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Abstract

This researche programme is  a study of landslides in the Neogen basin of Mila. It is necessary tohave a clear understanding of the causal factors of these instabilities as they constitute a truethreat to the development in this area. Houses and roads are the most affected. The locality ofSibari is chosen for the study of this phenomenon because of the great damage caused to thedwelling and the permanent threat of the closing of the highway which links Jijel to Constantine.The causal factors of this sliding are varied, they vary frome geomorphology, geology,climatology to the anthropic factors.The geomorphology of the basin ca give valuable information about the stability of the basin viathe form of landscape. In effect, the presence of the ancient slide scares, the waviness of theslopes and the drainage pattern, all show a very active external geodynamic processes.Geologically, the basin in constituted or marls and loam on the foundation, on the top of whichconglomerates with sandy clay lenses of conglomerates, marl with gypsium, lacustrine limestoneant dterial  deposit of sand and red loam. Besides this lithology, faults and discontinuities makethe mountainsides of the basin more vulnerable to sliding.The hydrogeological study shows that the region has a temperate climate with a annual rainfallwhich arrives up to 673.22mm. the effect of water in instabilities of slopes is well known. Thehuge quantities of water which seep through the porous media during heavy rains play anessential role in provoking landslides.The elaborated site investigation campaign shows that the metastable slopes are constituted offine grained soil, product of hillside erosion. This soil often loses their tenacity in the presence ofwater and start moving on the slope under their own weight.Stability calculation by classical methods by using Geo-Slope software shows that the mostprobable failure surface is more or less close to reality with a safety margin in about of 1.stability calculation using back analysis technique shows that the state of stability of Sibari areais closely related to the piezometrique level.Finally, remedial measures cannot be efficient unless we consider the factors at the origin oftheses instabilities. Drainage in the most efficient remedial measure against instabilities in thebasin, then other type of techniques to strengthen stability.



Merci à tousAu terme de ce travail, j’adresse mes sincères remerciements à tous ceux qui, ont permis de laréalisation et l’achèvement de ce travail.
Je remercie premièrement Mr le docteur Boumazbeur.A, qui ma fait bénéficier de ces
connaissances en géologie et en géotechnique, je le suis reconnaissant de l’honneur qu’il me
fait en assumant de travailler ensemble pour une deuxième fois. Je le suis très
reconnaissant.

Je remercie Mr le docteur Menani.M.R, qui a eu la bienveillance d’accepter de juger ce
travail et de la présider. Ayant eu le privilège d’assister a ses cours durant mes études de
graduations ainsi qu’au poste graduation, j’ai pu profiter de sa grande expérience. Je tiens à
lui exprimer toute ma gratitude.

Je remercie également Mr Yahiaoui.A, d’avoir accepter de faire partie du jury.

Je remercie Mr le professeur Marmi.R et Mr le docteur Karech.t, maître de conférences
d’avoir bien voulu juger ce travail.

Je remercie tout les enseignants du graduation, spécialement Mr Inal.B, Mr Djaiz.F, Mr
Brissi.N et Mr Jumba.S. ainsi que tout les enseignants du poste graduation.

Je remercie Mr le directeur Belkhiri.K ainsi que tous les membres du département des
sciences de la terre, Batna.

Mr Messous.N, s’est montré très intéressé par ce travail, très sympathique, je le remercie.

Je remercie également Mr le directeur du laboratoire nationale de l’habitat et de la
construction (LNHC unité de Batna), les ingénieurs Hassen, Zoubir et je remercie aussi
Mme Jamila et Mme Hourria.

Je remercie Mr le directeur du laboratoire nationale de l’habitat et de la construction
(LNHC unité de Oum El Bouaghi), et Mr le directeur du laboratoire des travaux
publiques Est (LTPE à Constantine).

Il m’est également très agréable de remercie Mr Chettah.W et Mr Rabahi.N pour l’aide
qu’ils m’ont apporté.

Je remercie tous les membres de ma famille ainsi que tous les membres de la famille
Bouabid.

Mes plus vifs remerciements vont plus particulièrement à mes parents qui sans leurs aide
surtout morale, ce travail ne serait pas arrivé à bout.

Merci a Abdannasser



Tableau des matièresAbstractRemerciementsTableau des matières :---------------------------------------------------------------------------------------------IListe des figures :--------------------------------- ---------------------------------------------------------------IIIListe des tableaux -------------------------------------------------------------------------------------------------VIntroduction générale :-------------------------------------------------------------------------------------------2CHAPITRE I I-1  Géographie : ---------------------------------------------------------------------------------5    I-2 Géologie : -------------------------------------------------------------------------------------10   I-2-1 Géologique régional :--------------------------------------------------------------10            I-2-2 Géologie Local : ---------------------------------------------------------------------15                  I-2-3 Sismicité : -------------------------------------------------------------------------------25                I-2-4 Nature géologique des terrains en mouvements : ---------------------26I-2-5 Notion de formations superficielles et substratum : ---------------------27Conclusion : --------------- --------------------------------------------------------------------------------------30CHAPITRE IIIntroduction: -----------------------------------------------------------------------------------------------------32      II-1 Morphologie : -------------------------------------------------------------------------------32         II-1-1 Bassin versant du Kebir Rhumel : ----------------------------------------------32           II-1-2 Sous-bassin de l’Oued Rhumel-Smendou : --------------------------------34          II-1-3 Chevelus hydrographiques : ---------------------------------------------------36      II-2 Hydroclimatologie : ----------------------------------------------------------------------38            II-2-1 Précipitations : -----------------------------------------------------------------------39            II-2-2 Températures : -----------------------------------------------------------------------40            II-2-3 Diagramme ombro thermique : -----------------------------------------------41II-2-4 L’aridité : -------------------------------------------------------------------------------42            II-2-5 Bilan hydrologique: ----------------------------------------------------------------43            II-2-6 Influence des facteurs Climatiques sur les glissements : -------------46      II-3 Hydrogéologie : ----------------------------------------------------------------------------48    II-3-1Frmations susceptibles de renfermer une nappe : ----------------------48II-3-2 Niveau de la nappe :--------------------------------------------------------------49II-3-3 Fluctuation de la nappe : -------------------------------------------------------51Conclusion--------------------------------------------------------------------------------------------------------53CHAPITRE III      III-1 Les mouvements de terrains : --------------------------------------------------------55            III-1-1 Critères de classification des mouvements de terrains : -------------55     III-1-2 Les principaux mécanismes de mouvements : --------------------------58III-2 Les glissements de terrains : -----------------------------------------------------------62            III-2-1 Morphologie d’un glissement : ------------------------------------------------62            III-2-2 Différents types de glissements : ----------------------------------------------65            III-2-3 Localisation géographique des glissements : ----------------------------68   III-3 Historique des glissements de Sibari : ----------------------------------------------70            III-3-1 Description des glissements de Sibari : -------------------------------------70III-4 Facteurs d’instabilité des versants : ------------------------------------------------74III-5 Classification des causes de glissement: ----------------------------------------78            III-5-1 Bilan des facteurs d’instabilité de la région d’étude : ---------------81CHAPITRE IV IV-1 Méthodologie d’étude des glissements de terrain : ------------------------83IV-1-1 Repérage topographique de la zone instable : -----------------------83IV-1-2 Géologie et géomorphologie du site : ------------------------------------87IV-1-3 Hydrogéologie et hydrologie : -----------------------------------------------87                        IV-1-4 Compagne d’investigation par sondages et essais Géotechniques :------------------------------------------------------------------------89



IV-2  Caractéristiques et classifications des sols: -----------------------------------91IV-2-1  Classification des sols: ----------------------------------------------------------92IV-2-2 Caractéristiques mécaniques : ----------------------------------------------96IV-3  présentation du programme de reconnaissance : ------------------------97IV-3-1 Représentation des résultats d’essais : ------------------------------------99IV-3-2 Exploitation des résultats des essais : -------------------------------------105IV-3-3  Nature minéralogique des terrains: --------------------------------------107IV-4  Essais géophysiques : ----------------------------------------------------------------110Conclusion : ---------------------------------------------------------------------------------------------------115 CHAPITRE V       V-1 Méthodes d’analyse de stabilité : -----------------------------------------------117V-1-1 Éléments de base du calcul : -----------------------------------------------118V-1-2 Les méthodes de calcul : ----------------------------------------------------120        V-1-3 Recherche du coefficient de sécurité du talus : ------------------------124        V-1-4 Caractéristiques mécaniques à prendre en compte : -----------------125            V-1-5 Présentation du logiciel utilisé dans les calculs de stabilité : -------127  V-2 Application sur la zone d’étude : ------------------------------------------------128V-2-1 Profiles topographiques : -----------------------------------------------------129     V-2-2 Profile     1-1 : --------------------------------------------------------------------131     V-2-3 Profil 1-2 : -------------------------------------------------------------------------134     V-2-4 Profil 1-4 : -------------------------------------------------------------------------137     V-2-5 Profil 2 : ----------------------------------------------------------------------------140Conclusion : -----------------------------------------------------------------------------------------------------142Conclusion générale: -----------------------------------------------------------------------------------------145Recommandations  : -------------------------------------------------------------------------------------------148Bibliographie : ---------------------------------------------------------------------------------------------------152Annexes



Liste des figuresFigure I-1 : Localisation géographique de la région d’étude --------------------------------------------5Figure I-2 : Carte géologique de Sidi Driss ------------------------------------------------------------------7Figure I3 : Carte hypsométrique du bassin de l’Oued Kébir Rhumel ---------------------------------9Figure I-4 Cadre structural Africain et Ibérique de la chaîne Tello-rifaine :------------------------10Figure I-5 Colonne stratigraphique des dépôts néogènes du bassin de Mila ----------------------16Figure I-6  Colonne litho-stratigraphique synthétique des formations présentées dans le  bassinde Mila : ----------------------------------------------------------------------------------------------------19Figure I-7 : Carte géologique montrant la disposition des formations post-nappes du bassin deMila et l’accident de M’cid Aicha : -----------------------------------------------------------------------22Figure I-8 : Esquisse tectonique de la région de Sibari --------------------------------------------------23Figure I-9 : Carte de séismicité de l’Algérie(2000) --------------------------------------------------------25Figure I-10: Coupe lithologique de la région de Sibari---------------------------------------------------28Figure II-1 : Carte du Bassin versant « Kebir Rhumel » -------------------------------------------------33Figure II-2 : Courbe hypsométrique du sous bassin du O.R.Smendo -------------------------------36Figure II-3 : Réseau hydrographique du Bassin Kébir Rhumel ---------------------------------------37Figure II-4 : Histogrammes des précipitations moyennes mensuelles (mm) ----------------------39Figure II-5 : Histogrammes des températures moyennes mensuelles (°C) -------------------------40Figure II-6 : Diagramme ombro thermique ----------------------------------------------------------------41Figure II-7 : Exploitation du bilan hydrologique----------------------------------------------------------45Figure II-8 : Influence des précipitations sur la stabilité des versants--------------------------------47Figure II-9 : Carte piézométrique de la région d’étude--------------------------------------------------50Figure II-10 : Variation du niveau piézométrique dans la région d’étude (m)---------------------52Figure III-1 : Exemples d’écroulement rocheux -----------------------------------------------------------58Figure III-2 : Ripage d’une masse rocheuse ----------------------------------------------------------------59Figure III-3 : Schéma général du mécanisme de Fluage -------------------------------------------------60Figure III-4 : Effondrement de voutes Karstiques --------------------------------------------------------61Figure III-5 : Éléments d’un glissement ---------------------------------------------------------------------62Figure III-6 : Dimensions d’un glissement -----------------------------------------------------------------64Figure III-7 : Géomorphologie d’un glissement-----------------------------------------------------------65Figure III-8 : Glissement rotationnel -------------------------------------------------------------------------66Figure III-9 : Glissements successifs emboités ------------------------------------------------------------66Figure III-10 : Glissement plan---------------------------------------------------------------------------------67Figure III-11 : Glissements de Sibari -------------------------------------------------------------------------69Figure III-12 : Zones de glissements actifs constatés en 2004-------------------------------------------73Figure III-13 : Modification de la contrainte inter granulaire------------------------------------------75Figure III-14 : Facteur de sécurité variation en fonction du temps -----------------------------------80Photo IV-1 : Inclinaison des arbres ---------------------------------------------------------------------------84Photo IV-2 : Inclinaison des potos électriques -------------------------------------------------------------85Photo IV-3 : La ruine et l’enfoncement des constructions ----------------------------------------------85Photo IV-4 : Fissures sur la route (a)--------------------------------------------------------------------------86Photo IV-4 : Fissures sur la route (b) -------------------------------------------------------------------------86Figure IV-1 : Limites d’Atterberg------------------------------------------------------------------------------94Figure IV-2 : L’abaque de Casagrande ------------ ---------------------------------------------------------95Figure IV-3 : Plan d’implantation des essais in-situ ------------------------------------------------------98Figure IV-4 : Résultats de l’essai des limites d’Atterberg ---------------------------------------------103Figure IV-5 : Variation de la résistance à la pointe en profondeur----------------------------------105Figure IV-6 : Variation du poids volumique des sols en profondeur-------------------------------106Figure IV-7 : Variation de la teneur en eau des sols en profondeur---------------------------------106Figure IV-8 : Relation entre l’angle de frottement interne (°) et la cohésion (bar) des sols ---107



Figure IV-9 : Diagramme de plasticité (Glissement de Sibari)--------------------------------------- 109Figure IV-10 : Plan d’implantation des sondages sismiques -----------------------------------------110Figure IV-11 : Coupe géotechnique N°01 : ----------------------------------------------------------------113Figure IV-12 : Coupe géotechnique N°01 : ----------------------------------------------------------------114Figure IV-13 : Coupe géotechnique N°01 : ----------------------------------------------------------------114Figure V-1 : Découpage en tranches d’un talus ----------------------------------------------------------121Figure V-2: Forces agissants sur une tranche ------------------------------------------------------------121Figures V-3 : Forces agissants sur une tranche (Fellenius) --------------------------------------------123Figure V-4 : Algorithme du calcul du facteur de sécurité (Fs) ---------------------------------------129Figure V-5 : Modèle géométrique du profil 1-1----------------------------------------------------------131Figure V-6 : Facteur de sécurité et cercle de glissement (Profil 1-1) --------------------------------132Figure V-7 : Variation du Fs en fonction de l’angle de frottement et du niveau piézométrique(Profil 1-1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------133Figure V-8 : Modèle géométrique et géotechnique (Profil 1-2) --------------------------------------134Figure V-9 : Variation du Fs en fonction de l’angle de frottement et du niveau piézométrique(Profil 1-2) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------136Figure V-10 : Facteur de sécurité et cercle de glissement (Profil 1-4) -------------------------------137Figure V-11 : Variation du Fs en fonction de l’angle de frottement et du niveau piézométrique(Profil 1-4) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------139Figure V-12 : Facteur de sécurité et cercle de glissement (Profil 2) ---------------------------------140Figure V-13 : Variation du Fs en fonction de l’angle de frottement et du niveau piézométrique(Profil 2)----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 141



Liste des tableauxTableau I-1 : Nature lithologiques des terrains en mouvement---------------------------------------26Tableau II-1 : Découpage du bassin versant du Kebir Rhumel ---------------------------------------34Tableau II-2 : Caractéristiques morpho- métriques du sous bassin Oued Rhumel-Smendou -35Tableau II-3 : Situation géographique des stations météoriques --------------------------------------38Tableau II-4 : Précipitations moyennes mensuelles  (mm) ---------------------------------------------39Tableau II-5 : Températures moyennes mensuelles (°C) ------------------------------------------------40Tableau II-6 : Précipitations moyennes (mm) et températures moyennes (°) de la station deHamala-Grarem (1986-2006) -----------------------------------------------------------------------------------41Tableau II-7 : Le type de climat selon l’indice d’aridité -------------------------------------------------42Tableau II-8 : Bilan hydrique (Thornthwaite) -------------------------------------------------------------45Tableau II-9 : Récapitulation des résultats du bilan hydrologique------------------------------------46Tableau II-10 : Coordonnée géographique des piézomètres ------------------------------------------ 49Tableau II-11 : Les niveaux d’eau obtenus a partir des piézomètres (m) ---------------------------51Tableau III-1 : Surface de séparation avec le substratum en place -----------------------------------56Tableau III-2 : Vitesses des mouvements de terrain -----------------------------------------------------57Tableau IV-1 : Classification des sols grenus --------------------------------------------------------------93Tableau IV-2 : L’indice de plasticité --------------------------------------------------------------------------95Tableau IV-3 : L’indice de consistance ----------------------------------------------------------------------95Tableau IV-4 : Limites d’Atterberg pour les minéraux argileux---------------------------------------96Tableau IV-5 : Récapitulation des résultats des essais in situ------------------------------------------97Tableau IV-6 : Résultats des pressiométriques-------------------------------------------------------------99Tableau IV-7 : Résultats des sondages pénétrométriques ---------------------------------------------100Tableau IV-8 : Résultats des essais de laboratoire (caractéristiques physiques) -----------------102Tableau IV-9 : Résultats des limites d’Atterberg---------------------------------------------------------102Tableau IV-10 : Le gonflement potentiel en fonction de l’Ip -----------------------------------------103Tableau IV-11 : Estimation du gonflement potentiel des sols étudiés -----------------------------104Tableau IV-12 : Résultats des essais de cisaillement à la boite de Casagrande ------------------104Tableau IV-13 : Résultats des essais triaxiaux------------------------------------------------------------104Tableau IV-14 : Nature des terrains en fonction des vitesses sismiques : -------------------------112Tableau V-1 : Les facteurs connus dans le calcul de facteur de sécurité---------------------------122Tableau V-2 : Les facteurs inconnus dans le calcul de facteur de sécurité-------------------------122Tableau V-3 : Caractéristiques mécaniques à prendre en compte pour l’analyse de stabilité  destalus argileux -----------------------------------------------------------------------------------------------126Tableau V-4 : Facteur de sécurité en fonction du Niveau piézométrique (Profil 1-1) ----------131Tableau V-5 : Facteur de sécurité en fonction du niveau piézométrique (Profil 1-2) -----------135Tableau V-6 : Facteur de sécurité en fonction du niveau piézométrique (Profil 1-4)----------- 138Tableau V-7: Facteur de sécurité en fonction du niveau piézométrique (Profil 2) --------------140Tableau V-8 : L’état de stabilité. (Profil 1-1)------------ --------------------------------------------------143Tableau V-9 : L’état de stabilité. (Profil 1-2) --------------------------------------------------------------143Tableau V-10 : L’état de stabilité. (Profil 1-4) -------------------------------------------------------------143Tableau V-11 : L’état de stabilité. (Profil 2) ---------------------------------------------------------------143



INTRODUCTION GENERALE



INTRODUCTION GENERALE

PAGE 2

Introduction générale :L’intérêt donné aux phénomènes d’instabilité des sols a fortement pris de l’ampleur cesdernières décennies, surtout en raison des dégâts occasionnés par divers événements, qui sontparfois catastrophiques.Cette augmentation des dégâts et des coûts liés aux instabilités de terrains est devenue une despréoccupations majeures des responsables ainsi que la société civile. En effet, l’utilisation dessols autrefois jugé marginale ou inadéquat pour la construction d’ouvrages intensifie le nombred’infrastructures exposées aux risques d’instabilités des terrains. Il est donc primordiale, pourétablir des plans d’aménagement, non seulement d’identifier ces phénomènes, mais égalementde mieux cerner leur comportement afin d’anticiper des dégâts probables.Dans le bassin de Grarem à remplissage Mio-Pliocène, ces instabilités constituent un défi majeurau développement. En plus des sinistres occasionnés par cet aléa notamment sur les habitationsdans la région de Sibari, les routes qui passent à travers ce bassin sont considérablementtouchées. En plusieurs endroits, la route qui relie Jijel à Constantine (RN27) connait desdésordres importants suit aux mouvements de terrains notamment en périodes hivernales.L’effet de ces glissements est continu, malgré les nombreux travaux de confortement portés. Cesremèdes sont parfois inappropriés car le traitement est symptomatique et ne prend pas enconsidération les propriétés intrinsèques des sols.Cette étude est proposée dans le but d’approfondir les connaissances sur les propriétésgéologiques (principalement la minéralogie), la morphologie et les propriétés géotechniques dessols instables. Elle présente en parallèle une méthodologie à suivre dans le traitement desproblèmes liés aux mouvements de terrains.Pour la réalisation de ce travail, nous avons jugé utiles d’aborder tous les facteurs qui peuventavoir un effet contraire sur la stabilité des talus dans le bassin en question. Le mémoire estélaboré en cinq chapitres allant du général au particulier :
 Le premier chapitre place la zone d’étude dans son contexte géographique et géologique.Les paramètres comme la lithologie, la tectonique et la séismicité sont utiles dans uneétude de stabilité.
 Le deuxième chapitre comporte un aperçu sur la morphologie, ainsi que lescaractéristiques hydroclimatologiques et se termine par une étude hydrogéologique quine manque pas d’importance dans une analyse de stabilité.
 Le troisième chapitre est réservé aux mouvements de terrains, notamment lesglissements, leurs morphologies, dynamiques et classifications. Les facteurs d’instabilitéssont elles mêmes discutés dans cette partie. Il se termine par un bilan des mouvementsaffectant notre région d’étude.
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 Le quatrième chapitre, présente la conduite à tenir lors d’une d’étude de glissementd’une manière générale. La deuxième partie présente le programme d’investigation pourles reconnaissances géotechniques des sols (échantillonnage, essais in situ et essais aulaboratoire), les résultats obtenus et l’exploitation de ces résultats.
 Le cinquième chapitre concerne l’analyse de stabilité. Il présente en premier un exposédes méthodes de calculs connus dans la littérature, ainsi que les notions liées à l’analysede stabilité. Deux méthodes, largement connues, ont été utilisées pour estimer la stabilitécontre le glissement des terrains étudiés. Pour ce faire, un logiciel (GEOSLOPE) a étéutilisé on prenant en considération les variations de la hauteur de la nappe phréatique etles caractéristiques du sol.
 On finira par la proposition des remèdes les plus confortatifs aux problèmes desmouvements de terrains prenant on considération les conditions de notre zone.
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Figure I-1 : Localisation géographique de la région d’étude.

La région d’étude

I-1 Géographie:La zone d’étude, selon le découpage administratif de l’Algérie, appartient à la Wilaya de Mila,Est de l’Algérie (Figure I-1). Grarem, Gouga, renferme la totalité de la zone d’étude, est l’unedes commune de Mila, elle se situe à une vingtaine de kilomètres vers le Nord- Est du chef lieude la Wilaya de Mila, et à une quarantaine de kilomètres vers le Nord-Ouest de Constantine,sur la route national (RN27) vers Jijel.La zone de glissements spectaculaires de Sibari est située en rive droite à environ 0.3Km àl’amont de la confluence de l’oued Dib avec l’Oued Kebir.
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Cette zone est limitée au Nord (Figure I-2) par un ensemble de reliefs formant une imposantebarrière rocheuse « la chaîne Numidique » qui partage la petite Kabylie d’El Milia au Nord etle  Nord Constantinois au Sud.Cette chaîne, d’orientation sensiblement WSW-ENE, est composée essentiellement de massifscalcaires Jurassique (M’sid Aicha : 1462m ; Sidi Driss : 1364m), recouvert par endroits par lecharriage du socle Kabyle (portion du Djebel Sidi Driss) et de massifs gréseux Oligocènes(chaînons des Zouagha : 1292m ; des Moais : 1215m ; Bou Affroun : 1352m et deTamesguida : 1620m). Les massifs gréseux (ou gréseux argileux) sont plaqués sur uncomplexe marneux Sénonien-éocène assez tectonisé.Géologiquement, c’est une région complexe, appartenant à la chaîne alpine du Nord(Magrébides), formée par un empilement de nappes du Précambrien au Miocène inférieur, etde chevauchements de grande envergure. Le Néogène, qui  recouvre ces ensembles, formépar des dépôts continentaux, dans l’essentiel correspondant au Miocène moyenne etsupérieur. Il s’agit de formations déposées postérieurement à la mise en place des nappes decharriage, leur base à put être daté du Burdigalien terminal et leur sommet atteint leQuaternaire.
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Figure I -2: Carte géologique de Sidi Dris s ( 1/50000)
0 2Km
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Le relief présenté par la carte hypsométrique (Figure I-3), reflète la complexité géologique etmontre les élévations les plus importants vers le Nord (plus de 1000m d’altitude), le Mio-Pliocène est situé à des altitudes de l’ordre de 500m, ce continental est entouré par des régionsqui représentent une hypsométrie importante comprise entre 500 et 1000m.L’hydrographie est représentée, en plus de l’oued Rhumel, par deux grands oueds : Oued Endjaet Oued El Kebir. A ces deux oueds convergent de nombreux petits autres oueds et chaabats. Ilsse rejoignent à l’amont pour former l’oued Kebir Rhumel qui continue à s’écouler vers le Nord.La prédominance des dépôts détritiques (conglomérats, graviers et sable), rend assez favorablel’emmagasinement des eaux et le développement des nappes phréatiques. Par endroit, lacontamination par les sels des roches évaporitiques rend souvent ces eaux inutilisables.Le couvert végétal est peu important, il se résume principalement aux cultures céréalières et desherbes sauvages.
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Figure I -3: Carte hypsométrique du bassin l ‘Oued Kebir Rhumel

G
rarem



GEOLOGIE CHAPITRE I

PAGE 10

Figure I-4 : Cadre structural Africain et Ibérique de la chaîne Tello-

rifaine (W.Wildi, 1983)

I-2 Géologie:

I-2-1 Géologie régional :

I-2-1-1 Lithologie :La chaîne Alpine de l'Algérie s'articule sur le relief et constitue la chaîne Tell-rifaine, (W.Wildi,1983) qui représente le segment occidental de la chaîne des Magrébides (Figure I-4).Les nappes où les structures qui constituent la chaîne des Magrébides sont à vergence Sud etsont issues de trois domaines paléogéographiques  qui sont du Nord au  Sud :Le domaine interneLe domaine des flyschsLe domaine externe
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I-2-1-1-a Le domaine interne :Des formations cristallophylliennes, se distinguent de bas en haut par des granulites, des gneisset des phyllades, recouvert par un ensemble sédimentaire peu ou pas métamorphisé. Cesensembles sont attribués au socle Kabyle. La couverture sédimentaire Mésozoïque et Tertiaireconstitue la dorsale Kabyle, "chaîne calcaire" du fait de la sédimentation carbonaté dominante,elle se distingue pour (D.Delga, 1955 ; J.F.Raoult, 1969 ; J.M.Villa, 1980), par des unités internes,médianes et externes.
I-2-1-1-b Le domaine des flyschs :Le domaine des nappes des flyschs correspond à un secteur marin profond et mobile duJurassique moyen au Burdigalien. Au Crétacé inférieur des flyschs terrigènes se déposent dans lapartie Nord du bassin (flyschs Mauritanien), (Gelard, 1969), et des flyschs distaux dans le Sud(flyschs Massilien), (J.F.Raoult, 1969).A l'Oligocène et au Miocène basal, un flysch gréso-micacé (flysch Numidien) se dépose.
Flyschs Massiliens :Comportent des argiles quartzitiques du Crétacé inférieur et une alternance d'argiles et demicro-brèches au sommet du Crétacé supérieur.
Flyschs Mauritaniens :Représentés par une série assez variée, avec à la base des radiolarites rouges du Malm (J.M.Villa,1980), surmontés d'un flysch calcaire d'âge Crétacé inférieur. Une série argilo-gréseuse à la baseet carbonaté au sommet du Crétacé supérieur et se termine par des formationsconglomératiques et micro-conglomératique d'âge Yprésien.
Flyschs Numidiens :Ce terme est du a E. Ficheur (1890) pour designer la trilogie suivant :Des argiles versicolores à Tubotomaculum dites "argiles sous-numidiennes", Oligo-miocèneDes bancs de grés épais à grains hétérogènes Aquitanien.Des argiles, marnes et silexites dites "supra-numidiennes" du Burdigalien.
I-2-1-1-c Le domaine Externe :Représenté par les séries telliennes, les séries de l'avant pays allochtone et les séries de l'avantpays autochtones.



