce phénomène peut être ponctuel ou généralisé et dans ce cas concerner des 

superficies de plusieurs hectares. S’il est ponctuel, il se traduit par la création de fontis plus ou 

moins importants, dont le diamètre est généralement inférieur à cinquante mètres. 

 
Figure I.12 : Schéma Explicatif d’effondrements [44] 

 

I.3.2.2 .Les effondrements de cavités souterraines : 

           Ils résultent de la rupture des appuis ou du toit d’une cavité souterraine, rupture qui se 

propage jusqu’en surface de manière plus au moins brutale, et qui détermine l’ouverture d’une 

excavation grossièrement cylindrique. 

 

 
 

              Figure I.13 : Schéma Explicatif d’effondrements de cavités souterraines [46] 

 

I.3.2.3 : Les éboulements, les chutes de pierres et écroulements : 

Ces phénomènes peuvent être classés en trois catégories: chutes de pierres et de blocs, 

éboulements et écroulements. L’évolution naturelle des falaises et des versants rocheux 

engendre des chutes de pierres et des blocs ou des éboulements en masse. 
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En général, on peut les subdiviser en trois domaines: la zone d’arrachement, la zone de 

transit et la zone de dépôt.  

 

 Figure I.14 : éboulement et chutes de blocs (SOURCE USGS) 

  

 

Figure I.15 : Liaison entre les éboulements et les chutes de blocs 

Le tableau I.1 résume les principales caractéristiques qui nous permettent de 

différencier entre ces phénomènes :    

      Tableau I.1: Classification selon la taille des composants, les volumes et les vitesses. [8]                                        

 

Chute de pierres 

 

ø < 50cm 

 

Chute de blocs 

 

ø > 50cm 

 

Eboulement 

Volume 

Vitesse 

100 –100000m3 

10 – 40m/s 

Ecroulement 

Volume 

Vitesse 

> 1 mio.m3 

> 40m/s 
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 Les éboulements : 

    Les éboulements au sens large (phénomènes de chute) sont des mouvements rapides 

de masses. Le matériel éboulé, qui s’est détaché du massif rocheux selon des surfaces de 

discontinuité (pendage, schistosité, fissures ou fractures), parcourt la plus grande partie de son 

déplacement dans l’air. Lors d’un éboulement (au sens strict), un volume de roche important, 

se fragmentant plus ou moins intensément, se détache en bloc du massif rocheux et s’éboule. 

Le volume de matériaux concernés est en général compris entre 100 et 100000 m
3
 par 

événement. Dans des cas exceptionnels, des volumes sensiblement plus grands peuvent 

s’ébouler. 

 

                    Figure I.16 : Schéma Explicatif d’un éboulement de terrain à Okas Bejaïa 2015 

 Les écroulements : 

              Les écroulements et chutes de blocs sont des phénomènes rapides et brutaux qui 

affectent des roches rigides et fracturées. [3] 

 

                             Figure I.17 : Schéma Explicatif d’un écroulement [54] 

              Lors d’un écroulement, un grand volume du massif rocheux (un à plusieurs millions 

de m
3
) se détache soudainement, sans que le mode de rupture correspondant ne soit 

déterminant. Le mécanisme de mouvement de l’écroulement est déterminé par la topographie, 

de même que par l’interaction marquée entre les composants de la masse écroulée et par leur 

fragmentation intense. 
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 Les chutes de pierres : 

           Les chutes de pierres (masse rocheuse de petite taille) sont assez fréquentes, elles se 

produisent sous l’action de la gravité et de l’altération d’une paroi rocheuse par différents 

agents d’érosion (entre autres, les alternances gel/dégel, l’action des végétaux). [52]  

 

Figure I.18 : Risque de chutes de pierres  

I.3.2 .4. Coulées boueuses et laves torrentielles : 

Les coulées de boue sont constituées d’un mélange de terrain meuble, de sol et d’eau, 

qui se déplacent vers l’aval sous forme de masse généralement peu épaisse. 

La teneur en eau des coulées de boue est supérieure à celle des glissements de terrain, 

moins compactes que les glissements les coulées de boue se déplacent plus rapidement vers 

l’aval et peuvent donc avoir des conséquences dévastatrices subites sur les bords de coulée. 

La vitesse de glissement est moindre, ce qui entraine parfois la formation de petites 

levées. Parvenue au bas de la pente, la coulée de boue ralentit sa course et s’étale dans le sens 

de la largeur avant de s’immobiliser. [10] 

  

                              Figure I.19 : Schéma Explicatif d’une coulée boueuse [45] 

 

Coulées de boue et laves torrentielles sont deux processus comparables : les coulées de 

boue se forment dans des terrains meubles et glissent à la surface des versants tandis que les 

laves torrentielles se forment dans les lits des torrents et s’écoulent vers l’aval en suivant leur 

tracé. [10] 
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                     Figure I.20: Schéma qui illustre une coulée de boue et laves torrentielles [55] 

I.3.2 .5. Les mouvements complexes : 

            C’est un phénomène de mouvement de masse réunissant au minimum deux types de 

glissement sur même versant. 

I.4. Le glissement de terrain: 

 
               Figure I.21: le Québec, champion des glissements de terrain [47] 

I.4.1. Définition du glissement de terrain : 

         C’est un type de mouvement gravitaire désignant le déplacement vers le bas et 

l’extérieur d’une masse de sol ; descend d’une pente suivant un plan de glissement linéaire ou 

circulaire plus ou moins continu, après la mise en mouvement la masse glissé conserve 

globalement sa consistance et sa physionomie [21] [9]  

Le terme de glissement est relativement général relatif à la stabilité des pentes, mais il 

désigne essentiellement un processus de mouvement de versant. La rupture de pente peut se 

produire en quelques minutes ou s’étendre sur plusieurs moins, voire des années. [5] 

C’est aussi le déplacement d’une masse de terrain cohérente, qui se développe dans les 

matériaux meubles en général argileux. [23]  
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Il peut être rapides et subits ou lents et continus sur une pente le long d’une surface de 

rupture, Cette surface est généralement courbé (glissement circulaire) mais elle peut aussi se 

développer à la faveur d’une discontinuité préexistante telle qu’un joint de stratification 

(glissement plan). [2] 

I.4.2. Les Caractéristiques des glissements de terrain : 

  Les glissements de terrain peuvent se produire sur des pentes modérées à raide de 10° 

à 40° degrés et se différencient selon la nature du sol et l’influence de l’eau ; Les mouvements 

de terrain varient par leur vitesse et par leur forme. Ils ce manifestent par le déplacement 

d’une masse de matériaux le long d’une (ou plusieurs) surface(s) de rupture.  

Dans les massifs rocheux fracturés, les glissements se produisent le long des plans 

privilégiés (schistosité, pendage, plan de fracturation, etc.) qui délimitent des dièdres.  

Le volume des glissements de terrain varient de quelques mètres cubes (glissements 

pelliculaires de talus de déblais, par exemple) à plusieurs dizaines de millions de mètres 

cubes.  

La vitesse de déplacement couramment observées varient dans la plage « très lent à 

moyen». En phase de paroxysme, les mouvements peuvent atteindre des vitesses « rapides ».                                                  

 
 

         Figure I.22: Bloc diagramme représentant le mouvement de versant idéal [20] 

L’ensemble des éléments morphologiques composant un glissement de terrain type 

comme suit : 

- Couronne : zone située au dessus de l’escarpement principal ; 

- Escarpement principal : surface inclinée ou verticale souvent concave ; 

- Sommet : limite amont du glissement, point le plus élevé ou le matériau glissé ; 

- Tête : partie amont de la masse glissée sur l’escarpement principal ; 

- Escarpement secondaire : cicatrice semblable à l’escarpement principal ; 
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- Corps : partie du matériau glissée en amont du pied de la surface de glissement ; 

- Pied : partie de la masse glissée en aval du pied de la surface de glissement ; 

- Front : partie la plus aval du matériau glissé ; 

- Surface de glissement : prolongation en profondeur de l’escarpement principal au-

dessous de la masse glissée ; 

- Pied de la surface de glissement : l’intersection avale de la surface topographique 

initiale et la surface de glissement ; 

- Matériau glissé : matériau qui a glissé, partie d’un glissement de terrain ; 

- Zone d’affaissement : zone d’un glissement de terrain où la masse glissée est au-

dessous de la surface topographique originale ; 

- Zone d’accumulation : zone d’un glissement de terrain où la masse glissée est au-

dessus de la surface topographique originale ; 

- Niche d’arrachement : volume situé au-dessus de l’escarpement principal ; 

- Accumulation : partie de la masse glissée qui est située au-dessus de la surface               

topographique originale. 

I.4.3. Classification des glissements : 

Certains auteurs ont tenté des classifications en s’inspirant de : l’ampleur et la forme 

générale du glissement, mode de déplacement du terrain en cause et son degré de saturation et 

même dans certains cas de la vitesse de déplacement. [31] 

I.4.3.1. Selon la vitesse moyenne du glissement : 

La vitesse des glissements atteint le plus souvent quelques millimètres par ans pour un 

glissement très lent et quelques centimètres à quelques décimètres par ans pour un glissement 

actif. [29] 

I.4.3.2. Selon la profondeur de surface de glissement :  

Les profondeurs de surfaces de glissement sont très variables : de quelques mètres à 

plusieurs dizaines de mètres à plusieurs dizaines de mètres, voire la centaine de mètres pour 

certains glissements de versant [2] 
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Tableau I.2 : Classification selon la profondeur de la surface de glissement D’après DETEC [10] 

Glissement Surface de glissement 

Superficiel 0 - 2m 

Semi- profond 2 - 10m 

Profond 10 - 30m 

Très profond > 30m 

      
Tableau I.3 : Classification selon l'activité en fonction de l'évaluation de la vitesse moyenne  de 

glissement à long terme. [10]                         

Glissement Vitesse de glissement 

Substabilisé, très lent 0 – 2cm/an 

Peu actif, lent 2- 10cm/an 

Actif (ou lent avec phase rapides) > 10cm/an 

 

I.4.3.3. Selon la forme de surface de rupture :  

Selon la surface de rupture rencontrée (plane, circulaire ou quelconque), Varnes (1978) et 

par la suite Flageollet  (1989) ont subdivisé les glissements en deux catégories : 

 Les glissements plans ;  

 Les glissements rotationnels simples ou complexes. [29] 

 

                               Figure I.23: Schéma Explicatif de glissement plan et rotationnel [29] 
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 Glissements plans « Translationalslides »:  

Les glissements plans se produisent suivant un schéma dessous et les causes 

peuvent être diverses : 

 Glissement d’une couche mince des caractéristiques médiocres sur un substratum ;  

 Glissement d’un matériau d’altération ou sur un niveau «lubrifiant» (limon sur argile 

par exemple) ;  

 Glissement par extension d’une couche peu résistante.  

 Ce type de glissement se produit lorsque, le massif en pente est constitué de sol par 

exemple meuble reposant sur un substratum, ou encore lorsque la longueur de la surface de 

rupture potentiel est très grande par rapport à l'épaisseur du terrain. 

La taille de tels glissements est très variable et peut comprendre des surfaces allant de 

quelques mètres carrés à plusieurs kilomètres carrés. 

Les zones de flysch, les schistes marno-calcaires ou les schistes métamorphiques sont 

les formations les plus sujettes à ce genre de glissement. [29] 

 
 

                                     Figure I.24: Schéma Explicatif de Glissement plan [9] 

 

 Glissement rotationnel « Rotationalslides » : 

    Dans ce type de mouvement, il se produit un basculement de la masse glissé le long 

d’une surface courbe plus ou moins circulaire.  

Ces mouvements peuvent être simples ou complexe. [29]  

 Glissement rotationnel simple : 

            Ce type de glissement est très fréquent. La surface de rupture correspondante a 

une forme simple et peut être assimilée à un cylindre dans la plupart des cas (Figure : I-25). 
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                                         Figure I.25: Glissement rotationnel simple 

Sa projection sur le plan transversal correspond à un arc de cercle, d’où le nom de 

glissement circulaire. Dans le cas contraire, le glissement est non circulaire. 

C’est dans ce type de mouvements que l’on identifie le mieux les éléments 

géomorphologiques le composant. 

Les mouvements simples sont les plus courants et peuvent être superficiels ou profonds.  

Les deux classiques :  

 Glissements superficiels sont les glissements de crête el le glissement de pied ; 

 Les glissements profonds intéressent surtout les remblais. [29] 

 Glissement rotationnel complexe :  

             Il s’agit de glissements multiples emboîtés les uns dans les autres, dus à la 

suppression de la butée provoquée par le glissement précédent, ce qui entraîne ainsi des 

glissements successifs remontant vers l’amont. Les ruptures selon des plans de cisaillement 

rectilignes sont causées par un mouvement de rotation de la masse instable du sol. 

Elles peuvent se produire en trois endroits dans le dépôt, à flac de talus, au pied du talus et au-

delà du pied du talus.  

Les ruptures non circulaires peuvent avoir différentes causes :  

 Anisotropie de structure ;  

 Anisotropie mécanique ;  

 Caractéristiques mécaniques variant en profondeur ;  

 Suppression d’une butée de pied entraînant une rupture régressive ou un effondrement.  

Citons : 

- Les glissements en escalier constitué par un ensemble de glissement en courbes peu 

profonds créant une topographie en escalier ;  

- Les glissements par suppression de la butée et effondrement d’un coin de terrain ;  
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- Les glissements composés : ces derniers peuvent être une composition des différents 

glissements précédemment décrits.  

  La géométrie des couches peut induire une surface de rupture qui se compose d’une 

composition d’éléments plans et d’éléments courbes. [29] 

 

                                        Figure I.26: Glissement rotationnel Complexe 

 Glissements de forme quelconque: 

      La surface de rupture a une forme tout à fait quelconque ; un glissement quelconque 

peut se décomposer en une infinité de petits glissements circulaires élémentaires. [23] 

 

                                         Figure I.27: Glissement de forme quelconque 

A : Basculement de blocs. B : Glissement rotationnel. 

      I.4.4. Types de surfaces des glissements : 

                 Il existe trois types de surface de glissements : 

 Cercle de pieds : la surface de glissements passe par le pied (a). 

 Cercle de pente : la surface de glissement intercepte la pente au-dessus de pieds 

(b). 

 Cercle de mi-pente : le centre du rayon de la surface de glissement se situe sur 

une ligne verticale qui est au centre de la pente (c). 
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      Figure I.28: Types de surfaces des glissements [38] 

1.5 : Les causes des glissements de terrain : 

A chaque fois qu’on étudie un mouvement de terrain, on pose toujours la question de 

savoir pourquoi y a-t-il une rupture de l’équilibre ? 

La rupture de l’équilibre d’un massif sous entend la modification d’au moins un des 

paramètres participant à la stabilité. 

Le passage de l’état stable à l’état instable est lié à des causes nombreuses et variées qui 

viennent s’ajouter aux conditions initiales, intrinsèques au terrain. 

Celles-ci sont guidées par les forces de volume, les propriétés rhéologiques, la géométrie ainsi 

que l’action de l’eau, de la pesanteur, de la sismicité et l’action anthropique. 

I.5.1. Facteurs de prédisposition : 

Les facteurs de prédisposition sont liés au massif à sa structure et à ces caractéristiques 

lithologiques. Ils affectent le versant sur une période de temps très longue, ces versants sont 

susceptibles d’aboutir à une rupture. 

C’est l’existence des ces structures distinctes qui individuellement ou en combinaison 

vont favoriser la rupture des versants et la génération de mouvements gravitaires. Par exemple 

c’est l’existence de structures lithologiques ou tectoniques inclinées favorablement par 

rapport à rapport à la pente qui permet les déplacements du versant. [28]   

I.5.1.1. Le relief :  

Par sa composante altimétrique représente aussi l’un des facteurs les plus 

Déterminants dans la genèse des glissements de terrains. Ainsi, plus l’altitude augmente. Plus 

le risque d’occurrence de mouvement de terrain est présent. [37] 

I.5.1.2. La lithologie : 

Représente un facteur conditionnant majeur dans la stabilité du versant aussi bien par, 

la nature des matériaux (qualité géotechnique des roches) que par la structure (direction et 

pendage des couches, plans de schistosité, etc..). 
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I.5.1.3. La pente :  

Est l’un des facteurs déterminant dans la genèse des glissements de terrain. 

En effet, pour qu’une rupture puisse se produire sur un versant, il faut qu’il y ait l’intervention 

de la gravité accompagnée d’un appel au vide. Ce phénomène ne pouvant prendre naissance 

sur des terrains plats, la prise en compte du degré de pente des versants et des couches est 

d’une importance capitale. 

