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Abstract 
 

Deterministic approaches such as the limit equilibrium method (LEM) especially 

Bishop modified method has been traditionally used to evaluate the stability of embankment 

dams. In the current research, the design experiment especially the response surface technique 

of central composite design (CCD) is linked with the Bishop modified method to determine 

the effects of the variation of the principal parameters on stability of earth dams. Moreover, a 

second-order polynomial model with cross terms is applied to create an approximating 

function of the safety factors (Fs), which the input data were provided by stability analyses of 

different profiles of homogeneous and non-homogeneous earth dams (embankment dams with 

central core clay). The proposed models obtained from this application represent higher 

prediction accuracy, the study effect of geometrical and geotechnical parameters on safety 

factor of homogeneous earth dams showed the importance of individual factors in level of 

linear effect with a positive effect of cohesion cʹ, friction angle φʹ and a negative effect of dam 

height HB, dry density γd and saturated density. The results showed that the effect of cohesion 

cʹ is highly dependent on HB well the effect of friction angle φʹ is dependent on β. For the 

non-homogeneous earth dams (embankment dams with central core clay), the results showed 

clearly that a positive effect of the average width of the central clay core and the geotechnical 

parameters of embankment and clay core on the safety factors Fs. Furthermore, using the 

model developed, the results of optimizing the average width of core clay for the theoretical 

profiles and reals cases of the Khenchla and Msila dams showed that an optimal average 

width equal to about 1/3 of the dam height (δm = 1 / 3HB) with an admissible gradient less 

than or equal to 2, for an optimal safety coefficient of about 1.5 to 1.7, for a dam with a height 

more then 15m. 

Key Words: Homogeneous Earth dam, Embankment dams with central core clay, Safety 

Factor, Design experiment, Stability analysis. 

 



Résumé 

 

 

L’approche déterministe d’analyse de stabilité des pentes naturelle ou artificielles par les 

méthodes d'équilibre limite (LEM) en particulier la méthode modifiée de Bishop, est la plus 

utilisée pour évaluer la stabilité des barrages en remblai avec des ruptures circulaires. Dans 

cette étude, la méthode des plans d’expérience, en particulier la technique des plans 

composites centrés (CCD) a été liée avec la méthode modifiée de Bishop pour déterminer les 

effets d'une variation des principaux paramètres sur la stabilité des barrages en terre. Pour 

atteindre cet objectif, une équation de second ordre a été utilisé pour élaborer une fonction 

approximative du coefficient de sécurité Fs, dont les données d'entrée ont été fournies par 

l’analyses de stabilité des différents profils de barrages en terre homogènes et non homogènes 

(barrages avec à noyau central en argile). Les modèles proposés obtenus à partir de cette 

application représentent une plus grande précision de prédiction. 

L'étude de l'effet des paramètres géométriques et géotechniques sur le coefficient de sécurité 

des barrages homogènes montre qu’un effet positif de la cohésion c’ et l'angle de frottement 

φ', et un effet négatif de hauteur de la digue HB, densité sèche γd et densité saturée. 

Les résultats montrent que l'effet de la cohésion c 'dépend fortement de HB, et que l'effet de 

dépend de β. 

Pour les barrages non homogènes (barrages en remblai à noyau central argileux), les résultats 

obtenus montrent qu’un effet positif de la largeur moyenne du noyau argileux central et des 

paramètres géotechniques du remblai et du noyau argileux sur les facteurs de sécurité Fs. 

 Utilisant le modèle développé, les résultats de l'optimisation de la largeur moyenne du noyau 

central en argile pour les profils théoriques et les cas réels des barrages de Khenchla et Msila 

exposent qu'une largeur moyenne optimale égale environ 1/3 de la hauteur du barrage avec un 

gradient admissible inférieur ou égale à 2 pour un coefficient de sécurité optimal égale 1.5 

jusqu’à 1.7 pour un barrage en terre d’une hauteur supérieur à 15 m (HB > 15 m). 

Mots-clés: Barrage en terre homogène, barrages en remblai avec noyau centrale en argile, 

coefficient de sécurité, plan d’expérience, analyse de stabilité. 

 

 



 

 ملخص

 طريقة وخاصة ، الحدود توازن طرق بواسطة االصطناعية أو الطبيعية المنحدرات استقرار لتحليل المعبر المنهج إن

 تم الدراسة، هذه في. ذات شكل دائري انزالقات مع الترابية سدودال استقرار لتقييم استخداما األكثر هو ، ةالمعدل بيشوب

 تغير تأثير لتحديد ةالمعدل بيشوب طريقةب ةالمركب المخططات المركزية تقنية وخاصة ،ةبالتجر مخططات طريقة ربط

 تقريبية دالة لتطوير الثانية الدرجة من معادلة استخدام تم ذلك، ولتحقيق ،الترابية السدود استقرار على الرئيسية العوامل

 الترابية السدود من مختلفة مالمح استقرار تحليل خالل من تم الحصول عليها  دخالاإل بيانات حيث ان ،Fs األمان لعامل

 كبيرة دقة ذات التطبيق هذا خالل من عليها المحصل النماذج ، (يةطين ةمركزي نواة مع سدود) ةتجانسوغير م متجانسة

 حيث ان نتائجها تحاكي تلك المحصل عليها بواسطة طريقة بشوب المعدلة.