GEOLOGIE CHAPITRE I

PAGE 12

Les séries Telliennes :En Algérie orientale et aux confins Algéro-tunisiens, les séries telliennes ont été découpées parles phases tectoniques Tertiaires en trois grandes entités, dont les limites suivent à peut prés leslignes paléogéographiques du Crétacé, du Paléocène et de l'Éocène. Ce sont du Nord vers le Sud :(W. Wildi, 1983 ; J.M.Villa, 1980),
Les unités ultra-telliennes :Dont les formations typiques du Crétacé inférieur. Ils sont constitués par des marno-calcairesclaires.
Les unités telliennes Sensu-stricto :Avec un Crétacé inférieur plus ou moins riche en dépôts terrigènes et où les enchevêtrements defaciès néritiques restent modérées du Crétacé supérieur à l'Éocène.
Les unités pénis-telliennes et les unités méridionales à nummulites,A faciès néritiques prépondérant du Crétacé supérieur à l'Éocène.Ces dernières séries montrent de grandes affinités avec celles de leur avant pays méridionaux,les unités Sud-Sétifiennes et l'unité néritique Constantinois.
Les séries de l'avant pays :Formant la bordure Sud de la chaîne des Magrébides. Ces séries de nature et de comportementtectonique variable. On peut considérer successivement d'Est en Ouest les unités et les domainessuivants :
Les Unités néritiques Constantinoises :Formant des massifs isolés, de tailles variables, caractérisés principalement par des formationscarbonatées, du Mésozoïque, chevauche (Pour J.M.Villa, 1980), les écailles des Sellaouas et lesunités Sud-Sétifiennes. L’autochtonie de cette unité est reprise par M .Chadi (1991), etP.E.Coiffait (1992). Une certitude cependant, durant les phases tectoniques Alpines, cette unités'est comportée de façon rigide.
Les Unités Sud-Setifiennes :Caractérisées par des séries mésozoïques de plate forme admettant des intercalationspélagiques.
Les Unités des Sellaouas :Affleurent au Sud-Est des massifs composant l'unité néritique Constantinoise et comprenantessentiellement des terrains marno-calcaires du Crétacé avec un léger apport détritique dans leCrétacé supérieur.
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Le Paléocène et le Lutétien supérieur sont marneux, par contre que l'Yprésien est carbonaté etriche en Nummulites, l'Oligocène est signalé par J.M.Villa (1980) et P.E.Coiffait (1992) :
Les formations autochtones et para-autochtones :Les formations autochtones caractérisées par un ensemble secondaire d'âge Aptien plissé à la finde l'éocène selon des directions atlasique et par un trias diapirique. Sa bordure septentrionaleest constituée par un ensemble de structures affectées par la tectonique alpine, il s'agit du para-autochtone Nord-Aurasien.
I-2-1-2 Les phases tectoniques :La chaîne des Magrébides s'est surtout structurée au cours des phases tectoniques Tertiaires.Cette structuration est rattachée à la fermeture du sillon des flyschs, dont le contenue estlargement charriée au-dessus des zones externes (Figure I-2). Les zones externes enregistrentdes déformations influencées par l'héritage structural anté-tertiaire, Aris Y (1994). Lesstructures de la chaîne Alpine de l'Algérie Nord-orientale et leur répartition sont la conséquencede plusieurs évènements tectoniques :
I-2-1-2-a Les évènements tectoniques Mésozoïque :A l'échelle des zones externes de l'Algérie Nord-orientale, les évènements tectoniques sont peuétudiés. Les travaux réalisés s'accordant sur :
Le TriasDans l'ensemble des domaines externes du Tell, des pélites et des évaporites très épaissestémoignent d'une forte subsidence à partir du Trias moyen et supérieur. Cette subsidence estfacilitée par une période de distension généralisée. Les séries évaporitiques (sédimentationargilo-gypseuse), sont accompagnés de coulées basaltiques et carbonatées du Keuper.
Le JurassiqueLa structuration à provoqué une subsidence jusqu’au Crétacé inférieur lors de la structurationgénérale Est-Ouest caractéristique des bassins Magrébins.
Le CrétacéCette phase tectonique est compressive. Elle est accompagnée de plis d’orientation Est-Ouest.Elle est aussi appelée phase antécénomanien marquée par des lacunes et des discordances.
I-2-1-2-b Les évènements tectoniques Tertiaires :

L‘éocène :Une phase compressive se situe vers la fin du Lutétien appelée phase fini-lutétien ou phaseatlasique (D.Delga, 1969) et Raoult, ou phase Priabonienne. (J.M.Villa, 1980)
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Elle marque la fin d’un grand cycle sédimentaire ayant débuté dés le Trias supérieur, et d’ontl’organisation n’a pas été perturbée malgré des manifestations locales enregistrées avant leCénomanien (Aris, 1994). Cette phase est associée à des accidents verticaux de direction NordEst-Sud Ouest.
Au Miocène :La phase miocène est caractérisée par une direction de raccourcissement Nord-Sud.
La phase Tortonienne majeurPour J.M.Villa (1980), a vergence Sud, est responsable de vaste raccourcissement pliquant lesformations postérieures au Burdigalien supérieur dans la nappe Numidienne. Cette phase seraitresponsable de la genèse de la nappe néritique Constantinoise, des unités allochtones desSellaouas, de l’ensemble Sud-Sétifien et des unités méridionales à nummulites.
La tectonique récente :C’est la phase tectonique poste-nappes. Elle est responsable de l’orographie actuelle (Ben Abbes,2000).Les structures attribuées à cette tectonique évoquent une tectonique polyphasée. En effet, deuxphases successives de distension et de compression ont affectées les formations Tortoniennes,entraînent ainsi un resserrement des structures préexistantes et la formation de plis quis’alignent en gros sur la direction Atlasique.Par ailleurs, des failles inverses parfois décrochantes ou chevauchantes ainsi que desdéformations cassant de direction Est-Ouest et Nord Ouest-Sud Est, tels que l’accident de M’cidaicha-Debbar d’une centaine de Kilomètres, peuvent être observées. Le long de cette accident,des chevauchements Nord-Sud post-Miocène sont localement signalés (S.Guellel et All, 1973).
I-2-2 Géologie Local :L’ensemble des formations constituant la région d’étude sont des formations néogènes, ce bassinest connue par le bassin néogène du constantinois. Pour certains, elle est connus par le Tell-constantinois, pour d’autres elle prend le nom de bassin néogène de Mila.Les séries attribuées au Néogène dites aussi poste-nappes sont des séries déposéespostérieurement à la mise en place des nappes de charriages. Leurs base datées du Burdigalienterminal et leurs sommet peuvent atteindre le Quaternaire.L’essentielle du remplissage est Miocène moyen et supérieur. Selon P.E.Coiffait (1992), ondistingue (Figure I-5) :
Le Langhien-Serravalien : Marnes sableuses avec quelques bancs de grés argileux.
Le Mellalien supérieur (Serravalien supérieur) : une assise détritique, surmontée par des argilessableuses rougeâtres, calcaire lacustre et se termine par des argiles noires.
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Le Turolien inférieur (Tortonien inférieur) : assise conglomératique et gréseuse, par-dessus, desargiles marneuses comportant des couches de lignite.
Le Pliocène : sa base est formé de marnes a lignite.
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Fig.IV-2 : Colonne stratigraphique des dépôts néogènes du bassin de Mila (D’après, P.E.Coiffait, 1992)
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I-2-2-1 Litho-stratigraphie :
TriasAffleure le Sud d’Ain karma, deux appointements Triasiques au Kef Bni Hamza à l’Est de Bir ElMantene, ainsi qu'au Sud du Djebel El Ekhel. Formé de lames injectées le long des accidentstectoniques, (pour cette partie du bassin mais il peut être diapirique pour l’ensemble du bassin).Il s'agit d'argilites bariolées de couleurs assez vives, de gypse et des cargneules.
JurassiquePrésenté par un Lias a base carbonatée, surmonté de calcaires à silex, le Dogger est égalementcarbonaté mais le plus souvent dolomitique, et un Malm dolomitique parfois formé de calcairesfins à calpionelles.
Crétacé

Crétacé inférieur :Les formations du Crétacé inférieur sont caractérisées par des marnes, des marno-calcaires etdes calcaires lacustres. Affleurent au niveau du Dj Oukissan sous forme d’un faciès marneux auNord-Ouest et calcaires néritiques au Sud-Est. Il affleure également au Dj Akhel et dans la régionde Sidi Merouane (D.Delga ; 1955).
Crétacé moyen à supérieur :Le Crétacé moyen à supérieur comprend des marno-calcaires, des marno-calcaires noduleux decouleur grise, des marnes grises bleutés parfois gypsifères marqués dans sa partie supérieur parune surface durcie du Sénonien.
Paléocène et Éocène

Paléocène : des marnes grises contenant au sommet des niveaux à blocs
calcaires.Yprésien : calcaire claire.Lutétien : marnes à galets.Priabonien : marneux.
L'OligocèneConnu dans la région d’Ain karma. Formé par des marnes le plus souvent verdâtres.
MiocèneLe Miocène forme l’essentiel du remplissage néogène du bassin de Constantine.
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L'Aquitanien et le Burdigalien inférieur et moyen (Numidien) :Situé au Nord du secteur d'étude, aux niveaux du Dj Sidi Driss, et la série comprend les termessuivants :
- Des argilites de teinte généralement verte grisâtre, contient parfois des bancsdécimétriques des grés quartzeux verdâtres. Ce terme dit sous-Numidienne.
- Des grés massifs Numidiens, en bancs métriques pouvant dépasser les dizaines demètres, alternant souvent avec des passés d'argiles gris, verts.
- Des argiles et marnes claires, à silexites dit supra-Numidiennes.
Le Burdigalien supérieur et Langhien :Il est formé à sa base par des pélites gris à noires, l’épaisseur de cette formation est variable,dans l’Oued El koton, elle dépasse 60m. Suivais par des pélites gris bleu à brunes, sableuses,alternant avec des bancs de grés gris jaunâtres, friables, calcareux, pélitique parfois riches englauconie, renferment de petits cristaux de gypse. Les niveaux argileux sont très souventmicacés. (Biotite et muscovite). Des passées carbonisées existantes. Cette description concernela série type des environs de Mila. Le terme supérieur se suive jusqu'à l’Oued El Koton.Vers l'Est de Mila Les niveaux gréseux sont plus rares et les argiles brunes, sableuses, riches engypse, sont plus abondantes. Ainsi que les épaisseurs des termes gréseuses semblent moindres. Vers l'Ouest, les influences marines sont plus marquées et les épaisseurs augmentent. Au Sud-Ouest d’Ahmed Rachdi, au niveau du Douar des Ouled Kebeb, existant même au sein des pélitesgrises à rougeâtre, plusieurs bancs de sel gemme.Vers le Nord-Ouest au-delà de Sidi Merouane, a l'Ouest de la Mechtet El ksiba, la base dunéogène correspond à des marnes grises à bans carbonatés jaune, ayant un débit noduleux etaboutissant à la formation de véritable boule jaune. Elle est associée à des grés grossiers, aciment calcaire.
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Cadre géologique local

Etage Coupe lithologique Caractéristiques des roches

Quaternaire
Alluvions anciennes

Pliocène

Conglomérats, grès et argiles

Calcaires et marnes lacustres avec des intercalations
fréquents de bancs d’argiles marneux rosâtres.

Conglomérats, brèches et grès grossiers

a- Calcaires marnes noires
b- Argiles et roches salifères (gypse et sel gemme)
c- Poudingues, conglomérats, grès
a- Calcaires pisolitiques, marnes
b- Argiles et grès
c- Travertins
a- Grès et sables
b- Conglomérats bruns jaunes
Limons et conglomérats

Grès quartzeux

Argiles, argilites et grès

Tortonien-
Messinien

Serravalien

Burdigallien

Oligocène

Eocène

Marnes avec quelques bancs de calcaires
a- Calcaires, marnes
b- Argilites, marnes
a- Calcaires phosphatiques à silex
b- Argilites et marnes
Argiles avec des lentilles de calcaires

Paléocène
Argiles et marnes, grès et calcaires

Masestrichien a- Marnes bruns noires, calcaires et marno-calcaires
b- Argiles et argilites

Sénonien a- Marnes, calcaires
b- Argilites calcaires

Turonien-
Sénonien

Argilites marnes, calcaires

Turonien Calcaires

Cénomanien a- Dolomie, calcaires dolomitiques
b- Argilites conglomératiques, microbrèches

Albien

Cénomanien

Marnes, argiles marneuses

Albien Marnes, grès calcaires

Aptien Calcaires

Barremien a- Calcaires dolomies
b- Marnes argilites+ calcaires

Calcaires
Néocomien

Dolomies, calcaires dolomitiques

Marnes à nummulites pyriteuses
Jurassique Calcaires dolomitiques

Dolomies

Trias Marnes bigarrés

Gypses, cargneules
Fig.III-2 : Colonne lithostratigraphique synthétique des formations présentes dans le bassin de

Mila (d’après, ORGM ; 1999)
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Les terrains du secteur de Mila se situent donc, selon P.E.Coiffait (1992), en positionintermédiaire, entre des séries (vers l’Est) le caractère continental est de plus en plus accusés, etdes séries où les influences marines sont plus marquées (vers l'Ouest).
L’Astracien :Localisé au pied du Dj Sidi Driss, la bordure Nord de la région d'étude. Il est Formé par :- Des argiles et galets de teinte rouge vif, noire dans la localité de l'Oued Metlili. Ces formationsargileuses passent vers le haut à des conglomérats, à éléments peu roulés, alternant avec despassés argileux de couleur rouge.- Calcaire lacustre, de teinte saumonée à rougeâtre, alternant avec des niveaux d'argiles rougesou orangées. Aux niveaux de Grarem, leur base peut être conglomératique, vers le haut, cescalcaires s'enrichissent en gypse et anhydrite, et parfois en passés siliceux décimétriques. (Enbancs métriques au total, atteignant les vingtaines de mètres d'épaisseur)- Surmonté de pélites gris à noirs comprenant une passé de gypse rubané.
Vallésien et le Turolien inférieur (Tortonien) :Présenté plus au Sud, en discordance sur les terrains sous adjacentes par :- A la base, des conglomérats rouges vifs, a blocs parfois encroûtés, noyés dans une matriceargilo sableuse. Ce sont les conglomérats de l’Oued Mila.- Vers le haut, des grés à ciment calcaire, argiles rouges à roses, sableuses, intercalées par deslentilles très aplaties de grés rouges.- Calcaires lacustres roses, alternant avec des niveaux d'argiles rougeâtres. Ces calcaires coiffantle sommet du Djebel Kheneg et affleurent à Sidi Merouane.- Au sommet, se trouve des pélites grises à bruns, parfois noires, souvent gypseuses. Contenantquelques niveaux très sableux, grés gris à jaunâtre, à matrice argileuse.
PliocèneExiste dans le lit et en rive droit de l'Oued Smendou. Deux Kilomètres au Sud-Ouest de Zighoudyoussef, la partie Nord-Est de la région d’étude, à la base des séries pliocènes, des marnesargileuses noires ou grises, alternant avec des passées de calcaire lacustre. (10 à 20cmd'épaisseur). Argiles brunes puis orangées à graviers, avec des bancs de calcaire lacustre blancsou rosés. (Les argiles d'épaisseur métrique ; les calcaires 20cm à 1m).
QuaternaireLes formations appartiennent au quaternaire sont définie par :Des alluvions récentes des oueds qui correspondent à des limons, graviers et des galets roulés.
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Des alluvions anciennes des oueds qui se composent de cailloux roulés, recouverts par unecroûte calcaire, limons et graviers provenant d’anciennes terrasses.Des alluvions anciennes des plateaux composées de cailloux roulés, limons et graviers.Des formations conglomératiques qui s'étend du revers Sud du foret de Mouais jusqu'au Nord deGrarem daté aussi du Plio-Quaternaire. Se sont des conglomérats rouges, plus ou moins violacé,à ciment terreux, et blocs bien roulés, d'une dizaine de centimètres de diamètre ou moins.Un autre type de formations appartient au quaternaire ancien sont les coulés boueuses. Ilss'agissent d'une accumulation de blocs de taille variable, des galets ont des blocs de plusieursmètres de cubes, noyés dans une matrice argileuse, sans aucune stratification visible. Ilscorrespondent à des mouvements de masse actuellement stables, mais leurs surfaces est le siègede nombreux glissements de terrains (P.E.Coiffait, 1992).
I-2-2-2 La tectonique locale :La région d’étude fait partie de la limite septentrionale du bassin de Constantine qui occupe unesituation très particulière au sein de la chaîne des Magrébides. Il se développe au pied de lalimite méridional des zones internes : Flyschs internes, socle et dorsale Kabyle, Oligo-miocène,Gréso-micacé… (Figure I-7).Cette limite correspond à un important accident profond ayant joué avant le dépôt des terrainspost-nappes, et ayant rejouée lors des évènements tectoniques postérieurs à la mise en place desnappes, pour aboutir à des chevauchements et à des décrochements. Elle est associée à unensemble de failles de moindre importance et qui lui sont parallèles. Ces accidents de directionEst-Ouest sont recoupés par une série de failles de direction Nord-Sud. A ces deux directions seconjuguent deux autres directions Nord Est- Sud Ouest et Nord Ouest- Sud Est.
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De ce fait, l’analyse du système de fracturation laisse apparaître que la région à été soumis à unetectonique cassante marquée par un réseau des fractures dominé par quatredirections principales :
Familles Nord Est-Sud Ouest et Nord Ouest-Sud Est : ces deux familles ont des orientations :N150°-55°E, N40°-45°E et N70°-75°E. Ce sont surtout des décrochements sénestres.
Famille Nord-Sud : d’orientation N0°-5°E et N175°-180°E. Sensiblement parallèles à l’Oued ElKebir.
Famille Est-Ouest : parallèle à l’Oued Dib, dont le plus important d’elles est reconnu depuislongtemps par « Zone faillé du Sud » pour P.Deleau (1939), l’accident du Kef Hanneur-Dj Ayatapour J-F-Raoult (1974). Elle appartient à la famille chevauchante de Sidi MerouanD.Delga (1977), ce dernier accident est d’ordre régional et s’étend sur plus de 30Km de long.
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Fig. II-3 : carte et coupe géologique montrant la disposition de la formation post-nappe du
bassin de Mila (D’après, J.M.Vila ; 1980)

Figure I-7 : Carte géologique montrant la disposition des formations post-
nappes du bassin de Mila et l’accident de M’cid Aicha (J.M.Vila, 1980)
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Figure I-8 : Esquisse tectonique de la région de Sibari

Elle est plus d’un accident proprement dit, il s’agit d’une famille d’accidents orienté N100°-110°E. Les petits familles satellites de celle-ci sont nombreuses, essentiellement inverse et dedirection N45°-85°E.La fracturation intense fait ressortir des zones de broyages à l’intersection de plusieurs famillesformants certains nœuds (Figure I-8). Ces zones sont montrées au niveau des forages réaliséspar la société DRAGADOS dans le lit de l’Oued Dib.
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I-2-2-3 Données sur la tectonique active :L’activité tectonique dans cette région, par la présence de nombreux décrochements traduit bienles impactes de la structure géologique sur le relief local, voir régional. Cette zone constitue eneffet une limite structurale et morphologique majeur, très perceptible dans cette partie du NordConstantinois. Elle présente un certain nombre d’indices matériels suscités faisant d’elle,éventuellement un carrefour de profonds accidents tectoniques. Ceci est un indice probant deseffets de la convergence des plaques Afrique et Asie.D’après Rullan-Perchirin (1985), les indices d’une activité tectonique sont nets dans cette zone.En effet les dépôts quaternaires du pied du Dj M’sid Aicha sont affectés par des failles. Une lignede cassure relativement continue de direction Est-Ouest y est bien visible.Les formations superficielles peu friables, composées d’éléments fins sont elles aussi affectéespar cette cassure. Pour cet auteur, la faille serait du Quaternaire récent ou contemporaine duGhabien ou même d’âge historique.Pour Bounif (1990), les montés hydrothermales observées dans le constantinois et l’existence defailles néotectoniques affectant les dépôts Plio-Quaternaires, telle que la faille de Ainn Smara, dedirection Nord Est-Sud Ouest, ainsi que la faille de Sigue plus au Sud orientée Est-Ouest sontautant d’indices révélateurs de la présence d’une tectoniques actives dans cette partie de l’atlastellien.Les indices observés permettent actuellement d’établir des corrélations entre la genèse desmouvements de terrain, la tectonique récente et la sismicité.
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I-2-3 Sismicité :Le règlement parasismique Algérien, (version 2003), divise le territoire national (Figure I-9) encinq zones de sismicité croissante définis comme suite :
- Zone 0 : Sismicité négligeable
- Zone I : Sismicité faible
- Zone (II a, II b) : Sismicité moyenne
- Zone III : Sismicité élevéeLa région d’étude appartient à la zone II-a d’une sismicité moyenne. Le séisme le plus proche,montré dans le rapport HARZA (préparé au cours de l’étude du barrage de Bni Haroun), est celuidu 04 Out 1908, de magnitude estimée à 5,2 (intensité Mercali modifié : VIII), à une distanceépicentrale de 29Km, Ainsi que les magnitudes enregistrées depuis 1970 variés de 4 et 5.

Figure I-9 : Carte de séismicité de l’Algérie (2000)
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I-2-4 Nature géologique des terrains en mouvements :Les différents sondages carottés réalisées dans la zone d’étude, sont dans le but de caractériserles formations affectées par les glissements de terrains, Leur répartition spatiale ainsi que leursévolutions en profondeur.
Sondage Profondeur

(m) Nature des terrainsI1 50 5m d’argiles rouges du Quaternaire à blocs calcairesDe 5 à 50m des marnes argileuxI2 11m d’argiles rougesAlternance de marnes et d’argilesI3 39 5m de remblais5m d’argiles rouges du QuaternaireDe 10 à 39m des argiles marneuxI4 Recouvrement Quaternaire de faible épaisseurArgiles marneux à gypseG3 30 7m d’argiles rougesAlternance de marnes et d’argiles à inclusions gypseusesDe 28 à 30m Gypse broyé de couleur gris-blanchâtreG4 Recouvrement Quaternaire à faible épaisseurArgiles marneux à gypseG6 38 Argiles rougesMarnes à inclusions gypseusesDe 33 à 38m Argiles marneuxG7
G8 50 Terre végétal peu épaisse10m d’argiles rouges limoneuxDe 13 à 31m d’argiles marneuxDe 31 à 50m marnes assez compacte à filantes de gypseG9 4m d’argiles rouges8m d’argiles marneuxMarnes sableuses évoluent à des grés fins vers la base

G13 Recoupe des alluvions et des argiles
G14
G17

Une alternance de marnes et d’alluvions
G15
G16

Argiles rouges du QuaternaireMarnes altérés puis compactés
Tableau I-1 : Nature lithologique des terrains en mouvement.
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La localisation des sondages est présentée en Annexe I-a, et en annexe I-b (plan de position), Lanature des terrains rencontrés pour chaque sondage est représentée dans le Tableau I-1 :Les terrains rencontrées dans les sondages, sont des formations argileuses à la surface,d’épaisseurs varient entre 4 et 6mètres, recouvert par une alternance d’argiles et de marnes, oud’une couche de marnes argileux de 7 à 10 mètres d’épaisseur pour les sondages G4, G9 et peutatteindre des profondeurs jusqu’à 39m pour le sondage I3 et 50m pour I1.Certains sondages rencontrent sous cette couche des marnes compactes et sain d’altérations,noté par la suite substratum à partir de 39m pour le sondage I3 ; de 30m pour le sondage G4 etde 31m pour les deux sondages G7 et G8.Les différents ensembles renferment des inclusions gypseuses pour les marnes argileux et desblocs carbonatés pour les argiles rouges. Un épais niveau de gypse est recoupé par le sondage G3entre 28 et 30m de profondeur (soit 2m d’épaisseur), c’est un gypse broyé de couleur gris-blanchâtre. Le sondage carotté G4, présente un niveau d’argiles sableux ainsi que G9 recoupe une couche demarnes sableuses qui évoluent à des grés fins en profondeur.La synthèse de l’ensemble des terrains mis en mouvement fait ressortir la succession de troisensembles de terrains (Figure I-10) :- Un recouvrement superficiel peu épais, formé par des terres végétal, et des argiles rouges duQuaternaire parfois limoneux- Marnes argileux, et pour quelques sondages une alternance d’argiles et de marnes- Une couche de marnes dure et compacte.
I-2-5Notion de formations superficielles et substratum :Dans la conception géologique, le terme de formation superficielle s’oppose à celui desubstratum. Il est en effet, courant de distinguer dans une approche globale et schématique desformations géologiques, deux ensembles distincts facilement perceptibles même pour unobservateur non géologue.Le substratum formé en général de roches dures, cohérentes, assez rarement visibles en surfacesauf aux carrières, des tranchées de routes ou des fondations d’édifices en régions de plaines. Ilpeut former les massifs anciens ou l’essentiel du paysage géologique dans les régions demontagnes jeunes à relief très escarpés.
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Figure I -10
: Coupe lithologique de la région de Sibari
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Les formations superficielles recouvrent le substratum en le masquent partiellement oucomplètement. Elles sont en général meubles ou faiblement consolidées, pouvant avoirune épaisseur de quelques décimètres mais aussi quelquefois de plusieurs dizaines demètres.La limite entre formation superficielle et substratum est parfois difficile à placer avecprécision, lorsque l’on passe progressivement de l’un à l’autre, soit verticalement oumême latéralement. De ce fait, il est délicat de faire correspondre au concept deformation superficielle, qui s’impose à tout géologue, une définition précise. Il estcependant indispensable de le tenter.Les formations superficielles peuvent être le résidu de la dégradation physique ouchimique du substrat qui le supporte. Mais le plus souvent, les formations superficiellesn’ont pas de relations directes avec le substratum qui constitue à leur égard, plus q’uneroche-support. Elle résulte alors des processus géologiques sédimentaires ouquelquefois volcaniques, ils sont alors allochtones et discordantes. Ainsi ces formationsprésentent d’abondantes variations de faciès. Les unités lithologiques élémentaires ontle plus souvent de très faibles extensions latérales et verticales. Une nappe alluviale, parexemple, qui peut être considéré comme un type de formation superficielle, possèderarement sur une coupe verticale de quelque mètres une constante lithologique parfait,et la variété des apports longitudinaux et latéraux provoque de nombreuses variationsde faciès. Aussi, la connaissance de leur distribution granulométrique permettra deplacer ces formations dans la classification des sols et de définir les caractéristiques etles paramètres les plus pertinent possibles pour les distinguer des autres formations.Les formations superficielles présentent aussi d’abondantes discontinuités et deslacunes sédimentaires qui sont actuellement stabilisés à l’interface terre-atmosphèreconstituant le résultant d’un bilan qui combine phases érosives et phases sédimentaires.Si localement les premières ont été plus actives que les secondes, le substratum sera nuet subira lui-même les attaques de l’érosion. Vues sous cet aspect, les formationssuperficielles constituent donc des dépôts en transit ; temporairement stabilisés maisprêt à se mobiliser à brève échéance à l’échelle géologique lors d’une phase dedéstabilisation.A l’égard de leur position en surface, les formations superficielles sont nécessairementrécentes, d’âge surtout Quaternaire, et rarement antérieures au Néogène (H.Faure,1978).Les constatations sur terrain accordées aux descriptions des colonnes lithologiques etstratigraphiques mentionnent l’existence d’une couche de marnes compactes et dures àune profondeur de 30m ( au moins) qui est considérer pour cette étude et, pourl’ensemble des formations rencontrés, comme substratum stable, de propriétésphysiques favorables pour les considérer comme une roche-support, tandis qu’onattribue au formations superficielles l’ensemble des terrains recouvrent ce substrat.
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Conclusion :Selon les données géologiques, notamment les travaux de Coiffait (1992), les formationslithologiques du bassin Néogène Constantinois sont essentiellement sédimentaires,dominés par des dépôts détritiques (sables, argiles, graviers et conglomérats), etévaporitiques (gypse, sel gemme et anhydrite), à ces dépôts détritiques et évaporitiquess’ajoutent des formations carbonatées, représentées par des calcaires lacustres.Selon toujours cet auteur, les dépôts accumulées durant le Mio-pliocène montrent unegrande hétérogénéité dans leur répartition spatial et temporelle. Elles sont aussicaractérisées par une variabilité de faciès et d’épaisseur, ainsi que par une absence defaune. Ce sont souvent les caractéristiques des dépôts continentales. Cette variabilité estrencontrée lors de l’exécution des essais in-situ, et surtout par les sondages carottéesqui montrent une grande hétérogénéité des terrains soit en surface soit en profondeur.Les mouvements de terrains, notamment les glissements, dans la zone étudiée, ceproduisent dans les dépôts meubles et plus particulièrement les marnes argileux et lesargiles marneux, qui occupent une situation intermédiaire entre les formations desurface formés par des argiles rouges, et les marnes en profondeur (soit 30m), cettecouche marneuse est considérée comme un support stable, de propriété physiques etmécaniques favorables pour la considérer comme un substratum.La détermination de l’extension et de la morphologie s’avère importante dans une étudemécanique et se sont les reconnaissances géophysiques qu’on prévoit pour satisfaire àces ambitions.
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Introduction :L’importance de ce chapitre réside dans le fait que l’influence de l’eau est primordiale dans lamajorité des problèmes liés à la stabilité des versants. L’eau se trouve dans les pores des sols, ilentoure les particules solides et sa présence entraîne La modification des contraintes intergranulaires, par l’augmentation de la pression interstitielle qui diminue la résistance aucisaillement des sols. L’importance de ce chapitre vient du fait que l’observation montre que lesglissements de terrains à travers tous les bassins prennent naissance lors des pluiesexceptionnelles.Alors ce chapitre s’intéresse à la définition des ressources en eau dans la région d’étude et leursrépartitions, soit en surface ou en profondeur. De ce fait le chapitre est devisé en trois parties,l’étude des caractéristiques du bassin versant, l’hydro climatologie et l’hydrogéologie. Lesrésultats sont ensuite utilisés pour l’identification du rôle des apports en eau dans ledéclanchement des instabilités.
II-1 Morphologie :