I.5.1.4. La présence des fractions fines : 

Les problèmes les plus critiques de stabilité des pentes se présentent sur les sols à 

grains fins et particulièrement sur les argiles. Ceci résulte en partie de ce qu’il est difficile de 

les drainer, pour ce genre de sol, les processus d’érosion par ruissellement et vagues amènent 

de nombreuses pentes au point de rupture. [8] 

I.5.1.5. La proximité du réseau de drainage :  

Est généralement liée au phénomène d’érosion hydrique parmi lesquels on trouve les 

sapements de berges. Ce phénomène se développe généralement dans les portions des cours 

d’eau où la vitesse d’écoulement est suffisamment puissante pour éroder la partie basale d’un 

versant. 

I.5.1.6. L’activité tectonique récente à actuelle :  

Peut conditionner ou déclencher un mouvement de masse au niveau de la zone de 

broyage des failles (cisaillements et/ou décrochements) formée de matériaux fragilisés. 

L’occurrence des mouvements de masse se trouve généralement accentuée à proximité des 

résurgences. 

I.5.1.7. le contexte hydrogéologique et hydrographique : 

  Cela  concerne d’une part, la perméabilité du massif, les circulations d’eau souterraine, 

le drainage (hydrogéologie) et d’autre part le réseau hydrographique : ruissellement, 

proximité d’une source, d’un torrent et leurs potentiel érosif. 

I.5.1.8. le contexte climatique : 

Soit la pluviométrie annuelle totale, la répartition des précipitations annuelles, la 

possible accumulation de neige, la température moyenne ainsi que l’évolution climatique. [37] 

[28] 
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I.5.2. Les facteurs déclenchant : 

Les mouvements de terrain peuvent avoir plusieurs couses mais ne résultent que d’une 

action déclenchant le mouvement. Par définition le déclenchement est lié à un stimulas 

externe (pluie intense, tremblement de terre, éruption volcanique, érosion rapide) à l’origine 

d’une réponse presque immédiate du versant par augmentation rapide des contraintes ou par 

réduction de la résistance du matériau. [25]  

I.5.2.1. Les précipitations :  

Tiennent un rôle direct dans le déclanchement des mouvements de masse. 

 En effet, la pluviométrie agit directement sur le déclenchement des mouvements de masse en 

diminuant la résistance au cisaillement et en rendant les terrains gorgés d’eau plus plastiques ; 

ce qui a pour conséquence directe le déplacement de la masse sous son propre poids. [28] 

I.5.2.2. La sismicité : 

Elle ne peut déclencher un mouvement de masse qu’à partir d’une magnitude critique 

d’activation de l’ordre de M = 4 (Guzzetti et al. 1999). 

Cependant on peut assister à de petits écoulements lors de libération d’énergies inferieures à 

la magnitude critique. 

I.5.2.3. Les cours d’eaux et les résurgences : 

Sont souvent responsable indirectement dans le déclenchement des mouvements de 

masse. En effet, leur action érosive (ravinement, sapement de berge, érosion régressive, 

etc.…) engendre souvent déstabilisation de versants. L’action de l’eau peut être aussi de 

nature chimique lorsqu’elle entraine une altération des matériaux par différentes actions 

comme l’oxydoréduction, l’hydrolyse, l’hydratation, la dissolution, etc.… 

I.5.2.4. Le couvert végétal :  

Exerce essentiellement une action phytostabilisante sur les versants à substrat argileux 

ou à rocheux développant une couverture d’altération argileuse peu épaisse. 

 Son absence ou sa rareté sur des versants accélère l’effet érosif du ruissellement et des 

précipitations ; ce qui déclenche les mouvements de masse. [9] 

I.5.3.facteurs anthropiques :  

Les cas où humaine est la cause principale ou unique, les mouvements de terrain sont plutôt 

exceptionnels, surtout lorsque de grandes masses rocheuses sont mobilisées. 

L’instabilité est généralement préexistante, réveillée par des interventions à conséquences 

défavorables. Des cas tristement célèbres existent pourtant, le résultat de l’excavation de la 
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pente ou de son pied, d’une surcharge, d’une descente rapide du niveau d’un lac, d’une 

déforestation, de l’irrigation, de l’exploitation minière (vibrations artificielles), de 

l’écoulement des eaux usées ou de l’excavation de la butée du massif lors de la construction 

d’une route et la modification des circulations d’eau par la construction d’un mur de 

soutènement.  

I.6 : conclusion : 

Au début de ce chapitre on a cité les différents types de mouvement de terrain puis on 

a traité tous ce qui concerne le glissement de terrain : sa définition ses caractéristiques, donné 

une idée sur les différents classifications (selon la vitesse moyenne, selon la profondeur de la 

surface de glissement, et selon la forme de la surface de rupture en trouve : les glissements 

plans, rotationnels et quelconque). 

Ces mouvements de terrain ont des conséquences sur les infrastructures (bâtiments, 

voies de communication...), allant de la dégradation à la ruine totale ; ils peuvent entraîner des 

pollutions induites lorsqu’ils concernent une usine chimique, une station d’épuration ... 

A fin de ce chapitre nous avons mis en évidence les différentes causes des glissements 

de terrains. 
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II.1. Introduction : 

Selon les nombreux glissements observés dans le monde entier la ligne de rupture 

obtenue est quelconque sous forme de spirale logarithmique et  à cause des difficultés du 

calcul, cette ligne à été assimilée à un cercle. Les méthodes de calcul connues jusqu’à nos 

jours (empiriques), ont toutes un seul but c’est la détermination du cercle critique c'est-à-dire 

celui qui donne le coefficient de sécurité Fs ou le talus se trouve dans les conditions les plus 

défavorables .Dans ce deuxième chapitre nous allons faire une recherche bibliographique pour 

citer les différentes méthodes de calcul existante.  

II.2. Coefficient de sécurité : 

II.2.1. Définition : 

Le coefficient de sécurité des talus à l’égard de la rupture est un problème plus 

controversée de la mécanique des sols. Ce coefficient est défini comme étant le rapport du 

moment par rapport à un point fixe de la résultante des forces résistantes au glissement aux 

forces provoquant le glissement. [6] 

Pour évaluer la stabilité d’une pente, l’ingénieur doit choisir entre plusieurs définitions 

du coefficient de sécurité, ce coefficient peut être un rapport de forces, de moments, de 

grandeurs par rapport à une grandeur limite comme le montre le (tableau II.1) : 

       Tableau II.1: Différents exemples de définitions d’un coefficient de sécurité, LAMBE (1973) 

N ° Définition 

 

Formule 

 

Commentaire 

 

 

1 

 

Rapport de 

contraintes 

 

F = τ max / τ 

 

 

Méthode à la rupture 

 

 

2 

 

Rapport de forces 

 

F = E résist / 

E moteur 

 

Direction de 

déplacement 

 

 

3 

 

Rapport de moments 

 

F = M trésist / 

Mt moteur 

 

 

Rotation 

 

4 

 

Paramètres réduits 

 
P = P/F 

 

Cf. Eurocodes 

 

5 

 

Probabilité à X % 

 

Distribution de F 

 
Cf. Monte Carlo 

 

6 

 

Marge de sécurité 

 

H/Hmax 

 

Sur une grandeur 
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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). 

Q max: 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)  
               

         
 

Q : le chargement sismique d’accélération maximale  amax. 

Ce coefficient peut être écrit de la façon suivante :  

 

                 
    

 
 = 

                                                   

                                                      
    (Définition de bishop) 

 

Dans laquelle τ max désigne la résistance au cisaillement maximale que peut mobiliser le sol 

en un point, définit par : 

                                            τ max = c + σ max tg φ 

 

τ : représente la contrainte de cisaillement s’exerçant effectivement en ce point. 

                             

                              
                 

              
  (Définition de Fellenius) 

 
II.2.2. Choix de la valeur du coefficient de sécurité dans le calcul de stabilité : 

 Le talus est dit stable si Fs > 1.5 ; 

 Le glissement est pratiquement inévitable si Fs < 1 ; 

 Entre ses deux valeurs s’étend un domaine ou il y’a un risque de rupture.  

D’autant plus grand que Fs diminue il tient compte des facteurs suivants : 

-Les erreurs dues à l’exactitude des méthodes de calcul de la stabilité du bord ; 

-Les incertitudes expérimentales de la détermination des propriétés physico-mécaniques des 

roches ; 
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-Les incertitudes de la détermination de l’influence des fissures ; 

-L’influence des charges dynamique provoquées par le tir, par le mouvement des moyens de 

transport et par les séismes ; 

-le talus est dit douteux si :  1 < Fs < 1.5. 

II.2.3.Recherche du coefficient de sécurité du talus : 

La recherche pourra se faire de manière systématique en faisant varier le centre du cercle 

aux nœuds d'une grille rectangulaire définie à l'avance et en faisant également varier les rayons des 

cercles. Il existe de nombreux logiciels permettant de traiter ces problèmes. 

Certains logiciels proposent des procédures de recherche automatique du centre du cercle le 

plus défavorable. Certains autres sont basés sur une extension des méthodes de tranches (le 

volume est alors découpé en colonnes et plus en tranches). 

Les coefficients de sécurité tridimensionnels sont supérieurs aux coefficients de sécurité 

bidimensionnels. 

II.3.Méthodes de calcul : 

Pour faire un calcul de stabilité nous devons connaitre certains éléments dont : 

 La géologie et la nature des terrains ; 

 Les propriétés mécaniques des terrains et/ou des discontinuités ; 

 La géométrie du talus en 2 ou 3 dimensions ; 

 Les conditions hydrodynamiques (hauteurs d’eau et écoulements) ; 

 Les projets et les risques (mine à ciel ouvert ou abords d’habitations). 

II.3.1.Méthode globale : 

On étudiera d’abord la stabilité d’un massif homogène de caractéristiques mécaniques 

C et φ. Il bien certain que les cas pratiques d’application de cette théorie sont asses limité 

mais cette étude relativement simple fournira des premières indications intéressantes qu’on 

essayera ensuite d’adapté au cas courant d’un massif hétérogène. [6] 

 

Figure II.1: Méthode globale [6] 
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II.3.2.Méthode des tranches généralisées : 

          La méthode des tranches a été introduite par Petterson (1916).Le massif instable est 

discrétisé en tranches verticales de largeur égale. Le bilan de l’équilibre de chaque tranche est 

réalisé Pius sommé sur l’ensemble des tranches. Un bilan des équations disponibles et des 

inconnues permet ensuite de définir le nombre d’équations à ajouter au système pour qu’il 

puisse etre à l’équilibre (force et moment). [15]    

 

 

                                       Figure II.2: Découpages en tranches d’un talus 

Le principe de cette méthode consiste à découper le massif situé au dessus de la ligne 

de rupture en tranches. Ces méthodes considèrent une surface de rupture circulaire, et sont 

basées sur l’équilibre des moments sur le centre du cercle. En général les surfaces de rupture 

considérées sont des cercles, mais certaines méthodes de tranches (Sarma, par exemple) ne 

nécessitent pas cette hypothèse. 

 

                                 Figure II.3: Bilan des forces sur une tranche 

 le poids de la tranche W i. 

 la réaction sur la base de la tranche R i (cette force peut être décomposée en action 

normale N i et action tangentielle T i). 

 la pression de l'eau µi. 

 l'action des forces inter tranchent entre la tranche i étudiée et les tranches i -1 et i+1 : 

F i et F i+1. 
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II.3.3.Méthode de Fellenius : 

          Ou méthode ordinaire des tranches (1927) basée sur une rupture circulaire et les forces 

sur les cotés des tranches sont négligées et respect seulement des moments. C’est la méthode 

la plus simple pour l’analyse de stabilité des talus. Fellenius suppose que la ligne de 

glissement est circulaire. Cette méthode est aussi parfois appelée la méthode suédoise de 

tranches. C’est la première méthode de tranches développé et présenté dans la littérature. 

La simplicité de la méthode a permis de calculer des coefficients de sécurité en utilisant les 

calculs à la main. [8] 

II.3.4.Méthode de Bishop (1955): 

          La méthode de bishop simplifiée est la plus utilisée des méthodes de calcul en rupture 

circulaire. Bien qu’elle possède un certain nombre d’imperfections son grand usage lui 

confère un statut de méthode de référence. [51] 

II.3.5.Méthode de Taylor (1948): 

          C’est une méthode d’analyse dans la courbe de rupture circulaire dans le sol homogène  

sans circulation d’eau. La contrainte est supposée sinusoïdale le long de courbe de rupture.   

Fs est obtenu en vérifiant uniquement l’équilibre des forces. [15]  

II.3.6.Méthode suédoise (1936) :  

          La méthode suédoise satisfait l’équilibre des forces dans les directions horizontales et 

verticales mais elle ne satisfait pas l’équilibre des moments, les forces d’inter-tranche peuvent 

être représentées de deux manières. 

-les forces d’inter-tranche représentent toutes les forces entre les tranches (effort effectifs et 

les pressions interstitielles). 

-les forces latérales représentent les forces effectives sur les frontières d’inter-tranches, et les 

forces résultante des pressions interstitielles sont considérées comme des forces séparées sur 

les frontières d’inter-tranches. La valeur calculée du facteur de sécurité sera différente selon 

l’approche employée. [34] 

II.3.7.Méthode de Caquot (1954) : 

          C’est une méthode globale écrivant l’équilibre de la masse totale de sol susceptible de 

glisser ; établie pour un milieu homogène de caractéristique C et φ, elle conduit au calcul de 

Fs par une équation du 3éme degrés. En 1967 des abaques sont établis.  
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II.3.8. Méthode de BIAREZ (1962) : 

          A partir des hypothèses de CAQOUT, à l’aide du funiculaire des forces on écrit 

l’équilibre statique complet. Il n’y a plus d’hypothèse de répartition, on obtient le minimum 

de la résultante. [15] 

II.3.9. Méthode de Frohlich (1963) : 

          C’est une méthode basée sur une répartition des efforts à la base d’une tranche. [51] 

II.3.10. Méthode de Fredlund et Krahn (1977) ou méthode générale à la rupture : 

            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. [17] 

II.3.11. Méthode de Sarma (1979) : 

            La méthode de Sarma est adoptée à l’analyse de stabilité d’un milieu non homogène, 

elle prend en compte la résistance au cisaillement du sol entre les tranches, les forces inter-

tranches sont ajustées jusqu’à ce que le coefficient de sécurité pour l’équilibre des forces et 

des moments soit satisfait. [34] [51]  

II.3.12. Méthode générale des coins « rupture par translation » (1995) : 

            Il  s’agit d’une méthode approximative. La masse sur le plan de rupture potentiel est 

séparée en une série de coins et l’équilibre de chaque coin est considéré. [1] 

La méthode des cercles de glissement peut s’avérer inadaptée s’il existe un horizon de faible 

résistance sur une épaisseur limitée. La ligne de glissement potentiel est alors en ligne brisée. 

Les tranches multiples sont remplacées par deux ou trois zones polygonales. [51] 

Les polygones des forces sont successivement tracés pour chaque bloc et on résout l’équilibre 

des forces puis celui des moments. [30] 

II.3.13. Méthode VARIATIONELLE (1978) : 

            Intégrant les équations de la surface de rupture et celle  de la résistance du sol dans 

une formulation énergétique, le calcul variationel conduit à la solution aussi bien dans la 

recherche de la courbe que dans le coefficient de sécurité. [8]  
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II.3.14. Méthode de Lowe et Karafiath (1960) : 

-La pente du résultante inter-tranche pour une tranche donné est prise égale à la moyenne de 

la pente de la surface du sol et de la pente de la courbe de rupture sue cette tranche ; 

-L’équilibre des forces horizontales et verticales est résolu. [19]  

II.3.15. Méthode de spencer (1967) : 

-La rupture est circulaire ;  

-Pour toutes les tranches, la force verticale inter-tranche est un multiple de la force horizontale 

inter-tranche ;  

Spencer assume que le rapport des forces verticale et horizontale est constant pour toutes les 

tranches ;  

Les trois équilibres étant satisfaits, la méthode de Spencer est dite « rigoureuse ». [1] 

II.3.16. Méthode énergétique (1972) : 

            Considérant l’énergie élastique de déformation RULIN minimise celle-ci le long de la 

courbe de rupture. 

II.3.17. Méthode de JAMBU (1965) : 

            Méthode des tranches permettant de traiter une ligne de rupture de forme quelconque, 

elle ne satisfait cependant que l’équilibre des forces, cette équation donne le coefficient de 

sécurité, celui-ci doit alors être corrigé par un facteur dépendant de l’allure de la courbe de 

rupture et des propriétés du sol. 

             En 1973 Jambu modifia cette méthode appelée méthode simplifiée qui donne le 

coefficient de sécurité de la pente ainsi que la ligne d’application des forces inter-tranchés qui 

peut être contrôlée pour son réalisme, elle doit se trouver aux alentours du tiers inférieur de la 

masse glissante.  