خاصية ل اإليجابي األثر اظهرت  األمان عامل على متجانسةال الترابية لسدودل والجيوتقنية الهندسية العناصر تأثير دراسة

       γsat .   المشبعةو γd   الجافة الكثافة ، HB السد الرتفاع السلبي األثر ،ϕ' االحتكاك زاوية و’c  لتماسكا

 على يعتمد فهو ϕ' االحتكاك زاوية تأثيراما  ، HB  السد رتفاعا على بشدة يعتمد التماسك تأثير أنأيضا  أظهرت النتائج

 .β زاوية الميل 

 النواة عرض متوسطل إيجابي تأثير وجود النتائج اظهرت ،(يةطين ةمركزي نواة مع سدود) متجانسة غيرال بالنسبة للسدود 

 .Fs األمان لعامل على يةالطين لجسم السد والنواة  الجيوتقنيةالعناصر و يةالطين

والحالتين  نظرية مالمح الطينية مركزيةال نواةال عرض متوسط ينثمت  نتائجاظهرت  ،المطور نموذجال باستخدام 

 نواةال عرض  متوسط ان بالوسط الجزائري مسيلةو سوبلة ب شرق الجزائر خنشلةتغريست ب سدي لكل من  الحقيقيتين

 أمان عامل على للحصول 2 يساوي أو من أقل به مسموح هيدروليكي تدرجب HB  السد رتفاعا ثلث  حوالي يساوي األمثل

 مترا . 51من  اكبرلسد ذو ارتفاع  5.1 إلى 5.1 من مثالي

 .االستقرار تحليل ،ةبالتجر مخططات األمان، عامل ،يةطين ةمركزي نواة مع سدود ،ةمتجانس ودسد: البحث كلمات
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Introduction Générale 

L'eau est un élément essentiel, indispensable pour la vie et pour le développement 

socio-économique réel et durable de tout pays. Dans ce dernier siècle évidement, 

l'augmentation de la population mondiale a entraîné un accroissement de la demande d'eau 

douce. Pour satisfaire cette énorme demande une grande attention a été accordée à la création 

de grandes réserves d’eau par le biais de la construction des barrages. 

Un barrage, et un ouvrage artificiel coupant le lit d’un cours d’eau et servant soit à en 

assurer la régulation, soit à pourvoir à l’alimentation en eau potable des villes, ou à 

l’irrigation des cultures, ou bien à produire de l’énergie. 

Le premier barrage connu a été construit en Égypte vers 4000 av. J-C., pour faire dévier 

le Nil afin de créer un site pour la ville de Memphis. De nombreux barrages ont été bâtis 

durant l'antiquité notamment par les Babyloniens, pour former des systèmes d'irrigation 

élaborés, qui ont permis de rendre fertiles des régions jusque-là improductives [Djemili, 

2006]. 

Dans leur construction et leur fonctionnement, les barrages subissent des conditions de 

chargement très variées et on a observé des ruptures totales du barrage à tous les stades 

[CIGB, 1986]. 

Dans la mécanique des sols, les méthodes d’analyse de stabilité développées permettent 

d’évaluer la sécurité d’un barrage dans les cas suivants : à la fin de construction du barrage (à 

court terme) ; en service normale ou régime permanent (à long terme) ; en cas du vidange 

rapide, en cas dynamique (analyse de séisme) [CIGB, 1986]. 

Les méthodes les plus courantes pour analyser la stabilité des barrages en terre sont, entre 

autres, la méthode ordinaire des tranches [Fellenius, 1936], la méthode modifiée de Bishop 

[Bishop, 1955 ; Spencer 1955 ; Janbu, 1973] et la méthode des coins multiples [Sarma, 1979; 

Hoek, 1987]. Toutes ces méthodes sont des méthodes d’équilibre de forces dans lesquelles les 

forces déstabilisatrices (poids, pressions interstitielles) sont compensées par des forces 

résistantes, avec une marge de sécurité conventionnellement choisie, cette marge s’appelle 

« coefficient de sécurité », désigné par Fs [G.N.Smith et al, 1998 ; A.Aysen, 20082]. 

La conception d’un barrage est très complexe car peu répétitive et c’est en fonction des 

conditions du site, des fondations, des matériaux disponibles et du coût de réalisation que le 

type de barrage soit adopté, et il peut être souple ou rigide [Messaid.B, 2009]. 

Les effets d’une variation de chacun des principaux paramètres de conception, des 

propriétés géotechniques des matériaux de construction, et des paramètres hydrauliques sur le 

coefficient de sécurité Fs d’un barrage, reste un axe de recherche jusqu’à nos jours, les  



Introduction générale 

| P a g e - 2 - 

 

recherches à chaque fois conduisent à des nouvelles méthodes et techniques pour résoudre ce 

problème. 

Depuis plusieurs années (fin du XXe siècle) l’approche déterministe des méthodes 

d’équilibre limite et celles des éléments finis s’est développée vers une approche probabiliste 

caractérisée notamment par l’application des techniques de régressions parmi les quelles la 

méthodologie des plans d’expérience ou plus particulièrement celle des surfaces de réponse. 

A titre d’exemple, Wong.F.S [1985] a analysé la fiabilité des pentes des talus par 

l’utilisation de la méthode des surfaces de réponse. Dans une étude paramétrique, Alonso.E et 

al. [1993] ont étudié et analysé l’effet d’une variation des principaux paramètres sur le 

coefficient de sécurité (Fs) des barrages en terre homogènes construits en France. De 

nombreuses études ont analysé la stabilité des pentes soit par l’utilisation de la méthode des 

différences fines et l’analyse de régression [Humphreys.M.P et al, 1993],  soit par 

l’application de la méthode des plans d’expérience [ Srdan.K et al. 2016].  

Dans le présent travail, la méthode des plans d’expérience, et particulièrement la 

technique plans composite centrés est utilisé pour démontrer l’effet d’une variation des 

principaux paramètres de conception, et des caractéristiques géotechniques des matériaux de 

construction  sur le coefficient de sécurité (Fs), qui caractérise la stabilité des deux types de 

barrages les plus répandu en Algérie :  

- Barrages en terre homogène. 

- Barrages en remblai avec un noyau central. 

Pour le premier type, notre travail consiste à :  

- Démontrer l’effet d’une variation des paramètres de conception d’un barrage (la 

hauteur du barrage « H », l’angle d’inclinaison du talus « β », la profondeur de la 

fondation « D ») sur le coefficient de sécurité ; 

- Démonter l’effet d’une variation des paramètres géotechniques des matériaux de 

construction (la cohésion « c’ », l’angle de frottement « φ’ », le poids spécifique 

sèche « γd » et saturé« γsat » du sol) sur le coefficient de sécurité, 

- Optimiser ces paramètres avec le respect du critère de sécurité FS. 