II-1-1 Bassin versant du Kebir Rhumel :         Le bassin versant du Kebir Rhumel fait partie du Nord Oriental de l’Algérie, il débordejusqu’au limites géographiques du bassin Constantinois, il s’étend des marges septentrionalesdes hautes plaines des Chotts au Sud à la mer méditerranéenne au Nord (Figure II-1).Le bassin versant du Kebir Rhumel, s’étend sur une superficie de 8811 Km2, soit environ de 20%du terrain du bassin versant Constantinois – Sybousse –Mellegue  et possède une façademaritime d’environ 7 Km  (Figure II-2). Ce bassin se subdivise en sept sous bassins qui sontregroupés dans le Tableau ci-dessous (Tableau II-1).
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: Oued Kébir Maritime: Oued Dehamcha Kébir Amont                 : Oued Kébir Amont Endja: Oued Rhumel Smendou

:Oued Kébir Amont    : Oued Rhumel Seguen: Oued Boumerzoug                : Chevelu hydrographique
Figure II-1 : Carte du Bassin versant « Kebir Rhumel » (L’ANRH)
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Sous-bassin Code Superficie (km2)Oued Dehamcha Kebir Amont 10-01 1067Oued  Kebir Amont Endja 10-02 1102Oued  Kebir Amont 10-03 1230Oued  Rhume Seguen 10-04 1150Oued  Boumerzoug 10-05 1832Oued Rhumel Smendou 10-06 1091Oued  Kebir Maritime 10-07 1339
Tableau II-1 : Découpage du bassin versant du Kebir Rhumel

(D’après le cahier de  L’ANRH)

II-1-2 Sous-bassin de l’Oued Rhumel-Smendou :Le sous-bassin de l’Oued Rhumel Smendou fait partie intégrante du bassin versant du KebirRhumel (Figure II-1), il prend d’après l’ANRH le code  (10-06) et il est délimité par :- Le sous-bassin Kebir Maritime au Nord.- Le sous-bassin Kebir Amont Endja à l’Ouest.- Le sous-bassin du l’Oued Rhumel Seguen au Sud.- Le bassin versant du Sybousse à l’Est.Le  sous bassin  de l’Oued Rhumel Smendou possède des caractéristiques  morpho-métriquesparticulières qui le différencient des autres sous-bassins du Kebir Rhumel (Figure II-2). Ilpossède une forme plus ou moins rectangulaire allongée dans la direction Est-ouest, celle-ci estreprésentée par un indice de compacité de Graveluis "C =1.21", et un indice des pentes "Ip=14.1%", qui aide à la compréhension de l’aptitude au ruissellement dans le secteur.Le sous bassin de l’Oued Rhumel Smendou s’étend sur une superficie d’environ 1100 km2.L’altitude moyenne calculée à partir de la courbe hypsométrique (Figure II-2) est de l’ordre de800 m (Tableau II-2).
Sous- basin A P (Km) Altitude moyenne Ig C
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(Km2) Réel Stylisé (m)
Oued Rhumel-Smendou 1091 374 314 800 14.1 1.21

Tableau II-2:Caractéristiques morpho- métriques du sous bassin Oued Rhuel-Smendou. (A. Mebarki ,1982)Avec :A : Superficie en km2P : Périmètre (Km)Ig : Indice de pente global  Ig=D/LD : Distance verticale entre deux courbes deniveau.L : Longueur du rectangle équivalent.Ig  <20m ↔ relief douce20 m < Ig < 35 m/km ↔ relief assez fort.            Ig > 35 m/km ↔ relief fort.C : Indice de graveluis
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Figure II-2 : Courbe hypsométrique du sous bassin de l’Oued Rhumel -Smendou

(A. Mebarki, 1982)

II-1-3 Chevelus hydrographiques :Le réseau hydrographique du sous bassin de l’Oued Rhumel Smendou estreprésenté par trois oueds importants : Oued Rhumel, Oued Smendou et Oued El koton, et deschaabats à  écoulement permanent à une forte densité au nord et à l’est, et d’autres chaabats àécoulement temporaire (Figure II-3) plus dense au Sud et à l'Ouest. Cette densité des coursd’eaux joue le rôle d’un exutoire et drainent  une superficie d’environ 1100 km2.On relève dans le sous-bassin indiqué  deux  types de drainages :Dans la partie supérieure, et plus particulièrement le long de l’oued Seguen : le drainage estorthogonal. Ce dernier a été guidé par les failles affectant la région. Dans ces secteurs accidentés,la fréquence élevée des confluences, et la forte densité de drainage suivent le plus souvent laforte pente (Figure II-3).
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Figure II -3: Réseau hydrographique du Bassin Kebir Rhumel (l’ANRH)
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II-2 Hydro-climatologie :Les facteurs hydro-climatologiques traités sont : Les précipitations et la température . Lesrelations qui relient ces facteurs sont présentées dans l’étude du bilan hydrologique.Dans cette partie les donnés traités sont enregistrés au niveau de deux stations. La première setrouve à Grarem, elle enregistre seulement les températures et les précipitations. On a puobtenir les données d’une série de 20 ans (1986 à 2006). Cette série présente un manque dedonnées entre le mois de Septembre 1998 jusqu’à Février 2000. Cette lacune a été complétée enutilisant les donnés de la station de Constantine qui est proche de celle ci et dont les donnéessont presque similaires.  Cette dernière s’étale sur 18 ans.La localisation géographique de ces stations est présentée au Tableau II-3 :Station Code ANRH X Y ZStation Constantine 10-07-03 826.05 369.7 660.831Station de Hamala-Grarem 10-06-03 848.5 352.8 460.569
Tableau II-3 : Situation géographique des stations météoriques (ANRH)
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II-2-1 Précipitations :Les moyennes mensuelles montrent que la période la plus pluvieuse s’étend entre le mois deSeptembre et le mois de Mars (Figure II-4) avec un maximum de précipitation enregistré aumois de Décembre (145.75mm) qui est le mois le plus pluvieux et un minimum au mois de Juillet(2.70 mm), le mois le moins pluvieux.  (Tableau II-4)Mois SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU TotalP moy(mm) 27,11 49,70 74,10 145,75 116,94 74,83 70,85 62,28 34,02 11,75 2,70 3,19 673,22
50,30 112,51 55,72 5,88Automne Hiver Printemps Eté

Tableau II-4 : Précipitations moyennes mensuelles (mm)
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Figure II-4 : Histogrammes des précipitations moyennes mensuelles (mm)
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II-2-2 Températures :Pour les températures, les données des moyennes mensuelles (Figure II-5) se caractérisent parune variation mensuelle irrégulière. La valeur la plus petite est de (8.91° C) au mois de Janvier,qui est le mois le plus froid, au mois de juillet, le plus  chaud, à une température moyenne de27.55° C (Figure II-5).Les moyennes annuelles (Tableau II-5), se rapprochent de telle façon qu’elles tournent autourd’une valeur moyenne de 17.49°C, alors qu’il est difficile  de distinguer une année froide.
Mois SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU moyT moy(°C) 23,19 19,17 13,38 10,14 8,91 10,44 12,67 15,03 18,46 23,59 27,55 27,37 17,49

18,58 9,83 15,39 26,17Automne Hiver Printemps Eté
Tableau II-5 : Températures moyennes mensuelles (°C)
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Figure II-5 : Histogramme des températures moyennes mensuelles (°C)
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II-2-3 Diagramme Ombro thermique :L’analyse du diagramme Ombro thermique représenté dans la Figure II-6 , montre que lapériode humide s’étend entre le mois d’Octobre  et le mois d’Avril, qui fait sept mois humides etune période sec de cinq mois (de Mais à Septembre).SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOUP(mm) 27,11 49,70 74,10 145,75 116,94 74,83 70,85 62,28 34,02 11,75 2,70 3,19T(°C) 23,19 19,17 13,38 10,14 8,91 10,44 12,67 15,03 18,46 23,59 27,55 27,37
Tableau II-6 : Précipitations moyennes  (mm) et Températures moyennes (°C) de la station de

Hamala-Grarem (1986-2006)
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Figure II-6 : Diagramme Ombro thermique
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II-2-4 L’aridité :L’aridité est matérialisée par un indice dit indice d’aridité « I » qui est le quotient de lasomme des précipitations moyennes annuelles par la moyenne des températures annuellesaugmentées de 10°C.

L’indice d’aridité nous permet de positionner la région d’étude dans son contexteclimatique grâce à un abaque dit abaque de Martonne (1983) (Tableau II-7).I Type de climat< 5 Hyperaride5 < I < 7.5 Désertique7.5 < I < 10 Steppique10 < I < 20 Semi-aride20 < I < 30 Tempéré
Tableau II-7 : Type de climat selon l’indice d’aridité

L’application de la formule donne pour des précipitations de 673.22mm et unetempérature de 17.49°C un indice d’aridité égale à 24.49.La valeur de l’indice d’aridité permet de positionner le site dans un climat tempéré. Cettecaractéristique, contrairement à l’humidité, accélère l’altération mais dans sonfonctionnement physique.

I : Indice d’aridité de E. Martonne

P : Précipitations moyennes annuelles (mm)

T : Températures moyennes annuelles (°C)
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II-2-5 Bilan hydrologique:Le bilan de la région d’étude est élaboré sur une période de 20 ans. Il permet de représenter lestransferts d’eaux issues des précipitations.
II-2-5-1 L’évapotranspiration (ETR):Il résulte d’un phénomène physique par évaporation, et une autre phénomène biologique partranspiration. L’évapotranspiration est fonction de plusieurs facteurs ; l’humidité, température,l’insolation, couvert végétal.Pour le calcule del’ETP, on applique la formule de Turc, qui est données par :

II-2-5-2 L’évapotranspiration potentielle (ETP) :L’évapotranspiration potentille et réelle moyenne mensuelle nous permet par la méthode deThornthwaite l’établissement  du bilan de l’année hydrologique, en calculent les déférentestermes  suivantes :
L’indice thermique mensuel (i) : cet indice est calculé à partir des températures moyennesmensuelles (T en °C),  de chaque mois.
L’indice thermique annuel (I): est la somme des indices thermiques mensuels des deuz mois del’année hydrologique.I=Ces deux indice, notamment l’indice thermique annuel est introduit pour le calcule de
l’évapotranspiration mensuelle potentielle (ETP) donné par :

a

I

T
ETP )10(16 5.0

100
6.1 

I
a

La valeur de l’évapotranspiration réelle est obtenue par :ETP corrigé =  ETP.K

P : Précipitations annuelles moyennes
T : Température annuelle moyenne

 L= 300 + 25T + 0.05T3

 L= 1004.76

2)(9.0
L

P

P
ETR 
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Où K est un coefficient de correction fonction de la latitude du bassin et de l’insolation.
II-2-5-3 Le ruissellement et l’infiltration :
Le ruissellement défini la fraction des eaux participant à l’écoulement par gravité en surface dusol. Il est estimé par la formule de T.Berkalove qui consiste :

2

3

)(3 ETP

P
R 

L’infiltration, est le taux des eaux qui participent à l’alimentation des réserves sous terrains. Laquantité de ces eaux est obtenus de la formule du bila hydrologique :
ETRIRP 

De ce fait, la valeur de l’infiltration est :

)( ETRRPI 

R : Ruissellement (mm)
P : Précipitations (mm)
ETP : L’évapotranspiration potentielle annuelle totale

P : Précipitation (mm)
R : Ruissellement (mm)
I : L’infiltration
ETR : L’évapotranspiration réelle (mm)
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II-2-5- 4Interprétation des résultats du bilan hydrique :Les résultats du bilan hydrologique sont présentés dans le Tableau II-8, et par la Figure II-7.
MOIS SEP OCT NOV DEC JAN FEV MARS AVR MAI JUN JUL AOUT totale

T (°c) 23,19 19,17 13,38 10,14 8,91 10,44 12,67 15,03 18,46 23,59 27,55 27,37 17,49
I 10,21 7,65 4,44 2,92 2,40 3,05 4,09 5,29 7,23 10,47 13,24 13,12 84,10
K 1,03 0,97 0,86 0,85 0,87 0,85 1,03 1,09 1,21 1,21 1,23 1,16

ETP
(mm)

113,44 84,89 49,18 32,24 26,50 33,73 45,26 58,70 80,20 116,42 147,35 145,95 933,85
ETPc
(mm)

116,85 82,35 42,29 27,40 23,05 28,67 46,62 63,98 97,04 140,86 181,24 169,30 1019,65
P

(mm)
27,11 49,70 74,10 145,75 116,94 74,83 70,85 62,28 34,02 11,75 2,70 3,19 673,22

P-ETP
(mm)

-89,74 -32,65 31,81 118,35 93,89 46,16 24,23 -1,69 -63,02 -129,11 -178,54 -166,11 -346,43
ETR

(mm)
27,11 49,70 42,29 27,40 23,05 28,67 46,62 63,98 97,04 47,04 2,70 3,19 458,79

RFU
(mm)

0,00 0,00 31,81 100,00 100,00 100,00 100,00 98,31 35,28 0,00 0,00 0,00
Déf

(mm)
89,74 32,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,83 178,54 166,11 560,86

Ex
(mm)

0,00 0,00 0,00 50,16 93,89 46,16 24,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,43
Tableau II-8 : Bilan Hydrique (C.W.Thornthwaite)
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Figure II-7 : Exploitation du bilan hydrologiqueL’application numérique des déférentes formules présentées au dessus donnent, Tableau II-9:
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Paramètres P R I ETR ETP Da Ex

Valeur calculé
(mm)

673.22 97.82 116.61 458.79 1019.65 560.86
214.4
3

% 100 14.53 17.32 68.15

Tableau II-9 : Récapitulation des résultats du bilan hydrologiqueLe calcule du bilan hydrique obtenu montre qu’il ya infiltration des eaux entre le mois deDécembre et le mois de Mars, ce qui menace l’instabilité des versants, et qui est en parfaitconcordance avec les observations sur terrain qui montrent que les phénomènes d’instabilité semultiplient au cours de cette période. La période déficitaire débute au mois de Juin et se termineau mois d’Octobre de l’année suivante. Dans cette période, les conditions favorisent lesphénomènes de la désagrégation physique, ainsi que celles des retraits qui affaiblissent leterrain par la perte du volume d’eau (apparition des fissures de tractions).Le ruissellement représente 14.53 %, par contre l’infiltration est de 17.32 % des précipitations,le taux des infiltrations est  alors supérieur au taux de ruissellement, ce ci est due à la nature duclimat tempéré et des facteurs de terrains comme la topographie et la lithologie.
II-2-6 Influence des facteurs Climatiques sur les glissements :

II-2-6-1 Précipitations :Lors des précipitations, notamment  les premières averses importantes l’eau pénètre facilementà travers la surface déchiré du sol et l’imbibe. Ces eaux provoquent des changements brusquesdu comportement plastique du sol. Elle augmente la pression interstitielle et diminue, parconséquent, les paramètres de sa résistance au cisaillement.  Autres facteur tels que de latopographie, la géologie, la durés, l’intensité et les caractéristiques de l’averse influence lastabilité des versants. Le diagramme présenter dans la Figure (II-8) schématise les changementsde la pression des fluides dans les pores d’un sol après des pluies plus ou moins importantes.
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II-2-6-2 L’infiltration :L’action déstabilisatrice de l’eau infiltrée dans le sol est triple :- L’accroissement du poids volumique des sols par augmentation de la teneur en eau, cet effet estplus souvent mineur- Changement du comportement rhéologique, le sol passe de l’état solide à l’état fluide visqueux,certaines coulées de boue ou laves torrentielles sont ainsi engendrées par l’imbibition d’unemasse de sol. On peut aussi évoquer, lors d’un séisme, la liquéfaction des sables saturés qui est àl’origine de nombreux glissements sur de très faible pente. Par ailleurs, les circulations d’eausouterraine pouvant engendrer à long terme une altération progressive des terrains encaissant,avec dégradation de leurs caractéristiques mécaniques.-L’action mécanique défavorable des pressions d’eau souterraine.
II-2-6-3 Ruissellement :Si l’intensité de la pluie est forte, le sol ne peut absorber l’apport d’eau, après un certain tempsgénéralement courte, la tranche supérieur du sol est saturée sur une faible épaisseur,l’humidification ne se propage pas assez vite pour absorber tout l’eau qui tombe, alors il seforme un excès d’eau en surface. Cette pellicule d’eau de surface peut alors circuler sur le sol,c’est ce qu’on appelle le ruissellement.
II-3 Hydrogéologie :L’eau souterraine est un facteur majeur de localisation des glissements, de déclenchement oud’accélération des mouvements. Cela démontre toute importance de l’étude hydrogéologiquepour la compréhension de l’évolution des glissements de terrain, mais aussi pour la maîtrise durisque correspondant. Reposent sur les observations de terrain ou les données des piézomètres,cette étude doit être menée sur une duré suffisante pour apprécier les fluctuations saisonnièresou annuelles du niveau d’eau.Les résultats obtenus de cette étude permet d’évaluer l’influence des eaux souterraines sur lastabilité et de détecter l’efficacité d’un traitement par drainage.
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II-3-1 Les formations susceptibles de renfermer une nappe :On se basant sur la carte géologique de Sidi Driss et sa notice explicative (L.Jolead, 1910), ainsique la carte topographique 1/50 000, et à partir des donnés régionales, les formations quipeuvent emmagasiner l’eau, et qui peuvent être aquifères sont comme suit :
II-3-1-1 Le Quaternaire :Le quaternaire joue un rôle dans l’hydrogéologie de la région car les alluvions peuventrenfermés des nappes qui participent au soutien des débits des cours d’eau en période d’étiage.
II-3-1-2 Les assises gréseuses :Les assises gréseuses ou calcaires inter-stratifiées a divers niveaux dans la puissante sérieargileuse du miocène laguno-lacustre, déterminent chacune la formation d’une nappe aquifèredont l’importance varié en fonction de l’épaisseur des formations perméables. Telles nappessont à l’origine de certaines sources dans la dépression de Constantine. (L.Joleand, 1910)Certains lits argileux qui s’intercalent au milieu des grés éocènes constituant des couchesimperméables à la surface desquelles prennent naissance des sources particulièrementnombreuses aux abords des forets des Mouias.
II-3-1-3 Les calcaires massifs du lias : Donnant naissance à des exigences froides à des débits considérables aux pieds du Mcid Aicha etdu Sidi Driss, il existe encore des sources chaudes : les premières dans les gorges de l’Oued elKebir chez les Beni Haroun, au contact des calcaires du lias de Kala-Et-Touma et des marnes dusénonien. Les deuxièmes, elles existent dans le Douar de Guettar au milieu des dépôts miocènes,les troisièmes se localisent dans la vallée du Rhumel a l’avale du rocher du Kheneg.
II-3-2 Niveau de la nappe :La surface piézoélectrique est généralement déterminée à partir du niveau d’eau dans des puitsouverts ou des piézomètres installés dans la zone étudié.Le programme d’investigation des glissements de terrains affectant la région d’étude comportel’installation des piézomètres dans les points représentés au Tableau II-10, ainsi que les niveauxpiézométriques.

Piézomètre/Sondage X Y Z
Profondeur de
la nappe (m)

La cote
(NGA)PZ1 3450.000 50650.000 199.00 10.00 189.00PZ2 3430.000 50300.000 176.00 10.00 166.00PZ3 3535.000 50560.000 220.00 00.00 220.00
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Tableau II-10 : Coordonnée géographiques des piézomètresBasant sur ces données on a réalisé une carte piézométrique de la région d’étude (Figure II-10),qui donne de bonnes indications sur la situation du niveau piézométrique du sens demouvement des eaux souterrains. Elle montre de sa part une concordance entre le sensd’écoulement des eaux souterrains et les axes des glissements. Ce qui multiplie l’effet des eauxsur la stabilité des versants, et qui est très utiles de la prendre en considération lors de laproposition des remèdes.

G1 3468.483 50655.034 199.00 04.00 195.00G2 3266.370 50610.500 133.00 08.20 124.80G3 3316.588 50540.561 145.00 04.20 140.80G4 3408.936 50551.842 184.00 18.30 165.70G5 3343.220 50319.400 153.00 08.00 145.00G6 3433.638 50261.249 176.00 01.60 174.40G7 3574.507 50184.751 212.00 07.20 204.80G8 3366.530 50125.686 187.00 04.40 182.60G11 3535.000 50310.000 204.00 01.40 202.60G12 3320.000 50600.000 148.00 03.00 145.00PRA1 - - 198.50 03.80 194.70

Figure II -9 : Carte piézométrique du versant Est du barrage de Beni Haroun.
: Sens d’écoulement de la nappe.
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II-3-3 Fluctuations de la nappe :La variation du niveau de l’eau dans ces piézomètres est enregistrée en fonction du temps. Cetterelation nous donne une bonne indication de la fluctuation du niveau de la nappe au cours de laréalisation d’un projet ou pendant le suivi de ces piézomètres.Les mesures enregistrées (Tableau II-11) sont portées sur un diagramme qui donne la variationdu niveau d’eau en fonction du temps puis comparés avec les précipitations, (Figure II-10).P/S PRA1 PZ1 PZ2 PZ3 G11NDTN 198.5 200 177 222 204PDP 35 30 30 30 3509-11-02 / 199 172 220 20016-11-02 / 198 172 220 19923-11-02 / 198 173 220 19728-11-02 186 198 173 217 19730-11-02 186 198 173 / 19708-12-02 186 198 173 220 19714-12-02 195 199 174 221 20121-12-02 195 199 174 221 20128-12-02 195 199 174 221 20030-12-02 194 197 174 221 19915-01-03 193 198 174 221 19918-01-03 193 200 174 221 20222-02-03 193 199 175 221 20108-03-03 193 199 175 221 20110-05-03 193 199 174 221 20317-05-03 193 199 174 221 19924-05-03 191 200 174 221 19631-05-03 192 200 174 221 19607-06-0314-06-0321-06-0328-06-0307-07-0312-07-03
/192191191191194

//////
/174174174174174

//221220220220
//196196195195

Tableau II-11 : Les niveaux d’eau obtenus à partir des piézomètres  (m)
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La Figure II-10 ci-dessous, présente la fluctuation de la nappe enregistré a partir des mesurespiézométriques.

Figure II-10: variation du niveau piézométrique dans la région d’étude.(m)On remarque, que les niveaux d’eau les plus élevées correspondants aux taux de précipitationsles plus importants, comme pour les mois les plus pluvieux, (entre Décembre et Janvier), lesmesures enregistrées sont très faibles (niveau proche de la surface).Tandis que les niveauxpiézométriques profonds correspondants aux précipitations faibles. ( durant les mois secs)
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ConclusionDans ce chapitre on a traité les apports d’eau et leurs répartitions dans la région d’étude, soit ensurface soit en profondeurs et l’influence de l’eau sur les glissements de terrains. Elle est faite entrois parties : étude morpho métrique du bassin qui reçoit ces eaux, la caractérisation desfacteurs hydro climatiques ainsi que l’hydrogéologie de cette zone.L’étude morpho métrique a permis de caractérisé le sous bassin qui englobe la zone desglissements étudier. L’Oued Rhumel est caractérisé par une superficie de l’ordre de 1100 Km2et une altitude moyenne de 800m.L’hydro climatologie est déduit en utilisent les données de la station implanté à Hamala-Grarem.Les valeurs des défirent facteurs climatiques font ressortir que la région est caractérisé par unclimat tempéré ou les variations des paramètres est très irrégulier, distinguent deux périodes :la première froide et humide qui s’étend de l’Automne à l’Hiver alors que la deuxième est sècheet chaude, elle s’étend du Printemps à l’été.Les précipitations  moyennes annuelles de la région sont de l’ordre de 673.22mm, et lestempératures varient autour d’une valeur moyenne de 17°C. De cette quantité précipitée, 68.15% contribue à l’évapotranspiration, 14.32 % au ruissèlement tandis que les 17.32 % s’infiltrenten profondeur. La quantité d’eau infiltrés est plus important que celle ruisselle,  ce qui augmentle taux des eaux souterrains ainsi que leurs effet déstabilisatrice.L’hydrogéologie est définie par défirent types des formations aquifères ainsi que la présenced’une nappes superficielle exige une attention particulier.Les fluctuations de cette nappe, contrôlé par les précipitations sont très utilisables dans lacompréhension du rôle de ces eaux et leurs influence majeur sur la stabilité des versants.
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III Les mouvements de terrains:Les mouvements de terrains présentent une très grande variété compte tenu des différencesdans les amplitudes, les matériaux, les modes de déplacement, les effets induites,l’environnement géographique, etc. Ce chapitre est réservé dans une première partie à ladétermination des différents types des mouvements de terrain et leurs classifications. Unedeuxième partie est réservée aux glissements de terrains afin de ressortir les  principaux typesde mouvements affectant cette zone et les facteurs d’instabilité conduisant au déclanchement deces mouvements.
III-1 Les mouvements de terrains :

III-1-1 Critères de classification des mouvements de terrains :L’emploi de l’expression <mouvement de terrains> se tient sans doute à la capacité de chacunedes deux termes d’englober toutes les formes de déplacement qui peuvent être enregistrées,affaissements, effondrements, écroulements, glissements, écoulements ; et tous les matériauxqui peuvent être mît en mouvement, roche cohérentes ou friables, formations de pente diverses.Une description complète d’un mouvement de terrain se révèle extrêmement utile car ellepermet de mieux apprécier les causes du phénomène et, par conséquent, d’entreprendre destravaux confortatifs avec le maximum de chances de succès.Il est donc indispensable de définir et de préciser les termes descriptifs d’un mouvement deterrain et d’élaborer une classification simple et capable de servir. Il existe de nombreuxclassifications faisant intervenir des critères déférents :
III-1-1-1 Les facteurs de terrain :Les facteurs relevant de la nature des terrains en mouvement peuvent être attribués auxcaractéristiques des matériaux déplacés, soit qu’il s’agit de mouvement dans les sols et  terrainsmeubles ou dans les roches cohérentes.Certaines classifications sont basées sur les caractéristiques de la surface de séparation qui peutdélimitée la partie du terrain qui a subit un déplacement non nul de la partie qui n’a subit  aucundéplacement. On rencontre ce genre de rupture dans les terrains meubles.La surface de rupture peut être une zone d’épaisseur variable où l’on distingue une masse deterrain ayant subi des déplacements petits à grands, de faible ou grande amplitude. Cette zonesépare la masse de terrain qui n’a subi aucun déplacement de celle qui s’est déplacée. Elleenregistre lors du mouvement, un très fort remaniement, on parle parfois de zone broyée.Millie.Lacroix (1981), a proposé une classification des processus d’instabilités en fonction destypes de discontinuités rencontrés. (Tableau III-1)

T y p e  d e
d i s c o n t i n u i t é

Surface de séparation
Surface visible

après le
mouvement

Nature matériau Dynamique

Rupture franche et
irrégulière, car fonction des

défauts de la roche

Rupture, cassure oudécrochements Totalement apartiellement visible Roche(consolidée) Chute
Cisaillement avec surface

plus ou moins lisse
Surface plane,circulaire ou courbe Partiellement visibleen amont Sol ou roche(peu remanie) Glissement

Surface ou zone irrégulière
et rugueuse avec friction et
arrachage du substratum

Surface de frottementou de charriage En partie atotalement caché Sol ou sol et(remanies) Coulée
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L’état de la pente joue un rôle important dans la stabilité des versants. Suivant la nature desterrains elle ne doit pas dépasser un seuil limite. Par exemple, la pente d’un versant dematériaux pulvérulent (sans cohésion), est théoriquement stable si l’angle de la pente nedépasse pas l’angle de frottement interne de ces matériaux.D’autres facteurs de terrains de moindre importance mais ils apparaissent dans certainesclassifications, le versant, la morphologie de la masse déplacée, les formes et les dimensions deses masses ainsi que la localisation géographique, qui sont des critères de classification le plussouvent pris simultanément et comme critères accessoires (Flageolet, 1989).
 III-1-1-2 vitesse du mouvement :La détermination de la vitesse du mouvement après le déclenchement de celui-ci est quasimentimpossible. D.J.Varnes (1978), a établi une échelle des vitesses applicable à tous les types demouvement. (Tableau III-2).On s’aperçoit cependant que l’échelle n’est pas appliqué partous. Si, en effet, il permet de distinguer entre eux les grands types de mouvement, ellen’a pas un degré de finesse suffisant quand il s’agit de changement, avec le temps, ou selonle secteur, a l’intérieur des limites d’un versant en glissement (Flageolet, 1989).
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III-1-1-3Cause du déclenchement :Le passage de l’état de stabilité à l’état d’instabilité révèle des causes nombreuses et varies, lesunes externes, comme l’érosion d’un bas de pente par la mer ou par une rivière, par l’ouvertured’une carrière, les secousses d’un tremblement de terre et la surcharge d’une construction. Lesautres sont internes, par l’augmentation de la pression interstitielle après de fortes pluies, ou àla suite d’une accumulation d’eaux usées rejeter dans le sol et le développement de l’altérationdes matériaux, c’est généralement la cause la plus mal connue, et qui reste souvent inconnu.C’est pour quoi la cause du déclenchement est rarement retenue comme critère de classificationet ce, d’autant moins qu’il y a rarement une cause unique mais souvent une combinaison decauses complexes.