II.3.18. Méthode de TARZAGHI : 

            Cette méthode permet de déterminer les centres des cercles de glissement ; le cercle le 

plus critique correspond au coefficient de sécurité minimal. [2] 

II.3.19. Méthode de belle (1969) : 

            Elle nécessite une hypothèse sur la répartition des contraintes le long de la courbe de 

rupture et se rattache ainsi aux méthodes des perturbations. 

  



Chapitre II                                                                                            Les méthodes de calcul  

 

 
30 

 

II.3.20. Méthode de Morgenstern et Price : 

             Cette méthode suppose que l’inclinaison de la résultante des forces latérales inter-

tranches varie systématiquement d’une tranche a une autre le long de la surface de glissement. 

Les équations d’équilibre de cette méthode sont similaires à celles de bishop, jambu et 

spencer. [51] 

II.3.21. Méthode développée par Shaller et Smith (1996) : 

            Permet de réaliser un bilan réaliste de toutes les tentatives de modélisation de la phase 

de propagation. Et de proposer un modèle de transport pour ces masses rocheuses de grande 

ampleur. [8]  

II.3.22. Méthode des perturbations (1972) : 

            La méthode des perturbations est une méthode de vérification de la stabilité des talus 

en rupture circulaire ou non. Il s’agit de la seule méthode permettant de vérifier les 3 

équations de base (équilibre horizontal, vertical et celui des moments) tranche par tranche, et 

donc d’optimiser la vérification de la stabilité des pentes. La méthode n'est pas applicable au 

cas d'une rupture plane (ou rupture par "coin de glissement").  

 

    Figure II.4: Méthode des perturbations (1972) [51] 

II.3.23. Méthode d’analyse probabiliste de la stabilit  des pentes d’Alonso : 

            La méthode générale d’analyse de la stabilité des pentes développée par Alonso en 

1976 est un exemple intéressant de méthode de calcul probabiliste, elle consiste en une 

analyse probabiliste de la méthode des tranches. Elle tient compte de la variabilité de la 

cohésion, de la pression interstitielle, de l’angle de frottement interne, du poids volumique du 

sol de la hauteur des tranches et du paramètre qui décrit le degré de mobilisation de la 

résistance au cisaillement disponible. [34] 

II.3.24. Méthode de Collin (1870) :  

Collin a donné des idées sur la forme des surfaces de rupture ; le massif de sol en 

mouvement est connu et il suffit de lui appliquer les équations Générales de la mécanique.  
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II.3.25. Méthode de Coulomb (1776) : 

Le critère de rupture utilisé est le critère de Colomb : 

            τ ≤   ’ × tg φ’ + c’ 

Si l’on vérifie la stabilité de la pente par apport à une première rupture éventuelle, on prendra:  

                                    φ pic, C pic 

Si l’on vérifie la réactivation d’un glissement qui s’est déjà produit, on prendra : 

                  φ rés, C rés 

 

II.3.26. Méthode de Resal (1910) : 

            Il appliqué ces idées à une ligne de rupture droite. 

II.3.27. La méthode pas à pas : 

          Qui consiste à analyser d’abord la stabilité du bloc le plus haut, supposé sans interaction 

avec les blocs inférieurs puis s’il n’est pas stable à calculer la réaction nécessaire à l’interface 

avec le bloc inférieur. Pour obtenir l’équilibre limite on analyse ensuite la stabilité du 2° bloc 

et ainsi de suite jusqu’au bloc le plus bas dont on calcule le coefficient de sécurité. [8]  

II.3.28. Méthode des cales : 

            La méthode suppose que la masse coulissante se compose de trois régions. La cale 

active, le bloc central, et la cale passive, et les forces sur les frontières verticales sont 

supposées inclinées. Cette méthode satisfait entièrement l’équilibre des forces dans les 

directions verticales et horizontales et ignore l’équilibre des moments, les solutions pour la 

méthode des cales sont les mêmes que pour n’importe quelle de ces procédures d’équilibre de 

forces. Le facteur de sécurité calculé en utilisant la méthode cales est sensible aux inclinaisons 

des forces latérales. La méthode de cales peut être employée pour examiner les solutions de 

spencer pour assurer les surfaces non circulaires en trois parties de cisaillement. 

II.3.29. Méthode de pentes infinies : 

            La méthode de pente infinie suppose que la pente est une surface latérale infinie, et 

que le glissement se produit le long d’une surface plane parallèle à la surface de la pente. 

Pour des pentes composées de sols de faible cohésion (c’=0), la surface critique de glissement 

sera parallèle à la pente externe. La surface de glissement est considérée comme une surface 

circulaire peu profonde avec un rayon très grand qui est proche du mécanisme infini de 

rupture. [34] 
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                                Figure II.5: les forces appliquées sur une tranche 

 

 Les contraintes normales et de cisaillements donnés par les formules suivantes : 

            τ = γ.z.cos β.sin β 

            σ = γ.z.cos² β 

 La formule du coefficient de sécurité : 

                                    
          β     

       β    β
  

 En termes de contraintes effectives : 

  
            β            

       β    β
 

II.3.30. Méthode de Culman (1774) : 

            Méthode très simple; suppose une surface de rupture plane. Cette méthode montre que 

φ=0 (donc pour un sol cohésif). [1] 

II.3.Principe de méthode : 

II.3.1.Méthode des tranches de Fellenius : 

          C’est la méthode la plus simple pour l’analyse de stabilité des talus, Fellenius suppose 

que le volume de glissement est d’élimé par la surface de glissement et que la topographie du 

talus soit 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 mécaniques différentes : Ci, i,  i. 

          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 [35]. 
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                 Figure II.6: Découpage en tranches d’un talus type d’une rupture circulaire [35] 

 

Dans cette méthode, on suppose que la surface de rupture potentielle est circulaire, est 

on néglige totalement les efforts inter tranches, qui se divisent en efforts verticaux Vn et Vn+1 

et horizontaux Hn et Hn+1.  

           On veut déterminer le c efficient de sécurité vis- à- vis du glissement (Fs), il est défini : 

 

                                         
                 

              
 

 
1 .Moment moteur : Celui du poids des terres, de l’eau interstitielle et des surcharges 

    Éventuelles tendant à provoquer le glissement ; 

2. Moment résistant : Celui des réactions s’opposant au glissement. Le moment résistant est        

fourni par la valeur maximale que peut prendre la composante tangentielle Rn. 

 
 

                                                       Figure II.7: les forces agissantes sur la tranche 

- Wi : poids de la tranche n. Se décomposes-en : 

    Une force normale (Nn) ; 

    Une force tangentielle (Tn) . 

- Rn (force résistante) : résistance du sol due à sa cohésion et son angle de fortement interne ; 

- Les réactions sur les faces verticales B C et A D décomposées en réactions horizontales : 
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Hn et Hn+1, et en réactions verticales Vn et Vn +1. 

La forme la plus simple de l’équation du coefficient de sécurité est : 

 

 
 

 Cas de l’existence d’une nappe : 

 

 
Avec : µ= Zw .γw 

µ: Pression interstitielle ; 

Zw : hauteur d’eau ; 

γw : poids volumiques d’eau. 

II.3.2.Méthode des tranches de Bishop simplifiée : 

          La méthode de Bishop simplifiée est la plus utilisée des méthodes de calcul en rupture 

circulaire, bien qu’elle possède un certain nombre d’imperfections son grand usage lui confère 

un statut de méthode de référence. 

          Cette méthode consiste à faire l’hypothèse que les forces inter-tranches sont 

horizontales et les forces verticales sont nulles telle que Vn et (Vn+1) =0. 

Quelle que soit la tranche considérée la surface de glissement est également supposée 

circulaire, les forces sont additionnées dans la direction verticale. 

         L’équation d’équilibre résultante est combinée avec l’équation de mohr-coulomb et avec 

la définition du coefficient de sécurité pour déterminer les forces au bas de la tranche. [51] 

         Dans cette méthode, on suppose encore que la surface de rupture potentielle est 

circulaire, on découpe le sol en tranches élémentaires comme celle de Fellenius, en on adopte 

comme hypothèse qu’il y a seulement une réaction horizontale entre les tranches Hn et Hn+1. 
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Le coefficient de sécurité Fs s’écrit comme suit :  

 En absence de nappe : 

 

                                                              
                                  

 

 En présence de nappe : 

 

II.4.Logiciels utilisés pour les calculs en géotechnique : 

La plupart des modélisations de glissement 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, CESAR-LCPC (13,5 %), PLAXIS (9,5 %), 

ABAQUS (6 %), AFENA (6 %) et Géoslope (4%). 

II.5.Conclusion : 

D’après notre recherche bibliographique qui précède nous avons pu déterminer 

l’existence de différentes méthodes pour calculer le facteur de sécurité qui nous permet 

d’évaluer la stabilité des pentes. Parmi les méthodes citées ci-dessus, la méthode de fellenius 

et de bishop sont les plus convenables pour notre travail.  
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III.1. Introduction : 

 Les confortements des talus au glissement sont l'ensemble des méthodes qui servent à 

stabiliser la masse de terrain instable.  

L'étude géotechnique et la configuration des terrains nous permettent de choisir la solution 

convenable et le type de confortement à adopter.  

Dans la majorité des cas, l’étude d’un glissement de terrain conduit à définir une solution 

confortative et à exécuter des travaux de stabilisation.  

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. 

III.2. Choix d’une technique de stabilisation : 

Le choix d’une méthode de stabilisation résulte de la prise en compte de : 

 L’analyse des paramètres techniques du site ; 

 La connaissance des techniques de stabilisation ; 

 Les impératifs technico-économiques ; 

La méthode retenue devra être le fruit d’un compromis entre ces trois aspects. [13] 

III.3. Contraintes économiques : 

Le compromis recherché devra en effet tenir compte : 

 De considérations économiques : rapport «efficacité/ coût », coût de l’entretien et de la 

maintenance du site après travaux, conditions locales relatives aux matériaux 

disponibles et à la qualification des entreprises ; 

 Des contraintes imposé aux autorités concernées : urgences des travaux, rapidité dans 

les effets recherchés, risques liés à des ouvrages, problèmes d’emprises ; 

 D’autres considérations techniques : conditions météorologiques prévisibles pendant 

le chantier, menace d’extension du phénomène, degré de stabilisation recherché. [13] 
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III.4. Terrassements: 

La pente du talus et la présence des sols de mauvaises caractéristiques sont les 

principaux facteurs dans la mobilisation du glissement de terrain. Pour cela, la modification 

géométrique et morphologique s'impose en premier lieu, elle peut être envisagée par plusieurs 

méthodes selon la nature du problème: 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 méthode de stabilisation par terrassement : 

 Les actions sur l’équilibre des masses (allégements en tête et butée de pied) ; 

 Les actions sur la géométrie de la pente (purge et reprofilage) ; 

 Les substitutions partielles ou totales de la masse glissé (bêches, contreforts, masques, 

éperons). [11] 

III.4.1. Remblai de pied : 

Le chargement en pied d’un glissement est une technique souvent utilisée, 

généralement efficace. L’ouvrage est 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. 

-l’ouvrage limite les risques de reprise du glissement en amont ; 

-l’ouvrage ne déclenche pas d’autre glissement, par exemple à l’aval. 

Mais en pratique, c’est la stabilité le long de la surface de rupture du glissement déclaré qui 

est dimensionnant. [48] 

 

                                                Figure III.1: butée de pied (par plots) [48] 

III.4.2. Allégement en tête:  

L’allégement en tête du glissement consiste à venir terrasser le matériau 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 modification de la géométrie en tête.  
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L’allégement en tête peut aussi être obtenu par raidissement de la pente en employant un 

matériau de même poids, mais de caractéristiques plus fortes comme le texsol. [48] 

 

 

Figure III.2: Allégement en tête [48] 

III.4.3. Reprofilage : 

Les conditions de stabilité d’un talus étant directement liées à sa pente, on peut assez 

simplement augmenter la sécurité par talutage du terrain naturel. Dans ce sens le procédé 

s’apparente à l’allègement en tête 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, l’adoucissement de la pente est généralement mal adapté aux versants naturels 

instables car il met en jeu des volumes de sol très importants. [48]  

 

                                                       Figure III.3: Reprofilage [48]                                 

III.4.4. Purge : 

Les techniques de terrassement s’accompagnent les purges des matériaux déplacés par 

le glissement. Cette solution est généralement limitée aux glissements de taille modeste.  

On peut, dans certain cas, purger l’ensemble du matériau glissé, à condition que la surface 

mise a nu soit stable. [48] 

 

Figure III.4: technique de Purge d’après LCPC 
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III.4.5. Substitution totale ou partielle : 

La substitution totale consiste à venir purger l’ensemble des matériaux glissés ou 

susceptibles de glisser, et à les remplacer par un matériau de meilleure qualité.  

Des substitutions partielles sont souvent employées, sous forme de bêches ou de contreforts 

discontinus. [48] 

 

 

 

 

 

                            Figure III.5: Substitution partielle et éperons drainants [48] 

III.5. Dispositifs de drainage : 

           Le drainage a pour but de réduire les pressions interstitielles, au niveau de la surface de 

rupture lorsque celle-ci existe. La nature et l’hétérogénéité des terrains, la géométrie des 

couches aquifères, la perméabilité et l’anisotropie des sols, les alimentations et les exutoires 

conditionnent le dimensionnement du système de drainage. Comme la plupart des ouvrages, 

les dispositifs de drainage nécessitent un entretien régulier. et 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 drains verticaux, et les galeries et 

autres ouvrages profonds. Toutes ces techniques peuvent être utilisées seules ou associées, ou 

en complément d’autres techniques de stabilisation. [48] 

III.5.1. Collecte et canalisation des eaux de surface : 

L’objectif est de limiter les inaltérations dans le massif en mouvement, comme (fossés, 

caniveaux…). Les eaux peuvent provenir des zones des 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. [35] 

 

                                              Figure III.6: Collecteur eaux de surface 
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III.5.2. Masques et éperons drainants : 

Les masques drainants sont des ouvrages en matériaux granulaires grossiers mis en 

place en parement de talus. [48] 

Leur rôle est d’annuler la pression interstitielle dans la portion correspondante de 

terrain, mais leurs caractéristiques très frottâtes 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. 

 

 

 

 

 

   

 

                                          

                                       Figure III.7: éperon drainant et masque drainant 

III.5.3. 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,…). 

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. 

 

 

 

     Figure III.8: Coupe d’une tranchée drainante 
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III.5.4. Drains subhorizontaux : 

           Cette méthode est utilisé quand la nappe est trop profonde pour être atteinte par des 

drains superficiels (sable, roche extrêmement fracturée) dont l’émergence est masquée par des 

terrains moins perméables. [35] 

 
                   Figure III.9: Drains subhorizontaux 

III.5.5 Drains verticaux : 

           Cette technique consiste à réaliser des forages drainants verticaux équipés de pompes 

immergées. Elle 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. [48] 

III.5.6. Les puits et les galeries drainants : 

Les puits drainants sont constitués par une structure verticale en béton armé ou non et 

une Couronne extérieure de drains forés subhorizontaux. Ils peuvent servir pour le drainage 

des nappes phréatiques à des fins de stabilisation ou pour l’alimentation en eau potable, ils 

peuvent également avoir une fonction de soutènement dans les interventions de confortement 

et de stabilisation des pentes en mouvement. [35] 

 

 
Figure III.10: Stabilisation par drains du glissement Noaillac (Corrèze, France) 

Le creusement de galeries drainantes est une solution coûteuse mais efficace .Par 

exemple, le glissement du Bilan (Isère, France) qui menaçait la retenue EDF de Grand maison 



Chapitre III                                                      Les méthodes de confortement 
 

 
42 

 

a été traitée avec succès par une galerie de 850 m de long, forée sous la surface de rupture, 

avec des forages verticaux ascendants (1300 m au total). 

 

 

 Figure III.11: galerie drainante  

III.5.7. les géotextiles : 

Les géotextiles sont des textiles à base de fibres polymères se présentant sous forme de 

nappes perméables souples résistantes et filtrantes utilisés dans le domaine de la géotechnique 

et du génie civil. Actuellement, les géotextiles sont plus utilisés et mieux connus que les 

géomembranes employées notamment pour l’étanchéité des ouvrages. Dans tous ces ouvrages 

les géotextiles remplissent l’une au moins des six fonctions élémentaires [39] [36]   

 

 
                                 Figure III.12: Renforcement de remblai par géotextile 

 Les six fonctions élémentaires : 

a. La séparation :  

          Les géotextiles lorsqu’il assure une fonction de séparation, est placée entre deux 

sols très dissemblables par leur granulométrie, l’un fin et l’autre plus grossier. [39] 

b. Le drainage :  

Lorsqu’il est utilisé en tant que drain, un géotextile permet un écoulement dans 

son plan de pose. On assimile dans ce cas le géotextile à un drain capable de dissiper 

les pressions interstitielles, de collecter et de conduire les fluides vers un exutoire. 

