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Nature et géométrie des terrains dans la zone du glissement
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Il faut définir ces informations par 

analyse des cartes géologiques, 

visite de terrain et sondages.



Nature et géométrie des terrains dans la zone du glissement

Dans certains cas, c’est bien plus compliqué.
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  1 - Terre végétale
  2 - Limon de surface
  3 - Limon argileux à cailloutis
  4 - Argile à meulière
  5 - Marno-calcaire de Brie
  6 - Argile verte
  7 - Marne blanche
  8 - Éboulis argileux
  9 -Argiles vertes étirées

LÉGENDE

Ne pas oublier le régime hydraulique
et ses variations



Pour définir un modèle de terrain autour d’un 
glissement plusieurs techniques sont à notre 
disposition.

L’observation visuelle
Les mesures topographiques
Les cartes géologiques
Les méthodes géophysiques
Les sondages



L’observation visuelle est 

essentielle car elle détecte des 
indices (fissures, zones humides,
anomalies dans la végétation, type 
de végétation, etc)

Il ne faut donc pas négliger, bottes 
aux pieds, la visite d’un glissement 
en respectant la sécurité des 
personnes. Depuis peu les 
possibilités offertes par les drones 
permettent des vues d’ensemble 
souvent très instructives.



Cartes et mesures topographiques
permettent la réalisation de modèles 
numériques de terrain (MNT)
Ceci permet de définir des profils d’étude, 
en suivant en général les lignes de plus  
grande pente.
Des mesures topographiques espacées 
dans le temps permettent d’appréhender 
la cinématique du glissement



La cinématique du mouvement

Pour observer les mouvements de la surface du terrain, on peut utiliser tous les moyens 

de la topographie qui sont : systèmes GPS, tachéomètres, photogrammétrie aérienne ou 

satellitaire etc…

Tous les glissements de terrain sont tridimensionnels. Leurs mouvements sont 

complexes, comme on a pu le voir sur les exemples précédents, cependant on étudie 

la stabilité dans un plan vertical suivant la plus grande pente.

Le tachéomètre est un théodolite (mesure 

d’angles verticaux et horizontaux) couplé avec 

un télémètre à visée infrarouge (mesure de 

distance), et éventuellement un système GPS. 

On place un prisme réflecteur tétraédrique à la 

verticale du point à mesurer.



La cinématique du mouvement

Plus classiquement, les méthodes de mesure de 

distance entre points se font avec:

- distancemètres à fil (invar),

- fissuromètres,

- systèmes de mesure par radar sur cibles ou non.

La puissance des calculateurs permet d’obtenir à partir d’images numériques, 

soit à deux instants différents pour visualiser l’évolution de la pente, 

soit avec des images augmentées par un scanner (ou un radar) pour un modèle numérique de terrain, 

les données nécessaires à la compréhension du mouvement.

Distancemètre 

à fil invar

Fissuromètre



La cinématique et la profondeur du mouvement

Pour observer les mouvements en profondeur, on peut utiliser des moyens tels que : 

- des inclinomètres,

- des puits déformables et différents autres types de mesures,

- un pendule inverse.

Variation 

angulaire

Dépla-

cement
t0 t1

L’inclinomètre a été 
une invention 
majeure dans 
l’étude des 
glissements de 
terrain, il permet 
de définir quelle 
est la profondeur 
de la surface de 
rupture.



La vitesse des déplacements et leur stabilisation éventuelle

Si l’on reporte les mouvements mesurés en fonction du temps, on peut 

identifier les périodes de crise et les périodes de stabilisation. Sur cette 

figure il s’agit de rotation, mais il peut s’agir de déplacements de points 

de la surface du terrain.



La situation de l’eau dans le terrain

L’eau déstabilise les pentes par sa pression et peut les éroder par son écoulement. Il 

faut déterminer la présence d’eau, puis les nappes et écoulements naturels éventuels. 

L’outil de mesure est le piézomètre (ouvert dans les formations perméables ou fermé 

si l’eau circule lentement). Il faut faire des mesures sur de longues périodes pour 

connaître les variations.
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L’évolution de l’eau dans le terrain

Les pressions sont généralement liées aux pluies des périodes précédentes.



Techniques géophysiques
Toutes les méthodes géophysiques ont en commun d’analyser le retour d’ondes
ou de courants que l’on injecte dans le sol à un endroit et que l’on reprend à un 
autre endroit. Ces ondes vont rapporter de l’information sur la géométrie et la 
nature des couches de sols, parce que les propriétés physiques des grandes classes 
de sols sont différentes. En plus elles dépendent de l’état de compacité du sol. 

La sismique réfraction est la plus employée, dont les principes sont:
Un ébranlement est provoqué dans le sol (choc d'une masse pesante, charge explosive).
L'onde émise est recueillie par une série de capteurs (géophones) situés a des distances 
croissantes de la source.
Un appareil enregistreur permet de mesurer le temps qui s'est écoulé depuis 
l'ébranlement initial jusqu’à l'arrivée de l'onde aux géophones successifs.
On peut ainsi tracer immédiatement le graphique espace-temps et en déduire 
les informations recherchées : vitesses de propagation, épaisseur d'une ou de plusieurs 
couches de terrain.