3m/s 0.3m/an 1.5m/j 0.5m/an 1 a 1.5m/an 0.5m/an 0.3>m/anE.R T.R R. M. L. T.L. E.LChutes, écroulements derochersAvalanches de débrisCoulées de terre de débrisGlissements de rochesGlissement rotationnel derochesGlissement rotationnel de solGlissements plans de rochesGlissements plans de solGlissement de débris
E.R : extrêmement rapide, T.R : très rapide, R : rapide, M : modéré, L : lent, T.L : très lent, E.L : Extrêmement

lent.

Tableau III-2 : Vitesses des mouvements de terrains (Varnes, 1978 et Crozier, 1986).
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III-1-2 Les principaux mécanismes de mouvements :

III-1-2-1 Écroulements :Les chutes de blocs et les éboulements rocheux sont des phénomènes rapides ou événementielsmobilisant des blocs de roches plus ou moins homogènes depuis un sommet ou une pente et serepartissent comme dépôts sur une aire plus ou moins large au pied de la pente. On considèreque les dislocations des massifs sont généralement dues à la présence de discontinuités, dont lapersistance et l’évolution sont fonction de l’altération des formations, de la cryofracturation, del’action séismique,…etc. (Figure III-1).

Dans les zones de montagnes, les chutes des blocs sont très nombreuses, comme ils laissent destraces biens visibles dans le paysage, avec une élimination quasiment complète de la végétationle long du trajet du dit bloc et des empreints profondes laissés dans le sol.
Les écroulements sont des chutes soudaines de masses rocheuses importantes. L’écroulementtype est représenté par l’effondrement d’une falaise vertical portée à faux. Les terrains les pluspropices à ces manifestations sont les formations massives, fracturés, d’origine calcaire oucristalline.Les mises en jeu sont très variables, cela vas de quelques mètres cubes pour les petitsécroulements à plusieurs millions de mètres cubes.L’étude de la stabilité des zones menacées par les chutes des blocs relèves essentiellement auxméthodes de la mécanique des roches.

Figure III-1 : Exemples d’écroulements rocheux (Colas et Pilot, 1976).

Calcaires

Argiles

Marnes

Ecroulement d'un surplomb

Failles

Marnes

Calcaires

Basculement rocheux associé à un glissement sur bancs
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Le glissement banc par banc est une catégorie des mouvements qui fait la transition avec la classedes glissements de terrains. En effet ces mouvements peuvent avoir des tailles très variables et,lorsqu’ils sont peut importantes, ils s’associent aux glissements plans avec toutes leurscaractéristiques, (notamment la cinématique). Lorsqu’ils sont de très grandes tailles, ilss’apparentent aux écroulements, notamment par leurs soudainetés. Ces glissements seproduisent dés qu’une dalle structurale n’est pas butée en pied (Figure III-2), de telsmouvements se produisent à petite échelle sur les talus routiers.

III-1-2-2 Les glissements :Les glissements de terrains se produisent généralement dans des matériaux beaucoup plusmeubles que ceux affectés Par les écroulements. Leurs étude relève essentiellement de lamécanique des sols. Deux formes caractéristiques de glissements sont a distinguées :Les glissements plans ou translationnels : se produisant suivant un schéma type alors que lescauses peuvent être divers. (§III-3-2-1)Les glissements rotationnels (circulaires) : dans ce type de mouvement, il se produit unbasculement de la masse glissée le long d’une surface courbe plus ou moins circulaire. (§III-3-2-2)

Glissement banc sur bans dans des roches cohérentes
  suivant les plans de stratification

A: Avant B: Après

A B

Glissement sur joints marneux

Figure III-2 : Ripage d’une masse rocheuse (Trevisant, 1971).



LES MOUVEMENTS DE TERRAINS CHAPITRE III

PAGE 60

III-1-2-3 Le Fluage : Le fluage est caractérisé par des mouvements lents et continus, mais a des vitesses faibles. Dansle cas du fluage il est difficile de mettre en évidence une surface de rupture. Ce mouvement seproduit généralement sans modification des efforts appliqués. (Contrairement aux glissements),en effet le matériau est sollicité à un état proche de la rupture. Ce type de mouvement peut : soitse stabiliser soit évolué vers une rupture (Figure III-3)

III-1-2-4 Les coulées :Les coulées apparaissent dans des matériaux meubles lorsque leur teneur en eau augmente demanière importante. La mise en mouvement de ces matériaux a pour origine une perte brutalede cohésion. Ces coulées peuvent se produire à la suite d'un glissement. Souvent se sont desmatériaux issus de glissement qui alimentent les coulées en présence d’une quantité importanted’eau.Les coulées sont des matériaux meubles et hétérogènes et à matrice argileuse qui se produisentquand la teneur en eau dépasse un seuil minimal et les rend à un moment donné, semi-fluide.Les distances de déplacement importantes et des vitesses qui peuvent être extrêmementélevées.
III-1-2-5 Les affaissements et effondrements :Les affaissements se caractérisent par une dépression topographique sans rupture apparente,on rencontre les affaissements dans les régions minières ou il y à rupture en profondeur desgaleries de mines.Les effondrements de terrains provoquent une dépression topographique important avecrupture apparente. Les effondrements se rencontrent dans les régions calcaires là ou il y’a descavités karstiques ainsi qu’au-dessus des vides artificiels (carrières, mines souterrains). (FigureIII-4-b)

B: formation progressive d'une coche d'effondrement

A: aven formé par effondrement du toit d'une galerie

B
A 0 10m

Figure III-3 : Schéma général du mécanisme de Fluage
(Colas et Pachou, 1976).

Bombement

Calcaires

Pression

Argile

Fluage
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III-3 Les glissements de terrains :

III-3-1 Morphologie des glissements de terrains

     III-3-1-1 Éléments d’un glissement :Les divers éléments d’un glissement tels que proposé par l’IAEG (International Association ofEngineering Geologists) sont illustrés sur la Figure III-5.

(1)Couronne : Zone située au-dessus de l’escarpement principal, souvent peu affecté par lesdésordres. Seules quelques fissures ou crevasses témoignent de la mise en traction des terrainsdans cette zone.
(2)Escarpement principal : Surface inclinée ou verticale souvent concave, limitant le glissement àson extrémité supérieur et prolongée en profondeur par la surface de glissement.
(3)Top : Le point le plus élevé du contact entre le matériel déplacé et l’escarpement principal.
(4)Tête : Limite amont du glissement, et plus précisément, partie ou le matériel glissé se trouveen contact avec l’escarpement principal.
(5)Escarpement secondaire : Cicatrice semblable à l’escarpent principale, mais visible dans lamasse remanié, ces escarpements confèrent à la masse en mouvement une structure en escalier.
(6)Corps : La partie des matériaux déplacés qui recouvre la surface de rupture.

Figure III-5 : Éléments d’un glissement (Cruden and Varnes, 1992)
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(7)Pied : Correspond à l’intersection aval de la surface topographique initiale. Le pied est souventmasqué par le bourrelet.
(8)Tip : Le point du Toe le plus éloigne du Top.
(9)Toe : Zone aval du matériel déplacé.
(10)Surface de rupture : Surface séparant la masse glissée des terrains en place.
(11) pied de la surface de rupture : Intersection entre la partie inférieure de la surface de ruptureet la surface de terrain initial.
(12)Surface de séparation : Surface du terrain original recouvert par le pied du glissement
(13)Matériel déplacé : Matériel déplacé de sa position originale par le mouvement de terrain.
(14)Zone de déplétion : Zone dans laquelle le matériel déplacé se localise sous la surface duterrain initial.
(15)Zone d’accumulation : Zone ou le matériel déplacé se trouve au-dessus de la surfacetopographique initiale.
(16)Déplétion : Le volume compris entre l’escarpement principal, la masse depleted, et la surfacetopographique initiale.
(17)Depleted masse : Le volume des matériaux recouvrant la surface de rupture et se localisantsous la surface du terrain initial.
(18)Accumulation : Le volume des matériaux déplacés recouvrent la surface topographiqueinitiale.
(19)Flanc : Limite latérale du glissement prolongent l’escarpement principal.
(20)Surface du terrain initial : Surface topographique initial ou original, surface du versant quiexiste avant le glissement.
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III-3-1-2 Dimensions d’un glissementSimultanément, l’IAEG à proposer les divers dimensions typiques standardisé d’un glissement,illustrés dans la Figure III-6, et définis par :

(1) Largeur da la masse la déplacé Wd : la largeur maximale de la masse déplacé, perpendiculaire àla longueur.
(2) Largeur de la surface de rupture Wr : largeur maximale entre les flans du glissement,perpendiculaire à la longueur Lr.
(3) Longueur total L : la distance minimale entre la couronne et le tip du glissement.
(4) Longueur de la masse déplacée Ld : distance minimal entre le Tip et le Top.
(5) Longueur de la surface de rupture Lr : distance minimal entre le Toe de la surface de rupture etla couronne.

B
6
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5
4
3 A

AB
1 2

Figure III-6 : Dimensions d’un glissement (Cruden and Varnes ; 1992)
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(6) Profondeur de la masse déplacé Dd : profondeur maximal de la masse déplacé, mesuréperpendiculairement aux plans contiennent Wd et Ld.
(7) Profondeur de la surface de rupture : la profondeur maximale de la surface de rupture audessous de la surface des terrains initiale mesuré perpendiculairement aux plans contenant Wret Lr.
III-3-2 Les différents types de glissements :

III-3-2-1 Glissements circulaires :Ces glissements se produisent dans des roches ou des sols homogènes où les discontinuitésgéologiques sont absentes, ou insuffisantes pour influencer notablement la forme et la positionde la surface de glissement. Dans ce type de mouvements on peut mieux identifier les différentséléments caractéristiques d’un glissement : escarpement, bourrelet de pied (Figure III-5 etFigure III-7).Ce type de glissement se rencontre fréquemment dans les sols résiduels et les colluvions, lesargiles marnes tendres et les sols cohérents.

Figure III-7 : Géomorphologie d’un glissement de terrain
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La morphologie fait apparaître deux secteurs. A l’amont, la zone de rupture, avec ces deux bordset son escarpement de tête, appelé miroir de glissement. La masse glissée inclinée vers l’amontpar la rotation dans un glissement rotationnelle simple (Figure III-8), ou peut être découpé enune série de gradins dans un glissement rotationnelle multiple (Figure III-9).

A l’aval, la masse glissée déborde au delà de l’extrémité redressé de la surface de rupture,occasionnant d’abord un replat, ou un bourrelet, bosselé et sillonné de crevasses allongéesperpendiculairement à la pente du versant qu’elle recouvre. Le bourrelet de pied et le front sontgénéralement réduits ou absents le long de cotes ou berges élevés de rivières, en rochessédimentaires marneux ou argilo-sableuses. L’extrémité de la surface de rupture se trouve à peuprés au niveau de la rivière (ou mer) qui étalent ou évacuent les matériaux glissées. Cettesuppression de butée entretient l’instabilité, elle favorise la propagation des glissementsrotationnels vers l’amont à l’intérieur du versant, sous forme de glissement rétrogressive,(multiple).Dans les calculs de stabilité, la surface de glissement est assimilée à un arc de cercle et lemouvement s’apparente à une rotation de la masse glissée autour du centre du cercle.

Figure III-8 : Glissement rotationnel (G. Philipponnat, 1987).

Figure III-9 : Glissements successifs emboîtés. (G. Philipponnat, 1987)
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III-3-2-2 Les glissements plans :C’est un mouvement de translation sur un plan incliné appelé aussi plan de ripage, ce plans’établis le plus souvent sur une discontinuité à pendage dirigé vers l’aval : joints destratification, surface de contacte entre un terrain de couverture et un substratum en place, plande schistosité et plan de failles ou diaclase, etc. La surface de rupture dans se cas peut suivreune couche de faibles caractéristiques (faible résistance), généralement ce sont les jointsargileux qui favorisent le déclenchement des glissements plans (Fig. III-10).En présence d’eau, les surfaces de discontinuités jouent le rôle d’une couche savon pour lesformations qui les surmontent. Un tel glissement sera encore facile lors de l’ouverture d’unefaille au pied du talus où la position du plans lors de l’ouverture d’une fouille au pied du talus oùla position du plan de glissement dépend de la profondeur de la fouille.

Glissement d’une couche mince de caractéristiques médiocres sur un substratum.Glissement d’un matériau d’altération ou sur un niveau lubrifiant (limon sur des argiles parexemple)Glissement par extension d’une couche peu résistant.Ces glissements se produisent lors de la réalisation des travaux menant à la suppression de labutée du pied ; elle peut être également, causé par une érosion au niveau du pied (affouillementpar un cours d’eau).

Limon de couverture

Rupture plane

Marne altéré et déconsolidée

Marne

Ecoulement

Figure III-10 : Glissement plan (G. Philipponnat, 1987).
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III-2-3 Localisation géographique des glissements :Les sites affectés par les glissements sont très variées. Dans les régions de collines et demontagnes, beaucoup se produisent à l’emplacement de talwegs peu profonds sur la pente, dedépressions ou de vallons, là où les pentes convergent. On explique cette localisationpréférentielle par la concentration de l’eau dans le sol, l’emplacement de ce dernier et ledéveloppement d’une pression interstitiel critique (Flageolet, 1989). Les observations du terrainmontrent que la majorité des glissements de terrain dans Bassin de Mila se localisent sur lesversants de part et d’autre des talwegs. Des glissements très spectaculaires et qui se déclenchentpériodiquement dans ce bassin sont de ce type. (Figure III-11)Les pentes montagneuses de roches marneuses ou argileuses, ravinées, fixent l’emplacement deglissements superficiels ou même profonds. Il y’a d’abord développement des ravins,pénétration des eaux dans le sol, puis glissement, dont les limites peuvent déborder largementsur celles des ravins.La déforestation n’est pas seulement une cause d’augmentation de la fréquence des glissementsou de laves torrentiels, du volume de débris déplacé ou transportés ; mais elle peut fixerl’emplacement de glissement, et joue sur les superficies affectés. La présence de forêts, selonFlageolet (1989), n’est cependant pas toujours ni partout une garantie de la stabilité d’unversant.
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Figure III-11: Un glissement spectaculaire dans le bassin de Mila, (prés de la commune de
Didouche Mourad), il s’agit d’une réactivation d’un ancien glissement. Les matériaux glissent

en se c onvergeant v ers une entaille formée par une grand chaabat.
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III-3 Historique des glissements de Sibari :Le versant Est du barrage de Bni Haroun est marqué par une série de glissements de terrains.Ces glissements se sont déclenchés suivant plusieurs axes principaux localisés le long de couloirsde grands accidents tectoniques orientés principalement Est-Ouest et Nord Est-Sud Ouest.D’après les informations recueillies, l’instabilité du versant Est du barrage de Bni Haroun estantérieure aux travaux du barrage qui peuvent jouer un rôle important dans l’aggravation duphénomène. Par ailleurs, les circulations et les infiltrations des eaux dans des formationssensibles et susceptibles d’avoir des problèmes d’instabilité (argiles rouges, argiles marneuses àgypse, ont surement accentué le phénomène.En effet, plusieurs indices d’instabilité sont visibles, ils sont essentiellement représentésd’importantes niches d’arrachements, des déplacements en masse, des basculements deconstructions et d’importantes inclinaisons des arbres et des poteaux électriques.Le versant à une forme typique d’une masse instable, avec naissance récente de petits lacs aucentre du versant, création de replats et soulèvement remarquable au pied du versant.
III-3-1 Description des glissements de Sibari :Le village de Sibari est implanté sur des formations représentées essentiellement par les argilesrouges du Quaternaire et les argiles marneuses à gypse. Selon les données géotechniques, l’étudedes glissements est portée sur deux axes de glissements principaux :Le premier axe de glissement localisé au Nord, où une importante niche d’arrachement estsignalée au cours des travaux de décapage réalisés en 2003 qui confirment l’activité réelle de lapartie superficielle de ce glissement.Le deuxième axe de glissement situé au Sud, où deux inclinomètres ont été cisaillés après lapériode des fortes pluies de l’hiver (2003), confirment de leurs part aussi l’activité réelle de cettezone.La partie supérieure du deuxième axe de glissement de Sibari confirmé par les nombreux indicesvisibles en surface et des données lors de l’enquête sur les habitations, mai d’ont l’extension enprofondeur n’est pas connu avec précision, en raison du manque des données géotechniques auniveau de cette zone.
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III-3-1-1 Premier axe de glissement :Il s’agit du glissement observé sur le versant de Sibari entre les cotes 125m et 240m. ceglissement d’une largeur de 250 à 300m est particulièrement actif présente une série de nicheset un relief en escaliers, la langue principale du glissement est centrée sur un talweg estl’exutoire d’un bassin versant naturel de l’ordre de 0.5Km2 qui reçoit en plus des eaux de pluies,les écoulements permanents des eaux de rejets provenant principalement de la moitie Nord duvillage de Sibari. En outre, certains arbres et poteaux électriques sont inclinés, ainsi que desfissures importantes sont visibles sur quelques maisons.Ce glissement actif semble être contrôlé par la tectonique. En effet, il est localisé le long d’uncouloir de grand accident tectonique orienté Est-Ouest et matérialise la zone de contact desdéports Néogènes avec leur substratum formé dans cette zone par les marnes et les calcaires àsilex de l’Éocène.Cette zone de glissement se manifeste par des coulées boueuses charriant des paquets de gypseet des arbres, ce glissement aussi causait souvent le blocage de la route. (L’ancienne routenational RN27).La niche d’arrachement de ce glissement présente plusieurs lobes dont quelques un dépassent ladéviation de la nouvelle route (RN27).La Figure III-12 illustre les zones de glissements actifs constatées en 2004 sur terrain le long decet axe.
III-3-1-2 Le deuxième axe de glissement :Au Sud du premier axe se développe en parallèle le deuxième axe de glissement qui semble êtreplus superficiel que le premier glissement.Le déclanchement de ce glissement était contemporain au début des travaux de construction dubarrage de Bni Haroun. Ce glissement qui s’est manifesté au pied du versant a affecté lesanciennes installations et accès destinées à recevoir les installations de criblage et de concassageréalisées par une entreprise Chinoise, au début des années 1990).Ce glissement s’étant entre les cotes 130 et 215, avec une largeur compris entre 100 et 200m. cetalus à une morphologie plus ou moins moutonné avec des rides et des replats et se prolonge parune langue principale centré dans un talweg constituant l’exutoire d’un bassin versant naturelde l’ordre de 0.2Km2 qui reçoit aussi les écoulements des eaux usées provenant de la partiecentrale du village de Sibari.L’axe de ce glissement correspond également à un grand accident tectonique de direction Est-Ouest. Les mouvements de terrain le long de cet axe se manifestent par des coulées boueuses,des fissures et basculements des constructions.Au contrebas de la RN27, et sur une superficie de 1500m2, un glissement spectaculaire avecplusieurs niches d’arrachement est déclenché en 200 et à été réactivé en 2005 provoquent laruine de quelques habitations.
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Le déclanchement de ce glissement est provoqué par l’action conjugué d’un rechargement entète par la mise en dépôt provisoire de stocks de TVO lors des traveaux de réalisation de la RN27et de la diminution des caractéristiques mécaniques de la partie basse du versant par l’érosionde son pied sous l’effet de la mise en eau de la retenue.
III-3-1-3 Troisième zone de glissement :Une troisième zone de glissement important existe au Sud des bases de vie de l’ANB et deDRAGADOS. Cette zone montre les mouvements de terrain les plus critiques du versant deSibari. En effet, cette zone correspond à un nœud de trois grands accidents de direction Nord-Sud ; Est-Ouest et Nord Ouest-Sud Est qui affectent les différentes formations constituant leterrain.Les premiers mouvements de terrain dans cette zone ont débuté dans la partie inférieure duversant, où plusieurs maisons ont été déplacées et basculées en une seule nuit de décembre1998 et qui correspond à une période pluvieux.La partie supérieure du versant n’a connu de mouvement qu’a partir de 2003. Les travaux destabilisation effectués au niveau de la RN27 seraient à l’origine de l’aggravation de la situation,car ils auraient contribué à la déstabilisation de la zone, en créant des surchargessupplémentaires sur les terrains qui ont glissés. Ce glissement a provoqué un effondrementd’une partie de la RN27, et qui s’est accompagné par des bombements en aval avec enfoncementde près de 25 maisons et inclinaison de certains arbres et poteaux électriques. Ce mouvement deterrain parait assez complexe. En effet, ce mouvement montre des caractéristiques d’unglissement rotationnel.

Figure III -12
: Zones de glissem

ents actifs constatés en 2004
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III-4 Les facteurs d’instabilité des versants :Dans leurs descriptions des glissements, Cosket et Sanglerat remarquent que les glissements deterrain se produisent dans des circonstances très variés. Ils affectent des ouvrages construits parl’homme ou des pentes naturelles ; ils se produisent soudainement ou durent plusieurs mois,voire parfois plusieurs années ; la rupture affecte une forme vaguement circulaire ou bien aucontraire ne présente aucune caractéristique géométrique particulière. Les causes de glissementparaissent évidentes ou l’on ne peut déceler de raison apparente ; la rupture se produit sousl’action mécanique d’un écoulement d’eau ou parce que le terrain a été progressivement lessivé.On pourrait multiplier les exemples et montrer combien la morphologie des glissementsprésente d’aspect divers tant dans les milieux pulvérulents que dans les milieux cohérents.On observe aussi des ruptures par glissement dans de nombreux ouvrages artificiels, les talusdressés dans un massif existant pour élargir une plate-forme ou pour ouvrir une tranchée et lestalus résultant d’opérations de remblai. Ce genre d’ouvrages se rencontre dans tous les travauxde terrassement importants.Il est intéressant de rappeler les différentes causes de rupture que l’on rencontre et les classer,on peut distinguer :Les modifications dues aux modifications du moment moteur (surcharge de tète des talus).Les ruptures provoquées par les modifications des conditions hydrauliques.Les ruptures entraînées par les modifications des caractéristiques géotechniques du terrain(rupture à long terme des pentes naturelles, dessalage de certaines argiles dans les diguescollinaires).La rupture de l’équilibre d’un massif sous-entend la modification d’au moins un des paramètresparticipant à la stabilité. L’équilibre d’un massif peut être donné par un facteur de sécurité priscomme étant le rapport entre la somme des forces stabilisatrices et déstabilisatrices. Celles-cisont guidées par les forces appliquées, les propriétés rhéologiques, la géométrie ainsi quel’action de la pesanteur, la séismicité et l’action anthropique. La qualification et la quantificationde ces paramètres permettent de mieux comprendre et d’appréhender les instabilités. Parmi cesparamètres, on constat que le principal facteur générateur de glissement est l’eau.
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III-4-1 Action et influence de l’eau :La variation des conditions hydrauliques est l’une des principales causes de glissement deterrain et son action dans la rupture de l’équilibre se manifeste de plusieurs façons et  àdifférents stades. C’est principalement, la pluviométrie qui est le facteur le plus influant vue cetteoccurrence entre les mouvements et les pluies de fortes intensités. En règle générale, le stadeultime de l’instabilité se traduit par un mouvement qui est précédé d’une augmentation desniveaux piézométriques, lui-même précédé d’un intervalle de temps variable après une fortepluie (Figure II-10). L’étude hydrogéologique d’un bassin versant permet à partir d’un suivipiézométrique, d’estimer la hauteur critique de l’eau avant le déclanchement du mouvement.La rupture de l’équilibre est  souvent due à l’augmentation de la pression interstitielle, quidiminue la résistance au frottement. Cette augmentation de pression entraîne une modificationde l’état de contrainte. Elle entraîne une translation du cercle de Mohr de l’état de contrainteinter-granulaire vers la courbe enveloppe de rupture (Fig. III-13) et la stabilité s’en trouvediminuée. L’intensité de la pression interstitielle µe ne dépend pas du volume d’eau maisuniquement de la hauteur de la charge d’eau (Therzagui). Au dessus de la surface piézométrique,si µe augmente, en favorise une instabilité du terrain ; de même, la saturation en eau d’un solpeut, sous l’effet de vibration, entraîner la liquéfaction du sol.