Pour le deuxième type, notre travail consiste à : 

- Déterminer l’effet du dimensionnement du noyau central d’un barrage en remblai sur 

le coefficient de sécurité ; 

- Démontrer l’impact des caractéristiques géotechniques des matériaux de construction 

sur le coefficient de sécurité ; 

 

-  
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- Optimiser l’épaisseur moyenne du noyau central avec le respect du critère de sécurité 

FS. 

Pour aboutir à nos objectifs nous avons adopté le plan suivant : 

Le premier chapitre prescrit les différents types de barrages en terre, et la stratégie 

suivie par le gouvernement algérien pour améliorer le secteur des ressources en eau.  

Le deuxième chapitre présent la Méthodes de l’équilibre limite, les définitions et la 

synthèse bibliographique. 

Le troisième chapitre présent la Méthodologie des plans d’expérience, les définitions 

et la synthèse bibliographique. 

Le quatrième chapitre précis les données et les paramètres prises en considération, 

comme les données des caractéristiques géotechniques des matériaux de construction, et les 

paramètres de conception pour les deux types de barrages, aussi le type du plan d’expérience 

utilisé, et la procédure suivie pour traiter l’étude de chaque chapitre qui suivent.  

Le cinquième chapitre expose les résultats de l’étude paramétrique de l’effet des 

principaux paramètres liés à la stabilité des barrages en terre homogènes, dont des modèles 

sont développées pour calculer le coefficient de sécurité d’un barrage en terre homogène selon 

les types de matériaux de construction.  

Le sixième chapitre présente les résultats de l’application de la méthode des plans 

d’expérience pour approximer la fonction du coefficient de sécurité d’un barrage en terre 

homogène d’une part, et d’une autre pour étudier l’effet d’une variation des principaux 

paramètres sur cette fonction de réponse. 

Le septième chapitre expose les résultats de la partie la plus importante du travail, 

étude de l’effet du dimensionnement du barrage en remblai ainsi que le noyau central d’argile 

en basant sur l’application de la méthode des plans d’expérience. Il traite aussi l’application 

du modèle élaboré sur le barrage de Tagharist (Khenchla) et le barrage Soubella (M’sila) en 

l’Est et le centre Algérien.    

Enfin une conclusion générale, des annexes et une liste des ouvrages bibliographiques 

utilisés pour traiter les différents sujets de ce travail sont présentés. 
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Chapitre 1 : Généralités Sur Les Barrages En Terre 

 

 

1. Introduction 

Un barrage est un ouvrage artificiel coupant le lit d’un cours d’eau et servant soit à en 

assurer la régulation, soit à pourvoir à l’alimentation en eau des villes ou à l’irrigation des 

cultures, ou bien à produire de l’énergie [François B, 2004]. 

Selon la commission internationale des grands barrages (CIGB), un grand barrage est un 

barrage d’une hauteur supérieure à 15 mètres des fondations les plus basses à la crête, ou 

barrage dont la hauteur comprise entre 5 et 15 mètres avec une capacité de stockage de plus 

de 3×10
6
 m

3
. Au-dessous de ces dimensions on parle alors d’un moyen à petit barrage    

[Thayer S, 2005]. 

En Algérie, les barrages en terre représentent quantitativement l’ensemble des barrages 

réalisés, leur construction continue à se développer en raison du fort accroissement des 

besoins en eau dans ces dernières années. 

L’utilisation des matériaux locaux généralement bon marché et leur disponibilité à 

proximité du site fait que la solution barrage en remblai est intuitivement choisis par rapport 

aux autres types de barrages considérés rigides et s’adaptent difficilement aux assises non 

rocheuses [Messaid B, 2009]. 

2. Barrages en terre 

Sont des ouvrages hydrotechniques constitués par divers matériaux de caractéristiques 

géométriques, physiques et hydrauliques très variés, allant des argiles très fines à des 

éléments très grossiers. Les volumes de terre sont en général variables selon l'importance et la 

capacité du barrage [MAF, 1977 ; Patrik. D, 2003]. 

Le transport et la mise en œuvre des matériaux sont des éléments du calcul du prix de 

revient (les distances de transport des matériaux de 2 à 3 km sont envisageables)                     

[MAF, 1979]. 

2.1. Barrages en terre homogène 

Les barrages en terre homogènes sont des digues en remblai constituées d'un seul 

matériau meuble suffisamment imperméable pour assurer à la fois l'étanchéité et la stabilité 

(Fig1.1) [Patrik. D, 2003]. 
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Figure 1.1 Coupe type d'un Barrage en terre homogène 

La terre est généralement mise en place par compactage, la structure des barrages est souvent 

complétée par des dispositifs de drainage tels que : 

 une butée aval drainante ; 

 un tapis drainant sous le tiers ou la moitié aval ; 

 une cheminée drainante communiquant avec l'aval par un tapis ou des bretelles. 

Des protections peuvent être disposées sur les faces extérieures : enrochements ou rip-rap 

sur le parement amont pour éviter l'érosion due aux vagues, terre végétale ou enrochements 

sur le parement aval pour stabiliser la terre vis-à-vis du ruissellement de la pluie. Ce type de 

barrages est bien adapté aux sites ayant une fondation déformable [MAF, 1977 ]. 

De conception rustique, ils ont une grande emprise au sol, n'engendrent que peu de 

contraintes, s'accompagnent en fondation de faibles gradients d'écoulement et peuvent 

accepter des tassements de la fondation. Par contre, ils ne supportent pas bien les variations 

rapides du plan d'eau et ne supportent pas ou très peu la submersion par-dessus la crête [MAF, 

1977]. 

2.2. Barrages zonés (en remblai) 

2.2.1. Barrage avec noyau central 

Les barrages zonés sont des barrages en remblai constitués de plusieurs types des 

matériaux disposés de façon à assurer séparément les fonctions de stabilité du barrage et 

d’étanchéité. Le découpage du corps du barrage en matériaux différents est appelé zonage. 

Il permet de faire de grandes économies dans les volumes mis en œuvre et d'utiliser au mieux 

les matériaux disponibles sur le site (Fig. 1.2) [MAF, 1977 ; J. M. Durand et al, 1999]. 