L’examen des tirs de 
sismique réfraction 
permet (par exemple) de 
cartographier les vitesses 
pour une profondeur 
donnée et de contribuer à 
l’identification des 
terrains et à leur 
cartographie 
tridimensionnelle.
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MASW - recherche de cavités

Utilisation des ondes sismiques de Raleigh (Multi Spectral Seismic Waves)



Deux questions à la vue 

des carottes prélevées :

- où tailler les 

éprouvettes des essais 

de laboratoire ?

- les terrains sont-ils 

toujours des sols ?

- Où est la zone de 

rupture ?

Calcaire de Saint-Ouen

Marnes et caillasses

Calcaire grossier

Sondages et carottages



• Enregistrement des paramètres de forage destructif

• Méthodes d’essais de pénétration

• Statique : pénétromètre statique, piézocône

• Dynamique : pénétromètres dynamiques, battage de carottier (SPT)

• Mesure du frottement : phicomètre

• Méthodes d’essais de dilatation 

• Pressiomètre, dilatomètre (rocher)

• Méthodes de chargement statique de plaque 

• Essai de plaque

• Méthodes de chargement en rotation

• Scissomètre

Les essais en place



Le pressiomètre Ménard

• Dilatation contrôlée d’une sonde dans un forage préalable (contrôle de la pression 
d’injection d’un fluide et du volume injecté).

• On représente DV (corrigé pour la dilatation de l’appareillage) en fonction de p 
(corrigé en fonction de z+h et de la résistance de la membrane).

Pression appliquée au sol p 

Variation de volume de la sonde DV
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Les résultats sont pLM et EM = 2(1+n)(Vs+DV1-DVo)(pf-po)/(DV1-DVo)



Le pressiomètre Ménard

Principe                        Sondes                       Forage



Sondage pressiométrique
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Essais de pénétration statique 

La pointe conique  

L’essai de pénétration statique consiste à foncer dans le sol, à vitesse 

constante (habituellement 2 cm/s) une pointe, dont on détermine la pression 

qu’elle exerce sur le sol, soit qc. La pointe standard a une section de 10 cm2.

fs

qc

u

Sol refoulé
Sol refoulé 

antérieurement

La résistance du sol à l’enfoncement de la pointe est qc.

On limite les frottements sur la tige par injection de 

bentonite en général.



Essais de pénétration statique 

Le manchon de frottement  

Cette pièce cylindrique, placée juste au dessus de la pointe, permet de 

mesurer le frottement du sol sur sa surface latérale cylindrique. Les 

pénétromètres mécaniques initiaux enfonçaient successivement la pointe et 

le cône pour mesurer séparément les efforts. Dans les pénétromètres 

modernes à mesure par capteur, les deux mesures se font simultanément 

lors de l’enfoncement (mais pas à la même profondeur). On notera que le 

frottement est mesuré au contact du sol refoulé par la pointe.

fs

qc

u

Le manchon de frottement mesure le frottement latéral fs.

Sol refoulé
Sol refoulé 

antérieurement



Essais de pénétration statique 

Mesure de la pression interstitielle lors du fonçage  

Un capteur de pression interstitielle peut être placé sur la pointe ou au 

dessus. Dans ce cas, le pénétromètre statique est appelé piézocône. La 

mesure est habituellement effectuée en haut du cône. Le capteur doit être 

maintenu saturé avant de pénétrer dans le sol.

fs

qc

u

Le capteur piézométrique détermine la pression u.

Sol refoulé
Sol refoulé 

antérieurement



Essais de pénétration statique 
Diagrammes de pénétration statique  

Les sondages au pénétromètre statique fournissent des enregistrements 

continus (tous les 2 cm) en fonction de la profondeur.
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Essais de pénétration statique 

Diagrammes de pénétration statique - Interprétation 

Suivant la résistance qc, le rapport de fs à qc et la valeur de u, on peut 

caractériser les sols fins et les sols grossiers.

Pénétromètre statique (CPT)                            Piézocone  (CPTU)
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Pénétromètre statique
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Pénétromètre statique

• Enfoncement à vitesse constante (2 cm/s) d’une sonde conique de 10cm2 de 
section, avec un manchon de mesure de frottement et un capteur de pression 
interstitielle (piézocône).

• On représente qc, fs et u en fonction de la profondeur.
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Essais de pénétration dynamique 

On peut enfoncer une pointe dans le sol en procédant par battage. Dans ce 

cas on parle de sondage au pénétromètre dynamique (DPT). Le battage 

s’effectue en général avec une masse qui tombe d’une hauteur fixe.

Dans l’essai de type A, on se préoccupe d’éviter les frottements sur la tige 

(injection de bentonite) et on interprète les transferts d’énergie pour 

déterminer une pression sur la pointe, appelée résistance dynamique qd. Le 

résultat de l’essai est la variation de qd avec la profondeur.