FigureIII--13 : Modification de la contrainte intergranulaire(Desvarreux, 1970).
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III-4-2 Action rhéologique de l’eauLa présence anormale d’eau peut provoquer la chute des caractéristiques mécaniques du sol,comme par exemple l’angle de frottement interne qui ne change pas dans un milieu pulvérulentmais qui diminue dans un milieu cohérent ; la valeur de l’angle de frottement () d’un milieupulvérulent n’est pratiquement pas modifiée par l’accroissement de la teneur en eau. Par contrepour les milieux argileux, cet accroissement entraîne systématiquement une réduction descaractéristiques telle que, et C non drainés et donc de la résistance au cisaillement. Ainsi,l’accroissement de la teneur en eau (w %) peut faire passer la valeur de l’angle de frottement(), de 30° à quelques degrés. Un accroissement de la teneur en eau (w %) de quelquespourcents peut entraîner une réduction de la moitié de la valeur de la cohésion (C) ; les valeursde cohésion changent, et c’est pour cela que lors des essais géotechniques, on s’intéresse de prèsaux valeurs des limites d’Atterberg, lorsque le sol est caractérisé par un pourcentage importantde particules fines.L’accroissement de la teneur en eau (w %) dans une argile entraîne son ramollissement, c’est-à-dire, un accroissement progressif de sa déformabilité sous charge. Lorsque la teneur en eau dumilieu se rapproche de la limite de liquidité Wl, celui-ci passe de l’état plastique à l’état liquide,selon sa composition chimique, une eau d’imbibition peut, par action électrolytique, modifier lastructure de certains argiles par floculation ou défloculation du milieu colloïdale. Ce phénomènecorrespond à un ramollissement, ainsi, le passage d’une Montmorillonite sodique à unemontmorillonite calcique s’accompagne d’un accroissement de consistance du milieu, l’échangeinverse, d’une réduction.
III-4-3 Action des écoulements souterrains :Les écoulements souterrains correspondent à l’écoulement dans une matrice poreuse d’un fluidevisqueux qui est freiné par cette même matrice poreuse. La pression  engendrer des effortsmécaniques déstabilisants et l’écoulement de l’eau dans le sol peut générer un colmatage decertaines parties de terrains par le soutirage des particules fines. Ce phénomène de colmatagepeut provoquer une diminution de la perméabilité des terrains à l’aval d’un versant et changerde façon brutale les conditions hydrauliques aux limites (concentration des lignes de courants).Les formations perméables qui affleurent dans les versants fonctionnent souvent comme desréservoirs d’eau naturels qui se vident lentement, sous forme d’émergences.Lorsque les versants sont recouverts d’éboulis de pente argileux, ce masque s’oppose à lavidange normale des horizons des émergences anarchiques en même temps qu’uneimprégnation intense du terrain, et notamment de la couverture.Un phénomène analogue peut intervenir à l’arrière d’un mur de soutènement établi au pied d’unversant lorsque le drainage de l’ouvrage est absent ou colmaté. De même, certains drains de piedde versant obturés ont l’effet inverse de celui pour lequel ils ont été prévus.
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III-4-4  Action de la pesanteur :La pesanteur est le moteur principal de tous mouvements. Sur une pente, la force de gravité estdécomposée en une composante normale, perpendiculaire à la pente qui aide à fixer l’objet aucontact avec le substratum et une composante tangentielle parallèle à la pente qui cause sonmouvement. La stabilité d’un bloc est donnée par le rapport entre les forces stabilisatrices et lesforces déstabilisantes. On parle de facteur de sécurité (F). Si celui-ci est inférieur à 1, il y arupture de l’équilibre, et s’il est supérieur à 1, il y a conservation de l’équilibre. Si l’on augmentele poids d’un bloc ou d’une portion de terrain, cela engendrera une augmentation des forcesdéstabilisantes, et le rapport F diminuera jusqu’à atteindre le seuil d’équilibre limite avantrupture. L’action de la pesanteur, en tant que facteur de mouvement, est intimement liée àl’action anthropique, car le plus souvent l’homme change les conditions du milieu vers la limitede rupture et parfois au-delà, par surcharge, soit par suppression de la butée en pied (besson,1996).
III-4-5 Action séismique :Lors d’un séisme, il y a émission d’ondes sismiques (ondes élastiques) qui se propagent dans lesol. Les ondes sismiques provoquent une sollicitation dynamique supplémentaire qui s’ajoutedans le bilan des forces d’équilibre d’un massif. Ce nouveau état pose un problème dynamiquecomplexe, représenté par une accélération qui intervient dans le bilan d’équilibre et fonctionnecomme une force déstabilisatrice. Cette déstabilisation peut se manifester immédiatement etpeut provoquer des glissements de terrains, des coulées, des chutes de blocs et dérangementsengendrés par la liquéfaction des sols notamment les sols thixotropiques. A plus long terme, si lephénomène se manifeste régulièrement, il peut y avoir modification de la résistance (fatigue dematière) et rupture. Passage pour le matériau de sa résistance de pic à sa résistance résiduelle.
III-4-6 Actions anthropiquesL’aménagement de terrain provoque des déséquilibres qui généralement, à l’échelle humaine,passent inaperçus, mais lorsqu’une situation est à l’état d’équilibre précaire, la moindreintervention peut générer des désordres importants. Malgré l’état actuel des connaissances, ilest encore fréquent de constater des instabilités, suite à des travaux et à une mauvaiseanticipation de la stabilité (pilot, 1982). Cette action, qu’elle soit directe ou indirecte, est un sujettrès vaste à traiter. La construction d’ouvrages sur des versants provoque de fréquentsglissements avec surcharge et génération de fortes pressions interstitielles ou bien unediminution de la perméabilité des sols sous-jacents avec l’écoulement de la nappe etaugmentation des pressions interstitielles. Le terrassement ou la création d’un talus routièrepeut entraîner la suppression de la butée au pied de versant et activer le glissement (besson,1996).
III-5 Classification des causes des glissements :La définition générale du facteur de sécurité, F, est le résultat de la comparaison des forcestendant à mobiliser ces matériaux vers le bas, et la résistance au cisaillement, le long d'unesurface de rupture connue  ou supposée.
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Terzaghi (1950) a divisé les causes des glissements en causes externes qui résultent del’augmentation des contraintes de cisaillement (changements géométriques, déchargement àl'orteil du talus, chargement de sa crête, chocs et vibrations, changement du régimehydraulique), et causes internes  qui résultent de la baisse de la résistance au cisaillement desmatériaux forment le talus (ruptures progressifs, altération, érosion).Cependant, Varnes (1987), a cité plusieurs causes externes et internes qui peuvent opérer soitpar réduction de la résistance au cisaillement soit en augmentant les contraintes de cisaillement.La grande variété des mouvements des talus reflète la diversité des conditions qui déclenchentce mouvement. C'est plus approprié de discuter les facteurs d’instabilités incluant les deuxtermes, conditions et processus, que de parler des causes seulement. Donc, les conditions deterrain, telle que  la structure, degré d’altération et de fracturation, sont des critères influentsmais ne sont pas des causes. Ils font partie des conditions nécessaires pour développerl’instabilité, auxquelles il doit être ajouté les critères environnementales, pression de l'eauinterstitielle et la température. (Popscus, 2000)
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L’effet des précipitations saisonnières et de l’évaporation sont reflétées dans les variationssaisonnières du facteur de sécurité. A long terme, ce sont les changements du niveau d'eausouterrain, ou changements des contraintes dues à l’altération. Les changements soudainsrésultent des variations  à courte-terme soit des contraintes au sein des matériaux soit desforces appliquée sur le versant.La valeur calculée du facteur de sécurité est une distinction claire et simple entre versant stableet/ou instables. Cependant, du point de vue physique, c'est mieux de visualiser les versantexistant dans l’un des trois stades suivants : stable, marginalement stable et instable (Crozier,1986).Les versants stables sont ceux où la marge de stabilité est suffisamment haute pour supportertouts forces déstabilisatrices, les versant marginalement stables sont ceux qui se déstabilisentquelque temps après la création des forces déstabilisatrices, qui atteignent un certain niveaud'activité. Finalement, les versants instables sont ceux où les forces déstabilisatrices engendrentdes mouvements intermittents continus.Ces trois états fournissent une plateforme utile pour comprendre les facteurs causatifs desglissements de terrain et les classer en deux groupes d'après leur fonction:- Les facteurs préparatoires (ou de prédisposition)  sont ceux qui rendent le versantsusceptible de se mouvoir sans le commencé ; ils tendent à placer le versant dans un  étatmarginalement stable.- Les  facteurs déclenchant, qui commencent le mouvement, sont ceux qui changent l’étatd’équilibre du talus d’un état marginalement stable à un état instable.Un facteur particulier peut exécuter l'une ou l'autre ou les deux fonctions à la fois, selon sondegré d'activité et la marge de stabilité. Alors, il est possible d’identifier un seul processusdéclencheur, une explication de la cause ultime d'un glissement  implique souvent plusieursconditions et processus préparatoires.On se basant sur leur variabilité temporelle, les processus déstabilisateurs peuvent être groupésen  lents (altération, érosion), ou rapides (séismes, excavations).  Dans la recherche des causesde glissement, l'attention est souvent concentrée sur ces processus qui provoquent le plus grandtaux de changement.Latteline et Al (1997), différencient entre la prédisposition naturelle au glissement des versants,les facteurs aggravent et les facteurs déclenchant (Figure III-14). La prédisposition est fonctionde l’histoire géologique du versant (lithologie, structure,). Les facteurs aggravent sont liés auxprocessus climatiques à moyen et à longue terme, aux activités anthropiques et à l’utilisation dusol. Les précipitations pluriannuelles, les fluctuations du niveau piézométrique et le bilanhydrologique constituent les principaux paramètres qui peuvent abaisser le facteur de sécuritéjusqu’à une valeur proche de 1. Elles rendent donc les pentes susceptibles de bouger sanstoutefois en provoquer la rupture (état marginalement stable ou potentiellement instable).



LES MOUVEMENTS DE TERRAINS CHAPITRE III

PAGE 78

Les facteurs déclenchant sont les paramètres qui initient le mouvement et qui font passer unepente d’un état d’équilibre (facteur de sécurité de 1 à 1.5) à la rupture (Fs<1). Ils sontreprésentés surtout par les conditions climatiques de très court terme (d’ordre journalière àmensuelle), par les activités humaines (excavation, surcharges, travaux dans le versant) et pardes phénomènes vibratoires (séisme, explosions). L’estimation des facteurs causatifs estcomplexe  et  puisque les glissements ne sont pas toujours profondément investigués, il paraîtraisonnable d’adopter à un système de classification simple des facteurs causatifs.

Figure III-14: Facteur de sécurité (Fs), variation avec le

Temps (Latteltin et Al, 1997)
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III-5-1 Bilan des facteurs d’instabilité de la région d’étude :La région d’étude est remarquée par la combinaison de certains facteurs d’instabilité. Lemécanisme d’activation des glissements semble être une perte de cohésion consécutive à unedéformation, elle même provoquée par des actions variées :
 Nature lithologique du site (présence des formations argilo-marneuses).
 Présence avérée des failles (zone de faible résistance).
 Mouvement tectonique rapide (séisme).
 Érosion du pied du talus par l’Oued El Rhumel et par la retenue de Beni Haroun.
 Perte de butée par glissement aval dans la pente entraînant un glissement amont.
 Écoulement non contrôlé des eaux superficielles (eaux de pluie, fuite du réseau AEP,rupture de canalisation,…etc).
 Travaux de stabilisation effectués au niveau de la RN 27, aggravent la situation, car ilsont contribué à déstabiliser un peu plus la zone, en créant des surchargessupplémentaires sur des terrains glissés.
 Excavation au sein du village.
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IV Caractéristiques géotechniques des terrains :Ce chapitre est divisée en deux parties, pour la première étape on défini la méthodologie d’étudedes problèmes liées à l’instabilité des versants et les notions de caractérisation des sols. Ladeuxième partie est réservée à la présentation du programme d’investigation et les déférentsessais réalisés soit in-situ soit au laboratoire pour la détermination des caractéristiques des solset leur évolution ainsi que l’interprétation et l’exploitation des résultats obtenus.
IV-1 Méthodologie d’étude des glissements de terrain :L’étude de glissement de terrain ainsi exposé est un ensemble d’étapes qui décrit en particulierl’ensemble des procédés à entreprendre durant chaque phase. Il concerne aussi l’étude de lastabilité d’un versant avant L’apparition de toutes surfaces de glissement.Il est à remarquer avant tout que l’approche géologique, purement descriptive est nécessairemais ceci est insuffisant pour une analyse mécanique du phénomène. Elle doit êtrenécessairement combinée avec une approche mécanique actuellement disposée grâce auxmoyens techniques.Il n’est pas toujours évident de trouver les causes de glissements a partir d’une simple visite surterrain, il est recommandé de chercher dans l’historique de l’évolution du versant avantl’évènement actuel. On peut toujours décrire des causes anthropiques telles que le boisement,travaux d’excavation, construction ou causes naturel tel que séisme ou pluies de longue périodede retour.
IV-1-1 Repérage topographique de la zone instable :L’établissement d’un plan topographique a grand échelle :Généralement les cartes topographiques à petites échelles disponibles sont insuffisantes pourrepérer un accident localisé. Il est plus convenable d’utilisé des levés topographiques à grandeéchelle ,1/1000 ou 1/500 (par exemple) du secteur dans lequel se situe la zone glissée, d’en tirerun plan en courbes de niveau, et des profils jalonnés.Pour la zone de glissement à Grarem les cartes topographiques à petites échelle disponibles sontles cartes au 1/50 000 de Sidi Driss ainsi qu’au 1/25 000. Des levées topographique a grandeéchelle ont été réalisés, au coure de l’étude de la stabilité de cette zone Annexe IV-a.
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IV-1-1-1 Photo-aérienne et télédétection:Ces techniques permettent de délimiter la zone instable, mais aussi d’analyser la structuregéologique du talus, d’étudier l’hydrologie de surface et de suivre le développementchronologique d’une zone instable.
IV-1-1-2 Piquetage du site:Il doit concerner la zone glissée et son environnement stable. Les piquets ou les bornes scelléesdisposées en quadrillage sont numérotés et repérés sur le plan topographique. Les levésgéométriques périodiquement réalisés sur ces repères, permettent de suivre l’évolution desglissements et de localiser exactement la zone en mouvement. La vitesse de cette évolutionpermet de définir le risque et même les mesures de sécurités à envisager. Les repèrespermettent également, de vérifier ultérieurement  l’efficacité des travaux de confortement misen œuvre.
IV-1-1-3 Repérage sur le terrain des traits caractéristiques du glissement :Il s’agit, par une observation minutieuse du secteur, de repérer tous les élémentscaractéristiques du phénomène. On peut alors séparer les zones en mouvement del’environnement stable. Les traits caractéristiques auxquels on doit porter attention lors de celevé de terrain sont les suivants :
Les arbres, verticaux ou penchés, droits ou tordus, constituent les repères les plus courants etsouvent les seuls en zones non urbanisée, ils fournissent un certain cadrage chronologique duphénomène. (Photo IV-1)

Photo IV-1: Inclinaison des arbres
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- Les potos électriques ou téléphoniques,  verticaux ou penchés,  permettent également unecertaine  datation du phénomène. (Photo IV-2)

Photo IV-2 : Inclinaison des poteaux électriquesLes murs, de constructions ou de soutènement, fournissent de bons repères, par l’observationdes divers, ventres et des fissures. Il convient de poser des témoins  datés sur les principalesfissures. (photo IV -3)

Photo IV-3 : la ruine et l’enfoncement des constructions

Les routes et les chemine : certaines remarques  sur les routes et les chemins peuvent révélerdes indications sur la stabilité. (Photo IV-4 et Photo IV-5)Des fissures ouvertes dans le revêtement qui témoignent de l’existence d’un mouvement active.
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Des lacets vers l’aval, accompagnés souvent de dénivellations topographiques qui laisse prévoirque la route a été coupée par des glissements anciens et a fait l’objet de différentes restaurationsdatables.Les crevasses dans le terrain d’une zone glissé sont observables quand on intervient peu detemps après leur apparition.

Photo IV- 4 :Fissures sur laroute (a)

Photo IV-5 : Fissures sur la route (b)Sur le glissement lui même, il faut repérer plus particulièrementLa niche de têt et les fissures sensiblement parallèles aux lignes de niveau du versantLes fissures latérales qui elles, sont sensiblement des lignes de plus grande pente.
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Les bourrelets et les fissures chaotiques de pied.Plus généralement, toutes les anomalies topographiques (bosselage et moutonnage) quicaractérisent une instabilité endémique.
IV-1-1-4 Chronologie des glissements et suivi de l’évolution d’une zone instable :Le suivi de l’évolution d’une zone instable permet de comprendre les causes profondes de lapathologie du versant. Cette chronologie est basée sur l’étude géomorphologique du site.L’aréophotogrammétrie et l’usage du radiomètre à balayage permettent, par enregistrementspériodique, de suivre pas à pas l’évolution d’une zone instable et déchiffrer les déformationsenregistrées.
IV-1-2 Géologie et géomorphologie du site :A partir des données propres à la région, il est possible de préciser le contexte géologique danslequel se situ la zone glissée. Cette partie est généralement une étude de bureau, elle se base surla documentation trouvée sur la région et les sortie sur terrain. On peut ainsi préciser la  naturedes formations rencontrées, leur épaisseur, leur pendage, la nature et l’épaisseur des terrains decouverture masquent les formations en place.Les éléments tectoniques qui jouent un rôle fondamental dans la géométrie de la rupture sontles pendages des couches en place (stratification, schistosité) et la fissuration (failles, diaclases)qui affectent ces couches.ces derniers sont à définir avec le maximum de précision.Dans le premier chapitre on à essayé de faire un bilan des terrains existantes dans la régiond’étude, ainsi qu’on à caractérisé les terrains en mouvement (Chapitre I).
IV-1-3 Hydrogéologie  et hydrologie:Elle est le complément indispensable de l’étude géologique, compte tenu du rôle déterminantjoué par l’eau. On examine l’état de l’eau dans l’atmosphère, à la surface du sol et au sous sol àtravers les trois points suivants :Pluviométrie : les stations météorologiques les plus proches fournissent les renseignementsnécessaires. On peut repérer les concentrations anormales, voire exceptionnelles, qui peuventcoïncider avec le déclenchement ou la reprise des glissements étudiés.Rappelons que des précipitations moyennes mais persistantes, sont beaucoup plus dangereusespour la stabilité que les fortes averses de coutre durée. Les premières favorisent une infiltrationpoussée et donc, une imprégnation importante en profondeur. Tandis que les secondes sedissipent en grand partie au ruissellement sans modifier la teneur en eau du sous sol. Ils ontalors un effet plus érosif.Hydrologie de surface : définir les conditions d’écoulement des eaux sauvages et repérer leszones d’écoulements préférentiels, permet d’estimer l’importance relative de l’infiltration et du
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ruissèlement. Repérer les principales zones d’infiltration des eaux de surface dans la masse duterrain ; zones à forte perméabilité, fissures ouverts, etc.Elle convient également de prêter attention au rôle des rivières qui coulent aux pieds d’unversant. La photo-interprétation et la télédétection offrent maintenant un moyen très précis derepérage des zones de circulation et des zones humides.Hydrogéologie du site : une partie souvent important des eaux qui viennent imprégner lesterrains d’une zone instable, provient des aquifères profonds ou semi-profonds qui affleurentdans le versant et s’y vident. Contrairement aux eaux de surface, cet apport profond est souventsous-estimé voire ignoré, en raison des difficultés de son repérage. Cette imprégnation profondejoue un rôle négatif majeur puisqu’elle se fait au cœur même du terrain instable.L’approche consiste d’abord à repérer dans la série géologique locale les horizons susceptiblesde contenir, en permanence ou de façon épisodique, des nappes aquifères. Ensuit de rechercherceux qui contiennent de l’eau. Enfin de repérer les zones d’émergence dans le versant, lesquellessont imposées par la géologie et la topographie du site : ligne d’émergence, sources localisées,émergences diffuses donnant des zones humides. On peut aussi tenter de se faire une idée desdébits d’exhaure qui, selon les saisons, sont ainsi rejetés dans le versant instable.Les apports d’eau artificiels : complémentairement, on doit toujours envisager les apportsartificiels suivants : canaux fuyards, réseau d’irrigation et de drainage disloqués et abandonnés,canalisations d’eau fuyardes, puisards et puits perdus, etc. Selon les périodes de l’année, cettehiérarchie joue un rôle important dans la définition des causes et dans le choix des solutions.Il sera toujours utile de définir par analyse les caractéristiques chimiques des eaux souterrainset des eaux artificielles. On sait en effet le rôle de défloculant joué par certaines substanceschimiques, sur les argiles.
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IV-1-4 Compagne d’investigation par sondages et essais
géotechniques.Sa raison d’être est de :- Fournir une définition géologique précise du site étudié.- Mesurer l’épaisseur des diverses formations rencontrées ainsi que leurs pendages.- Définir la forme géométrique de la masse en mouvement, et donc la position de la surface deglissement.- Mesurer les caractéristiques mécaniques des divers terrains concernés- Repérer le niveau piézométrique des formations aquifères.
IV-1-4-1 Les sondages :L’implantation des sondages doit tenir compte des possibilités d’accès du matériel de foragedans la zone instable. Quelques uns seront de touts façons implantées à la périphérie duglissement, dans la zone en principe stable, pour permettre l’étalonnage géologique du site.La longueur et l’orientation des sondages doivent être choisies de façon à permettre de recouperla surface de rupture et de pénétrer de quelques mètres dans le soubassement en place.Il faut d’ailleurs savoir que le repérage d’une surface de rupture par sondage n’est pas aisé,surtout en milieu argileux, le foreur la traverse souvent sans le repérer. Pour des raisons defacilité et d’économie, les sondages sont le plus souvent réalisés verticalement. Il est pourtantutile et même économique dans certains cas, de réaliser des sondages inclinés notamment dansla partie haute de glissement. Les sondages horizontaux représentent en outre l’avantage depermettre la mise en place d’un tubage crépine drainant. Les premiers sondages doivent êtrecarottés en continu, en diamètre d’au moins 10cm, avec prélèvement d’échantillons intacts dansles formations représentatives de la série lithologique du site.Les vitesses d’avancement lors de l’opération de foration permettent de distinguer lesformations tendres des formations dures. On portera également attention aux chutes d’outils,aux pertes de fluides de forage, aux niveaux d’eau rencontrés, etc.
IV-1-4-2 Valorisation des sondages :On doit s’efforcer à valoriser les sondages carottés ou destructifs, qui sont des travaux onéreux,par certains techniques complémentaires :La reconnaissance diagraphique qui permet la corrélation lithologique et par fois de faireapparaitre nettement la surface de glissement (zone à forte teneur en eau).Essais pressiométriques concentrés surtout au voisinage de la surface de rupture lorsqu’on aune première idée sur la position de celle-ci.Mise en place de tubes piézométriques dans les sondages verticaux au niveau des horizonsperméables.Mise en place des tubes de déformation dans certain nombre de forages verticaux, permettentde suivre l’évolution de glissement et de repérer avec précision la surface de rupture. Ces tubesdoivent pouvoir subir des efforts et des déplacements sans s’écraser pour permettre par suite lepassage périodique d’une sonde inclinométrique. Les mesures inclinométriques périodiquespermettent aussi de vérifier si l’assise de certains bâtiments est concernée par un glissementrepéré au voisinage.
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Mise en place de drains dans les sondages horizontaux. La mesure des débits en fonction dessaisons, fournit de précieux renseignements sur l’hydrogéologie profonde et contribué audrainage du site.
IV-1-4-3 Les essais géotechniques :Compte tenu de l’hétérogénéité fréquente des terrains rencontrés dans les zones de glissements,il est toujours difficile d’attribuer des caractéristiques mécaniques précises aux formationsinventoriées. On s’efforce donc, grâce à des essais variés et en nombre suffisant, de définir desfourchettes de valeurs qui fournissent une valeur statistique acceptable de ces caractéristiques.Rappelons que la bonne connaissance des caractéristiques géotechniques des terrainsconditionne la validité des calculs de stabilité à réaliser par suite.- Les essais au laboratoire : a partir des échantillons intacts prélevés par carottage, on définit lespoids spécifiques, la teneur en eau naturelle, les limites d’Atterberg, la granulométrie, lacohésion et l’angle de frottement (, C), et par fois le gonflement. On devrait également mesurerla sensibilité des milieux argileux.- Les essais in-situ (pressiomètre, pénétromètre, scissomètre) : compte tenu de l’hétérogénéitémécanique des terrains instables, les essais in-situ sont particulièrement adaptés. Par fois, lamise en œuvre de certains essais se trouve compliquée par la présence, dans la masse instable,de blocs durs répartis de façon anarchique, qui stoppe l’avancement des outils. Ceci concerne,plus particulièrement le pénétromètre et le scissomètre.La prospection géophysique : elle fourni, dans certains cas, un moyen d’investigation extensif etéconomique. Toute fois, cette technique de recherche doit être toujours corroborée par dessondages et des essais géotechniques.Synthèse des informations disponibles : à chaque stade de la recherche, les donnéesgéométriques et mécaniques du site instable se précisent. La géométrie du glissement peut êtreprogressivement visualisée par des coupes sériées passant par les sondages et les essais in-situ.Il devient peu à peu possible de dégager une hiérarchie des causes de la rupture ainsi que lesgrandes lignes des remèdes envisageables, compte tenu du mécanisme du phénomène et desmoyens financiers disponibles.
IV-1-5 Calculs de stabilité :Dés lors que l’on dispose d’une bonne définition de la géométrie du glissement ainsi que descaractéristiques mécaniques des terrains concernés, un calcul de stabilité devient possible.L’intérêt principal de ce calcul réside dans l’estimation, à partir de la valeur du coefficient desécurité F qui sera obtenu, le degré d’instabilité du site accidenté. Plusieurs méthodes de calculde la stabilité et du coefficient de sécurité F sont disponibles et sont envisagés plus tard.(CHAPITRE V) et,  à partie de là, dans l’étude des diverses dispositions confortativesenvisageables. Des détails sur les méthodes de calculs de la stabilité sont envisagés ci-après.
IV-2 Caractéristiques et classifications des sols:Un sol par définition est constitué de trois phases ; une phase solide qualifié de squelette etformée de grains minéraux ; une phase liquide en générale de l’eau ; et une phase gazeusesouvent de l’aire et de la vapeur d’eau. Chaque phase occupe un volume dit et un poids propre.
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L’espace compris entre les grains du sol est appelé Volume des vides ; ces vides sontgénéralement remplis de fluide (le plus fréquemment l’eau) ou  de gaze (l’air). L’indice des videsqui est le rapport entre le volume des vides et le volume des grains solide.La porosité est définie comme le rapport des vides au volume total, elle prend des valeurscompris entre 0 et 1. Les vides peuvent contenir plus ou moins de l’eau, et le degré de saturationtraduit le taux de remplissage des interstices du sol par l’eau. La saturation (ou degré desaturation s’exprime en %).Les grains sont caractérisés par, Le poids volumique des grains, La taille et la répartition destailles (fuseau granulométrique), ou par leur nature minéralogique. Le poids volumique desgrains est défini par le poids des grains solides sur le volume des  grains solides, il s’exprime enKN/m3. La densité de ces grains est le rapport du poids volumique des grains solides au poidsvolumique de l’eau.
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IV-2-1 Classification des sols:La classification des sols permet de fournir une définition rapide d’un terrain. Elle donne uneidée générale de son comportement mécanique. En théorie il existe plusieurs classifications dontles plus courantes sont la classification de LCPC (laboratoire central des ponts et chaussées,France) et la classification de l’USCS (Unified Soil Classification System) ces deux classificationssont proches entre eux.Le sol est  défini comme grenu, s’il est constitué de plus de 50% de grains ayant un diamètresupérieur à 80µ. Si au contraire, il est fin s’il constitue de plus de 50% de grains ayant undiamètre inférieur à 80µ.
IV-2-1-1 Les sols grenus :La classification des sols grenus selon le LCPC se réalise mécaniquement à l’aide de tamisstandard, elle est présentée sous forme de Tableau IV-1.Le sol est défini par deux symboles, le premier symbole tient compte de la nature des élémentsconstituant le sol :
- G : pour Grave ; quand la grave constitue la fraction principale du sol.
- S : pour Sable ; quand le sable constitue la fraction principale du sol.
- L : pour Limon ; quand le limon constitue la fraction principale du sol.
- A : pour Argile ; quand l’argile constitue la fraction principale du sol.
- T : pour Tourbe ; quand la tourbe constitue la fraction principale du sol.
- O : pour Organique ; quand l’échantillon contient des éléments organiques, même enfaible quantité.Le deuxième tient en compte de la granulométrie :
- b : bien graduée, c'est-à-dire granulométrie bien étalée, sans prédominance d’unefraction particulière.
- m : mal graduée, c'est-à-dire pour une granulométrie discontinue avec prédominanced’une fraction particulière.
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Tableau IV-1: classification des sols grenus (LCPC et USCS)Les résultats  obtenus seront présentés sous forme d’un diagramme semi-logarithmique.L’interprétation de cette courbe nous fait ressortir certains indices :
- Le diamètre efficace (D10) ou dimension efficace : c’est le diamètre  pour le quel sur unecourbe cumulative, il y’a 10% en poids des sédiments, ont un diamètre inferieur au D10.
- D30 : diamètre de la maille laissant passer 30%  du matériau ; alors que les 30% ont undiamètre inférieur a D30.
- D60 : le diamètre de la maille laissant passer 60% du matériau. (60% des grains ont undiamètre inférieur à D60).