Il existe autant de types de zonages que de barrages dans la mesure où chaque ouvrage est 

conçu en fonction des matériaux trouvés sur le site ou immédiatement à proximité [MAF, 

1977]. 
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Les plus classiques comportent : 

 un noyau d'étanchéité constitué de terres argileuses, d'argile, de terres caillouteuses ou 

tout autre matériau terreux comportant une forte proportion de matériaux fins lui 

conférant une faible perméabilité. Lorsque ce matériau est introuvable sur le site, on 

peut avoir recours à des matériaux de substitution, tels qu'une paroi moulée ou bien 

une superposition de couches de béton bitumineux ou d'asphalte ; 

 

 

Figure 1.2 Coupe type d'un barrage en terre zoné 
 

 Une recharge amont en matériau drainant assurant la stabilité amont même après une 

vidange rapide ; 

 Une recharge aval stabilisatrice en matériau peu déformable ; 

 Une protection amont en enrochements, dalles ou autres dispositifs ;  

 Un drain interposé entre le noyau et la recharge aval, si celle-ci n'est pas suffisamment 

perméable, pour évacuer sans pression les écoulements parvenus sur la face aval du 

noyau ;  

 des matériaux de transition (filtres) entre ces différents massifs lorsque leurs 

granulométries respectives le justifient de manière à éviter toute érosion interne par 

entraînement de particules d'un matériau vers le matériau adjacent. 

2.2.2. Barrages à masque amont 

Les barrages à masque sont constitués d’un remblai plus ou moins perméable assurant 

la stabilité d'ensemble. Un écran imperméable, appelé masque, est mis en place sur le 

parement amont de façon à rendre le barrage étanche et lui permettre de retenir l'eau du 

réservoir. Le masque qui constitue l'organe d’étanchéité amont est classiquement réalisé en 

béton, avec des produits bitumineux ou encore au moyen d’une géomembrane. Son épaisseur 

est limitée, ce qui lui permet de s'adapter aux déformations faibles mais inévitables du massif  

support  
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(les géomembranes peuvent même accepter des déformations importantes) (Fig. 1.3)              

[MAF, 1977 ; J. M. Durand et al, 1999].  

 

 
Figure 1.3 Coupe type d'un barrage en terre à masque amont 

 

La présence du masque en parement amont présente le double avantage de permettre des 

réparations en cas de dégradation du masque, mais aussi d'autoriser des vidanges de retenue 

très rapides. Le corps du barrage assurant la stabilité peut être en matériau quelconque pour 

autant qu'il soit peu déformable [J. M. Durand et al, 1999]. 

De nombreux barrages à masque sont réalisés en enrochements. La qualité du 

compactage lors de la mise en œuvre du matériau a une grande influence sur les déformations 

et tassements ultérieurs [MAF, 1977 ; J. M. Durand et al, 1999]. Pour améliorer la sécurité du 

barrage, il n'est pas rare de trouver dans les barrages à masque d'autres matériaux 

fonctionnels, à savoir : 

 un matériau de réglage ou de transition servant de support à l'étanchéité mince et la 

mettant à l'abri de tout poinçonnement par des éléments grossiers du massif support ;  

 une cheminée drainante, un tapis drainant ou les deux pour évacuer les infiltrations 

éventuelles à travers le masque ;  

 des matériaux de protection soit du parement aval (terre végétale, enrochements, 

maçonnerie de pierre sèches) soit du masque d'étanchéité comme des dalles de 

protection ou des pavés autobloquants mettant l'étanchéité mince à l'abri des 

agressions extérieures telles que la glace, les projectiles ou les chutes de blocs. 

3. Les facteurs qui influencent sur la conception et la réalisation 

Le choix du site de l’ouvrage, doit tenir compte de : 

 La convenance technico-économique de sa situation et ses alentours, les secteurs 

d’irrigation ou d’approvisionnement à la population et les possibles difficultés du 

transfert de l'eau depuis l'emplacement choisi jusqu'au point de distribution d’eau ; 
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 L'emplacement du barrage où la relation entre le volume utile et le secteur occupé par 

celui-ci doit être au maximum ; sans oublier que le secteur doit être vaste pour 

satisfaire la régularisation du barrage ; 

 Aspects économiques tels que : affectations de terrains, d’habitations et 

d’infrastructures par les inondations ; 

 Possibilité de voies d'accès au lieu, fourniture d'énergie électrique, approvisionnement 

d'eau potable, entre autres aspects d'intérêt. 

 Matériaux disponibles 

Pour la construction du remblai, ce sont la qualité et la quantité des matériaux situés 

aux alentours de l'ouvrage qui déterminent souvent le type d’ouvrage. Par exemple, si l’on 

dispose de sols fins de qualité satisfaisante et en quantité suffisante (1,5 à 2 fois le volume du 

remblai), la solution barrage en terre homogène ou pseudo-zoné s’impose [Gérard.D, 2002 ; 

Rodriguez.B et al, 2004]. Le barrage pseudo zoné est une variante du barrage homogène qui 

consiste à répartir les matériaux dans le corps du barrage en fonction de leur granularité ou de 

leur humidité, mais sans que des filtres de séparation ne soient nécessaires. Il ne s’agit donc 

pas de véritables zones délimitées avec précision [Gérard.D, 2002].  

Si l’on dispose de matériaux imperméables en quantité limitée, et par ailleurs de 

matériaux grossiers ou d’enrochement, il est envisageable de construire un barrage en terre 

zoné ou en enrochements avec noyau [Gérard.D, 2002]. Dans le cas des "retenues collinaires" 

il est préférable de bâtu, en général, des digues homogènes [Rodriguez.B et al, 2004]. 

 Caractéristiques de la fondation 

La nature, la résistance, l’épaisseur, le pendage, la fracturation et la perméabilité des 

formations rencontrées au droit du site constituent un ensemble de facteurs souvent 

déterminants dans la sélection du type de barrage [Gérard.D, 2002]. 