Cette utilisation peut en particulier concerner le drainage sous fondations, sous 
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remblai (sur sol compressible), dans le corps de barrages en terre, entre un sol et un 

ouvrage tel que mur vertical ou tunnel ou en association avec un géomembrane. [39] 

c. La filtration : 

Un géotextile jouant un rôle de filtre doit autoriser le passage d’eau 

perpendiculairement à son plan, mais pas celui des particules de sol. Le géotextile 

assurant cette fonction doit être plus perméable que le sol à filtrer. [39] 

d. Le renforcement : 

Le géotextile utilisé en renforcement améliore la résistance mécanique d’un 

massif de sol dans lequel il est inclue. Le géotextile améliore à résistance à la traction 

du massif et sa capacité à se déformer avant la rupture. L’utilisation des géotextiles en 

renforcement a pris de l’importance au milieu des années quatre-vingt pour des 

ouvrages tels que les murs de renforcement à talus vertical ou quasi-vertical, les 

remblais géométrie traditionnelle avec des sols peu résistants, les radiers sous 

chaussée ou fondations, sur sols compressibles. [39] 

e. La protection :  

Un élément sensible, comme un géomembrane, est susceptible d’être 

endommagé par des éléments poinçonnât (Matériaux grossiers), par effet dynamique 

ou statique. Interposé entre un élément sensible et des éléments poinçonnât, le 

géotextile assure une fonction de protection. [39] 

f. La lutte contre l’érosion :  

Le géotextile limite dans ce cas les mouvements de particules de sol en surface, 

mouvements causés par l’eau ou le vert. Plusieurs techniques sont employées pour la 

lutte contre l’érosion. Un géotextile relativement ouvert maintiendra une couche de sol 

sur la pente (couche superficielle). [39]                 

 La mise en œuvre du Géotextile : 

Le géotextile est principalement conditionné en rouleau. Il peut être aussi présenté 

plié sur palette lorsqu'il a été façonné pour un bassin de dimension précise, il s'agit là de 

sur mesure. Le géotextile se pose en fond de bassin directement sur la terre, avec un 

recouvrement de 40 à 50 cm entre les lés.  Il sera fixé et bloqué en même temps que la 

membrane dans une tranchée d'ancrage (20 cm à 30 cm de profondeur) en tête de talus 

(voir figure III.13).  Le géotextile de protection présente un intérêt non négligeable pour 

faciliter la mise en place des membranes qui glissent plus aisément sans risque de 

détérioration.                 
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                                Figure III.13: Mise en œuvre du géotextile      

III.5.8. Géomembranes : 

Un  géomembrane est définie comme un matériau synthétique à très faible                 

perméabilité utilisée pour assurer l’étanchéité dans des applications géotechniques. 

Ils sont minces, souples, continues, étanches aux liquides même sous les sollicitations   en 

service. [39] [36] 

 
Figure III.14: Géomembrane BMC Gulf DUBAI 

III.6.Eléments résistants : 

Ces techniques ne s’attaquent pas à la cause des mouvements mais visent à réduire ou 

à arrêter les déformations. On peut également introduire des éléments résistants à titre 

préventif, de façon à éviter les déplacements, dont une conséquence serait de diminuer la 

résistance au cisaillement des sols. 

III.6.1. Ouvrages de soutènement : 

On trouve deux types d’ouvrages, les ouvrages de soutènement rigides et les ouvrages 

de soutènement souples. Les ouvrages rigides ne sont pas les mieux adaptés à la stabilisation 

des glissements de terrain, du fait de leur incompatibilité avec toute déformation ; Lorsque 

l’ouvrage est correctement ancré et suffisamment résistant vis-à-vis des efforts qui lui sont 

appliqués, il est fixe. Les ouvrages souples sont des structures obtenues à partir de gabions, de 

murs cellulaires, ou de sol renforcé par fils, par armatures synthétiques ou métalliques, par 

nappes de géotextiles, par grilles métalliques ou synthétiques, ou par pneu….  

Ces ouvrages fonctionnent comme des massifs poids. [24] 
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III.6.1.1. Mur de soutènement : 

Le mur de soutènement est un mur vertical destiné à contenir les terres dans un espace 

réduit en s’opposant à la poussée géostatique et à d’autres phénomènes permanemment ou 

temporaire (poussée hydrostatique, surcharges, chocs latéraux). 

Les besoins sont multiples : préserver les routes et chemins des éboulements et des 

glissements de terrain, structurer une berge naturelle en un quai, stabiliser un talus, créer des 

obstacles verticaux de grande hauteur soutenir des fouilles et tranchées de chantier pour 

travailler à l’abri de l’eau, établir des fondations ou créer des parkings souterrains… 

Le mur de soutènement peut être fait d’acier, de béton armé, de briques, de pierres sèches, de 

pierres de taille, de moellons et parfois même de bois ou polymère.[24]     

  

 

                                                   Figure III.15: Mur de soutènement 

III.6.1.2. les parois moulées : 

Une paroi moulée est un mur en béton armé réalisé dans le sol et composé d’une 

juxtaposition d’éléments indépendants les uns des autres, appelés panneaux. 

La technique utilisée consiste à forer chaque élément, à l’équiper en cages d’armatures et à le 

bétonner en se servant du terrain comme coffrage, cette technique est particulièrement 

efficace pour des projets de soutènement en terrains saturés, où les parois peuvent être 

réutilisées pour l’ouvrage définitif. [56] 

III.6.1.3. la paroi ancrée : 

La paroi ancrée est formée d’éléments verticaux (pieux, planches ou tubes) liés entre 

eux par un procède quelconque (mortier, planches, emboitement), elle s’oppose à la poussée 

du sol par des tirants d’ancrage. 

III.6.1.4. Parois préfabriquées : 

La paroi préfabriquée est constituée d’éléments (généralement en béton armé ou en 

bois) tels que des parois en L, mis en place à l’avancement et liaisonnés entre eux par des 

pieux ou par des joints en b éton.il en existe différents types, dont l’un des plus anciens est la 
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paroi généralement appelée berlinoise ; La paroi est constituée de panneaux préfabriqués 

scellés dans une tranchée. 

 

Figure III.16 : parois préfabriquées 

III.6.1.5. Paroi arcachonnaise : 

C’est une technique de soutènement au contexte géotechnique appelé paroi 

arcachonnaise. l’objectif de ce type de paroi est de confectionner un mur dans le sol avant 

même le terrassement, parfaitement adaptée aux sables dunaires, la paroi arcachonnaise est 

constituée de profilés H battus dans le sol couplés à des plaques métalliques. [57]  

 

                                                  Figure III.17: Paroi arcachonnaise  

III.6.2.La palplanche : 

La palplanche est une pièce en bois, en béton ou acier de section spéciale, permettant 

de l’emboiter à une autre et généralement utilisée à la constitution de parois étanches en 

terrains meubles, aquifères ou immergés.  

Le mis en place de palplanches a pour but l’étayage des fouilles, elle se pratique 

lorsque les terrains ne se prêtent pas à des excavations traditionnelles ou lorsque l’emprise du 

chantier ne permet pas des fouilles avec talus. [40]   
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 Les différents types de palplanche : 

a. La palplanche en bois : 

La palplanche en bois est utilisée depuis des certaines d’années ; Utilisée pour 

des structures légères (batardeau, protection de berge, barrage), son utilisation est 

favorisée dans des terrains homogènes et non rocheux. [40]  

 

 

 

 

                                 Figure III.18: La palplanche en bois  

 

b. La palplanche en acier : 

La palplanche en acier qui existait depuis 1910 devint intéressante uniquement 

à partir de 1960 et remplaça aussi tôt la palplanche béton dans tous ses domaines 

d’application. Elle est utilisée en (batardeau, soutènement, blindage de fouille…). [40]  

 

 
 

                          Figure III.19: schéma explicatif d’une palplanche en acier 

 

c. La palplanche  béton armé : 

Au début des années 1910, le béton armé fut utilisé pour concevoir des 

palplanches plus résistantes face à la flexion imposée par la poussée des terres 

(soutènement). [40]  

d. La palplanche PVC : 

                   La palplanche  PVC  à base de résine de plastique est apparue au cours des années          

2000, elle apporte une solution à la corrosion des palplanches en acier tout en  

Conservant un domaine d’utilisation vaste et une facilité de mise en œuvre dans les  

Zones de faibles profondeurs. [40]  
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e. La palplanche en fibre de verre :  

La palplanche en fibre de verre a suivi celle du PVC pour les mêmes raisons 

mais en apportant une résistance bien plus importante que celle du PVC elle utilisée 

dans des terrains non rocheux. [40]  

III.6.3. Murs à parement cellulaire : 

Les ouvrages à parements cellulaires modulables, renforcés par des nappes 

géosynthétiques, sont très utilisés pour le raidissement des talus autoroutiers et la construction 

de fausses culées. 

 

                                  Figure III.20 : Murs à parement cellulaire  

III.6.4. Murs en gabions : 

Le gabionnage est une technique qui consiste à empiler et lier des gabions remplis de 

pierres (Cages métalliques en fils de fer galvanisé) les uns des autres dans le but de former 

une barrière filtrante des eaux de ruissellement et de crée une force de buté.  

Le principe du mur poids est d’opposer le poids de la maçonnerie du soutènement, à la 

poussée des terres qui tend à le renverser. [53] 

C’est une solution économique très employée, mais qui est limitée en hauteur à cause 

surtout de la stabilité interne des nappes. 

 

Figure III.21: Réalisation d’un mur en gabion  

III.6.5. Mur en Terre armée :  

      Un ouvrage en terre armée comporte trois éléments principaux : 
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 Un parement mince constitué initialement de feuillards métalliques et actuellement de 

plaques de béton s’emboitant les unes dans les autres appelées écailles ; ce parement 

repose sur une semelle de fondation continue ; 

 Des armatures constituées de plats en acier galvanisé comportant souvent des 

crénelures pour améliorer leur frottement avec le matériau de remblai, ces armatures 

sont disposés à intervalles réguliers tant dans le sens longitudinal de l’ouvrage que 

dans le sens vertical 

 Un massif de terre en remblai mis en œuvre par couches compactées. 

La construction s’effectue en mettant le remblai par couches successives compactées      

avec pose de lits d’armature et des éléments du parement à l’avancement c’est-à-dire en 

progressant vers le haut. 

 

                           Figure III.22: Vue d’un mur de soutènement en terre armée 

III.6.6. Béton projeté : 

Parade active utilisé en association avec d’autres mesures de confortement (tirants, 

boulons et clous) dans les interventions de stabilisation et de soutènement de parois rocheuses 

instables ou en terrains meubles liés à la construction d’ouvrages de génie civil (route, 

galeries, chemins de fer, fouilles pour bâtiments…). 

Cette technique de protection est utilisée en association avec d’autres interventions 

d’amélioration des caractéristiques géomécaniques, pour la stabilisation de talus naturels ou 

artificiels constituées par massifs rocheux fracturés et stratifiés. [35] 

 

Figure III.23: Béton projeté 
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III.6.7. Tirants d’ancrages : 

Un tirant d’ancrage est un dispositif capable de transmettre les forces de traction qui 

lui sont appliquées à une couche de terrain résistante, c’est un élément actif visant à la 

stabilisation de pentes en terrain meuble de talus rocheux ou des parois d’une fouille en 

améliorant les caractéristiques géotechniques globales du terrain. [56] 

 

 

                                Figure III.24 : Renforcement par tirant sur l’autoroute 

 

III.6.8. Inclusions rigides (IR) : 

Le système d’amélioration des sols par IR a pour objectif de transmettre le chargement 

à un substratum de meilleure qualité, elles sont disposées verticalement dans le sol 

compressible jusqu’à la couche dure en profondeur, la charge transférées par inclusion rigide 

se compose de deux composantes. 

L’une est la charge reprise par la tête de l’inclusion rigide et transférée par le 

développe le long  du fut de l’inclusion rigide. 

L’efficacité de cette technique peut être améliorée par la disposition de nappes 

géosynthétiques noyées au sein du matelas, et de dallages situés au-dessus du matelas de 

transfert de charge. [14] 

 

 
 

                               Figure III.25 : schéma d’explicatif d’Inclusions rigides (IR) [14] 
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III.6.9. Les colonnes ballastées : 

Cette technique qui est largement utilisée pour améliorer la portance des sols argileux peut 

être aussi utilisée pour la stabilité des pentes en améliorant la résistance au cisaillement tout 

au long de la surface de rupture potentielle en remplaçant le sol en place par une série de 

colonnes rapprochée constituée de grave compactée. Par ailleurs ces colonnes peuvent jouer le 

rôle de drains. 

 

 
 

Figure III.26: réalisation des colonnes ballastées [26]  

 

III.6.10. Renforcement par géosynthétiques : 

Lorsque le géosynthétique est mis en œuvre directement sur les têtes d’inclusion il 

assure par effet membrane le transfert de toute ou d’une partie de la charge qui serait 

appliquée sur le sol compressible vers les têtes d’inclusions. 

En plus de son rôle dans le renforcement, le géosynthétique empêche également par 

frottement l’extension latérale du remblai, ce qui favorise également la création ou la 

pérennité de l’effet voûte. 

Les nappes de renforcement sont généralement constituées soit de géotextiles soit de 

géogrilles. [58]  

 

                                         Figure III.27: Remblai renforcé par des géosynthétiques 
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III.6.11. Le Pneusol : 

Le Pneusol est formé de l'association de deux éléments : des pneus et du sol.  

Le Pneusol a les avantages suivants : 

Il est économique et compétitif par rapport aux matériaux traditionnels ; 

Il est facile à mettre en œuvre et ne demande pas une technicité particulière ; 

C’est un produit écologique, car il permet la valorisation de pneumatiques usagés. 

Son domaine d’application est large est varié il peut en effet être utilisé comme 

ouvrage de soutènement, pour le raidissement des pentes, comme remblais légers pour réparer 

les glissements de terrain. 

 

 

Figure III.28: Ouvrage en Pneusol 

 

III.6.12. Texsol : 

Le Texsol est un mélange de sable concassé intimement lié par des fibres synthétiques, 

Le matériau ainsi obtenu présente des propriétés intéressantes, 

Les applications du Texsol en soutènement sont de deux types. Il peut être utilisé pour former 

un mur poids, encastré dans le sol de fondation par une bêche, pour retenir un sol de remblai 

Le deuxième type d’application concerne la stabilisation de talus raidis. 

 

                                         Figure III.29: Un massif de Texsol 

III.6.13. Clous et micro-pieux : 

La stabilisation par clouage consiste à transférer les efforts stabilisateurs vers la partie 

stable du sol par un mécanisme d’accrochage. Une masse solidaire est importante du sol est 

créée assurant ainsi la stabilité du massif.  
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L’efficacité du clouage réside dans la mobilisation d’efforts de traction et de 

cisaillement dans le clou.  

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.  

 

 
                                        

                                          Figure III.30: Clous et micro-pieux 

III.6.14. Pieux et barrettes : 

La stabilisation d’un glissement par des pieux ou des barrettes procède du même 

principe que pour les clous et les micros pieux.  

Mais, en tenant compte leur inertie importante, les pieux travaillent principalement en 

flexion /cisaillement quand les clous de faible inertie travaillent en traction/flexion. 

Généralement, on dispose deux ou trois rangées de pieux (tubes métalliques ou pieux en béton 

armé) dans le tiers central de la pente instable. 

Les risques de rupture d’un confortement par pieux ou barrettes se situent : 

- dans le pieu par flexion/cisaillement ; 

- au contact sol /pieu, en sollicitation latérale du sol par le fut du pieu. 

 

 
 

Figure III.31: Pieux et barrettes 
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III.7.traitements complémentaires : 

On dénombre trois procédés de stabilisation : physique, mécanique et chimique. [49]  

III.7.1.stabilisation physique : 

Elle consiste à modifier les propriétés d’une terre en intervenant sur sa texture, elle 

peut également consister à l’introduction des fibres végétales, animales, minérales ou 

synthétiques dans une terre. Ce procédé est utilisé lorsqu’il y a des raisons de ne pas agir sur 

la distribution granulométrique ou si le matériau est sensible aux mouvements induits par des 

causes telles que l’action de l’eau, l’expansion thermique. [49]     

III.7.2.stabilisation mécanique : 

Elle consiste au compactage de la terre qui modifié de la terre qui modifie résistance 

mécanique, sa compressibilité, sa perméabilité et sa porosité. 