CLASSIFICATION DES SOLS GRENUS(plus de 50% des éléments 0.08mm)Définitions Symbole Critères AppellationGb(Gw) Cu>4 et 1<Cz< 3 Grave proprebien graduéeMoins de 5%d’éléments<0.08mm Gm(Gp) Une des conditions Gbnon satisfaites Grave propremal graduéeGL(GM) Limites d’Atterberg audessous de la ligne A GravelimoneuseGRAVE
S Plus de 50% deséléments <  0.8mmont un diamètre  >2mm Plus de 12%d’éléments<0.08mm GA(GC) Limites d’Atterberg audessus de ligne A Grave argileuseSb(SW) Cu>6 et1<Cz<3 Sable proprebien graduéeSm(SP) Une des conditions Sbnon satisfaites Sable propremal graduéeSL(SM) Limites d’Atterberg audessous de la ligne A Sable limoneuxSABLE

S Plus de 50% deséléments >0.08mmont un diamètre<2mm SA(SC) Limites d’Atterberg audessus de la ligne A Sable argileux
Lorsque : 50% <% éléments inférieurs à 80µ <12% on utilise un double symboleLa notion entre parenthèses est celle de la classification USCS,Par exemple GW= well graded gravels.Pour les limites d’Atterberg voire Diagramme de Casagrande.
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Également on peut ressortir de cette courbe granulométriques des coefficients caractéristiques :
- Coefficient d’uniformité de Hazen :
o Pour Cu< 2 ; la granulométrie du sol est dite uniforme.
o Pour Cu>2 ; la granulométrie du sol est dite étalé.
IV-2-1-2 Les sols fins :Le comportement d’un sol fin est fonction de sa composition minéralogique ; sa structure et sateneur en eau. Des essais spécifiques sont pratiqués pour la détermination des limitesd’AtterbergLe sol fin pourra passer d’un état solide à un état liquide, quand sa teneur en eau augmente ; lecomportement intermédiaire aura des propriétés plastiques. La consistance d’un sol va doncvarier en fonction de la teneur en eau. On définit des limites arbitraires pour qualifier cesdifférents états. Ces limites sont pour des teneurs en eau croissantes :La limite de plasticité Wp qui sépare l’état solide de l’état liquide ;La limite de liquidité Wl qui sépare l’état plastique de l’état liquide.L’état solide peut être également séparé par la limite de retrait Ws entre un état solide sansretrait (ne contenant d’eau adsorbée) d’un état solide avec retrait, présentant donc unedimension de volume lié au départ d’eau adsorbée.

Ces limites sont distinguées par l’appellation des limites d’Atterberg, leur détermination estampérique. Rappelons qu’elles sont mesurées sur la fraction de sol inferieurs à 0.4mm. Leurdétermination va permettre de caractérisé le sol et de prévoir son comportement.L’indice de plasticité est la différence entre la limite de liquidité et la limite de plasticité.Ip =Wl-WpL’indice de consistance : l’indice de consistance donne une idée sur la structure des argiles du sol.Les argiles ayant un même indice de consistance auront des propriétés proches.Ic = ;

Figure IV-1: limites d’Atterberg

Solide
Sans retrait

Solide
avec retrait

État État
Plastique Liquide

WlWp
Ws

Ip



CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES CHAPITRE IV

PAGE 95

Ip Degrée de Plasticité Ic Consistance0 – 5 Non plastique Ic <0 Liquide5 – 15 Peu plastique 0 < Ic < 0.25 Pâteuse ou très molle15 – 40 Plastique 0.25 < Ic < 0.5 Molle>40 Très plastique 0.5 < Ic < 0.75 Ferme0.75 < Ic < 1 Très fermeIc 1 Dure
Tableau IV-2: L’indice de plasticité Tableau IV-3: L’indice de consistance

La classification des sols fins se fait sur l’abaque dit de Casagrande. C’est une présentation del’indice de plasticité en fonction de la limite de liquidité.

Le Tableau IV-4 ci-dessous présente quelques valeurs des limites pour les minéraux argileux.
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Figure IV-2 : L’abaque de Casagrande
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Minéral Limite deliquidité Wl (%) Limite de plasticitéWp (%)Montmorillonite 100-900 50-100Nontronite (variété de smectite) 37-72 19-27Illite 60-120 35-60Kaolinite 30-110 25-40Halloysite hydrate 50-70 47-60Halloysite déshydraté 35-55 30-45Attapulgite 160-230 100-120Chlorite 44-47 36-40Allophane 200-250 130-140
Tableau IV-4 : limites d’Atterberg pour les minéraux argileux

La nature minéralogique :Le squelette solide peut être aussi défini par sa composition minéralogique. L’essai utilisé est ladiffraction des rayons X, la calcimétrie,…etc
IV-2-2 Caractéristiques mécaniques :Ce sont l’angle de frottement interne du sol et la Cohésion. Ces paramètres définis la résistancedu sol, ils se déterminent par un essai simple dit l’essai de cisaillement a la boite de Casagrandeou par l’essai triaxial.
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IV-3 présentation du programme de reconnaissance :La détermination des caractéristiques géotechniques des sols constituants la zone d’étude et quisont affecté par les glissements est fait par l’exécution de certains essais selon le programme dereconnaissance  présenté ci dessous.Ce programme d’investigation  est représenté par la réalisation de sondages carottés,pressiométriques et pénétrométriques  (Tableau IV-5), et des essais de laboratoiresLes essais in-situ :Sondages carottésSondages pressiométriquesSondages pénétrométriquesSondages géophysiquesCes essais in-situ on été complétés par les essais au laboratoire pour l’identification descaractéristiques :Physiques : Le poids volumique (humide, sec), La teneur en eau, granulométrie, leslimites d’Atterberg ;Mécaniques : angle de frottement interne et la cohésion parEssai de cisaillement simpleEssai triaxialEssais chimiques (détermination de la teneur en carbonates).
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Tableau IV-5 : récapitulation des résultats des essais in situ

Le plan d’implantation des sondages carottés, pressiométriques et pénétrométriques estprésenté par la Figure IV-3.

Essai Nombre d’essais ProfondeurSondages carottées 12 -50mSondages pressiométriques 3 8-30mSondages pénétrométriques 5 6-15mSondages sismiques
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Figure IV-3 : Plan d’implantation des essais in-situ
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IV-3-1  Représentation des résultats d’essais :

IV-3-1-1  Sondages carottés:Les sondages carottés sont réparties à travers le site. Elles sont au nombre de 12, ils sont réalisésdans le bute de faire une description des terrains rencontrées. (Tableau I-1). Les échantillonsintacts ou remaniées, extrait de certains sondages et à des profondeurs variées ont été utiliséespour les essais de laboratoire. A l’emplacement de certains sondages sont installés despiézomètres pour la suivie du niveau piézométrique.
IV-3-1-2  Sondages Pressiométriques :La compagne d’investigation renferme trois sondages pressiométriques, les donnés sur lapression limites enregistrée au coure de l’essai varient de faibles à des valeurs importantescorrespondent au marnes argileuses, (Tableau IV-6). La profondeur de ces sondages est de  8 à14m, le sondage est arrêté dés qu’en atteint le refus. Les graphes de la pression limite enfonction de la profondeur sont représentés en Annexes IV-b, IV-c et IV-d.

Tableau IV-6 : Résultats des sondages pressiométriques

pressiomètre CotePRA1 198NGA Les valeurs de la pression limite (Pl) varient de 8 à 10bars entreles cotes 198 et 185,Au dessous de 185 jusqu'à 165 les terrains présentant despressions plus importants que les premières, de l’ordre de 25bars
PRF1 157NGA Les valeurs de la (Pl) augmentant instantanément jusqu'à145NGA. Cette augmentation se continues à augmenter jusqu'à lafin de l’essaiPRG1 200NGA Les premiers valeurs de (Pl) enregistrées de 15 à 24bares entresles cotes 200 et 195NGA, puis diminuant à 12bars à la cote169NGA.
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IV-3-1-3 Essais pénétrométriques : Cinq sondages pénétrométriques réalisés dans le site (Tableau IV-7), ces sondages enregistrentles  valeurs de la résistance à la pointe. Les courbes de variation de la résistance à la pointe enfonction de la profondeur de chaque sondage pénétrométriques sont  représentées en AnnexesIV-e, IV-f, IV-g, IV-h et IV-i.Pressiomètre Cote(NGA) Variation de la pression limiteSPA1 133 La résistance à la pointe (Rp) croit rapidement de façon linéairejusqu'à 110bars à 2.60m de profondeur.40bars vers 3.60m et 25bars à 6.50m de profondeur.Le sondage est arrêté à 8.40m.SPF2 194 Les terrains sont assez résistants. La (Rp) atteint 112bars à 3.7m et110bars à 15m de profondeur.Le refus est considéré à 15m de profondeur.SPF3 220 Une couche de 20cm  présente des résistances de 50bars.La résistance est de 10bars entre 0.50 et 2.50mElle augment ensuit à 50bars entre 2.50 et 4m de profondeurEntre 4 et 8m la résistance augmente et varie entre 50 et 80bars.Le sondage est arrête à 8m.SPF1 157 Des résistances faibles à la surface de l’ordre de 10bars, jusqu'à3.60mElle augmente à 140bars à 5m de profondeurLe refus est à 6m de profondeur avec une résistance de pointe égaleà 200barsSPG1 153 Niveau située à 6.20m, caractérisé par une (Rp) supérieur à 200barsNiveau situé à 8.80m, avec une résistance de 150barsNiveau situé à 12.40, lui-même caractérisé par une (Rp) de 200barsNiveau situé à 14m, d’une (Rp) de l’ordre de 200barsEn dehors de ces pics, les valeurs de (Rp) varient entre 8 et 30bars.Le sondage est arrêté à 14m de profondeur
Tableau IV-7: Résultats des sondages pénétrométriques
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IV-3-1-4 Essais de laboratoire :

L’analyse granulométrique : Les pourcentages des passants à différents diamètres sont représentés en forme de courbesgranulométriques pour les échantillons prélevés des puits, P1, P2 et P3, ces courbes  données enAnnexes IV-j, IV-k et IV-l.L’interprétation des courbes granulométriques obtenus relève la nature fine des sols, donc trèsdisposés aux problèmes d’instabilité, en présence de l’eau, notamment les glissements.La nature géologique de ces sols fins ainsi que leur plasticité seront identifiés d’une façonprécise par l’exécution des limites d’Atterberg.Les essais de laboratoire, pour la détermination des poids volumiques humide et sec, la teneuren eau et la teneur en carbonates (essai chique), sont réalisées sur les carottes extraite dessondages I2, I3, I4, G10 et PZ2 ; à des profondeurs déférentes.Le tableau IV-8 présente les résultats des essais de laboratoire (caractéristiques physiques) :
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Tableau IV-8 : Résultats des essais de laboratoire
Les Limites d’Atterberg :
Les résultats des essais des limites d’Atterberg effectués au niveau du site étudié sont
récapitulés dans le TableauIV-9:

Puit WL (%) WP (%) Ip (%) Ic

P1 46 22 24 1.22

P2 49 23 26 1.30

P3 64 30 34 -

Tableau IV-9: Résultats des essais de limites d’Atterberg effectués dans le site étudié.Après l’exécution des essais de limites d’Atterberg, on a reporté les valeurs trouvées de chaquecouple (WL et IP) sur l’abaque de plasticité de Casagrande, on a trouvé que ces couples se situentau-dessus de la droite A : [IP = 0.73 (WL - 20)] ce qui nous indique que les formations en placesont des argiles peu plastiques (AP) à très plastiques (AT). (Figure IV-4)

Sondage Profondeur(m)  d (t/m3) h (t/m3) W Teneur encarbonatesI2 14-14.5019.20-19.4028.50-29 1.921.921.89 2.162.182.17 12.6013.314.9 25.5621.830.7I3 4 -4.407.50-7.7013.70-14.1015-15.50

1.631.611.661.48

1.9722.031.91

2124.322.228.9

27.8230.8225.5627.06I4 2-2.304.20-4.5013.50-13.9020-20.30
1.71.771.922

2.022.112.232.29
18.81915.914.4

30.8320.6722.5522.55PZ2 3.50-3.805-5.5014.50-15.10 1.581.691.66 1.962.041.99 23.820.820.1 28.9531.9526.69G10 2.30-2.70 1.63 2 22.8 21.8P1 0.00-3.00 1.87 2.18 16.60P2 0.00-3.00 1.77 2.04 15.10
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Figure IV-4 : Résultats de l’essai de limites d’Atterberg

Estimation du gonflement des sols :Le gonflement est évalué à partir des valeurs de l’indice de plasticité (Ip).Tableau IV-10
Gonflement
potentiel

Ip (%)

Faible 0 - 15

Moyen 15 - 25Elevé 25 - 55

Très élevé > 55

Tableau IV-10: Le gonflement potentiel en fonction de l’IP.

Les valeurs de Ip propre aux sols constituant le terrain, et qui sont reportés au Tableau IV-11permet de conclure que ces sols sont peu a moyennement gonflant.
Puit Profondeur

(m)
Ip

(%)
Gonflement potentiel

P1 00.00 - 03.00 24 Moyen
P2 00.00 - 03.00 26 Elevé
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P3 00.00 - 03.00 34 Elevé
Tableau IV-11 : Estimation du gonflement potentiel du sol étudié.

Caractéristiques mécaniques :
Cohésion et angle de frottement non drainé :Les résultats des essais de cisaillement à la boite de Casagrande ont permet la détermination dela cohésion et de l’angle de frottement interne non drainées des sols. Les résultats obtenus sontrésumé dans le Tableaux IV-12 :Sondage G2 G3 G4 G5 G6 G8 G8 G1 G6 G7Profondeur(m) 10 6.3 6.8 8.5 18.10 18.6 20.7 9.60 10.10 10.96
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Tableau IV-12 : résultats des essais de cisaillement à la boite de Casagrande

Cohésion et angle de frottement effectif :Ils sont obtenus par les essais triaxiaux, représentées dans le Tableau IV-13 :Nature du sol Argiles rouges Argilesmarneux Marne saine Alluvions0 à 2 à l’amontdu versantC’ (KPa) 24.5 au pied duversant
16.31 100 0

’ (°) 12 12-24 15 30
Tableau IV-13 : résultats des essais triaxiaux

IV-3-2 Exploitation des résultats des essais :Les sondages carottés ont mis en évidence la présence de trois niveaux séparés par leur naturelithologique qui est à dominance argileux en surface, au dessous de laquelle des argiles marneuxpuis un niveau marneux saint considéré comme le substratum.Les sondages pénétrométriques par leurs faibles profondeurs n’ont pas tous atteint le niveaumarneux, ils définissent la présence de deux catégories de terrains (Figure IV-5), les premiersterrains présentant des résistances  allant de quelques bars jusqu'à une limite maximale de
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Figure IV-5 : Variation de la résistance à la pointe en profondeur

150bars. Le deuxième niveau présente des valeurs plus élevées, supérieurs à 150bars. Àl’exception du sondage SPF2, qui marque une résistance de 100 bars à une profondeur de 15m.

L’analyse granulométrique fait ressortir, pour la plus part des échantillons, que les passant au80µ sont supérieurs à 95%. A l’exception de l’échantillon I3 à 15m de profondeurs les passantssont de 77%, mais qui n’est pas en contradiction avec les premiers résultats car en reste dans lamarge des sols fins.Les caractéristiques physiques des sols présentées en Tableau IV-8, donnent les constatationssuivantes :Les valeurs de h et d concernant les argiles rouges du Quaternaire (en surface ou à faiblesprofondeur), varient  1.60 à 1.70t/m3, et traduisent un comportement plus ou moins lâche,(moins compactes). La valeur de la teneur en eau est de 18 à 25%. (Figure IV-7)Au dessous de ces argiles rouges, les poids volumiques sont de l’ordre de 1.90 t/m3. Ilscorrespondants à des teneurs en eau faibles.Plus en profondeur, les matériaux sont plus compacts et les valeurs du poids volumiquespeuvent atteindre 2t/m3.

Figure IV-6 : variation du poids volumique des sols en profondeur
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Le dégrée de saturation du sol, Sr, échantillons prélevés indiquent des valeurs très importantes(77 à100%). Ce qui nous permet de conclure que le matériau en place est fortement saturé eneau.La teneur en carbonates (Tableau IV-8), est de 21 à 30% pour plus de 68.75% des échantillonsanalysés, on est donc en présence d’argiles marneuses.Les indications sur l’indice de plasticité des sols confinements le comportement plastique à trèsplastique de ces sols argileux.

La Figure IV-8, présente la correspondance qui peut être établie entre l’angle de frottementinterne des sols et leur cohésion.

Figure IV-8 : Relation entre l’angle de frottement interne (°) et la
cohésion (bars) des sols

C
(bars)


 (

°)

Figure IV-7 : Variation de la teneur en eau des sols en profondeur



CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES CHAPITRE IV

PAGE 108

L’angle de frottement varies de quelques dégrées (2°) jusqu'à des valeurs maximums de 30°. Lacohésion de sa part prend des valeurs de 10KPa à  190KPa (0.1 bars < Cu<1.90bars).  Cettecohésion élevée est due à l’importance de la fraction fine dans les sols, ce qui diminuegénéralement l’angle de frottement interne. La relation obtenue entre  et C montre unecorrélation  entre les faibles valeurs de la cohésion  et les fortes valeurs de l’angle de frottement,ceci est, en règle générale, liées à un fort corrélation avec la granulométrie et le taux desparticules fins.
IV-3-3  Nature minéralogique des terrains:La détermination de la composition minéralogique des formations rencontrées dans la zoneétudie est présenté dan le paragraphe suivant, elle concerne les déférentes terrains affectées parles glissements.
Les argiles à gypse :Les argiles occupent de très grandes superficies dans la zone étudiée, et sa présence estaccompagnée dans la plus part des cas par des phénomènes de glissement.L’analyse minéralogique de quelques échantillons de sols, dans les terrains d’étude, a mis enévidence une composition poly-minérale des argiles. Les principaux minéraux formant  cettecomposition sont de type : Kaolinite, Illite, Montmorillonite et quelques inters stratifiés.Il s’avers par conséquent que les argiles dans les espaces étudié peuvent être ranger dans troisfamilles principales :
La Kaolinite :Se présente comme un assemblage de structures qui peut atteindre 0,1µ d’épaisseur. Cetassemblage est stable et ne peu fixer l’eau d’apport. Elle est le moins dangereuse. Ce type d’argileest bien représenté dans la majorité des échantillons analysés. Il a été identifié par des pics de7.14 Å, 7.15 Å et 7,20Å des échantillons de Constantine.La Kaolinite ; Formule chimique Al4(OH)8SiO10 ; est typique des terrains émergés et altérés. Saprésence dans les milieux, prouve la tendance à l’immersion temporelle de celle ci.
La Montmorillonite : Elle présente une structure qui lui permet d’observer beaucoup d’eau. Les sols dont la teneur ence dernier est élevée, sont susceptibles de gonflements et de retraits importants suivant lesvariations de la teneur en eau. La conséquence directe de ce gonflement est une diminution desforces d’attraction entre les structures élémentaires de l’argile et par conséquent une baisse descaractéristiques mécaniques du milieu.Les Montmorillonites donnent  les structures les mieux développés et les cohésions les plusfortes en saison sèche, mais elles perdent ces propriétés en saisons pluvieuses, permettantl’apparition des mouvements de solifluxion. Elles s’individualisent par leur imperméabilisationet donnent ainsi des coefficients de ruissellement élevés.
L’illite : (Ou Attapulgite)Très répandue dans ces espaces, présentée quant a elle des propriétés intermédiaires. Sastructure est analogue à celle de la Montmorillonite mais des ions de potassium sont intercalés
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entre ces feuillets. Les cations dits (échangeable) tels que Ca++, Li++, K+, Fe++, et Mg++, jouent unrôle important dans le comportement de ces argiles.
Les minéraux inters stratifient :On ne trouve pas un seul type de feuillets dans ces minéraux, mais plusieurs feuillets d’Illite-Smectite. Le pic 14.46 Å représente les Smectites et 9.9 Å pour l’Illite. Celle-ci est constituée defeuillets potassiques et feuillets expansibles correspondent à différents stades de transformationdes Smectites en Illite (diagenèse par enfoncement des sédiments) ou d’Illite en Smectites(évolution par ouverture des feuillets d’Illite au cours de l’altération).La Montmorillonite est souvent accompagnée par d’autres minéraux de la même famille commela Diabonfite et la Waltherite.Dans les formations argileuses rouges du Mio-pliocène, la Nontrionite est présente (pic de 4.52Å). Elle fait partie des argiles expansibles et hydratables (à 14 Å). Elle est connue surtout par sarichesse en fer ferrique et en quantités importantes dans la couche.Les argiles fibreuses sont aussi présentes. Elles n’ont pas une structure phylliteuse continuedans l’espace mais dans laquelle existent des discontinuités de couches octaédriques. Celaconcerne surtout la Sépiolite dans la zone d’étude (pic 4.24 Å) échantillon du glissement de Bledboufrika. Ce minéral est surtout une caractéristique des sols des zones semi-arides et de certainsmilieux lagunaires.Les argiles dans la zone d’étude présentent certaines inter-stratifient comme le gypse dans laplus part des sondages, autres couchesd’argiles renferment des blocscarbonatés et des niveaux sableuses.
Le gypseLe gypse accompagne souvent lesargiles. Le gypse est fibreux.De par sa nature tendre, il possède uneforte érodabilité en plus de sa faibledensité et de son seuil de plasticité trèsbasse. Il joue le rôle de lubrifiant dessols.
L’indice d’activité :La plus part des terrains affectées par lesglissements sont à dominance argileuse. Lesargiles peuvent être aussi caractériséespar leur activité, elle se définie par la courbe qui donne l’indice de plasticité en fonction desparticules ayant un diamètre inférieur à 2µ.( Figure IV-9)
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Figure IV-9 : Diagramme de plasticité(glissement de Sibari)
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IV-4 Essais géophysiques :La compagne géophysique par sismique réfraction entre dans le cadre de la phase de lareconnaissance général de la zone de glissement observé sur le versant de la retenue du projetdu Barrage de Bni-Haroun, situé à Grarem (W Mila).Cette compagne consiste l’exécution des mesures des ondes sismiques de compression dans leszones de glissement afin de déterminer les épaisseurs et les volumes des masses enmouvements.Ces essais permettront de déterminer les vitesses sismiques, les limites des couches, lesprofondeurs de rupture, et de mettre en évidence le substratum sain. L’interprétation descoupes géosismique permettra de cartographie la cinématique des mouvements et les directionsdes déplacements.Au total 20 bases sismiques de longueur unitaire de 65m ont été réalisées dans différentesparties du site. Le tableau en Annexe IV-m présente les coordonnées géographiques de cessondages, le plan d’implantation est représenté dans la Figure IV-10.L’interprétation des coupes géosismique est donnée en Annexe IV-n.



CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES CHAPITRE IV

PAGE 112

3200 3300 3400 3500 3600
X

50100

50200

50300

50400

50500

50600

50700
Y

0 100 200

Nm
Figure IV-10 : Plan d’implantation des sondages sismiques
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Exploitation  des travaux géophysiques :Les travaux géophysiques effectués sur le site du projet Barrage Bni Haroun, entre dans le cadredes reconnaissances géophysiques de l’étude du glissement de terrain observé sur les versantsde la retenue. Ces études permettront de précéder à l’analyse de stabilité et du mode deconfortement. Cette phase de l’étude concerne donc uniquement l’étude géophysique parsismique réfraction du site.Les enregistrements sismiques, l’interprétation des résultats obtenus sont reportés sous formede coupes géosismiques, la synthèse d’ensemble de la compagne géophysique peut être résumépar la présence de trois types de terrains selon les vitesses sismiques enregistrés.En général trois types de terrains ont été identifiés, résumés au Tableau IV-14,  suivant :

Tableau IV-
14 : Nature des terrains en fonction des vitesses sismiques

Description Vitesse sismique(m/s)Les terrains de surface d’argiles limoneuses 350 < Vp < 800
Les terrains intermédiaires d’argiles altérées 850< Vp <1600
Le substratum marno-argiles indurées 2500
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Figure IV -11: Coupe géotechnique N°01
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Figure IV -12: Coupe géotechnique N°02

Figure IV -13: Coupe géotechnique N°03
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ConclusionL’exploitation des résultats des reconnaissances géotechniques et celles fournis par l’étudegéophysique, nous a permet de définir l’évolution de la lithologie, les caractéristiques physiqueset  mécaniques des sols en profondeur. C’est dans le bute de définir la localisation et lamorphologie de la surface considéré stable (substratum), et par la suit, la délimitation desmasses en mouvements.La synthèse de l’ensemble de la compagne géophysique  et de la compagne d’investigation paressai in situ et essais au laboratoire sont exploitées pour la réalisation des coupesgéotechniques.  Figures IV-10, IV-11 et IV-12En général trois types de terrains on été identifiésLes terrains de surface : d’épaisseur environ de 2 à 4m, constitué essentiellement d’argileslimoneuses, de vitesses sismiques très lentes de l’ordre de 350 à 800m/s pour l’onde decompression.  Elles présentant des poids volumiques faibles de l’ordre de 1.6t/m 3 pour d et2t/m3 concernant h, et des teneurs en eaux faibles. Leurs résistances à la pointe égale à150bars.Les terrains intermédiaires : composés d’argiles altérées de vitesses sismiques comprises dansune gamme 850-1600m/s, cette altération d’épaisseur 7 à 9m à été mise en évidence sous unfaible recouvrement saturée. Leurs poids volumique est au moyenne de 2t/m3 et secaractérisant par une teneur en eau faible. Cette couche de caractéristiques mécaniquesmédiocres constitue la couche de fragilité particulière et d’ont l’instabilité cinématique aengendré les désordres observés. Alors que les distributions des désordres visibles en surfacessont liées à la saturation de cette couche.Le substratum marneux : Les marno-argiles indurées forment le toi du substratum, avec desvitesses homogènes de l’ordre de 2500m/s, ce faciès a été décelé dans tous les profils réalisés.Aucune décompression n’a été observée en profondeur.
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V L’analyse de stabilité:Une fois la géométrie et les conditions du sol et sous sol  d’un versant sont déterminés,  lastabilité du versant peut être estimée soit par l’utilisation des abaques soit on utilisant deslogiciels sur ordinateur. La plus part des programmes utilisant la méthode de l’équilibre limitepour des modèles en deux dimensions, autres plus élaborés sont décrits pour faire l’analyse desmodèles tridimensionnels. Pour que les résultats obtenus soient fiables, il faut que l’ingénieurresponsable ou le géologue établissent un modèle aussi fidèle que possible à la réalité.L’établissement d’un modèle relativement complète du sous sol avec leurs caractéristiquesgéotechniques déterminées par les essais au laboratoire.Dans ce chapitre consacré à l’étude de stabilité du versant, localité de Sibari, par la méthode destranches par l’application du logiciel GEO-SLOPE.
V-1 Méthodes d’analyse de stabilité :Les calcules de stabilité peut se faire avant la rupture ou après la rupture :
Calcules après glissement (étude a posteriori)Il s’agit dans ce cas de comprendre et d’analyser le glissement (notamment pour éviter qu’il nese reproduise d’autres glissements dans les mêmes conditions). On va chercher à améliorer lasituation de manière à avoir une sécurité acceptable.Dans ce cas de figure la géométrie de la surface de rupture est connue (au moins partiellement)et, puisqu’il y a eu rupture, cela signifie que les terrains avaient atteint leur état limite à larupture. Le coefficient de sécurité est de 1.
Calculs à prioriOn ne connaît pas, à priori, la géométrie la plus critique, ni la surface la plus défavorable, dans cecas, L’objectif du calcul va être de déterminer la surface de glissement, qui , parmi l’infinité desurfaces de rupture envisageables, sera la plus critique. Le calcul va donc consister à tester leplus grand nombre de surfaces possible et à trouver par tâtonnement la surface la plusdéfavorable. Chaque surface testée fera l’objet d’un calcul de stabilité qui fournira, en général lavaleur d’un coefficient de sécurité F. F est le coefficient de sécurité du talus par rapport à larupture sur la surface envisagée. Le coefficient de sécurité du site sera la plus faible des valeursde F obtenues. La surface correspondant au coefficient de sécurité le plus faible est la surface derupture la plus probable.Dans des calculs a priori, l’ouvrage va être dimensionné avec certain coefficient de sécurité quisera fonction de la situation de la surface de rupture. La stabilité recherchée est donc la valeurdu coefficient de sécurité du site, sera fonction de la durée de l’ouvrage, mais aussi des risques.
V-1-1 Éléments de base de calcul :Toutes les méthodes de calcul de stabilité nécessiteront de connaître :La géologie : nature des terrains et éléments sur les discontinuités
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Les propriétés mécaniques des terrains et/ou des discontinuitésLa géométrie en 2 ou 3 dimensions de talusLes conditions hydrodynamiques (hauteur d’eau et écoulements)
V-1-1-1  Modes de ruptures :Pour Terzaghi et Peck (1967) ; «les glissements occurrent dans presque touts manièreconcevable, lentement ou soudainement, avec ou sans une condition (une cause) apparent ».Les modes de ruptures d’un versant dues  à la diminution soudaine ou gradués de la force desmatériaux de versant ou au changement de la géométrie de ce derniers ; comme par exemple lasuppression du pied.Les surfaces de ruptures planes souvent se produit dans un sol contient une couche, ou desjoints, de caractéristique médiocre influence la forme de la surface, elle suit l’extension de cettecouche. L’exemple type des glissements translational affecte des terrains marneuses couvrent unsubstratum plus dure, pour les circulaires ils affectent des matériaux plus homogènes.Les terrains généralement sont hétérogènes, les surfaces non-circulaires, consiste unecombinaison de sections plans et courbés, sont les plus probables. Souvent les glissementsrétrogressive se constituent d’un ensemble de surfaces courbées.