C’est une vérité de dire qu’un barrage ne peut être plus résistant que sa fondation. Pour 

cette raison, l’utilisation de méthodes de calcul très élaborés pour analyser le comportement 

du Barrage proprement dit n’est justifiée que dans le cas où la fondation est introduite dans les 

calculs comme une partie intégrante de la structure ou comme une extension de l’ouvrage 

[Djemili.L, 2006]. 

Pour les fondations rocheuses ou de caractéristiques très médiocres, les fondations 

rocheuses se prêtent à l’édification de tous types de barrages, moyennant des dispositions 

adéquates concernant la purge des matériaux très altérées et le traitement éventuel par 

injection, les barrages en remblai conviennent toujours [Gérard.D, 2002].  
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Des fondations argileuses impliquent presque automatiquement le choix de barrages en 

remblai, avec des pentes de talus compatibles avec les caractéristiques mécaniques des 

formations en place [Gérard.D, 2002]. 

 Caractéristiques du site de l'ouvrage 

Dans les vallées étroites, le barrage doit être dimensionné en fonction des engins de 

construction. Dans ces vallées, on peut utiliser des talus moins abrupt à cause de l'effet 

tridimensionnel. Si la vallée est large (digue très large), il faut concevoir la digue avec soin 

dans le but d'économiser les matériaux et réduire le coût du barrage [Rodriguez.B et al, 2004]. 

4. Conception d'un barrage en terre 

4.1. Hauteur du barrage 

 Elle est égale à la hauteur normale de la retenue, et la hauteur des eaux majorée au-

dessus du seuil du déversoir de crue, et de la revanche [Gérard.D, 2002 ; MAF, 1977]. La 

hauteur du barrage donnée par la relation suivante : B NNR Dév VH H H R    

4.2. Le niveau normal de retenue 

C’est la hauteur normale de la retenue calculée compte tenu du volume à stoker, de la 

tranche morte prévue au fond pour les dépôts et de la tranche correspondant aux pertes par 

évaporation et par infiltration (Fig. 1.4)  [Gérard.D, 2002 ; MAF, 1977]. 

4.3. Le niveau des plus hautes eaux 

C’est la hauteur normale de retenue majorée de la charge sur le déversoir de crue [MAF, 

1977]. 

4.4. La revanche 

C’est une tranche comprise entre la côte des plus hautes eaux et la crête du barrage 

[MAF, 1977]. Pour la déterminer on doit tenir compte de la hauteur des vagues qui se forme 

sur le plan d'eau, on peut évaluer cette tranche à l'aide de la formule empirique de Stevenson 

qui tient compte de la longueur du plan d'eau appelée aussi fetch [MAF, 1977]. 

Selon l'étude effectuée, plusieurs formules sont utilisées, les plus employées sont : 

 Formule de Stevenson pour F˂ 18 km : 

1/2 1/40.75 0.34 0.26hv F F    

   

    1.5 0.66V hv   

    

2

0.75
2

V
Rv hv

g
       (1.1) 
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HB 

Lt 

NPHE 

Filtre 

Drain tapis 

Substratum 

 

Où : 

 hv: hauteur des vagues en (m) ; 

 V: La vitesse de propagation des ondes (km/h) ; 

 F: Longueur du plan d'eau « fetch » en (km) ; 

 g : L’accélération du pesanteur (9.81 m/s
2
) ; 

 Formule de MALLET et PAQUANT : 

0.5
3

F
hv    

1.5 0.66V hv   

 

2

2

V
Rv hv

g
        (1.2) 

 Formule de l’U.S.B.R : 

1/2 1/40.75 0.34 0.26hv F F    

1.5 2V hv   

2

0.75
2

V
Rv hv

g
                                              (1.3) 

4.5. La largeur en crête du barrage 

Elle doit permettre la circulation des engins pour l'achèvement de l'ouvrage et son 

entretien par la suite, pratiquement cette largeur ne doit jamais être inférieure à 3 (m) [MAF, 

1977]. 

a) Formule de KNAPPEN : 

 

BHb  65.1          (1.4)  

b) Formule de PREECE: 

1.10 1Bb H               (1.5) 

Avec b exprimée en (m) et HB étant la hauteur du barrage en (m). 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 1.4 Profil type d'un barrage en terre homogène 
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4.6. Pente des talus 

Elle est fixée par les conditions de stabilité mécanique du massif et de sa fondation 

[MAF, 1977], dépend de la structure du barrage et de la nature des matériaux. 

En général, on se donne, une pente à priori satisfaisante et on vérifie ensuite grâce à une 

étude de stabilité que la sécurité est assurée [Perri. J, 1961]. 

Le tableau 1.1 donne quelques valeurs qui doivent être confirmées par une étude de 

stabilité [MAF, 1977]. Ces valeurs sont exprimées aussi par un angle d’inclinaison β, qui 

représente l’un des principaux paramètres étudiés dans le présent travail.  

Tableau 1.1 valeurs des pentes selon le type du Barrage 

Hauteur du Barrage en (m) Type du Barrage 
Pente du talus 

En amont En aval 

Inférieur à 5 
- Homogène 1/2.5 1/2 

- A zone 1/2 1/2 

5 à 10 

- Homogène,granularité 

étendue 
1/2.5 1/2 

- Homogène à forte 

pourcentage d’argile 
1/2 1/2 

- A zone 1/2.5 1/2.5 

10 à 20 

- Homogène,granularité 

étendue 
1/2.5 1/2.5 

- Homogène à forte 

pourcentage d’argile 
1/3 1/2.5 

- A zone 1/2 1/3 

>20 

- Homogène,granularité 

étendue 
1/3 1/2.5 

- Homogène à forte 

pourcentage d’argile 
1/3 1/2 

- A zone 1/3.5 1/2.5 

 

4.7. Tapis de drainage 

C’est le type de drainage le plus efficace pour la digue, car d’une part, on utilise moins de 

matériaux saturés, et d’autre part, il contrôle les filtrations de la retenue. La sécurité et le  

contrôle dans sa construction reste de rigueur. Dans le dessin, on doit utiliser un facteur de 

sécurité plus élevé. Pour son dimensionnement on recommande d'utiliser des épaisseurs 

minimales de e = 0.80 m; par rapport aux matériaux à employer et du remblai on peut le 

construire avec une ou plusieurs couches de filtre. La longueur est déterminée par les 

formules suivantes : 

o Selon l'USBR. 