Le sol est mécaniquement traité de sorte qu’un maximum d’air puisse être éliminé ce 

qui contribue à une augmentation de sa densité. [49]  

III.7.3.stabilisation chimique : 

Elle consiste à ajouter à la terre d’autres matériaux ou produits chimiques qui 

modifient ses propriétés soit du fait d’une réaction physico-chimique entre les particules et le 

matériau ou le produit ajouté soit en créant une matrice qui lie ou enrobe les particules comme 

(chaux et ciment). [49]  

 

 
 

Figure III.32 : traitement chimique d’une chaussée  

                     

III.8. Conclusion : 

Afin d’échapper à un glissement de terrain nous pouvons appliquer certaines 

techniques ou méthodes qui aboutissent à un confortement, stabilisant dans ce cas notre 

terrain. Dans ce chapitre, nous avons  dénombré les différentes méthodes de confortements, 

précisant leur mode de travail et leurs cadres d’application ainsi que leurs propriétés.  
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IV .1. Introduction :  

Ce chapitre représente la partie la plus importante de notre travail comportera l’étude 

détaillé  de glissement  pour essayer  de faire son diagnostic. 

A fin d’illustrer la pertinence de considérer la résistance résiduelle pour l’analyse de 

l’évolution d’un glissement latent, on présente l’exemple du glissement du site du P.O.S 

N° 07 " Boushoul Ouled Askeur ".  

L’activité de ce glissement a été à la base de nombreux dégât et désordres enregistrer dans la 

commune “Boussif Ouled Askeur “ sur 71.40 hectare. 

Après un bref historique de dégâts on présente le contexte géologique et géotechnique 

de ce site. On démontre l’intérêt de recourir à l’analyse de la stabilité avec les caractéristiques 

résiduelle pour l’étude ce type de glissement. 

IV.2. Description de glissement du terrain : 

Le POS N°07 d’Ouled Askeur sur 71.40 Ha ; présente un terrain ayant une déclivité 

moyenne à forte  et  irrégulière, arrachement localisé sur forme de glissement, bourrelet sur 

cette zone. Ces phénomènes, nettement observables, se traduisent par une manifestation 

certaine d'un mouvement d'ensemble du versant. 

 

 

 

 

 

 

 

                Figure IV.1 : Vue général sur le site de glissement P.O.S N° 07 " Boushoul Ouled Askeur " 
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IV.2.1. Présentation du site : 

  La willaya de Jijel est située au nord d’Algérie ; elle est connue par ses chaines de 

montagnes crées par les différentes phases tectoniques lors de la convergence des plaques 

africaines et européennes. 

La zone instable qu’on va étudier  est située  au sud de la wilaya de Jijel. 

IV.2.1.1. Situation du site :                                                                                                                                   

Le terrain du POS n°07 couvre une superficie de 14.3 Ha. fait partie de la commune de 

Boussif  Ouled Askeur au niveau de secteurs de Boushoul. Le P.O.S N °07 "Boushoul Ouled 

Askeur" est une zone partiellement urbanisée, elle constituée par des habitats de type 

individuelles. Le terrain de l’étude est limité par :                                  

                -  du POS 71.4 Ha + Stade au Nord et à l’Est ; 

                -  Terrains vagues au Sud et à l’Ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Figure IV.2: Situation du terrain           

IV.2.1.2. Géologie du site : 

Le site du P.O.S N °07 "Boushoul Ouled Askeur" sur 14.3 Ha, il se présente un terrain 

pratiquement plat limité par un versant au coté Sud. Le site du POS présentes des pentes 

faibles à moyenne sur la totalité de surface. 

Selon les valeurs des pentes exprimées en pourcent (%), Nous avons évalué deux  zones : 

 Zone (A) de pente : pente faible (< 5 %) ; 

 Zone (B) de pente : pente moyenne (5 – 15 %). 
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                                             Figure IV.3: les zones topographiques du terrain 

On observe  qu’il ya deux type de couverture de terrain : 

  

- Couverture  sédimentaire : 

                 Couverture éboulis.                         Couverture oligocène                 couverture oligocène argile 

                         

- Couverture métamorphique : 

                 Couverture micaschiste                 couverture  porphyroïde                          couverture  

                                              

 

 

                                    Figure IV.4: Schéma explicatif de couverture de terrain  

IV.2.1.3. Hydrogéologie et hydrologie sur site :                          

            Sur le plan hydrologie, Dans notre site le réseau hydrographique est dense à moyenne, 

qui constitué essentiellement par des Oueds qui situées au centre  du POS ainsi que les eaux 

de ruissellements qui caractérisé par une direction généralement vers le Sud. 
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Concernant l’hydrogéologie, Le territoire national est découpé en cinq unités 

hydrographiques naturelles, les bassins hydrographiques, au niveau des quels opèrent les 

agences de bassin hydrographique (ABH). 

La gestion concertée de la ressource est assurée au niveau des comités de bassins 

hydrographiques où sont représentés les collectivités locales, les usagers et l’administration. 

 

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figure IV.5 : Hydrogéologie et hydrologie sur site  

IV.2.1.4. Le climat : 

En Algérie  le climat est caractérisé par la variation de la répartition des précipitations 

et des températures. Cette variation est due à l’influence de la mer méditerranée ainsi qu’a la 

morphologie générale du pays. La région de Jijel fait partie de littoral Est algérien, elle est 

caractérisée par un climat méditerranéen, doux et humide en hiver, chaud et sec en été. 

IV.2.1.5. Précipitation : 

La région d’Ouled Askeur est considérer parmi les régions qui reçoivent mes 

précipitations les plus importantes en Algérie. 
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              Tableau IV.1 : précipitation des séries récent (station ouled askeur). 

 

  
                       

 

 

 

D’après les données de tableau (IV.1) on remarque que : 

 Le mois le plus pluvieux : janvier (202 mm) ; 

 Le mois moins pluvieux : juin (5mm). 

IV.2.1.6. Les températures : 

Le tableau (IV.2) représente les températures moyennes de la région   

« Ouled askeur », durant la période 2008. 

                     Tableau IV.2 : température des séries récent (station ouled askeur). 

       

   mois  j  f  m  av  ma  j ju  ao  se oc  nv de 

température 

    (c°) 

10 11.3 13.9 16.9 20.2 24.3 28.1 28.8 25.8 20.5 15.4 11.4 

 moyenne 11.77 20.46 27.56 15.76  18.87 

  

IV.2.1.7. L’humidité : 

L’humidité  relative moyenne mensuelle atteint un maximum  au mois de mais 

(78.50%) et minimum au mois de juin (77.20%). 

IV.2.1.8. La sismicité de la région :  

 Apprêt  le document RPA99 (version 2003) relatif au classement des sites selon 

leur sismicité,  le territoire algérien est  divisé en quatre zones de sismicité : 

 Zone 0 : sismicité négligeable ; 

 Zone 1 : sismicité faible ; 

 Zone 2 : sismicité moyenne ; 

 Zone 3 : sismicité forte.   

         

                                   

   mois  j  f  m  av  Ma  j ju  ao  se oc  nv de 

Précipitation 

    (mm) 

202 162 110 85 62 25 5 12 45 80 128 191 

Annuelle  1107 
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                                 Figure IV.6: Carte sismique d’Algérie selon le RPA (version 2003) 

On observe que la région de jijel, ainsi que les zones environnantes sont classées 

comme zones a sismicité moyenne (zone 2). 

IV.2.2. Géomorphologie du site :   

Le POS N°07 d’Ouled Askeur sur 71.4 Ha  présente un terrain ayant une déclivité 

moyenne à forte et irrégulière, arrachement localisé sur forme de glissement, bourrelet sur 

cette zone. Ces phénomènes, nettement observables, se traduisent par une manifestation 

certaine d'un mouvement d'ensemble du versant. 

              

 

        Figure IV.7: Carte 3D surface du site Ouled Askeur 
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IV.3. Causes d’instabilité du site : 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

Figure IV.8: glissement de terrain du site Ouled Askeur 

Compte tenu des observations visuelles et les expériences tirées à travers plusieurs cas 

similaires, un glissement de terrain a rarement une cause unique, c’est la combinaison de 

plusieurs facteurs. D’une part, certaines conditions de base doivent êtes réunies pour que la 

stabilité d’un versant soit prédisposé au risque, d’autre part, un mécanisme déclencheur doit 

intervenir pour initier le mouvement. Dans le cas de ce glissement, les facteurs qui ont pu 

participer au déclenchement de ce phénomène sont :   

 L’importance de la pente du talus amont qui a engendré la naissance de mouvement des 

terrains (déséquilibre gravitaire) ;  

 La nature lithologique est un des principaux facteurs d’apparition de ce phénomène, il 

s'agit des formations meubles caractérisées par des éboulis (graves, cailloux et blocs en 

dimensions différentes) enchâssés irrégulièrement dans une matrice à nature argileuse à 

limoneuse qui est un élément défavorable compte tenu de leurs mauvaises caractéristiques 

mécaniques ; 
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 Les eaux de ruissellement et pluviales pénètrent dans les sols jusqu’ au substratum, 

lequel est considéré comme un écran qui ne facilite pas la circulation des eaux en 

profondeur. 

IV.4. Etude géotechnique :  

IV.4.1. Campagne de reconnaissance géotechnique : 

La campagne de reconnaissance consiste en la réalisation de 42 sondages carottés 

ayant des profondeurs de 15 m, à l’aide d’une sondeuse, ils ont été programmés de manière à 

couvrir l’ensemble des du P.O.S. 

De plus 15 sondages électriques ont exécutés sur l’ensemble du Site de 71.4 Ha, et 35 

pénétromètres dynamiques prés des sondages carottés, poussées jusqu’au refus. 

IV.4.2. Moyen de reconnaissance : 

Pour exécuter le programme d’investigation in situ, nous avons utilisé une sondeuses 

puissante de type DIAMANT BOART, afin de connaitre la nature géologique du sol et 

d’effectuer des prélèvements d’échantillons, et pour connaitre la compacité du site, nous 

avons utilisé un pénétromètre dynamique type TECOINSA. 

 

Sondeuse type DIAMANT BOART                                        Pénétromètre Dynamique TECOINSA 

 

       Figure IV.9: Mis en œuvre de sondage 

IV.4.3. La résistivité des Sols : 

Par sondage géophysique, on entend une prospection électrique qui fournit des 

renseignements sur la constitution du sous sol en grande profondeur. Elle consiste en la 

mesure de la résistivité apparente ρa (exprimée en Ωm). Cette caractéristique dépend de la 

granulométrie, de la teneur en eau, de la minéralisation de l'eau et du contenu en argile.              
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                                                         ρa = k 
 

 
                                                         

                                            K =2                        

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figure IV.10 : Prospection électrique par courant continu 

Dix (10) sondages électriques de la méthode géophysique, ont été exécutés jusqu'à une 

profondeur de 15 m. 

L’examen de l’ensemble des sondages électriques est caractérisé par deux gammes de 

résistivités : 

 La première gamme de résistivité est faible, elle est de l’ordre de 5.0 à 10 m, sur une  

épaisseur de 1.0 à 11 mètre, correspondant à des argiles ; 

 La deuxième gamme, atteint des résistivités oscillent entre 100 à 120 m, représentant 

également les schistes altéré. 

IV.4.4. Essai de pénétration dynamique :  

C'est un essai qui permet d'apprécier qualitativement le terrain en place et fournit en 

tant que telle une caractéristique géotechnique du sol. Il consiste en l'enfoncement d'une 

pointe métallique dans le sol par l'intermédiaire d'un train de tiges soumis à une énergie de 

battage. Il permet d'apprécier entre autres: 

- L’homogénéité des différentes couches de terrains rencontrés ;  

- La position d'une couche résistante par rapport à une autre. 

 L’essai consiste à déterminer une résistance dynamique unitaire du sol " Rp " celle-ci est 

obtenus par la formule de battage des Hollandais :  
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H: Accélération de la pésenteur ; 

A: Section droite de la pointe ; 

e : Pénétration moyenne par coup ; 

g : Hauteur de chute ; 

M: Masses du mouton (masse frappante) ; 

M’:Somme des masses du train des tiges de l’enclume et de la tige-guide masse frappée. 

IV.4. Essais au laboratoire : 

 Les échantillons prélevés de sondage ont étés soumis aux différents essais 

d’identifications physiques et mécaniques, aussi qu’à des analyses chimiques dans le but de 

déterminer les paramètres suivants :  

IV.4.1. Essais physiques : 

-  Teneur en eau naturelle  (wn) ; 

-  Densité humide et sèche (γh, γd) ; 

-  Degré de saturation (Sr %) ; 

-  Granulométrie ; 

-  Limite d’atterberg. 

IV.4.2. Essais mécaniques : 

 Cisaillement à la boite (Selon NF P94-071-1):  

 Angle de frottement interne  u (°) ; 

 Cohésion non drainée  Cu (Bars). 

 Compressibilité à l'oedomètre ( Essai œnométrique (Selon XP P94-090-1):  

            Pour le but de déterminer : 

 Contrainte de consolidation  (σC)= 1.5 – 2.3 bars ; 

 Coefficient de compression  (CC)= 23 – 28 ; 

 Coefficient de gonflement  (Cg) = 4%. 

 Essai de gonflement libre :   

 Pression de gonflement (Pg)= 0.8 à 1.0 bars . 
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IV.5. Caractéristiques du sol : 

IV.5. 1.Les propriétés physiques : 

Les valeurs des principaux paramètres physiques mesurés pour les formations 

rencontrées sont représentées dans le tableau (IV.3) : 

Tableau IV.3: Interprétations des résultats en laboratoire. 

 

Sondages Identification 

N° 

Sond 

Prof 

(m) 

W 

(%) 

h 

(t/m3) 
d (t/m3) Sr (%) 0.08µ  Wl (%) Ip (%) 

S1 2.5-3.0 23 1.7 1.65 88 91 55 32 

S6 4.0-4.5 24 1.7 1.6 90 94 50 30 

S19 6.0-6.5 24 1.75 1.65 91 90 53 35 

S27 5.0-5.5 26 1.75 1.65 90 89 55 30 

S36 4.5-5.0 23 1.75 1.7 95 94 54 33 

S42 5.5-6.0 25 1.65 1.75 94 83 53 32 

                

IV.5. 1.1.Limite d’Atterberg :  

Sur le plan macroscopique, le phénomène de gonflement est à rapprocher de la notion 

de l’indice de plasticité IP, plus le sol possède de minéraux actifs dans leurs intercalation avec 

l’eau, plus il sera nécessaire d’ajouter de l’eau pour qu’il devienne liquide. Ce rejoint la 

définition de l’activité de Skepton Ac= Ip/C2.  

(C2 teneur en particules de dimension inferieures de 2µm). 

Dans notre cas les argiles sont une valeur d’IP= 29 - 34 et C2= 90% 

 Limite de liquidité : 

Dakshanamurthy et Raman (1973), cité par chen (1988), se sont aussi inspirés 

du diagramme de plasticité proposé par Casagrande pour fournir une classification du 

niveau de gonflement, le diagramme, qui comprend la ligne a de séparation des sol 

gonflants, est divisé en 6 zones le long de l’axe des abscisse comme indiqué dans le 
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tableau si dessous qui montre que l’argile qui a les caractéristique de Wl=54.4 et % 

des passants a 2µm=90% a un potentiel de gonflement moyenne : 

                     Tableau IV.4 : Classification de gonflement. 

Limite de liquidité Classification de gonflement 

              0-20            Non gonflant 

             20-35            faible 

             35-50            moyenne 

             50-70            élevé 

             70-90            Très élevé 

               >90            Critique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figure IV.11: classifications des sols fins par le diagramme de Casagrande  

 Indice de consistance :  

                  Il s’agite d’un indicateur dérivé :        

             

Selon ces données ou ces valeurs, le sol de la zone de glissement est un sol très 

humide et très plastique. En utilisant les résultats de la limite d’atterberg ; Le sol peut être 

classé par le biais de diagramme de  plasticité. Ces résultats indiquent  que ces formations ont 

un comportement argileux peu plastique, et très consistant. 
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Dans le tableau (IV.5) en a des caractéristiques physiques de sol : 

                                      Tableau IV.5: valeurs des principaux paramètres physiques 

                              

IV.5. 2.Les propriétés mécaniques intrinsèques : 

Les valeurs des cohésions (c) obtenues sont assez faibles, angles de frottement n’est 

pas élevée, et sont en rapport avec l’état induré des sols ; Ces  résultats sont caractéristiques 

d’un sol cohérent.   