L’ANALYSE DE STABILITE CHAPITRE V

PAGE 119

V-1-1-2 Notion de coefficient de sécurité :Un glissement de terrain, implique qu’un mouvement prend place. Une masse ce déplace vers lebas d’une versant, cette déplacement est le résultat d’un nombre de contraintes qui agissent auniveau de cette masse, constitué d’un ou de plusieurs matériaux.Ces contraintes peuvent être devisées en deux catégories :Ils s’agi de contraintes qui font mobilisent le versant, ou contraintes causatifs, moteurs , tells quecelle du poids des matériaux de ce versant en autre mots on dit la gravité, d’autres sontrésistantes a cette mouvements , dits contraintes résistantes.Les relations entre ces contraintes peut guidés le versant a ce stabilisé ; si les contraintesrésistantes sont plus importantes, si non le versant vas subir un mouvement dans le cascontraire si les contraintes moteurs sont plus importantes.Plusieurs méthodes sont crées dans le bute de voire comprendre le comportement des terrainsvis-à-vis de ces différentes types de contraintes.Il est à signaler qu’un versant doit soumis toujours à l’ensemble de ces deux types decontraintes. Alors que le coefficient de sécurité permet d’apprécier la marge de sécurité vis-à-visde la rupture. Il existe plusieurs définitions possibles du coefficient de sécurité, chacuneprésente des avantages et des inconvénients, parmi ces définitions :
1-  = ;
Avec cette définition, la valeur du facteur de sécurité est une valeur ponctuelle qui dépend de laposition du point A considère le long de la surface testé.2-
Cette définition suppose que la surface de rupture testée est planaire.
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3-

Elle suppose que la surface de rupture est circulaire.Toutes ces définitions conduisent à des valeurs différentes pour une même géométrie, sauf dansle cas ou l’on se trouve à la rupture (F=1).Il existe plusieurs méthodes de calcules du coefficient de sécurité, notamment pour les rupturescirculaires.
V-1-2 Les méthodes de calcul

  V-1-2-1La méthode globale :Ce type de calcul peut être effectués dans le cas où le terrain est homogène et isotrope, défini parces caractéristiques  ; C ; et par µ de l’aquifère, ainsi qu’elle est applicable dans un talus dehauteur H faisant un angle β avec l’horizontal.Le coefficient de sécurité de différents cercles peut être calculé analytiquement (si deshypothèses sur la répartition des contraintes le long de la surface de rupture sont effectuées), etle coefficient de sécurité du talus est le plus faible de ces coefficients. Il existe des abaquespermettent de déterminer le coefficient de sécurité et la position de la surface la plusdéfavorable dans ces cas simples (méthode de Taylor ou Biarrez).
V-1-2-2 Les méthodes des tranches :
Calcul du coefficient de sécurité d’une surface de rupture potentielle :Les terrains sont rarement homogènes et isotropes et l’utilisation de la méthode globale est donclimitée. Les méthodes dites des tranches sont souvent utilisées. Le principe est de découper levolume étudié en certain nombre de tranches (en général verticales).(Figure V-1).En général les surfaces de rupture considérées sont des cercles, mais certaines méthodes detranches (Sarma, par exemple) ne nécessitent pas cette hypothèse.
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Figure V-1 : Découpage en tranches d’un talus.L’équilibre de chaque tranche i est examiné parl’établissement du bilan des forces :
 Le poids de la tranche Wi ;
 La réaction sur la base de la tranche Ri (cette force peutêtre décomposée ne action normal Ni et actiontangentielle Ti) ;
 La pression de l’eau µi ;
 L’action des forces intertranches entre la tranche iétudié i-1et i+1 ; Fi-1 et Fi

Figure V-2: Forces agissants sur une tranche
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Nombre des connues DescriptionNnnn
Somme des forces horizontalesSomme des forces verticalesSomme des momentsCritère de Mouher-coulomb

4n Nombre total des équations
Tableau V-1 : Les facteurs connus dans le calcul de facteur de sécuritéNombres des inconnus Descriptionnnn-1n-1n-1n1

Intensité de la normal a la base du tranchePoint d’application de la normal a la baseIntensité de la force normale intertranchesPoint d’application de la normalIntensité de la force tangentielleForce tangentiel a la base du trancheFacteur de sécurité6n-2
Tableau V-2 : Les facteurs inconnus dans le calcul de facteur de sécuritéLes deux tableaux illustrant le nombre total des équations ainsi que le nombre des inconnus, ilya donc 2n-2 inconnus plus que d’équations. Les différentes méthodes des tranches diffèrent parles hypothèses simplificatrices qu’elles adoptent pour obtenir les équations supplémentaires. Iln’est pas si simple de rajouter exactement 2n-2 équations dès lors que l’on a n tranches :certaines méthodes rajoutent plus de 2n-2 équations ou des hypothèses complémentairesincompatibles avec les équations de la statique.La méthode de Fellenius (dit méthode Suédoise) est la méthode la plus ancienne des méthodesdes tranches. La méthode de Bishop est la plus couramment utilisée. Ces deux méthodessupposent que la surface de rupture est circulaire et que le point d’application des réactions estle milieu de la tranche.
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Méthode de Fellenius :La méthode de Fellenius suppose que la résultante des forces intertranches est nulle (Figure V-).Dans cette méthode l’équilibre des moments dans la tranche n’est pas respecté. Le coefficient desécurité à pour expression :

Figures V-3 : Forces agissants sur une tranche (Fellenius)Ce coefficient de sécurité est le rapport du moment résistant pour l’ensemble des cercles oumoment moteur (définition 3), mais on obtient la même expression en prenant le coefficient desécurité comme le coefficient réducteur appliqué à tg et C et en supposant du momentrésistant au moment moteur est égale à l’unité pour le cercle de glissement envisagé(définition1). La méthode de Fellenius conduit à une sous-estimation du coefficient de sécuritépouvant atteindre 60%.
Méthode de Bishop :La méthode de Bishop suppose que la résultante des forces intertranches est horizontale etl’expression du coefficient de sécurité est :

;
Avec ;
La valeur de F est obtenue par itération de la valeur initiale F0 utilisée est généralement la valeurcalculée par la méthode de Fellenius.La méthode de Bishop est plus réaliste et le coefficient de sécurité obtenu par cette méthode estsupérieur à celui obtenu par la méthode de Fellenius. Un calcul de stabilité effectué par laméthode de Fellenius donne donc une valeur pessimiste de sécurité, il va donc dans le sens de lasécurité.
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Ces calculs sont très longs à la main, par contre s’ils sont traités par ordinateur, les temps decalcul sont alors relativement brefs.D’autres méthodes font des hypothèses différentes : il s’agit, entre autres, des méthodes ditesde :-Janbu (ligne d’action des forces inter-tranchent située au 1/3 de la hauteur des tranches).-Spencer (rapport de la composante horizontale à la composante verticale des forcesintertranches constant).-Morgenstern et Price (rapport de la composante horizontale à la composante verticale desforces intertranches = f(x)).-Sarma (introduction d’un paramètre supplémentaire : accélération verticale égale à Kg)-Méthode des perturbations (proposés par LCPC).
V-1-3 Recherche du coefficient de sécurité du talus :Pour les différentes méthodes de calcul du coefficient, le bute finale est de trouver la localisationde la surface de rupture correspond au plus petit facteur de sécurité calculé. Dans le cas dessurfaces circulaires, la recherche pourra se faire de manière systématique en faisant varier lecentre du cercle aux nœuds d’une grille rectangulaire définie à l’avance et faisant égalementvarier les rayons des cercles. Il existe de nombreux logiciels permettant de traiter ces problèmes.Certaines autres sont basés sur une extension des méthodes de tranches en 3D (le volume alorsdécoupé en colonnes et plus en tranches). Les coefficients de sécurité tridimensionnels sontsupérieurs aux coefficients de sécurités bidimensionnels.
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V-1-4 Caractéristiques mécaniques à prendre en compte :Le choix des caractéristiques mécaniques, se pose surtout pour les sols cohérents, car dans lessols pulvérulents, les caractéristiques effectives sont à considérer dans tous les cas de calcul ;par contre pour les sols cohérents (peu ou très peu perméables : argiles et marnes), le problèmeest très complexe. Pour la résolution de ce problème, les travaux de Skempton (1964), lui ontpermet de tirer des conclusions intéressantes et permettant aux ingénieurs de choisir lescaractéristiques mécaniques, valables aux calculs de stabilité à long terme des talus (considéréscomme milieux argileux). Les conclusions de Skempton (G-Philliponnat, 1987 ; J-Costet et G-Sanglerat, 1983) :1. Pour les argiles micro fissurées, la résistance au cisaillement décroit avec le temps, elle estréduite à une valeur assez proche de la résistance résiduelle.2. Pour les argiles non fissurée et les remblais compactés la réduction de la résistance aucisaillement est faible, voir insignifiante.3. Lorsqu’une zone à déjà était l’objet d’un glissement, tout mouvement ultérieur le long de lamême ligne de glissement ne mobilise que la résistance résiduelle qu’elle que soit la naturedu sol cohérent.Il semble donc, que le premier glissement entraine la fissuration du sol (argile) à grandeprofondeur au voisinage du pied, à cause d’infiltrations des eaux, le terrain peut se ramollirrapidement, et un nouveau glissement se produira (J-Costet et G-Sanglerat, 1983).Ceci montre que pour un talus constituant le sol support d’un ouvrage et qui à déjà subit unmouvement, la mise en place d’un système de surveillance dans le site sera très utile, il joue undouble rôle : d’un coté, il permet de détecter toute réactivation du mouvement ou l’apparitiond’une autre surface de rupture plus profonde, d’autre coté, il permet d’évaluer la rentabilité dusystème confortatif en cas de sa réalisation.Finalement, les caractéristiques mécaniques (C et) du sol qu’on pourra retenir sont résuméesau Tableau V-3 ; établit par G-Philliponnat (1987) inspirés des travaux de Skempton etHutchinson (1969) :
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Talus artificiels Pentes naturellesType d’argile
A courtterme A longterme 100 ans 100 ansMolle, normalement consolidée Cu ; u C’ ; ’ C’ ; ’ C’p ; ’pLégèrement sur consolidée intact Cup ; u C’ ; ’ C’ ; ’ Cp ; ’pRaide intact Cup; u C’p ; ’ C’p ; ’ C’p ; ’pRaide fissure Cup ; up C’p ; ’ C’#0; ’ C’#0 ; ’pArgile litée C’#0 ; ’ C’#0 ; ’ C’#0 ; ’ C#0 ; ’p

Glissement sur une surface de rupturepréexistant Cr ; r Cr ; r Cr ; r Cr ; r

Tableau V-3 : Caractéristiques mécaniques à prendre en compte pour l’analyse de stabilité des talus
argileux (G-Philliponnat, 1987).

Avec;
 Cu et u : caractéristiques maximales (pis) (essai non drainée –undrained-)
 Cup et up : caractéristiques de palier (undrained)
 C’ et ’ : caractéristiques effectives maximales (pic)
 C’p et ’p : caractéristiques effectives prises au palier
 Cr et r : caractéristiques résiduelles.L’utilisation de ces caractéristiques nécessite que les essais doivent être effectués dans lesmeilleurs conditions pour rapprocher le plus possible des conditions réelles du site, leséchantillons doivent dons être représentatifs.Si les conditions ne peuvent être assurées, on pourra procédés au calcul inverse.

1ere gl
isseme

nt
Stabilité Durée de l’ordrede
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V-1-5 Présentation du logiciel utilisé dans les calculs de stabilité :Dans cette étude, les calculs de stabilité sont effectués à l’aide d’un programme d’analyse,connue par « GEO-SLOPE ». C’est un logiciel élaboré par les équipes chargées de l’étude dans lasociété canadienne ‘Geo-Slope LTD’. Il consiste à un suit d’applications conduisant à unemodélisation numérique de type géotechnique ou géo-environnemental. Il peut être inclue dansl’analyse de défirent problèmes géotechniques par ces déférentes options qui sont regroupéesdans une seul produit, et se présentant comme suit :SEEP-W ; utilisé dans l’analyse des problèmes liés aux écoulements des eaux souterraines, ladissipation des surpressions interstitielles, etc.SIGMA/W analyse les problèmes de contrainte déformations.QUAKE/W pour l’analyse dynamique d’une structure de sol exposée aux ondes sismiques.TEMP/W l’analyse des problèmes géothermaux comme la conduction thermique, les conditionsaux limites thermiques issues des données climatiques et autres problèmes liées.SLOPE/W, utilisé pour l’analyse de stabilité des versants. C’est une analyse par éléments fini desproblèmes des glissements, soit simple ou complexe incluent le facteur de sécuritécorrespondant.Avec ce logiciel, l’analyse de stabilité est basé sur la méthode d’analyse en équilibre limite, elleconsidère un nombre de surfaces de ruptures, les conditions de pression interstitielle, lespropriétés du sol et les surcharges appliquées. On peut aussi performer des analysesprobabilitiques.
Fonctionnement :Le SLOPE/W consiste trois étapes exécutables :DEFINE, pour la définition du modèle, SOLVE pour le calcule de stabilité et CONTEUR pourafficher les résultats obtenus.
DEFINE :C’est l’étape de définition du problème, par l’introduction des données spécifiques auxquellesune attention doit être fait puisque les résultats sont dépendants :- La définition de la géométrie du versant ainsi que la succession des déférentes couches etleurs épaisseurs.- On défini pour chaque couche les caractéristiques géotechniques admis pour ce systèmesqui sont le poids volumique, la cohésion et l’angle de frottement interne, puis onintroduit le niveau piézométrique dans ce versant.- Ce modèle doit être enregistré pour compléter l’ensemble des étapes restant.
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SOLVE :Une fois l’extension et les conditions du versant sont définis, le problème peut être résolus parl’option Solve qui calcule le coefficient de sécurité, et nous présente le résultat final du coefficientobtenue.
Contoure :C’est la représentation graphique du résultat calculé précédemment, il nous présente la forme etla position du cercle du glissement qui correspond au facteur de sécurité le plus petit, alors c’estle cercle le plus critique. On peut aussi aller loin par cette fonction, par la représentationd’nombre de graphiques présentent la variation des contraintes de cisaillement, des pressionsinterstitielles, des contraintes agis sur une  tranche données, les poids de ces tranches, et autregraphiques utilisables pour la compréhension de ce problème.
 V-2  Application sur la zone d’étude :Pour la présente étude, les données disponibles de la zone concernant l’état postérieure auglissement. De ce fait on est procédé à deux types de calculeUne première type repose sur une méthode direct de calcul du coefficient de sécurité baser surles caractéristiques géotechniques obtenus dans la phase des reconnaissances géotechnique(essai in situ et au laboratoire). Le paramètre à analyser dans cette partie est le niveaupiézométrique (NP).Le niveau de l’eau admis est définis a partir des données des mesures piézométriques,représentées précédemment dans la caractérisation  Hydrogéologique de la zone. (Tableau III-11)
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L’analyse alors est faite en considérant les niveaux suivants :
 Si le versant ne possède aucun niveau
 Si le niveau piézométrique est au niveau des terrains naturels (NP=0 m)
 Si le niveau piézométrique est à 3m de profondeur
 Si le niveau piézométrique est à 7m de profondeurLe deuxième type de calcul est une méthode indirect  pour définir les caractéristiquesrésiduelles du sol (notamment l’angle de frottement interne) correspondant à l’état del’équilibre limite, l’analyse est fait on supposera une cohésion nulle (C=0) et cherchons un anglede frottement qui correspond à un facteur de sécurité égale à 1.L’exécution de ce nombre de calculs à exiger plusieurs étapes à suivre pour l’obtention dufacteur de sécurité d’un versant donné. La figure V- montre les déférentes étapes à suivre pourobtenir ce coefficient. Les deux itérations concernant, d’une part, les variations de niveaupiézométrique et, d’autre part, les variations de l’angle de frottement en fixant C à 0°.

Définition de la surface de rupture

Définition des paramètres mécaniques

Définition de la surface piézométrique

Calcul du coéficient de sécurité F

F = ( ,, )

Variation du niveau
piézométrique

Définition du « modèle géométrique »

C=0

Itération

F=1Inverse

Figure V-4 : Algorithme de calcul du Facteur de sécurité
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V-2-1 Profiles topographiques :Pour l’analyse de stabilité, quatre profiles topographiques on été réalisées dans la zone desglissements de Sibari. Ils sont effectués sur les pentes les plus critiques à se mouvoir.Ces profiles sont comme suite :
 Profil 1-1 : il correspond à la coupe centrée sur le thalweg d’érosion au pied du glissement desateliers, un cercle de glissement arriverait probablement au niveau de la route.
 Profil 1-2 : il fait partie du profil 1-1 en haut du thalweg d’érosion et sous la piste, il permet decaler les caractéristiques géotechniques, en se référant aux petits cercles du glissement actifrepéré durant la mission 2002, pour lesquels F=1 ;
 Profil 1-4 : il correspond au profil 1-1. Il est rajouté au cours d’étude, suit à la découverte d’unplan de cisaillement à 26m de profondeur sous la plate-forme de la route. Le cercle deglissement potentiel passant par ce point est alors utilisé pour vérifier le dimensionnement duprofil 1-1.
 Profil 2 : il correspond à la coupe d’un grand glissement qui pourrait menacer le village et qui estsitué au sud du profil 1 ;
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V-2-2 Profile     1-1 :

V-2-2-1 Méthode direct :Ce profil est effectué sur une des parties montrant une instabilité claire à la surface dans la zoned’étude. Il présente une pente moyenne de 15%.La lithologie est présenté par un modèle quirenferme en parallèle de le géométrie et  de l’extension des formation en profondeur (Figure V-5).

Figure V-5 : Modèle géométriques du profil1-1L’introduction des caractéristiques géotechniques réelles des formations, donne un facteur desécurité de l’ordre de 1.156 par la méthode de Bishop et de dont le cercle correspondant estreprésenté par la Figure V-6..Les résultats des calculs obtenus pour des niveaux piézométriques variés sont résumés auTableau V-4 ci-dessous :PROFIL 1-1 SANS NP NP=0m NP=3m NP=7mBISHOP 1.690 0.982 1.160 1.342JANBU 1.605 0.911 1.089 1.274Tableau V-4 : Facteur de sécurité en fonction du Niveau piézométriqueLe versant présent un comportement stable pour un calcul sans niveau piézométrique et si ceniveau est à 7 mètres. Elle présente un état de stabilité critique, si le sol est saturé, NP=0m et à3m de profondeur
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Figure V-6 : Facteur de sécurité et cercle de glissement (Profil 1-1)
V-2-2-2 Méthode inverse : La Figure V-7 illustre la variation du facteur de sécurité en fonction de l’angle de frottement etdu niveau piézométrique.La valeur de Fs calculé indique un état d’instabilité pour touts niveaux piézométriques si l’angede frottement ne dépasse pas les 20°, si cette  dernière est comprise entre 20 et 25°, lecomportement est instable pour des niveaux situé à 3 mètres jusqu'à la surface, et elle est à lastabilité critique si le niveau est plus profond. Ce qui indique que la stabilité dans se stade estfonction seulement de ses caractéristique mécaniques et de la topographie présente.il est àconstaté du fait que l’angle de frottement correspondant à un facteur égale à 1 est de 22°, et leniveau admis est situé à 3m de profondeur.
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V-2-3 Profil 1-2 :

V-2-3-1 Méthode directe :Le profil 1-2 montre  une pente moyenne de l’ordre de 29%. Le modèle lithologique etgéométrique est obtenu en introduisant les informations obtenues du caractérisationgéotechnique et topographique. Ses caractéristiques sont représentées par la Figure V-8 . Leversant est en état d’instabilité, d’un facteur de sécurité inférieur à 1.
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Figure V -8: Modèle géométrique et géotechnique. (Profil 1-2)



L’ANALYSE DE STABILITE CHAPITRE V

PAGE 134

Les facteurs de sécurité obtenus en fonction du niveau piézométrique sont résumés dans leTableau V-. pour chaque valeur du coefficient de sécurité on trace le cercle de glissement .(ANNEXE V)Profil 1-2 Sans NP NP=0m NP=3m NP=7mBishop 1.437 0.823 0.970 1.342Janbu 1.302 0.734 0.866 0.922Tableau V-5 : Facteur de sécurité en fonction du niveau piézométrique (Profil 1-2)Un état de stabilité est assurer à ce versant à l’absence de tout niveaux piézométriques. Parcontre elle à un état d’instabilité en présence d’une niveau piézométrique à la surface. Elle estaussi à l’instabilité critique si ce niveau est à 7m de profondeur.
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V-2-3-2 La méthode inverse :Pour ce profil l’application de la méthode inverse donne les résultats suivants (Figure V-9). Ainsique les calculs effectués sont présentées en Annexe V-b.

Le versant est instable si l’angle de frottement est inférieur à 36° et si le niveau piézométriquevarie de 0 à 3m. si le niveau est plus profond, le versant est instable si l’angle de frottement estinférieur à 25°. Le Fs est supérieur à 1 si le niveau la profondeur de la nappe est supérieur à 3mainsi que l’angle de frottement est supérieur à 36°.La stabilité critique correspond à un angle de frottement de 28° et à un niveau piézométrique de3m.
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V-2-4 Profil 1-4 :

V-2-4-1 Méthode directe :Le profil présente une pente de 14%. L’application des caractéristiques géotechniques réelles dusol donnant un coefficient de sécurité de l’ordre de 1.046 pour la méthode de Bishop et 0.989par celle de Janbu, montrent un état de stabilité critique de se versant avec ses caractéristiquesréelles. (Figure V-10)
1.005

0.991

1.034

1.144

1.001

0.990

1.043

1.186

0.997

0.989

1.058

1.239

0.994

0.991

1.079

1.301

0.989

profil 1-4
Niveau piézométrique =3m

0 100 200 300 400 500
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

 (t/m3) C (bars)  (°) NP(m)Argileslimoneux 20 5 20Argilesmarneux 25 15 20Marnes 22 65 15 3
Figure V-10 : Facteur de sécurité et cercle de glissement. (Profil 1-4)



L’ANALYSE DE STABILITE CHAPITRE V

PAGE 137

La variation du coefficient de sécurité en fonction du niveau piézométrique est indiquée auTableau V-6.

Tableau V-6: Facteur de sécurité en fonction du niveau piézométrique (Profil 1-4)Les valeurs du facteur de sécurité obtenus indiquent une instabilité critique si le niveau est ensurface, à 3 mètres et à 7mètres de profondeur, mais le comportement de se sol est stable si leniveau de l’eau est absente. (Sans niveau piézométrique).

Profil 1-4 Sans NP NP=0m NP=3m NP=7mBishop 1.475 0.864 0.966 1.048Janbu 1.399 0.810 0.912 0.997
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V-2-4-2 La méthode inverse :

Les valeurs du Fs sont toujours inférieures à 1 si l’angle de frottement elle-même est inférieur à22°. Elle reste inférieure à 1 si le niveau piézométrique varie de 0 à 3m. elle dépasse 1 si leniveau est plus profond.

Les calculs effectués sont présentées en Annexe V-c.
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Figure V-12 : Facteur de sécurité et cercle de glissement. (Profil 2)

V-2-5 Profil 2 :

V-2-5-1 La méthode directe :La topographie indique une pente moyenne de 40%. La géométrie et la lithologie sontreprésentées par la Figure V-12 ainsi que le cercle de glissement correspond à cescaractéristiques. Le versant est en état de stabilité critique et le facteur de sécurité obtenu est(1.118).

Tableau V-7: Facteur de sécurité en fonction du niveau piézométrique (Profil 2)Les valeurs du facteur de sécurité pour les déférentes niveaux piézométriques correspondant àdes versants stables (sans NP, NP=3m et NP=7m) en cas de saturation du sol (NP=0m), ceversant est en état de stabilité critique.

Profil 2 Sans NP NP=0m NP=3m NP=7m2.026 1.118 1.313 1.5551.931 1.064 1.262 1.503
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V-2-5-2 La méthode inverse :La figure V-13 , qui représente la variation du Fs en fonctions de  et du NP.Les valeurs du FS obtenus pour ce profil sont fonction de  et du niveau piézométrique. Si  estinférieur à 20°, le versant est stable. Il est en état d’instabilité critique si le niveau est sup à 3m etl’angle de frottement est supérieur à 24°, ainsi que si le niveau est inférieur à 3m et l’angle defrottement ne dépasse pas les 24°.Les calculs effectués sont présentées en Annexe V-d.