Lt = 3H  

Où:  Lt = Longueur de la couche de tapis ; 

H = Charge hydraulique du barrage. 
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Lt = 1/5 Lb  

Où: Lb = Longueur de la base du barrage. 

 

 

 Lt = 0,70 S  

Où:  

S = Distance horizontale depuis la fin du talus en amont jusqu'au niveau normal de la retenue. 

Indépendamment des critères précédents, la solution définitive sera adoptée en fonction du 

calcul de stabilité des talus, des recherches faites par Djemili (2006) et Messaid (2009), ont 

montré la position optimale du drain tapis en fonction de la stabilité optimale des talus.   

o Selon les travaux de Djemili (2006) et Messaid (2009) : 

 

Lt = 1/2.5 Lb ,  ou : Lt = 1/3 Lb 

 

Où:  

Lb : Longueur de la base du barrage. 

4.8. Noyaux en argile 

Un barrage en remblai possède généralement un noyau central imperméable à l'eau bordé 

par des zones de transition en amont (Fig.1.4), des filtres en aval, puis des zones extérieures ou 

des coquilles composées de graviers, de roche ou de remplissage aléatoire, considérablement 

plus fortes que le noyau [USBR, 1987]. Dans ce cas, le barrage sera composé d'une digue en 

terre sablonneuse avec noyau central imperméable qui fait diminuer significativement la 

courbe de filtration [Rodriguez.B et al, 2004]. Pour éviter tout risque de siphonage par-dessus 

de la crête du noyau et d’éviter le phénomène de capillarité, on peut faire monter le noyau 

jusqu’à la crête du barrage [MAF, 1977]. 

La largeur minimale en crête du noyau [MAF, 1977], est donnée par la relation suivante : 

    min

1

6
BLc H    (1.6) 

Dans le cas d’un barrage avec noyau central, l'épaisseur du noyau dans la base de la digue 

est définie tout en sachant que les gradients du flux de filtration inférieur ou égale à deux 

(Iadm≤ 2) [Cristian.K, 1997]. Le gradient hydraulique pour le noyau [Rodriguez.B et al, 2004 ; 

MAF, 1977], est donné par la relation suivante : 

 

 (1.7) 

 

 

adm

m

H
I I
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Avec : 

I: Gradient hydraulique ; 

Iadm: Gradient hydraulique admissible entre 1.5 à 1.8 pour les argiles compactées. 

           ∆H: Charge hydraulique dans le noyau (m); 

δm : La largeur moyenne du noyau (m). 

La largeur de la base est déterminée la relation suivante : 

                         (1.8) 

Avec :  

c: coefficient qui dépend de la qualité des matériaux et de la hauteur du barrage. 

0.30 0.75c   

Cette largeur de la base doit remplir la condition suivante: 

 

         (1.9) 

 

Iadm: Gradient hydraulique admissible ; 

           H1: Charge hydraulique dans le noyau (m); 

La profondeur d’ancrage dans le terrain de fondation varié en fonction de la profondeur 

de la couche perméable qui doit être traversée. Il recommande [Rodriguez.B et al, 2004] une 

profondeur > 1.5 m; la base de la clé d’ancrage doit avoir une largeur de 3.0 à 4.0 m pour 

permettre le travail de compactage. 

Pour ce type de barrage, notre travail consiste à la démonstration de l’effet de la largeur 

moyenne δm du noyau, ainsi que la profondeur de la couche perméable sur la stabilité de ces 

structures non homogènes, en vue d’une optimisation de ces paramètres en fonction des 

critères de sécurités et d’étanchéité. 

 

 

Figure 1.5 Profil type d'un barrage en terre avec noyau central 

 

 

 

6base BL c H  

1

base

adm

H
L

I
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5. Les barrages en remblais et le cas Algérien 

Les premiers ouvrages remontent au 19
e
 siècle où quelques barrages de petite taille ont été 

réalisés dans la partie occidentale du pays. Ces réalisations n’ont pas du tout concerné l’Est 

algérien. Les premiers barrages construits dans cette région le furent au milieu du 20
e
 siècle : 

Foum El Gueiss (Khenchela) en 1939, suivi du K’sob (M’sila) en 1940 et du Zardezas  

(Skikda) en 1945. Cependant, les techniques de construction de l’époque n’étant pas au point, 

certains d’entre eux ont été vite emportés par les oueds et d’autres ont été reconstruits 

plusieurs fois à l’image de Cheurfas, Tlelat, Fergoug [Touati.B, 2010]. 

Aujourd’hui, la rareté grandissante des ressources en eau qui résulte de la diminution des 

quantités disponibles par habitant, la dégradation de la quantité et les objectifs de 

développement économique et social imposent donc l’élaboration et la définition d’une 

stratégie de gestion de l’eau à moyen et à long terme [Remini. B, 2010]. 

Le gouvernement algérien prend en charge la solution de ce problème, suivant une 

stratégie d’augmentation de construction des barrages. L’Algérie disposait d’environ 70 

barrages à la fin du mois de décembre 2014, avec une capacité globale de stockage de 9 

milliards de mètres cubes.  

Les pouvoirs publics ayant mesuré l’importance de ces réalisations, ont misé sur 

l’augmentation de la capacité de stockage des barrages en exploitation pour les cinq 

précédentes années. Cette stratégie permettra non seulement de renforcer la sécurisation de 

la disponibilité en eau potable mais aussi d’étendre la superficie des périmètres irrigués.  

Le manque de sites favorables à la réalisation de grands barrages, incite le gouvernement 

algérien à réaliser des retenues collinaires. Ce sont des petits barrages de faible profondeur 

construits avec des digues en terres qui permettent une gestion locale de ce mode de stockage. 

L’Algérie s’est engagée au début des années quatre-vingt avec un programme ambitieux 

pour la réalisation d’un nombre considérable de retenues collinaires pour le but de conserver 

l’eau et le sol et même de minimiser l’arrivée des sédiments dans les grands barrages.  