                     Tableau IV.6 : Les valeurs de caractéristiques intrinsèques (c) et (Φ) mesurées  

 

   L es couches  

 Profondeur 

         (m)  

  Cohésion 

   (c) bar 

  Angle de  

 Frottement 

      (Φ)°  

coefficient de 

compressibilité 

          % 

Indice de 

gonflement 

      (Ig) % 

     Argile      0  - 11     0.4-0.55      5- 8             /                                 / 

     Schiste altère                    11 - 15   0,3 -0.45     8 - 10             23-28         4 

                                                                

IV.6.Conclusion : 

Dans ce chapitre  nous avons situé l’emplacement de notre glissement, défini les 

différentes formations géologique  régional et local, une reconnaissances géotechniques nous 

a permet d’avoir une description approchée des terrains et d’estimer leurs propriétés 

physiques et mécaniques nécessaires dans les calculs et  la nature lithologique qu’on a 

rencontré (éboulis de pente et marne schisteuse). 

 

Densité    

sèche 

 (ϒd) T/m 

Teneur en   

eau  

(W)% 

Densité     

humide 

(ϒh) t/m3 

Granulométrie 

                

0.08µ 

Indice de    

plasticité 

(IP) % 

Indice  de 

consistance  

   (IC) % 

Degré de 

saturation 

   (Sr) % 

Limite de 

liquidité  

  (Wl) % 

1.55         

1.65 

  23       

   26 

       1.65 

       1.8 

83 

94 

29 

34 

0.94 

0.96 

90 

94 

53 

55 



Chapitre V                                                        Etude de stabilité du glissement 
 

 
68 

 

V.1. Introduction : 

Sachant que tout les études de stabilité, soit pour un  talus stable ou un talus déjà rompu 

revient toujours à retrouver le cercle de rupture le plus défavorable, son type c’est-à-dire sa 

profondeur, ensuite essayer de trouver une solution de confortement efficace, durable et 

économique, pour cela nous avons réalisés dans ce chapitre plusieurs étapes. 

Afin de bien traiter le problème et après plusieurs visites sur chantier, nous avons 

développé ce chapitre pour le but de vérifier la stabilité de notre site d’étude contre le risque 

de glissement  de terrain avec un calcul manuel (par la méthode de fellenius et celle de 

bishop), puis a l’aide des logiciels utilisé spécialement pour ce genre de calcul   le géoslope et 

le code plaxis. 

D’après les résultats obtenu en vas détecter la profondeur du cercle de glissement le plus 

critique et en suite la valeur minimale du facteur de sécurité (Fs min). 

      L’interprétation des valeurs de Fs et la position du cercle critique et tant compte de la 

géologie et les caractéristique physique et mécanique du site étudié ; nous donne des 

réflexions sur les causes possibles du glissement (naturels et artificielles) et ensuite opter pour 

les solutions moins couteuses efficaces et susceptibles de remédier le problème à court, 

moyen et à long terme. 

V.2. Calcul manuel du profil 01: 

V.2.1. Méthode de Fellenius : 

 

                        Figure V.1 : schéma représenté le cercle de profil  n°1 du calcul manuel 
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Cercle: 

Centre : X=68.63m    ,   Y=80.83 m 

Rayon :           R=65 m 

Largeur total : L=112 m 

Largeur de la tranche : b=4 m 

 Tranche N°1 : 

W1=V1. γ = 12,07. 17 = 205.21 kn 

α1  = 63.146° 

Sin α1 = 0,892 

Cos α1 = 0,451 

W1. Sin α1= 183.046 kn 

L1= 
 

     
 = 

 

     
 = 8.869 m 

C1=45 KN/m
2
, φ1 =8° 

C1.  
 

     
 = 45. 8,869 =  399,105 

W1.cos α1.tg φ1 =205,21. 0,451 .0, 140= 12,95  

C1.  
 

     
 + W1.cos α1.tg φ1 = 399,105 + 12,95 = 412,055 

 Tranche N°2 : 

W2=V2. γ = 37,34. 17= 634,93 kn 

α2 = 58,24° 

Sin α2 = 0,790 

Cos α2 = 0,526 

W2. Sin α2= 501,594 kn 

L2  = 
 

     
 = 

 

     
 = 7,604 m 

C2= 45 KN/m
2
, φ2 =8° 

C2.  
 

     
 =45. 7,604 =  342,18 
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W2.cos α2.tg φ2= 634,93. 0, 526. 0,140 = 46,75 

C2.  
 

     
 +W2.cos α2.tg φ2 = 342,18 + 46,75 = 388,93 

 Tranche N°3 : 

W3=V3. γ= 56,07. 17= 953,33 kn 

α3= 52.976° 

Sin α3 = 0,798 

Cos α3 = 0,602 

W3. Sin α3= 760,757 kn 

L3= 
 

     
 = 

 

     
 = 6,644 m 

C3= 45 KN/m
2
,  φ3 = 8° 

C3.  
 

     
 = 45. 6,644 = 298,98 

W3.cos α3.tg φ3 = 953,33. 0,602. 0,140 = 80,346 

C3.  
 

     
 + W3.cos α3.tg φ3 =298,98 + 80,346 = 379,32 

 Tranche N°4 : 

W4=V4. γ = 71. 17 = 1207 kn 

α4= 48,299° 

Sin α4 = 0,746 

Cos α4 = 0,665 

W4. Sin α4 = 900,422 kn 

L4= 
 

     
 = 

 

     
 = 6,015 m 

C4= 45 KN/m
2
,  φ4=8° 
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C4.  
 

     
 = 45. 6,015 = 270,675 

W4.cos α4.tg φ4=1207. 0,665. 0,140 = 112,371 

C4.  
 

     
 +W4.cos α4.tg φ4 = 270,675 + 112 ,371 = 383,046 

 Tranche N°5: 

W5=V5. γ = 83,14. 17 = 1413,4 kn 

α5 = 44.021° 

Sin α5 = 0,694 

Cos α5 = 0,719 

W5. Sin α5= 980,899 kn 

L5 = 
 

     
 = 

 

     
 = 5,563 m 

C5 = 45 KN/m
2
,  φ5 = 8° 

C5.  
 

     
 = 45. 5,563 =  250,335 

W5.cos α5.tg φ5= 1413,76. 0,719. 0,140 = 142,272 

C5.  
 

     
 +W5.cos α5.tg φ5 = 250,335 + 142,272 = 392,607 

 Tranche N°6 : 

W6=V6. γ = 93,1. 17 = 1582,70 kn 

α6 = 40,035° 

Sin α6 = 0,643 

Cos α6 = 0,765 

W6. Sin α6 = 1017,676 kn 
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L6 = 
 

     
 = 

 

     
 = 5,228 m 

C6 = 45 KN/m
2
,  φ6 = 8° 

C6.  
 

     
 = 45. 5,228 = 235,26 

W6.cos α6.tg φ6= 1582,7. 0,765. 0,140 = 169,507 

C6.  
 

     
 +W6.cos α6.tg φ6 = 235,26 + 169,507  = 404,76 

 Tranche N°7 : 

W7=V7. γ = 101,26. 17 = 1721,5 kn 

α7= 36.271° 

Sin α7 = 0,591 

Cos α7 = 0,806 

W7. Sin α7 =1017,406 kn 

L7 = 
 

     
 = 

 

     
 = 4,962 m 

C7 = 45 KN/m
2
,  φ7=8° 

C7.  
 

     
 = 45 .4, 962 = 223,29 

W7.cos α7.tg φ7 = 1834,1. 0,806. 0,140 = 215,946 

C7.  
 

     
 + W7.cos α7.tg φ7 = 223,29 + 215,019 = 417,544 

 Tranche N°8: 

W8=V8. γ =107,88. 17 =1834,1 kn 

α8 = 32,682° 

Sin α8 = 0,539 
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Cos α8 = 0,841 

W8. Sin α8 = 988,579 kn 

L8 = 
 

     
 = 

 

     
 = 4,756 m 

C8= 45 KN/m
2
,  φ8 = 8° 

C8.  
 

     
 = 45. 4,756 =  214,02 

W8.cos α8.tg φ8 = 1834,1. 0, 841. 0,140 = 215,946 

C8.  
 

     
 + W8.cos α8.tg φ8 = 214,02 + 215,946 = 429,966 

 Tranche N°09 : 

W9 = V9. γ = 113,17. 17 = 1923,9 kn 

α9 =  29.232° 

Sin α9  = 0,488 

Cos α9 = 0,872 

W9. Sin α9 = 938,863 kn 

L9 = 
 

     
 = 

 

     
 = 4,587 m 

C9=45 KN/m
2
,  φ9 = 8° 

C9.  
 

     
 = 45. 4,587 =  206,415 

W9.cos α9.tg φ9 =1923,9. 0,872 .0, 140 = 145,954 

C9.  
 

     
 +W9.cos α9.tg φ9 = 206,415 + 145,954 = 441,284 

 Tranche N°10: 

W10=V10. γ = 117,24. 17 = 1993,2 kn 
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α10 = 25,895° 

Sin α10 = 0,436 

Cos α10 = 0,899 

W10. Sin α10= 869,035 kn 

L10  = 
 

      
 = 

 

     
 = 4,449 m 

C10= 45 KN/m
2
, φ10 =8° 

C10.  
 

      
 =45. 4,449= 200,205 

W10.cos α10.tg φ10 = 1993,2. 0,899. 0,140 = 250,86 

C10.  
 

      
 +W10.cos α10.tg φ10 = 200,205 + 250,86 = 451,069 

 Tranche N°11 : 

W11=V11. γ = 120,223. 17 = 2043,8 kn 

α11= 22,65° 

Sin α11 = 0,385 

Cos α11 = 0,922 

W11. Sin α11 = 786,863 kn 

L11= 
 

      
 = 

 

     
 = 4,338 m 

C11= 45 KN/m
2
,  φ3=8° 

C11.  
 

      
 = 45. 4,338 = 195,21 

W11.cos α11.tg φ11 = 2043,8. 0,922. 0,140 = 263,813 

C11.  
 

      
 +W11.cos α11.tg φ11 =195,21 + 263,813 = 380,841 
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 Tranche N°12 : 

W12=V12. γ = 112,18. 17 = 2077,1 kn 

α12 = 19,481° 

Sin α12=0,333 

Cos α12 = 0,942 

W12. Sin α12 = 9,852 kn 

L12= 
 

      
 = 

 

     
 = 4,246 m 

C12= 45 KN/m
2
,  φ12=8° 

C12.  
 

      
 = 45. 4,246 =191,07 

W12.cos α12.tg φ12 = 2077,1. 0,942. 0,140 = 273,927 

C12.  
 

      
 +W12.cos α12.tg φ12 = 191,07+ 273,927 = 464,997 

 Tranche N°13: 

W13=V13. γ = 123,18. 17 = 2094,2 kn 

α13 = 16.373° 

Sin α13 = 0,281 

Cos α13 = 0,959 

W13. Sin α13 = 588,470 kn 

L13= 
 

      
 = 

 

     
 = 4,171 m 

C13= 45 KN/m
2
,  φ13 = 8° 

C13.  
 

      
 = 45. 4,171 =  187,695 

W13.cos α13.tg φ13= 2094,2. 0,959. 0,140 = 281,167 
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C13.  
 

      
 +W13.cos α13.tg φ13 = 187,695 + 281,167 = 468,862 

 Tranche N°14 : 

W14=V14. γ =123,288. 17 = 2095,9 kn 

α14 = 13.313° 

Sin α14 =0,230 

Cos α14 = 0,973 

W14. Sin α14=482,057 kn 

L14= 
 

      
 = 

 

     
 = 4,110 m 

C14= 45 KN/m
2
, φ14=8° 

C14.  
 

      
 = 45. 4,110 = 184,95 

W14.cos α14.tg φ14= 2095,9. 0,973. 0,140 = 285,503 

C14.  
 

      
 +W14.cos α14.tg φ14 = 184,95 + 285,503  = 470,453 

 Tranche N°15 : 

W15=V15. γ =122,51. 17 = 2082,8 kn 

α15 = 10,292° 

Sin α15 = 0,178 

Cos α15 = 0,983 

W15. Sin α15 = 370,738 kn 

L15 = 
 

      
 = 

 

     
 = 4,069 m 

C15 = 45 KN/m
2
,  φ15=8° 
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C15.  
 

      
 = 45. 4,069 = 183,105 

W15.cos α15.tg φ15 = 2082,8. 0, 983. 0,140 = 286,634 

C15.  
 

      
 + W15.cos α15.tg φ15 = 183,105 +286,634 = 649,739 

 Tranche N°16: 

W16=V16. γ =120,91. 17 = 2055,5 kn 

α16 = 7,3° 

Sin α16 = 0,127 

Cos α16 = 0,991 

W16. Sin α16 = 261,048 kn 

L16 = 
 

      
 = 

 

     
 = 4,036 m 

C16 = 45 KN/m
2
,   φ16 =8° 

C16.  
 

      
 = 45. 4,036 =  181,62 

W16.cos α16.tg φ16= 2055,5. 0, 991. 0,140 = 286,281 

C16.  
 

      
 +W16. cosα16.tg φ16 =181,62 + 286,281= 467,901 

 Tranche N°17 : 

W17 = V17. γ =118,488. 17 = 2014,3 kn 

α17  =  4,32° 

Sin α17 = 0,075 

Cos α17=0,997 

W17. Sin α17= 151,072 kn 
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L17 = 
 

      
 = 

 

     
 = 4,012 m 

C17 = 45 KN/m
2
,  φ17 =8 

C17.  
 

      
 = 45. 4,012 =  180,54 

W17. Cos α17.tg φ17 = 2014,3. 0,997. 0,140 = 282,242 

C17.  
 

      
 +W17.cos α17.tg φ17 = 180,54 + 282,242 = 462,782 

 Tranche N°18 : 

W18=V18. γ = 115,25. 17= 1959,4 kn 

α18 = 1,367° 

Sin α18 = 0,023 

Cos α18 = 0,999 

W18. Sin α18 = 46,744 kn 

L18  = 
 

      
 = 

 

     
 = 4,004 

C18 = 45 KN/m
2
,  φ18 =8° 

C18.  
 

      
 = 45. 4,004 = 180,180 

W18.cos α18.tg φ18= 1959,4. 0,999. 0,140 = 275,100 

C18.  
 

      
 +W18.cos α18.tg φ18 = 180,180 +275,100 = 455,28 

 Tranche N°19 : 

W19=V19. γ = 111,22. 17 = 1890,9 kn 

α19 = -1,59° 

Sin α19= -0,027 
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Cos α19 = 0,999 

W19. Sin α19 = -52,467 kn 

L19= 
 

    
 = 

 

     
 = 4,004 m 

C19 = 45 KN/m
2
,   φ19 = 8° 

C19.  
 

      
 = 45. 4,004 = 180,180 

W19.cos α19.tg φ19 = 1890,9. 0,999. 0,140 = 262,078 

C19.  
 

      
 +W19.cos α19.tg φ19 = 180,180 + 262,078 = 442,258 

 Tranche N°20 : 

W20 =V20. γ = 106,4.17 = 1808,8 kn 

α20 = -4,551° 

Sin α20 = -0,079 

Cos α20 = 0,996 

W20. Sin α20 = -142,895 kn 

L20 = 
 

      
 = 

 

     
 =4,016 m 

C20 = 45 KN/m
2
,  φ20 = 8° 

C20.  
 

      
 = 45. 4,016 = 180,720 

W20.cos α20.tg φ20 = 1808,8. 0,996. 0,140 = 252,219 

C20.  
 

      
 +W20.cos α20.tg φ20 = 180,720+252 ,219 = 432,939 

 Tranche N°21: 

W21=V21. γ = 100,764. 17 =1713 kn 
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α21 = -7,524° 

Sin α21 = -0,130 

Cos α21 = 0,991 

W21. Sin α21 = -224,302 kn 

L21 = 
 

      
 = 

 

     
 = 4,036 m 

C21= 45 KN/m
2
, φ21=8° 

C21.  
 

      
 = 45. 4,036 = 181,634 

W21.cos α21.tg φ21 = 1713. 0,991. 0,140 = 237,661 

C21.  
 

      
 +W21.cos α21.tg φ21 = 181,634 + 237,661 = 419,295 

 Tranche N°22 : 

W22=V22. γ = 94,305. 17 = 1603,2 kn 

α22 = -10,519° 

Sin α22 = -0,182 

Cos α22 = 0,983 

W22. Sin α22 = -292,682 kn 

L22 = 
 

      
 = 

 

     
 = 4,069 m 

C22 = 45 KN/m
2
, φ22 = 8° 

C22.  
 

      
 = 45. 4,069 = 183,105 

W22.cos α22.tg φ22 = 1603,2. 0,983. 0,140 = 220,632 

C22.  
 