5 10 15 20 25 30
0

1

2

3

4

5

5 10 15 20 25 30
0

1

2

3

4

5

0 .1

0 .2

0 .3

0 .4

0 .5

0 .6

0 .7

0 .8

0 .9

1 .0

1 .1

1 .2

1 .3

1 .4

0 .1

0 .2

0 .3

0 .4

0 .5

0 .6

0 .7

0 .8

0 .9

1 .0

1 .1

1 .2

1 .3

1 .4

A

B
(°)

NP (m)
NP (m)

(°)Figure V-13 : variation de Fs en fonction de  et du NP dans le profil 2A : Bishop B : Janbu



L’ANALYSE DE STABILITE CHAPITRE V

PAGE 141

Conclusion :L’application direct des données réelles des terrains indique que les  versants sont a un état destabilité critique (profils 1-1 et 1-4 ), et des versants instables qui sont représentés par lesprofils 1-2 et2.Les valeurs des facteurs de sécurités obtenues en fonction du niveau piézométrique nousfournissent des constatations sur l’influence de l’eau, pression interstitielle et sur la stabilité desversants. Cette influence est confirmer par les calculs des facteurs de sécurité fait sur les défirentversants et à la présence d’un niveau piézométrique d’une profondeur donnés ou même si le solne présente pas un niveau piézométrique.Les résultats montrent dans leurs totalités un état de stabilité pour les calculs faits sans niveaupiézométrique. D’autre part, ils présentent un état d’instabilité si le niveau est à la surface des terrains(NP=0m), sauf pour le profil 2 qui est à un état de stabilité critique (F=1.118).Si le niveau piézométrique est à 3m, le comportement des terrains varie. Un d’état d’instabilitéest présenté au niveau des profils 1-2 et 1-4, de stabilité critique pour le profil 1-1 et de stabilitépour le Profil 2.Pour le niveau piézométrique de 7mètres de profondeur, un état de stabilité critique est obtenupour l’ensemble des profils à l’exception du Profil 2 qui est à un état de stabilité.L’utilisation de la méthode direct pour le calcul de l’angle de frottement des sols au moment dela rupture à permet de définir pour chaque état de stabilité d’un versant les caractéristiques de
 correspondantes.
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 Les résultats obtenus sont résumées dans les tableaux suivants :

Tableau V-8 :L’état de stabilité. (Profil 1-1)

Tableau V-9 :L’état de stabilité Profil 1-2
Le coefficient de sécurité F ≤ 1 1 < F ≤ 1.3 F > 1.3L’angle de frottement  (°)  ≤ 20 20<≤26  >26L’état de stabilité Instable Critique Stable

Tableau V-10 : L’état de stabilité Profil 1-4
Le coefficient de sécurité F ≤ 1 1 < F ≤ 1.3 F > 1.3L’angle de frottement  (°)  ≤ 24 24<≤30  >30L’état de stabilité Instable Critique Stable

Tableau V-11 : L’état de stabilité Profil 2

Le coefficient de sécurité F ≤ 1 1 < F ≤ 1.3 F > 1.3L’angle de frottement  (°)  ≤ 22 22<≤28  >28L’état de stabilité Instable Critique Stable

Le coefficient de sécurité F ≤ 1 1 < F ≤ 1.3 F > 1.3L’angle de frottement  (°)  ≤ 28 28<≤36  >36L’état de stabilité Instable Critique Stable



CONCLUSION GENERALE



CONCLUSION GENERALE

PAGE 145

Conclusion générale :

Le versant de Sibari ne présente qu’un exemple parmi les différentes zones affectées par lesmouvements de terrains, notamment les glissements, au niveau du territoire de la Wilaya deMila. Les glissements se présentent sous plusieurs variétés, soit par leurs dimensions etcaractéristiques, soit par les formations affectées.La présente étude est proposée dans le but de faire un bilan des types des mouvements et desfacteurs intervenant au déclenchement de ces derniers. Elle présente aussi une méthodologiegénérale pour l’étude d’un problème d’instabilité.La géologie de la région d’étude montre l’abondance des terrains sédimentaires du  Mio-pliocène. Elles présentent des variations rapides, horizontalement et verticalement. La naturedes terrains est a dominance argileuse avec la présence de quelques niveaux gypseux et certainsblocs de calcaires. Les formations marneuses sont situées en profondeur, ils forment unsubstratum stable. Les argiles marneuses sont situées à l’intermédiaire de ces deux formations.L’hydro climatologie précise le taux d’eau provenant des précipitations. Le transfert de ces eauxpar infiltration, ruissèlement ou évapotranspiration est défini par le bilan hydrique. Les résultatsobtenus caractérisant une région à climat tempéré dont les précipitations moyennes annuellesde l’ordre de 673.22mm et Les températures moyennes annuelles de 17°C.Le taux des eaux infiltrés (17.32%),  Excédant la partie qui participe au ruissèlement (14.53%),augmente l’effet de l’eau souterraine, et exige l’évaluation des caractéristiqueshydrogéologiques. Ces eaux souterraines formant un facteur d’instabilité en augmentant lespressions interstitielles, qui interviennent à l’amont de plusieurs phénomènes de mouvementsde terrains.Un rappel des mouvements de terrain et leurs variétés est évidemment utile, leursclassifications ainsi que la représentation des facteurs intervenant dans le déclanchement desphénomènes d’instabilité.La région présente plusieurs variétés de  glissements,  superficiels affectant les formations desurface, profondes de grande ampleur  dont la rupture, est en général  circulaire.
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La caractérisation géotechnique des sols consiste à l’identification de leurs caractéristiquesphysiques et mécaniques. Un programme d’investigation est exécuté dans ce but. Il est réalisépar l’exécution  des essais in situ et des essais au laboratoire, ces résultats peuvent êtresconfirmés par des essais géophysiques.Les essais in situ (sondages carottés, essai pressiométriques et pénétrométriques), donnent debonnes indications sur la répartition des niveaux résistants et leur extension en profondeur.L’analyse de stabilité est un moyen de définition de l’état de stabilité des versants, en incluant lanotion de facteur de sécurité, qui est une distinction clair du comportement d’un sol vis-à-vis dumouvement.Les calculs réalisés en incluant les caractéristiques réelles de la région, définis dans la phase desreconnaissances géotechniques, à montrer que le terrain est en état de stabilité précaire.L’influence de l’eau sur les glissements est vérifiée par le calcul du coefficient de sécurité enprésence de niveaux piézométriques variés. Ces calculs montrent un état de stabilité, enl’absence de nappe phréatique. Un état d’instabilité si le niveau piézométrique est au niveau desterrains, et un état qui va de la stabilité critique à l’instabilité pour les niveaux d’eau de 3m à 7mde profondeur.D’autre part, l’utilisation de la méthode indirect permet de définir les caractéristiques des solslors de leurs rupture, en fixant la cohésion à 0bars, puis en faisant varies en parallèles lesfacteurs de l’angle de frottement et le niveau piézométrique. Cette étape à permet de définir lescaractéristiques (), et les conditions (NP), du sol pour qu’il se présente à l’un des stades destabilité (instable, stabilité critique ou stable)Tous les glissements sont influencés par  la combinaison de plusieurs facteurs qui interviennentà leurs déclenchement, l’eau, la pente, la réduction des caractéristiques mécaniques oumodification des conditions aux limites. De ce fait, la proposition d’un seul moyen de traitementest insuffisante pour assurer la stabilité permanente d’un versant. Il est préférable souvent decombiner plusieurs techniques à la fois, par exemple drainage et murs de soutènement, pouraugmenter la marge de sécurité et assurer la réussite du confortement proposé.
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RecommandationsL’établissement d’un diagnostic final et global sur l’état de stabilité d’un talus doitconduire à des travaux confortatifs envisageable :Soit à titre curatif pour les glissements proprement dits où les versants présentant unestabilité précaire ;Soit à titre préventif pour les sites stables dont la stabilité risque d’être détruite parcertains travaux projetés.A la lumière de ce qui a été vu aux chapitres précédents, on peut résumer qu’unglissement de terrain intervient souvent, soit, par la réduction des caractéristiquesmécaniques du sol, soit par accroissement des contraintes appliquées à ce milieu.Il est donc possible de classer les remèdes envisageables en deux grandes classes :
- Les actions rhéologiques qui agissent sur le milieu lui-même et visent à accroître sarésistance à la rupture : amélioration des caractéristiques géotechniques par drainage,traitement ou plantation.- Les actions mécaniques qui viennent à créer des forces extérieures stabilisatrices :ouvrages de soutènement, terrassements ou par élimination de surcharge.Dans le cas d’un talus où des structures bâtis (routes, habitations, potos,), l’implantationde ces derniers par le mouvement du talus est très perceptible surtout après des fortesprécipitations pluvieuses, le mode de remédiation est dicté aussi par l’importance desruines et des structures endommagées mêmes, leurs restauration, remplacement ourenforcement est fonction du temps (les travaux peuvent durer de quelques semaines àplusieurs mois).Nous exposerons ainsi un ensemble de solutions souvent utilisées pour la stabilisationdes talus, bien que d’autres soient utilisées sans être citées parmi les suivantes :- La consolidation chimique : la chaux est le modificateur le plus commun qu’on ajouteau sol argileux pauvre. Elle réagit avec les particules argileuses  de quelques jours àquelques semaines. La chaux entrain la réduction de la plasticité des sols ainsi qu’elle estajoutées aux sols humides pour accélérer le processus d’assèchement.
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- Le drainage : plusieurs techniques peuvent être envisagées en ce propos selon ce qu’ilss’adaptant du mieux avec les conditions du terrain :
 Actent sur l’eau par captage et drainage
 Captage des eaux des sources et évacuation par des tubes en plastic
 Réalisation d’un réseau de rigoles
 Pose d’un revêtement étanche sur la pente (gunitage)
 Mise en place d’un masque drainant
 Les tranchées drainantes
 Les éperons drainant
 Les drains subhorizontaux
 Les galeries horizontaux et les puits verticaux- La consolidation mécanique : a ce niveau aussi, il y a plusieurs techniques qui feront leconcoure d’être moins coûteuses, facile à installer et garantissent une stabilité pérenne :
 Déblais et remblais : deux règles sacro-saintes sont à respecter pour éviterd’aggraver l’instabilité d’un versant, ne pas décharger le pied d’un glissement etne pas charger sa tète (ni d’ailleurs la zone centrale), on utilise généralement lessolutions suivant :Réduction de la pente du talus par reprofilage général
 Construction de risbermes
 Compensation déblai/remblai
 Substitution de terrain par un matériau grossier drainant
 Remblai en pied de versant- Les ouvrages de soutènement : ils peuvent être devisés en deux grandes catégories :
 Les ouvrages poids posés : il faut rappeler que l’efficacité d’un tel ouvrage estconditionnée par la stabilité de son assise qui doit être trouvée à une profondeuracceptable, dans le substratum en place, au delà de la surface de glissement réelleou potentielle. Cette condition si ne qua non est supposée remplie, des murs desoutènement de plusieurs types peuvent être réalisés :
 Les murs massifs en maçonnerie (type Vauban).
 Les murs en béton armé
 Les murs cellulaires constitués d’éléments préfabriqués en béton armé et en acier
 Les murs en gabions qui sont des parallélépipèdes en grillage remplisd’enrochement ou de tout-venant de carrière.
 Le remblai dont la largeur de base, son caractère frottent et sa grandedéformabilité, lui confère une stabilité exceptionnelle.
 Les ouvrages de soutènements ancrés ne trouvent plus de résistance à l’actiondes terre dans leurs poids, mais dans l’ancrage au terrain par une fiche quimobilise une butée dans un terrain d’assise stable, et par des tirants quiaccrochent l’ouvrage dans le cœur stable du massif :
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 Les murs en béton armé ancré par tirants, les plus courants.
 La paroi moulée ancrée par tirants qui peut être réalisée en pied du versant ou àmi-pante
 La paroi berlinois ancrée par tirant : les profils métalliques sont implantés enlignes, soit dans des forages réalisés à la tarière, soit, si le site le permet, parbattage direct.
 Le rideau de palplanches, éventuellement ancré par tirants est d’un intérêtpropre du fait de la possibilité de réalisation très rapide et un effet stabilisateurquasi immédiat si l’on peut obtenir une fiche d’ancrage suffisante dans unsoubassement stable.- Confortation et traitements complémentaires : certains confortations n’interviennentpas seules à rétablir la stabilité, mais elles sont complémentaires et associées à d’autrestechniques, nous citons :
 Les injections pour colmater les fissures de cisaillement, de retrait ou de tractionqui jouet un rôle très négatif dans le développement d’un glissement de terrainen favorisant la pénétration des eaux dans la masse en équilibre limite.
 Le fascinage permet de stabiliser une couche de terre végétale menacée dedécollement pas trop raid (<35°). Les fascines sont des fagots de bruyère ou degenet associés à des piquets d’ancrage battus à refus.
 Le rétablissement d’une couverture végétale notamment par les arbres. Lereboisement d’un site instable représente un traitement complémentaire efficaceet disponible.
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Annexe IV-a : Carte topographique (1/25000), Sidi Driss



Annexe IV-b : Courbe  obtenue par l’essai pressiométrique PRG1

Annexe IV-c: Courbe  obtenue par l’essai pressiométrique PRA1

Annexe IV-d : Courbe  obtenue par l’essai pressiométrique PRF1



Annexe IV-e: Courbe pénétrométrique SPG1. Annexe IV-f : Courbe pénétrométrique SPF3.

Annexe IV-g: Courbe pénétrométrique SPF2 Annexe IV-h: Courbe pénétrométrique SPF1.



Annexe IV-j : Courbe granulométrique obtenue à partir de puit n° 01.

Annexe IV-i : Courbe pénétrométrique SPA1.



Annexe IV- k: Courbe granulométrique obtenue à partir de puit n° 02

Annexe IV- l: Courbe granulométrique obtenue à partir de puit n° 03

Code X1 Y1 X2 Y2



PS -01 3568 50368 3601 50584PS-02 3565 50526 3585 50461PS-03 3461 50712 3513 50675PS-04 3513 50675 3506 50611PS-05 3506 50611 3518 50547PS-06 3518 50547 3499 50486PS-07 3499 50486 3508 50420PS-08 3508 50420 3510 50355PS-09 3510 50355 3506 50286PS-09A 3506 50286 3501 50220PS-09B 3500 50219 3460 50167PS-09C 3459 50168 3408 50139PS-09D 3508 50139 3387 50078PS-11 3271 50645 3295 50585PS-12 3315 50453 3323 50388PS-13 3333 50349 3319 50285PS-14 3326 50262 3292 50200Annexe IV-m : Localisation des sondages géophysiques
Profil PS 01La coupe géosismique montre :Un terrain superficiel composé essentiellement d’un recouvrement limono-argileux continu,d’une puissance d’environ 3.0 m avec une légère variation latérale d’épaisseur. Les vitesses desondes de compression sont très lentes de l’ordre de 340 à 350m/sLe second terrain mis en évidence présente des vitesses d’ondes de compression en moyenne del’ordre de 880m/s correspond aux argiles altérées, d’épaisseur homogène environ 8.0m, lamédiocrité des caractéristiques sismiques révèle que ce matériau remanié correspond a lacouche fragilité.Le toit du substratum marno-argileux induré sain (2380 à 2400m/s) a été localisé à uneprofondeur de 10.0 à 11.0 m environ.Ce profil présente des décrochements en son milieu dans les Dromochroniques ; duprobablement à une canalisation d’assainissement ou celle à des réservoirs de carburant enamont alimentant la station de carburant.
Profil PS 02L’interprétation des Dromochroniques indique trois types de terrains :Un terrain de recouvrement superficiel de vitesse de compression de 487 à 847m/s ; etd’épaisseur d’ordre de 2.50m en moyenne.Un terrain intermédiaire composé de faciès argileux remanié de vitesse 1190 à 1470m/s ;d’épaisseur entre 5.25 à 6.0m environ.Ces ensembles reposent sur le substratum marno-argileux relativement compact et homogènede vitesse 2500m/s, localisé à 9.0m de profondeur.La coupe dressée montre que les terrains recoupés présentent la succession suivante :Un recouvrement de faible épaisseur environ 2.50mLa zone décomprimée apparait dans la continuité de celle mise en évidence précédemment ; lagéomorphologie et la vitesse sismique enregistrée laissent supposer l’amorce d’un plan derupture au niveau de ce profilLe substratum marno-argileux induré compact, les vitesses sismiques enregistrées pour cemilieu sont homogènes de l’ordre de 2500m/s et son toit se localise à une profondeur de 9.0menviron.
PS 03 à PS 09D



La coupe géosismique réalisée en profilage entre les bases sismiques a permet de tracer leslimites stratigraphiques des différents terrains d’après les contrastes de vitesses, elle a permiségalement de précise d’avantage la morphologie.En général trois types de terrains ont été recoupés :Un recouvrement superficiel continu, de vitesse de compression de 500m/s, et d’épaisseurvariable de 2.0 à 6.0m.Un terrain intermédiaire également continu parfois décomprimé dont les vitesses varient entre830 à 1750m/s et d’épaisseur en général de l’ordre de 9.0m environ composé d’argiles plus oumoins altérée.Ces ensembles altérés reposent sur le substratum argileux induré et compact de vitessehomogène de 2500m/s.Les argiles plus ou moins altérées apparaissent bien individualisées sur cette coupe, les vitessesdans cet horizon montrent qu’il s’agit en fait de l’extension de la continuité de la même couchede fragilité.
Profil  PS 11 :Ce profil sismique a été exécuté dans la partie basse de la zone de glissement, il est limité pardeux thalwegs, on y observe des affleurements de gypse et écoulement d’eaux usées dans unpetit thalweg au niveau du tir reverse.L’interprétation des résultats des enregistrements montre uniquement deux types de terrainsdans cette zone :Un terrain de recouvrement superficiel peu épais, de l’ordre de 3.5m environ avec des vitessessismiques assez lentes entre 395 à 550m/sUn terrain profond argileux altéré d’après la corrélation présentant n’ont pas été homogènesentre 1570 et 1870m/s.Les terrains profonds du substratum marno-argileux compact du substratum n’ont pas étédécelés.
PS 12 :La coupe géosismique dressée révèle trois marqueurs sismiques :Un recouvrement d’épaisseur variable entre 1.67 à 2.85m avec des vitesses sismiques assezlentes entre 310 à 475m/s.Un terrain intermédiaire composé d’argiles plus ou moins altérées et présentant des vitesseségalement variables entre 890 et 1560m/sUn substratum marno-argileux induré de vitesse homogène 2000m/s.
PS 13Les résultats obtenus de l’interprétation confirment la présence :D’un terrain superficiel d’épaisseur 1.82 à 3.00m, recouvrements marno-argileux à cailloutis, lesvitesses sismiques enregistrées dans ce marqueur sont très lentes 390 à 630m/s.Une couche d’argiles altérés, remaniés, de vitesse sismique homogène 1250m/s, maisd’épaisseur variable entre 4.70 et 9.14m. Le substratum marneux sain, vitesse 2345 à 2500m/s a été mis en évidence dans la totalité duprofil.
PS 14Les terrains de recouvrement superficiels sont peu épais entre 1.80 et 3.34m environ avec desvitesses sismiques très lentes, 365 à 595m/s.Le terrain intermédiaire, composé d’altérations marno-argileuses de vitesses Vp de l’ordre 1380à 1570m/s, présente une épaisseur entre 4.80 et 7.20m.On remarque la grande homogénéité des vitesses dans le marqueur profond.
PS 15



La coupe montre que les terrains recoupés présentent la succession stratigraphique suivante :Un terrain de recouvrement superficiel de vitesse d’onde de compression de 300 à 420m/s, etd’épaisseur variable entre 1.98 et 4.68m.Un terrain intermédiaire composé de faciès argileux plus ou moins remanié de vitesse 1250 à1660m/s, d’épaisseur entre 5.85 et 7.60m environ.L’ensemble altéré repose sur le substratum marno-argileux compact et homogène de vitesse2500 et 2770m/s, localisé à environ 9.0m de profondeur.
PS 16Les observations montrent que les murs du quai de l’ancienne station de concassage présent desdésordres importants, conséquences des poussées exercées par les mouvements de terrains del’amontLes terrains superficiels dans cette partie du site présentent des vitesses de l’ordre de 700m/s,et des épaisseurs assez faibles entre 1.2 et 3.0m environ.Le terrain intermédiaire argileux altéré présente des vitesses assez homogènes entre 1425 et1560m/s, son épaisseur est de l’ordre de 6.0m environ.Le substratum marneux sain a été mis en évidence dans la zone prospecté à une profondeur de9.0m environ.
PS 17La coupe dressée montre trois types de compartiments :Une couche superficielle continue, d’épaisseur variable entre 2.1 et 4.1m avec des vitessesvariables également entre 335 et 714m/s.Un terrain intermédiaire présentant des vitesses sismiques variant entre 1250 à 1515m/s etcorrespondant aux marno-argiles très altérées, et dont l’épaisseur calculé est d’ordre de 7.0m.On remarque que la présence de décrochements correspondant aux fluctuations de l’allure del’interface marneuse.Les vitesses homogènes à 2500m/s, correspondent aux marnes saines du substratum.Annexe IV-n : interprétation des sondages géophysiques



(°) NP(m) Fs (B) Fs (J)28 3 1.351 1.26727 3 1.296 1.21526 3 1.241 1.16425 3 1.187 1.11324 3 1.134 1.06423 3 1.082 1.01522 3 1.031 0.96721 3 0.981 0.9220 3 0.931 0.87319 3 0.882 0.82718 3 0.833 0.78117 3 0.785 0.73616 3 0.737 0.69215 3 0.69 0.64814 3 0.644 0.60413 3 0.598 0.56112 3 0.522 0.51811 3 0.507 0.47510 3 0.462 0.4339 3 0.417 0.3918 3 0.373 0.357 3 0.329 0.3096 3 0.286 0.2695 3 0.244 0.234 3 0.204 0.1933 3 0.12 0.11428 0 1.095 1.01127 0 1.05 0.9726 0 1.006 0.92925 0 0.962 0.88924 0 0.919 0.84923 0 0.877 0.8122 0 0.835 0.77221 0 0.794 0.73420 0 0.754 0.69719 0 0.705 0.65518 0 0.666 0.619

17 0 0.627 0.58316 0 0.589 0.54815 0 0.552 0.51314 0 0.514 0.47813 0 0.477 0.44412 0 0.441 0.4111 0 0.404 0.37610 0 0.368 0.3439 0 0.333 0.318 0 0.297 0.2777 0 0.263 0.2456 0 0.229 0.2135 0 0.163 0.1594 0 0.129 0.1223 0 0.109 0.10229 0 1.141 1.05430 0 1.188 1.09731 0 1.236 1.14118 7 0.992 0.9419 7 1.05 0.99524 7 1.352 1.28123 7 1.29 1.22222 7 1.229 1.16421 7 1.168 1.10720 7 1.109 1.05115 7 0.822 0.77914 7 0.766 0.72613 7 0.711 0.67412 7 0.656 0.62211 7 0.602 0.57110 7 0.548 0.529 7 0.495 0.4698 7 0.442 0.4197 7 0.389 0.3696 7 0.337 0.3195 7 0.285 0.274 7 0.234 0.223 7 0.185 0.176Annexe V-a : Variation du facteur de sécurité (Fs) en fonction de l’angle de frottement interne((°)) et du Niveau piézométrique (NP (m)).(Profil 1-1)Fs (B) : facteur de sécurité de BichopFs (J) : facteur de sécurité de Janbu
NP(m) Fs (B) Fs(j)20 0 0.53 0.47121 0 0.556 0.49422 0 0.582 0.51823 0 0.608 0.54224 0 0.635 0.566

25 0 0.662 0.59126 0 0.69 0.61627 0 0.718 0.64128 0 0.747 0.66729 0 0.776 0.69430 0 0.806 0.72



19 0 0.505 0.44818 0 0.48 0.42617 0 0.454 0.40316 0 0.428 0.38215 0 0.402 0.3614 0 0.376 0.33913 0 0.351 0.31712 0 0.326 0.29511 0 0.302 0.27310 0 0.278 0.2519 0 0.254 0.2318 0 0.231 0.2117 0 0.209 0.1926 0 0.143 0.1295 0 0.168 0.1434 0 0.151 0.12831 0 0.838 0.74832 0 0.869 0.77633 0 0.901 0.80434 0 0.934 0.83435 0 0.967 0.86436 0 1.001 0.89437 0 1.036 0.92638 0 1.072 0.95839 0 1.109 0.99140 0 1.147 1.02541 0 1.186 1.06
42 0 1.227 1.09643 0 1.268 1.13444 0 1.311 1.17245 0 1.356 1.2124 3 0.183 0.168

6 3 0.233 0.2138 3 0.294 0.26510 3 0.356 0.3212 3 0.422 0.37714 3 0.488 0.43716 3 0.556 0.49818 3 0.625 0.5620 3 0.696 0.62421 3 0.732 0.65722 3 0.769 0.6923 3 0.806 0.72424 3 0.844 0.75726 3 0.921 0.82728 3 1.001 0.930 3 1.084 0.97532 3 1.171 1.05234 3 1.261 1.13436 3 1.356 1.2194 7 0.187 0.1726 7 0.247 0.2278 7 0.317 0.28310 7 0.388 0.34312 7 0.46 0.40614 7 0.533 0.4716 7 0.607 0.53718 7 0.687 0.60420 7 0.761 0.67422 7 0.841 0.74524 7 0.923 0.81826 7 1.008 0.89428 7 1.096 0.97230 7 1.187 1.05332 7 1.281 1.13734 7 1.381 1.22Annexe V-b : Variation du facteur de sécurité (Fs) en fonction de l’angle de frottement interne( (°)) et du Niveau piézométrique (NP (m)).(Profil 1-2)Fs (B) : facteur de sécurité de BichopFs (J) : facteur de sécurité de Janbu
NP Fs(B) Fs (J)

20 3 0.926 0.874
22 3 1.027 0.969
24 3 1.131 1.068
26 3 1.239 1.169
28 3 1.35 1.274
18 3 0.827 0.781
16 3 0.731 0.69
14 3 0.636 0.6
12 3 0.543 0.512
10 3 0.452 0.426
8 3 0.361 0.34
6 3 0.272 0.256

4 3 0.183 0.172
2 3 0.11 0.104
2 0 0.113 0.102
4 0 0.154 0.148
6 0 0.241 0.226
8 0 0.321 0.301
10 0 0.401 0.377
12 0 0.483 0.454
14 0 0.566 0.531
16 0 0.65 0.61
8 0 0.737 0.691
20 0 0.825 0.774
22 0 0.915 0.858



24 0 1.008 0.945
26 0 1.104 1.035
28 0 1.203 1.128
30 0 1.305 1.224
2 7 0.107 0.103
4 7 0.198 0.189
6 7 0.295 0.281
8 7 0.393 0.374
10 7 0.492 0.468

12 7 0.591 0.562
14 7 0.693 0.659
16 7 0.796 0.757
18 7 0.901 0.857
20 7 1.009 0.959
22 7 1.119 1.064
24 7 1.233 1.171
26 7 1.35 1.283

Annexe V-c : facteur de sécurité (Fs) en fonction de l’angle de frottement interne (
piézométrique (NP (m)). (Profil 1-4)

NP(m) Fs (B) Fs (J)
4 0 0.156 0.153
6 0 0.254 0.242
8 0 0.331 0.316
10 0 0.411 0.392
12 0 0.492 0.47
14 0 0.574 0.548
16 0 0.658 0.629
18 0 0.744 0.71
20 0 0.831 0.794
22 0 0.921 0.88
24 0 1.013 0.968
26 0 1.109 1.059
28 0 1.207 1.154
30 0 1.31 1.252
2 3 0.138 0.129
4 3 0.22 0.214
6 3 0.316 0.306
8 3 0.413 0.4
10 3 0.511 0.495

12 3 0.611 0.592
14 3 0.712 0.69
16 3 0.815 0.79
18 3 0.92 0.891
20 3 1.027 0.995
22 3 1.137 1.101
24 3 1.25 1.211
26 3 1.367 1.323
2 7 0.12 0.118
4 7 0.264 0.256
6 7 0.386 0.373
8 7 0.509 0.492
10 7 0.633 0.613
12 7 0.759 0.735
14 7 0.887 0.858
16 7 1.017 0.984
18 7 1.15 1.113
20 7 1.286 1.244
21 7 1.355 1.311

Annexe V-d : facteur de sécurité (Fs) en fonction de l’angle de frottement interne (
piézométrique (NP (m)). (Profil 2 )

Fs (B) : facteur de sécurité de Bichop
Fs (J) : facteur de sécurité de Janbu



Résumé

Ce projet de recherche est une étude des glissements de terrains dans le bassin Néogène de Mila.On essaye de mieux comprendre les facteurs causatifs de ces glissements car ils constituant unevéritable menace au développement de ce territoire. Les habitations et les routes sont les plustouchés. La localité de Sibari vue l’importance des dégâts occasionnés par les instabilités desterrains, et la menace permanente de la fermeture de la route nationale qui lie Jijed àConstantine, est choisie pour l’étude du phénomène de glissements dans ce bassin. Les facteurscausatifs de ce glissements sont variés, elles varient depuis la géomorphologie à la géologie enpassant par la climatologie et les facteurs entropiques.Les données de la géomorphologie du bassin nous enseignent, d’une manière préliminaire, sur lastabilité du bassin, et cela, par la forme du relief. En effet, la présence d’anciennes nichesd’arrachements, le relief ondulé et la forme des cours d’eau sont tous témoins d’unegéodynamique externe très active.Géologiquement, le bassin est constitué de marnes et d’argile à la base, surmontés par desconglomérats à matrice argilo-sableuse, puis des grés à stratification entrecroisé avec deslentilles conglomératiques sur lesquelles se sont déposés des marnes avec des passés gypseuseset se termine avec des calcaires et des dépôts détritiques de sables et d’argiles rouges. En plus decette lithologie, les failles et les discontinuités rendent plus vulnérable les versants du bassin auglissement.L’étude hydro climatologique montre que la région à un climat tempéré avec des précipitationsqui arrivent jusqu’à 673.22mm/an. L’effet de l’eau dans les instabilités de terrains est bienconnu. Les quantités énormes d’eau qui s’infiltrent lors des pluies exceptionnelles jouent un rôleessentiel dans la mis en mouvement des terrains instables.La compagne de reconnaissances nous montre que la majorité des terrains instables sontconstitués de sols fin. Ces sols perdent souvent leur ténacité en présence de l’eau et se mettenten mouvement sous leur propre poids.Le calcul de stabilité par les méthodes classiques en utilisant le logiciel Geo-Slope, montre que lasurface de rupture la plus probable est plus ou moins proche de la réalité avec un coefficient desécurité au environ de 1. Les calculs inverses montrent que l’état de stabilité du versant de Sibariest fonction direct de hauteur piézométrique.En fin, les remèdes ne seront efficaces que s’ils tiennent en considération les causes à l’originedes glissements. Le drainage est alors le remède le plus efficace pour la lute contre lesinstabilités dans le bassin, ensuite viennent, en second lieu, les autres types de confortementproposés.