Ces petits ouvrages économiques peuvent mobiliser plusieurs millions de m
3
 des eaux 

superficielles qui seront destinées à l’irrigation. Cependant, la réalisation d’un tel ouvrage 

nécessite une étude technique sérieuse très poussée de telle façon à éviter deux grands 

problèmes : 

 Envasement rapide de la retenue lors d’une crue ; 

 Destruction de la digue à l’arrivée d’une crue, à cause de l’incertitude liée à la 

connaissance de la ligne de saturation dans la digue. 
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6. Conclusion 

Nous avons exposé dans le présent chapitre les différents types de barrages en terre, ainsi 

que les paramètres de leurs conceptions inhérentes à l’étude et l’analyse de leur stabilité, le 

chapitre qui suit présente l’approche déterministe de la méthode d’équilibre limite utilisé pour 

cet objectif. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 
Analyse de stabilité par la méthode d’équilibre limite 
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Chapitre 2 : Analyse de Stabilité par la Méthode  d’équilibre Limite 

 

 

 

1. Introduction 

L’étude de la stabilité des pentes est une importance primordiale dans le dessin des 

excavations, des digues, des barrages, des autoroutes, des canaux [V.N.S Murthy, 2002]. En 

général, les méthodes à l’équilibre limite sont utilisées pour des analyses impliquant des sous-

sols géologiques complexes, avec des systèmes de drainage et des chargements externes. 

Prenant appui sur une étude en mécanique statique, elles décrivent l’état d’un système réputé 

stable à un instant figé, afin de déterminer si les forces internes, combinées aux efforts 

appliqués de l’extérieur, sont susceptibles de conduire à une instabilité [Touitou.D, 2002]. 

L’état actuel du système est évalué par une quantification de son écart à une situation 

d’un strict équilibre entre les forces appliquées (externes et internes) et les réactions du 

matériau le long d’une surface de rupture prédéterminée. Suivant les méthodes de calcul, cet 

écart est appelé marge de sécurité, coefficient de sécurité ou probabilité de rupture. 

Le système est étudié dans son ensemble, et seule la résultante des forces (ou des moments) 

est utilisé pour définir l’état de stabilité global [Touitou.D, 2002]. 

Parmi les méthodes à l’équilibre limite, on trouve principalement la méthode ordinaire 

des tranches [Fellenius, 1936], la méthode modifiée de Bishop [Bishop, 1955], la méthode de  

Carter et la méthode des coins multiples (Sarma 1979 ; Hoek 1987) [CIGB, 1986]. Ces 

méthodes sont basées sur l’hypothèse que la masse en rupture peut être divisée en tranches ou 

en polygones. 

Elles diffèrent sur la forme de la surface de rupture et des hypothèses concernant les 

interactions entre les différentes tranches ou polygones. Par ailleurs, les caractéristiques 

géométriques d’une surface de rupture ou d’un ensemble de surfaces doivent être déterminées 

par l’utilisateur [Touitou.D, 2002]. 

La procédure générale dans toutes ces méthodes peut être résumée comme suit : 

 Hypothèse de l’existence d’au moins une surface de glissement ; 
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 Analyse statique des contraintes normales et tangentielles sur les surfaces de 

glissement ; 

 

 Calcul du facteur de sécurité Fs, défini comme le rapport de la résistance au 

cisaillement sur la contrainte en cisaillement effective le long de la surface de rupture 

considérée ; 

 Détermination de la surface de rupture critique donnant un facteur de sécurité Fs 

minimum, parmi l’ensemble des surfaces analysées.  

2. Les causes de rupture d’un Barrage en remblai 

La sécurité des barrages en remblai ne dépend pas seulement d’une conception appropriée 

et d’une construction adéquate, mais aussi de la surveillance du comportement réel, non 

seulement, pendant la construction et pendant la mise en eau, mais tout au long de 

l’exploitation des barrages. La rupture d’un barrage en remblai peut être causé par l’érosion 

interne des sols fins constituant le noyau, par l’érosion des sols sous la fondation ou sous les 

appuis, par des problèmes de stabilité résultant de trop fortes pressions interstitielles, 

d’écoulements avec des gradients trop élevés ou critiques et par le débordement de l’eau au-

dessus de la crête du barrage ou de son évacuateur de crues. Une des causes moins commune 

de rupture est l’augmentation importante des pressions interstitielles pendant un tremblement 

de terre, ce qui peut provoquer une liquéfaction des sols de fondation ou même des sols 

composant le corps des barrages en remblai. La présence de failles tectoniques actives dans la 

région où est situé le barrage peut être une source de déformations trop importantes du 

barrage et de sa fondation et peut, par conséquent, provoquer une instabilité de la structure 

[Andersen.G.R et al, 2001 ; Michel.M et al, 2009]. 

3. Analyse de stabilité 

Lorsqu’il y a des matériaux fins (vases et tourbes exclues), soit dans la fondation, soit 

dans le remblai, soit dans les deux, les matériaux fins conduisent, en général, à pratiquer deux 

types de calcul de stabilité des talus [Gérard.D, 2002]: 

 un à court terme correspondant à la stabilité en fin de construction, avant consolidation, 

à l’aide des caractéristiques déterminées à l’essai triaxial non consolidé, non drainé 

interprété en consolidation totales ; 

 un à long terme, après consolidation, suite à une vidange rapide  pour ce qui concerne 

le talus amont, en contraintes effectives, à l’aide des caractéristiques déterminées à 

l’essai triaxial consolidé non drainé (ou drainé dans certains cas).  
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3.1. Stabilité à long terme 

Lors du remplissage de la retenue, un écoulement permanent s’établit plus ou moins 

rapidement à travers l’ouvrage. Une fois le régime permanent établit, on se trouve dans les 

conditions normales d’exploitation qui déterminent pour une large part les caractéristiques de  

l’ouvrage ; celles-ci doivent être telles que non seulement la stabilité soit assurée avec un 

coefficient de sécurité minimal mais également que le débit de fuite reste inférieur a une 

valeur   admissible. Lorsque le régime permanent s’est établi, les pressions interstitielles dans  

le corps de la digue sont totalement indépendantes des contraintes existantes dans le sol.    