      
 + W22.cos α22.tg φ22 = 183,105 + 220,632  = 403,737 



Chapitre V                                                        Etude de stabilité du glissement 
 

 
81 

 

 Tranche N°23 : 

W23=V23. γ = 87,01. 17 =1479,2 kn 

α23 = -13,54° 

Sin α23 = -0,234 

Cos α23 = 0,972 

W23. Sin α23 = -346,316 kn 

L23 = 
 

      
 = 

 

     
 = 4,115 m 

C23 = 45 KN/m
2
,   φ23= 8° 

C23.  
 

      
 = 45. 4,115 = 185,185 

W23.cos α23.tg φ23= 1479,2. 0,972. 0,140 = 201,289 

C23.  
 

      
 + W23.cos α23.tg φ23 = 185,185 + 201,289 = 386,474 

 Tranche N°24: 

W24=V24. γ = 78,847. 17 = 1340,4 kn 

α24 = -16,605° 

Sin α24 = -0,285 

Cos α24 = 0,958 

W24. Sin α24 = -383,048 kn 

L24 = 
 

      
 = 

 

     
 = 4,175 m 

C24 = 45 KN/m
2
,   φ24 =8° 

C24.  
 

      
 = 45. 4,175= 187,891 

W24.cos α24.tg φ24 =1340,4. 0,958. 0,140 = 179,774 
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C24.  
 

      
 +W24.cos α24.tg φ24 = 187,891 + 179,774 = 367,665 

 Tranche N°25 : 

W25=V25. γ = 69,770. 17 = 1186,1 kn 

α25  = -19,718° 

Sin α25 = -0,337 

Cos α25 = 0,941 

W25. Sin α25 = -399,715 kn 

L25 = 
 

      
 = 

 

     
 = 4,250 m 

C25 = 45 KN/m
2
,  φ25 = 8° 

C25.  
 

      
 = 45. 4,250 = 191,285 

W25.cos α25.tg φ25 = 1186,1. 0,941. 0,140 = 156,256 

C25.  
 

      
 +W25.cos α25.tg φ25 = 191,285 + 156,256 = 347,541 

 Tranche N°26 : 

W26=V26. γ = 59,741. 17 = 1015,6 kn 

α26 = -22,892° 

Sin α26= -0,388 

Cos α26 = 0,921 

W26. Sin α26 = -395,063 kn 

L26  = 
 

      
 = 

 

     
 = 4,343 m 

C26= 45 KN/m
2
,  φ26 =8° 
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C26.  
 

      
 = 45. 4,343 = 195,439 

W26.cos α26.tg φ26 = 1015,6. 0,921. 0,140 = 130,951 

C26.  
 

      
 +W26.cos α26.tg φ26 = 195,439 + 130,951 = 326,390 

 Tranche N°27 : 

W27=V27. γ = 48,682. 17 = 827,61 kn 

α27 = -26,143° 

Sin α27 = -0,440 

Cos α27 = 0,897 

W27. Sin α27 = -364,655 kn 

L27= 
 

      
 = 

 

     
 = 4,459 m 

C27= 45 KN/m
2
,  φ27 = 8° 

C27.  
 

      
 = 45. 4,459 = 200,668 

W27.cos α27.tg φ27= 827,61. 0,897. 0,140 = 103,931 

C27.  
 

      
 + W27.cos α27.tg φ27 = 200,668 + 103,931 = 304,599 

 Tranche N°28 : 

W28=V28. γ = 36,520. 17 = 620,84 kn 

α28 = -29,488° 

Sin α28 = -0,492 

Cos α28 = 0,870 

W28. Sin α28 = -305,603 kn 
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L28 = 
 

      
 = 

 

     
 = 4,597m 

C28 = 45 KN/m
2
,  φ28=8° 

C28.  
 

      
 = 45. 4,597 = 206,896 

W28.cos α28.tg φ28 = 620,84. 0,870. 0,140 = 75,618 

C28.  
 

      
 +W28.cos α28.tg φ28 = 206,896+ 75,618 = 282,514 

        
   α =  8630,191 

       
 

     

  
                =11572,51 

                                    Fs =  
       

 

     
  
                

        
      

 

Fs =  
        

        
 = 1 34 

FS = 1,34 

 

V.2.2. Méthode de Bishop : 

C’est Le même principe et les mêmes étapes que Fellenius mais  il n’y a que la loi qui 

changé comme suit : 

                                 Fs =     

                
 

               
    

   

 
 

           
 

 

           φ   
 

   α      α    
  φ 

   
 = 11909,665 

        α   
  =8630,191  

Fs=    
         

        
 = 1,38 

     FS = 1,38 
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V.3. Calcul par logiciel : 

V.3.1. Analyse du glissement par logiciels : 

Actuellement, ils existent plusieurs logiciels utilisés pour l’analyse des glissements, 

mais chaque logiciel à ses propres  algorithmes : méthodes de résolutions et paramètres de 

modélisation. Donc on peut obtenir suivant la méthode de résolution utilisée, des informations 

plus ou moins variées. 

En ce qui concerne l’étude de glissement présentée dans ce mémoire, nous utiliserons 

un logiciel de calcul basé sur la méthode d’analyse limite appelé GEOSLOPE 

(SLOPE/W.V5). Et un logiciel de calcul basé sur la méthode des éléments finis appelé le 

Plaxis.  

V.3.2.Présentation des logiciels : 

V.3.2.1. Géoslope : 

 Géoslope est un programme qui permet d’analyser la stabilité des sols et déterminer la 

surface de rupture potentielle. il est basé sur la méthode des tranches et donne un coefficient 

de sécurité pour l’ensemble des zones étudies en considérant un comportement rigide 

plastique du sol. Le programme « Géoslope » permet de calculer le coefficient de sécurité 

(pour  une surface de rupture quelconque) en effectuant un quadrillage dans lequel se trouve 

l’ensemble des centres des cercles. Pour chaque centre, il trace des cercles des rayons 

décroissants. Le cercle critique sera celui possédant le coefficient de sécurité le plus faible. 

a. Déroulement  du logiciel GEO-SLOPE : 

Concernant son mode d’emploi il faut introduire les données suivantes pour pouvoir 

lancé le calcul de stabilité :  
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                                        Figure V.2 : Déroulement du logiciel Géoslope 

b. Analyse du glissement étudié :  

Pour obtenir des résultats in interprétables et réalistes, il faut introduire des 

caractéristiques réelles et justes. 

Les paramètres d’entré sont : les paramètres géotechniques de chaque couches : 

 (KN/m
3
), C (KN/m

2
) et φ(°). 

Les coordonnées X, Y en mètre. 

c. Les données Géotechniques :  

 

                                     Tableau V.1 : Les données Géotechniques 

           caractéristiques 

 

Couches 

 

 (KN/m
3
) 

 

C (KN/m
2
) 

 

φ(°) 

Argile renferment 17 45-55 5-8 

Schiste altéré 18 30-45 8-10 

 

 

Définition de l’espace travail   

 

Définition du problème (donné géométrique)             Variation des couples φ,c 

Définition des surfaces de rupture 

Lancer les calculs de Fs 

Définition des paramètres mécanique 
φ,c, 

Affichage des résultats 

Définition du maillage 

Itération 
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d. Modélisation des différents profils étudiés :  

On varie la grille et le rayon de chaque profil pour l’obtention du coefficient de 

sécurité le plus défavorable, notre étude sera consacré au profil qui aura le facteur de 

sécurité le plus faible. 

 Profil 01 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                                                                 Figure V.3 : Talus 01 

- Cercle de rupture : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.4 : Cercle de rupture du talus 01 
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- Facteur de sécurité : 

 

Figure V.5 : Coefficient de sécurité du talus 01 

 Profil 02 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Figure V.6 : Talus 02 
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- Cercle de rupture : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figure V.7 : Cercle de rupture du talus 02 

 

- Facteur de sécurité : 

 

 
 

Figure. V.8 : Coefficient de sécurité du talus 02 
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 Profil 03 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                                        

                                                                        Figure V.9 : Talus 03 

 

- Cercle de rupture : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V.10 : Cercle de rupture du talus 03 
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- Facteur de sécurité : 

  

 

                                              Figure V.11 : Coefficient de sécurité du talus 03 

e. Les résultats obtenus : 

Comme nous l’avons indiqué antérieurement le logiciel Géoslope est basé sur la 

méthode des tranches et donne les valeurs minimales de coefficient de sécurité pour 

chaque méthode.  

                          Tableau V.2 : Comparaison des résultats de Fs 

                                        Méthode de calcul 

profil ordinaire Bishop Jambu 

01 1.115 1.311 1.114 

02 1.371 1.568 1.328 

03 1.074 1.263 1.068 

 

 Interprétation : 

 A la lecture des résultats mentionnés dans le tableau ci-dessus, on peut dire que les Fs 

de profil 02 est supérieur a 1.5 (méthode de Bishop) donc talus assez stable, par contre les 

valeurs obtenues dans le profil 01 et profil 03. 
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A cet effet nous allons prendre le profil 01 comme cas défavorable pour la suite de 

notre travail. 

V.3.2.2.Calcul  par logiciel plaxis : 

Plaxis est un programme d’éléments finis en deux dimensions spécialement conçu  

pour réaliser des analyses de déformation et de stabilité pour différents types d’applications 

géotechniques. 

Les situations réelles peuvent être représentées par un modèle plan ou axisymétrique. 

Le programme utilise une interface graphique pratique permettant aux utilisateurs de générer 

rapidement un modèle géométrique et un maillage d’éléments finis basés sur la coupe 

verticale de l’ouvrage à étudier. 

Les utilisateurs sont supposés être capables de travailler dans un environnement 

Windows, le logiciel Plaxis nécessite des paramètres d’entrée, pour permettre de calculé ou 

faire une étude complète et suffisante, ainsi donnée des résultats plus proche à la réalité et 

raisonnable, et qui permettra d’interpréter les résultats obtenus. 

Le logiciel Plaxis permet l’utilisation des éléments triangulaires à 6 et 15 nœuds. 

Dans notre cas nous avons choisi pour la modélisation du talus ; l’élément triangulaire à 

15 nœuds.  

a. Déroulement du logiciel : 

Le Plaxis est un programme d’éléments finis, qui compose de quatre sous 

programmes : (Input, Calculations, Output et Curves). 

                                                                             

 Définition du modèle et le types d’élément ; 

                     Définition de la géométrie du modèle ; 

                  Définition des caractéristiques du modèle ; 

               Définition des conditions aux limites. 

                             Eléments finis triangulaire à 06 nœuds ; 

                             Eléments finis triangulaire à 15 nœuds. 

                       Génération de la pression interstitielle. 

Introduction des 

donnés 

Génération du maillage 

Génération des 

conditions initiales 
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 Définition des phases de calculs ; 

 Vérification des itérations. 

  

          Out put. 

  

 

                Choix des courbes. 

 

                                Figure V .12 : Déroulement du logiciel plaxis  

b. Les données géotechniques : 

Les paramètres d’entrés sont : les paramètres géotechniques de chaque couche : 

 (KN/m
3
), C (KN/m

2
) et φ(°). 

Les coordonnées X, Y en mètre. 

 Profil 01 : 

 Les données géotechniques : 

Couche 01 : argile renferment  

 

                       Figure V.13 : les donnés géotechnique d’argile renferment 1 (Talus 01)  

Lancement de la procédure 

de calcul 

Affichage des résultats 

Lancement d la procédure de 

graphe 
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        Figure. V.14 : les donné géotechnique d’argile renferment 2 (Talus 01) 

Couche 02 : schiste altéré 

 

                                 Figure V.15 : les donné géotechnique schiste altéré 1 (Talus 01) 
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 Figure V.16 : les donnés géotechnique schiste altéré 2 (Talus 01) 

 Les  différents  talus modélisés avant le calcul :  

 Définition de la géométrie du modèle et les propriétés des matériaux : 

 Pour les réglages généraux, on a choisi : 

- Elément  à 15 nœuds pour le sol. 

- Problème  de déformation  plane. 

- Unité : m, KN, s. 

La géométrie du modèle  étudier  est  représenté sur la Figure V.17 : 

La hauteur du talus  H= 53 m, le talus étudier se compose à 02 couches de sol : argile 

renferment et schiste altéré. 
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 Talus modélisés avant le calcul : 

                  

                                                    Figure V.17 : Talus 01 modélisé avant le calcul 

 Génération du maillage :  

Le palxis  permet l’utilisation des  éléments triangulaires à 06 et 15 nœuds ; pour  

notre cas nous avons choisi les éléments triangulaires à 15 nœuds. 

 

 Figure V.18 : Maillage du talus 01 modélisé 

 Définitions des conditions initiales :  

            Les conditions initiales nécessitent la génération des pressions  interstitielles. 
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Figure V.19 : Définition des conditions initiales du talus 01 

 Avant le calcul : 

 

                                  Figure V.20 : les différentes phases avant le calcul (Talus 01) 
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 Talus modélisé après calcul : 

 La déformée du talus : 

 

                        Figure V.21 : Représentation de la déformation du maillage (Talus 01) 

 Coefficient de sécurité : avec un calcul phi-réduction. 

 

                                           Figure V.22 : Coefficient de sécurité du talus 01  
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 Le champ des  déplacements : 

 

Figure V.23 : le champ de déplacement total du talus 01 

 Profil 02 : 

 Les données géotechniques : 

Couche 01 : argile renferment 

 

Figure V.24 : les donnés géotechniques d’argile renferment 1 (Talus 02) 
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Figure V.25 : les donnés géotechniques d’argile renferment 2 (Talus 02) 

 

Couche02 : schiste altéré. 

 

                           Figure V.26 : les donnés géotechniques de schiste altéré 1 (Talus 02)    
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                       Figure V.27 : les donnés géotechniques de schiste altéré 2 (Talus 02)    

 Talus modélisés avant le calcul : 

 

                 Figure V.28 : Talus 02 modélisé avant le calcul 

 Génération du maillage :  

Le code palxis  permet l’utilisation des  éléments triangulaires à 06 et 15 nœuds ; pour 

notre cas nous avons choisi les éléments triangulaires à 15 nœuds. 
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                                                Figure V.29 : Maillage du talus 02 modélisé 

 Définitions des conditions initiales :  

           Les conditions initiales nécessitent la génération des pressions  interstitielles. 

 

                              Figure V.30 : Définition des conditions initiales du talus 02 
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 Avant le calcul : 

 

Figure V.31 : les différentes phases avant le calcul (Talus 02)    

 Talus modélisé après calcul : 

 La déformée du talus : 

 

 Figure V.32 : Représentation de la déformation du maillage (Talus 02)     
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 Coefficient de sécurité : avec un calcul phi-réduction. 

 

 Figure V.33 : Coefficient de sécurité du talus 02  

 Le champ des  déplacements : 

 

      Figure V.34: le champ de déplacement total du talus 02 
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 Profil 03 : 

 Les données géotechniques : 

Couche 01 : argile renferment 

 

 

                             Figure V.35 : Les donnés géotechniques d’argile renferment (Talus 03)    
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 Couche02 : schiste altéré 

 

                               Figure V.36 : Les donnés géotechniques de schiste altéré (Talus 03)     
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 talus modélisés avant le calcul :  

 

                                                     Figure V.37 : Talus 03 modélisé avant le calcul 

 Génération du maillage :  

Le palxis  permet l’utilisation des  éléments triangulaires à 06 et 15 nœuds ; pour notre 

cas nous avons choisi les éléments triangulaires à 15 nœuds. 

 

                                                         Figure V.38 : Maillage du talus 03 modélisé 
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 Définitions des conditions initiales :  

            Les conditions initiales nécessitent la génération des pressions  interstitielles. 

 

                                Figure V. 39 : Définition des conditions initiales du talus 03  

 Avant le calcul : 

 

  Figure V.40: les différentes phases avant le calcul (Talus 03) 
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 Talus modélisé après calcul : 

 La déformée du talus : 

 

              Figure V.41 : représentation de la déformation du maillage (Talus 03)  

 Coefficient de sécurité : avec un calcul phi-réduction. 

 

            Figure V.42 : coefficient de sécurité du talus 03  
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 Le champ des  déplacements : 

 

    Figure V.43 : le champ de déplacement total du talus 03 

 Les résultats obtenus : 

                                    Tableau V.3 : Tableau des coefficients des sécurités 

Les profils Coefficient de sécurité 

Profil 01 1.261 

Profil 02 1.347 

Profil 03 1.379 

 

 Interprétation des résultats : 

 A la lecture des résultats mentionnés dans le tableau ci-dessus on remarque que le Fs 

du profil 01,02 et 03 sont inférieur à 1.5 ce qui confirme que le profil 01 est le plus 

défavorable, pour être du coté de la sécurité nous allons faire a ce profil 01 étude détaillée 

(confortement). 
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V.4.Comparaison des résultats :  

                Tableau V.4 : Tableau de comparaison des résultats du coefficient de sécurité 

                  

                 Les méthodes 
 

Les profils 

Manuel Géoslope 
Plaxis 

Fellenius Bishop ordinaire Bishop Jambu 

Profil 01 1.34 1.38 1.115 1.311 1.114 1.261 

Profil 02 / / 1.371 1.568 1.328 1.347 

Profil 03 / / 1.074 1.263 1.068 1.379 

 

 Interprétation :  

Le tableau ci-dessus montre clairement que les valeurs de Fs obtenues par calcul 

manuel sont à chaque fois plus grande que ceux obtenues par le logiciel (Géoslope et Plaxis). 