Dans l’essai de type B, on note le nombre de coups qu’il faut donner à la tige 

pour enfoncer la pointe d’une longueur conventionnelle (20 cm). Le résultat 

de l’essai est la variation de ce nombre de coups en fonction de la 

profondeur.

La valeur de qd est à peu près équivalente à celle de qc. 

Le nombre de coups doit être utilisé par corrélation avec d’autres propriétés 

du sol.

Des exemples de résultats sont présentés sur la page suivante.



Essais de pénétration dynamique

Type A Type B
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Sondage SPT (battage de carottier)

Enclume

Marteau 
Tige de guidage

Guidage 

Tube 

Forage préalable

Carottier 

Système de levage

L’essai de pénétration dynamique par battage 

de carottier est une forme d’essai très 

ancienne (1925) largement utilisée dans le 

monde pour tester les sols sableux.

L’essai consiste à battre au moyen d’un 

mouton (marteau) de battage de masse 63,5 

kg, tombant d’une hauteur de 76 cm, un 

carottier (tube fendu) de 5 cm de diamètre 

extérieur, 3,5 cm de diamètre intérieur et 46 

cm de longueur minimale.

Le carottier est installé en fond de trou à la 

profondeur choisie, on le bat d’abord de 15 cm, 

puis on compte le nombre de coups pour 

l’enfoncer de 15 cm et d’encore 15 cm. La 

somme N de ces deux nombres est le résultat 

cherché (nombre de coups pour enfoncer le 

carottier de 30 cm.

Le carottier est ensuite remonté et ouvert et les 

terrains prélevés sont identifiés.



Essai de pénétration au carottier (SPT)

Cote 

(m)

Description du sol Cote essai (m) N

0

1 1 7

2 Sable fin à moyen gris 2 9

3 devenant moyennement 3 23

4 dense 4 25

5 5 19

6 Sable fin à moyen 5,8 31

7 dense à très dense 7 >73

8 Sable grossier gris 7,9 44



Essais de pénétration dynamique 

On peut enfoncer une pointe dans le sol en procédant par battage. Dans ce 

cas on parle de sondage au pénétromètre dynamique (DPT). Le battage 

s’effectue en général avec une masse qui tombe d’une hauteur fixe.

Dans l’essai de type A, on se préoccupe d’éviter les frottements sur la tige 

(injection de bentonite) et on interprète les transferts d’énergie pour 

déterminer une pression sur la pointe, appelée résistance dynamique qd. Le 

résultat de l’essai est la variation de qd avec la profondeur.

Dans l’essai de type B, on note le nombre de coups qu’il faut donner à la tige 

pour enfoncer la pointe d’une longueur conventionnelle (20 cm). Le résultat 

de l’essai est la variation de ce nombre de coups en fonction de la 

profondeur.

La valeur de qd est à peu près équivalente à celle de qc. 

Le nombre de coups doit être utilisé par corrélation avec d’autres propriétés 

du sol.

Des exemples de résultats sont présentés sur la page suivante.



Essais de rotation (scissomètre de chantier) 

L’essai au scissomètre de chantier est réalisé dans les 

sols argileux pour déterminer la cohésion non drainée 

cu. Il consiste à entraîner en rotation depuis la surface

H

D

Couple C

Rotation q

un moulinet formé de quatre lames 

métalliques en croix. On mesure la 

rotation en tête en fonction du couple 

appliqué. Une fois corrigé de la torsion 

de la tige qui entraîne le moulinet, le 

couple est analysé comme intégrale 

du moment de la cohésion non drainée 

sur la surface extérieure d’un cylindre 

de hauteur H et de diamètre D.

Moment  

Pic 

Rotation q (degrés)

Remanié  



Essai spécifique aux sols mous 
pour l’étude de la stabilité des 
remblais

Mesure de la résistance non 
drainée cu

Scissomètre de chantier



Résistance de pic

Résistance 
résiduelle

Scissomètre de chantier
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Liens avec la mécanique des milieux continus

Les paramètres c et j sont définis en termes de contraintes, effectives 

ou totales, suivant les cas.

Les essais en place mesurent d’autres paramètres, spécifiques à 

chaque type d’essai. Ces valeurs sont utilisées en général directement.

Le cas le plus extrême est celui des essais de pénétration dynamique 

ou de battage de carottier (SPT), où l’on note le nombre de coups pour 

produire un enfoncement d’amplitude donnée. Ces chiffres n’ont pas de 

relation directe avec des contraintes ou déformations.

La pénétration d’un cône à vitesse imposée mobilise la résistance 

d’une façon complexe que l’on ne sait pas relier à la mécanique des 

sols comme milieux continus.

La dilatation d’un cylindre pressiométrique serait plus simple s’il ne 

fallait réaliser au préalable un forage qui perturbe l’état initial du sol.

Seul l’essai au scissomètre de chantier a une interprétation directe 

approchée, qui fournit directement une cohésion non drainée.



Conclusion 

La résistance des sols a reçu beaucoup d’attention parce 

qu’elle a une importance majeure pour la stabilité des sols et 

des ouvrages. Elle traduit des comportements complexes, liés 

à la composition et à l’histoire du sol, ainsi qu’au rôle de l’eau.