La différence entre les valeurs du calcul manuel et du logiciel peut provenir du fait que 

les éléments du maillage sont plus précis, et le calcul manuel contient beaucoup 

d’imprécisions (découpage du talus, imprécisions de la calculatrice etc…). 

V.5. Conclusion : 

Dans ce chapitre nous avons effectués la modélisation de trois profils à l’aide de deux 

logiciels qui sont : « Géoslope » et « Code Plaxis » dans le but d’identifier le profil le plus 

défavorable. 

Par ailleurs les résultats ont démontrés que le profil (01) est un le cas le plus défavorable, le 

facteur de sécurité à ce propos est égale (1.261) ; Nous signalons qu’un calcul manuel a été 

effectué pour la confirmation des résultats. Donc nous allons faire a ce profil 01 étude 

détaillée (confortement). 
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VI.1. Introduction : 

L’exécution des travaux de confortement après leurs choix représente la dernière étape 

à faire dans les interventions concernant les glissements de terrains.  

Le choix de type de confortement constitue la phase la plus importante dans l’étude 

d’un glissement.  

Donc le choix de la technique de la stabilisation devra être le fruit d’un compromis 

entre différent facteurs :   

 Analyse des paramètres techniques de site ; 

 Les facteurs qui peuvent accentuer le glissement ; 

 La connaissance des techniques de stabilisation ; 

 Les impératifs technico-économique. 

L’analyse des paramètres techniques de site sont basées sur un calcul d’équilibre limite ou 

numérique, qui conduit à évaluer quantitativement l’incidence des paramètres de l’instabilité 

telles que la géométrie, hydraulique, et les caractéristiques mécaniques des terrains. 

VI.2. Méthode de confortement et de stabilisation : 

 Vue la diversité des méthodes de renforcement existantes pour la stabilisation des 

glissements de terrain, on a établis une comparaison pour en choisir  les solutions qui donne le 

facteur de sécurité (Fs) le plus élevé et qui on conduit à la stabilisation du site par : 

 Stabilisation par reprofilage du talus ; 

 Stabilisation par l’inclusion des  pieux.  

VI.3. Modélisation par logiciel : 

VI.3.1. Etude de Confortement par le reprofilage de talus : 

Il s’agit d’améliorer la stabilité ; en réduisant la pente moyenne du talus susceptible de 

glisser.  
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VI.3.1.1. Logiciel plaxis : 

 Profil 01 :                                        

                                                 Figure VI.1 : profil 01 après reprofilage 

 

 Déformation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Figure VI.2 : Déformation Total 
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 Zone critique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Figure VI.3 : Zone critique après le replofilage 

 Coefficient de sécurité : 

 

                                                  Figure VI.4 : Coefficient de sécurité 
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VI.3.1.2. logiciel Géoslope : 

 Profil 01 :  

 

                                                  Figure VI.5 : confortement par replofilage  

 

 Cercle de glissement : 

 

                                                  Figure VI.6 : cercle de glissement 
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 Coefficient de sécurité : 

 

 

    

                                                      Figure VI.7 : Coefficient de sécurité  

       Après le reprofilage du terrain, le coefficient de sécurité égale 1.078 donc le terrain n’est 

pas encore stable. 

VI.3.1. Etude de Confortement par des pieux : 

  VI.3.1. 1.Justification du choix des pieux en béton armé : 

Pour parer au glissement du terrain « boushoul » et limiter son évolution dans le 

temps, les dispositifs de confortement techniquement et économiquement possibles sont : 

- le drainage : à lui seul ne suffit pas en raison de la faible perméabilité des marnes et en 

raison du possible colmatage des drains qui pose toujours des problèmes d’entretien ; 

 - le gabionnage : celui-ci augmente la charge de la masse de terrain glissé en raison de son 

faible ancrage dans le bon sol (la ligne de rupture se situe à plus de 3m de profondeur) ;  
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- le clouage par pieux : celui-ci constitue la solution la plus convenable pour fixer les masses 

de terres instables sans trop remanier le terrain. Cette solution présente par ailleurs un bon 

rapport (qualité/prix) eu égard à d’autres techniques de confortement comparables ; donc la 

stabilisation par pieux en béton armé, ancrés verticalement suffisamment dans la couche sain 

qui se présente ici comme la solution adéquate.  

VI.3.1.2. Dimensionnement et dispositions constructives :  

Les caractéristiques géométriques et mécaniques des pieux sous sollicitations latérales 

(diamètre - longueur- espacement - rigidité) ont été estimées à partir des valeurs habituelles 

fixées à priori conformément aux règles d’usage employées en génie civil. Des vérifications 

complémentaires permettant d’assurer un ancrage suffisant des pieux dans le massif ont 

conduit à retenir des pieux à section transversale circulaire de 120 cm de diamètre, longs de 

45 m et espacés de 5 m entre-axes. Les calculs, permettant de dimensionner des pieux 

capables de résister aux poussées latérales engendrées par le massif, ont été effectués à l’aide 

du logiciel PILATE-LCPC. Ce logiciel, fondé sur la méthode du module de réaction, est basé 

sur une loi d’interaction non linéaire entre le sol et le pieu (Frank & Kutniak 1981) qui peut 

être déduite expérimentalement à partir des résultats d’essais pressiométrique (Baguelin & 

Jézéquel 1972).  

Le coefficient de sécurité recherché est Fs=1,5. 

VI.3.1.2. Les caractéristique des pieux : 

 

Figure VI.8 : les caractéristiques des pieux   
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VI.3.1.1. Logiciel plaxis : 

 Profil 01 : 

 

 Figure VI.9 : Profil 01 avec confortement par pieux 

 Déformation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Figure VI.10 : Déformation total  
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 Zone critique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figure VI.11 : Zone critique  

 Coefficient de sécurité :  

 

 

 

 

 

Figure VI.12 : Coefficient de sécurité par logiciel plaxis 
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VI.3.1.2. logiciel Géoslope : 

 Profil 01 : 

 

                             Figure VI.13 : Profil 01 avec confortement par des pieux 

 

 Cercle de glissement :  

 

                            Figure VI.14 : Cercle de glissement avec confortement des pieux  

      

 Après confortement par pieux, coefficient de sécurité est égale 1.548 donc le terrain est en 

état Stable. 
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VI.4.Devis quantitatifs estimatifs des solutions : 

                 Tableau VI.1: Devis quantitatifs estimatifs des solutions : (reprofilage et pieux) 

désignation unité Prix unitaire (DA) Prix total (DA) 

reprofilage M
 3 

1500 390000 

pieux M
3 

40000 1152000 

  

           Dans ce qui suite le tableau (VI.2) ; Résume les résultats de l’analyse de stabilité du 

talus étudié représentés par les valeurs du facteur de sécurité avant et après confortement. 

Tableau VI.2 : les résultats de Fs après le confortement.  

 

Les 

solutions 

 

Les 

techniques 

 

Logiciel 

utilisée 

Les coefficients de 

sécurité 

 

Le coût    

(DA) 

avant après 

 

1 ère 

solution 

 

 Reprofilage 

( Talutage) 

plaxis 1,261 1,223  

390000 Géoslope 1.310  1,276 

 

2 ème 

solution 

 

Pieux 

 

plaxis 1,261 1,525  

1152000 Géoslope 1,310 1,548 

        D’après le tableau ci-dessus la seule méthode de stabilisation s’oriente vers les pieux. 

VI.5. Conclusion : 

Nous avons remarqué, d’après les résultats obtenus, que les deux systèmes de 

confortement ont permis un gain appréciable en ce qui concerne la valeur de  coefficient de 

sécurité. Néanmoins, nous avons remarqué une différence dans le cout de réalisation. 

Il est à noter que le choix définitif d’une méthode de confortement ne repose pas 

seulement sur la valeur intrinsèque du coefficient de sécurité mais dépend aussi plusieurs 

paramètre : la nature de glissement notre site est de nature profond. 

La modélisation des deux  (reprofilage, et des pieux forés) confortement en a résulté 

généreusement à une augmentation parfaitement remarquable du facteur de sécurité 
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satisfaisant dans ce cas nos attentes, tandis que le premier confortement (reprofilage) n’a pas 

satisfait, le coefficient de sécurité est Fs < 1,5. 

On a trouvés une seule solution puisque elle offre le plus grand facteur de sécurité 

cette solution est confortement par des  pieux forés. 
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Notre projet de fin d’étude concerne l’étude du glissement situé à la commune de 

Boussif Ouled Askeur au niveau de secteurs de Boushoul. L’étude  a été faite dans l’esprit de 

contribuer à un meilleur diagnostic de cet aléa et à l'identification des facteurs qui en sont à 

l’origine. Cette étude s'est basée sur la combinaison des données géologiques, hydrologiques 

et géotechniques. 

En effet, le présent mémoire a comporté six  chapitres traitant tous les points en 

relation avec notre glissement à savoir : 

-La présentation du sujet et des données recueillies soit sur terrain, soit sous forme de 

documents. 

 

 Le chapitre 1 à comporte les différents types de mouvements de terrain, ou on a mis 

l’accent sur les glissements sur les glissements de terrain objet de notre sujet. 

 Les glissements de terrain ont été classés selon plusieurs auteurs et plusieurs                 

paramètres  tels que la profondeur, la vitesse et la forme de cercle de rupture. 

 Le chapitre 2 illustre les différentes méthodes de calcul des glissements qu’elles 

soient empirique (calcul manuel), ou numérique (logiciel géoslope et plaxis). 

 Le chapitre 3 comprend les méthodes de confortement possible pour la stabilisation 

des différents glissements, ces dernières dépendent de plusieurs facteurs à savoir la 

sécurité et l’économie. 

 Le chapitre 4 comprend une étude détaillé du diagnostic de notre glissement de 

terrain, avec les différents détails sur la zone  instable, symptômes au niveau du 

glissement, montrant les vraies causes d’instabilité, les paramètres géotechniques et 

géologiques et hydrogéologiques. 

 Le chapitre 5 qui représente en fait la partie la plus importante de notre travail car 

c’est l’application des informations données dans les différents chapitres qui 

s’appliquent à notre cas c’est-à-dire l’étude de stabilité grâce à un calcul manuel et 

numérique. 

 Le chapitre 6 on a proposer  deux méthodes d’étude de confortement pour la solution 

de notre problème, les plus possibles à réaliser qui tiennent compte de la sécurité, type 

de glissement (profond) et la disponibilité des matériaux et la facilité d’exécution. 
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Les désordres constatés dans la zone d’étude est le résultat de la conjonction de plusieurs 

facteurs : 

- Relief accidenté ; 

- Lithologie du sol : sol argileux ; 

- Forte pluviométrie : (l’influence de la nappe phréatique) ; 

- Forte pente de talus en question : 10° à 15° ; 

- Faible caractéristique du sol en place dues à une arrivée massive d’eau et son 

infiltration dans le massif. 

La combinaison de ces facteurs a conduit à un cercle plus défavorable est un cercle 

profond de (35m) et un Facteur de sécurité minimal pris est (1,261) calculé par le code plaxis; 

et (1.311) calculé par géoslope. 

Afin d’assurer la stabilité générale de ce site, on a Amélioré de la valeur de facteur de 

sécurité de (1.537) calculé par le code plaxis, (1.548) par le géoslope, en utilisant la seule 

méthode de confortement adoptée est l’inclusion des  pieux. 
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Abstract 

The landslide is a very frequent phenomenon to the Algerian north, in particular the city of jijel by 

cause of the movement (repeated) land (earth) the work that follows is constituted of two parties : the first one 

understands left it theoretical, a global presentation of the movements of land, partially the different types of 

sliding, their causes, but also the important used method of calculation in the determination of the circle of 

rupture ; this party is closed by an illustration (detailed) different types of confortements. In second place, 

objectively the party is based on actually detected data. Our investigation was in the object of the implement 

phenomenon. Geological studies and géotechnicals were able to prove that the land is characterised by a weak 

portance, of which the inability of supporter of the loads that are applied him other by the study hydrogéological 

showed : fatality to consideration (to the subject) water and his presence. These empirical studies used 

encadrage of the different causes of the landslide. Besides, we carried out a calculation manual, we confirme dit 

using two software (Géoslope and Plaxis) with the intention of to determine the rupture circle the most 

unfavorable one. One solution of confortement has been studied, the impovement of the factor of security was 

remarcable. 

Key words : Boushoul Ouled Askeur, P.O.S N °07, landslide, safety factor Fs, Plaxis, Géoslope, 

Reinforcement. 

 

Résumé 

Le  glissement de terrain est un phénomène très fréquent au nord algérien, en particulier la willaya de 

Jijel par cause du mouvement du terrain. Le travail  qui suit est constitué de deux parties : la première comprend 

la partie théorique, une présentation globale des mouvements de terrain, partiellement les différents types de 

glissement, leurs causes, et les méthodes de calcul utilisées dans la détermination de la zone instable ; cette 

partie est clôturée par une illustration (détaillée) des différents types de confortements. En second lieu, 

objectivement la partie est fondée sur des données réellement détectées.                                                    

 Notre glissement de terrain se situe précisément au niveau la commune de Boussif  Ouled Askeur au 

niveau de secteurs de Boushoul, East  de la wilaya de jijel. Notre investigation fut dans l’objet de la mise en 

œuvre du phénomène. Des études géologiques et géotechniques ont pu prouver que le terrain est caractérisé par 

une faible portance, dont l’incapacité de supporter des charges qui lui sont appliquées d’autre par l’étude 

hydrogéologique a démontré : fatalité à l’égard (au sujet) de l’eau et sa présence. Ces études empiriques ont 

servi d’encartage des différentes causes du glissement de terrain. 

Par ailleurs, nous avons effectué un calcul manuel, nous l’avons confirmé à l’aide de deux logiciels 

(géoslope et plaxis) dans le but de déterminer le cercle de rupture le plus défavorable. Deux solutions de 

confortement on été étudiées, l’amélioration du facteur de sécurité a été remarquable. 

Les mots clés : Boushoul Ouled Askeur, P.O.S N °07, glissement de terrain, coefficient de sécurité Fs, Plaxis, 

Géoslope, confortement de glissement. 

 

 : صـــخـــــــمل
جدا في شمال الجزائر و خاصة بوالية جيجل بسبب الحركة المتكررة للقشرة  االنزالقات األرضية هي ظاهرة شائعة 

 :ون العمل التالي من جزئينكيت .األرضية

 .األرضية و أنواعها المختلفة، أسبابها و نتائجها الجزء األول يتضمن الجزء النظري،  وهو العرض العام للإلنزالقات

وفي ختام هذا الجزء عرض تفصيلي لطرق . ويتضمن أيضا أهم الطرق التي يمكن من خاللها تحديد الجزء غير المستقر

 .معالجة هذه الظاهرة

لدية بوسيف أوالد عسكر يقع اإلنزالق الخاص بالدراسة في منطقة بوسهول ب .أما الجزء الثاني يقوم على بيانات واقعية 

 .الهدف من هذا العمل يتمحور حول دراسة معمقة لهذه الظاهرة .في والية جيجل 

دراسات جيولوجية و جيوتقنية أثبتت أن الموقع المدروس يتميز بتماسك ضعيف مما يؤدي إلى ضعف تحمله األثقال 

كما أن هذه الدراسات التجريبية ساهمت في تأطير  .لماءولقد أثبتت الدراسة الهيدرولوجية الدور الفعال لتواجد ا .المطبقة

من جهة أخرى قمنا بحساب يدوي و التأكد من هذه النتائج بواسطة  .األسباب المختلفة التي أدت إلى هذه الظاهرةوتحديد 

وحيد و لقد تم اختيار حل  .حيث أن الهدف كان تحديد الجزء غير المستقر( Plaxis, Géoslope)البرنامجين الرقميين 

 .معامل األمان ملحوظا لمعالجة هذه الظاهرة وكان إرتفاع

 :الكلمات المفتاحية 

 .معالجة اإلنزالق ,جيو سلوب ,بالكسيس ,معامل األمان ,إنزالق التربة,بوسهول أوالد عسكر 
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