L’étude de stabilité ne peut, dans ces conditions, être faite qu’à partir des contraintes 

effectives. Il est alors nécessaire de connaître les paramètres intergranulaires (c’) et (υ’)                   

[Perri. J, 1961; Djemili. L, 2006]. 

Il est préconisé une approche nouvelle pour le calcul de stabilité à long terme qui s’effectue 

en trois étapes [Gérard.D, 2002]: 

 La première étape consiste à étudier, d’une façon classique, la stabilité des talus à 

l’aide des caractéristiques mécaniques c’ et υ’ de la fondation et du remblai 

(coefficient de sécurité Fs voisin de 1,5). Mais il ne faut pas se contenter de ce seul 

calcul, car une même valeur de Fs peut être insuffisante dans certains cas et dans 

d’autres bien suffisante ;  

 La deuxième étape proposée consiste à évaluer l’influence de chaque caractéristique 

mécanique sur le coefficient de sécurité Fs en diminuant, à tour de rôle, chaque c’ de 

10 kPa (la borne étant c’ = 0) et chaque υ’ de 5°. Suivant le talus considéré (amont ou 

aval), on peut ainsi apprécier le poids relatif de chaque caractéristique mécanique sur 

Fs ; la baisse d’une seule d’entre elles, de 10 kPa ou de 5°, entraîne une diminution de  

Fs de quelques centièmes, donc faible, à quelques dixièmes, donc élevée, la hauteur du 

remblai et l’épaisseur de fondation meuble ayant une influence plus ou moins sensible. 

Cela peut conduire à juger nécessaires ou pas des essais complémentaires ou à être 

plus prudent dans le choix de certaines valeurs. Il est à noter qu’en général Fs est plus  

Sensible à une baisse de 10 kPa que de 5° pour les barrages d’une dizaine de mètres et 

moins sensible pour une hauteur de remblai d’une trentaine de mètres.  

 La troisième étape consiste à calculer Fs en diminuant toutes les caractéristiques 

mécaniques de 10 kPa et de 5°. Le profil est considéré satisfaisant si Fs est égal ou 

légèrement supérieur à 1 pour le talus amont et à 1,2 pour le talus aval qui nécessite   
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 une sécurité plus élevée ; si Fs est sensiblement supérieur à ces valeurs limites on peut 

raidir le profil et si, par contre, Fs est inférieur à celles-ci, il faut l’adoucir.  

Commentaire : ces valeurs de 10 kPa et de 5° semblent appropriées pour les raisons 

suivantes [Gérard.D, 2002]: 

 Elles correspondent à une sécurité réaliste sur les résultats des essais triaxiaux ; il 

convient toutefois d’être particulièrement prudent, d’une part avec les caractéristiques 

 
prises en compte pour la fondation meuble (hétérogénéités, difficultés du prélèvement 

des échantillons intacts, influence sur Fs en général supérieure à celle due aux 

caractéristiques du remblai) et, d’autre part avec la cohésion des matériaux intacts ou  

Compactés (fonction notamment de la surconsolidation) qui est un paramètre difficile 

à déterminer avec précision alors que son rôle est important, même s’il diminue avec 

la hauteur du barrage ; il est à noter que l’interprétation des essais triaxiaux (critère de 

rupture choisi, alignement des cercles de rupture) conduit à faire évoluer c’ et υ’ en 

sens contraire, mais vis-à-vis de la rupture, il est normal d’avoir une sécurité à la fois 

sur c’ et sur υ’ ; 

 Une baisse simultanée de 10 kPa des cohésions et de 5° des angles de frottement 

revient souvent à faire passer le coefficient de sécurité de 1,5 à 1 environ. 

Dans certains cas, il peut être toutefois retenu d’autres valeurs que 10 kPa et 5°, notamment 

lorsque les caractéristiques mécaniques sont très faibles ou très élevées. Le présent travail va 

contribuer à cette procédure par la détermination de l’effet de chaque paramètre sur le 

coefficient de sécurité.   

3.2. Stabilité à court terme 

Les problèmes de stabilité à court terme des petits barrages en terre sont dus soit à des 

matériaux relativement compressibles en fondation, soit à des matériaux argileux du remblai  

Compactés du côté humide de l’OPN, soit aux deux. Ces matériaux, saturés ou proches  de la 

saturation, ont une résistance au cisaillement limitée à cuu (υuu = 0) [Gérard.D, 2002]. 

3.2.1. Cas des remblais en matériaux argileux humides 

Le compactage de matériaux proches de la saturation peut entraîner le développement 

de fortes pressions interstitielles en fin de construction, même dans le domaine des faibles 

contraintes. En plus du calcul en contraintes totales à l’aide de cuu, il faut aussi effectuer un 

calcul en contraintes effectives à l’aide de c’, υ’  et u [Gérard.D, 2002]. 
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La pression interstitielle, dont le rôle peut être primordial bien qu’il soit difficile à évaluer 

avec précision, peut s’exprimer par u = ru γh où ru est un coefficient inférieur à 1 et où γh 

représente la contrainte verticale totale due au poids de la colonne de terre située au-dessus du 

point considéré [Gérard.D, 2002]. Le rapport ru= u/ γh  n’est pas constant si la surface 

piézométrique est confondue avec l’enveloppe du talus. Dans ce cas si l’on considère la nappe 

au repos (pas d’écoulement), ru est égal au rapport entre le poids volumique de l’eau et le 

poids volumique du sol et varie donc entre 0.4 et 0.5 suivant le poids du sol. La valeur de ru 

diminue lorsque la nappe phréatique se trouve sous la surface du talus et augmente lorsque la 

nappe se trouve au-dessus du talus [L.Closset, 1993].  

Les essais expérimentaux effectués montrent que de faibles augmentations du degré de 

saturation (problème du surcompactage) ou de la teneur en eau W peuvent entraîner de fortes 

hausses de la pression interstitielle. Par contre la valeur de cuu diminue régulièrement quand 

W (teneur en eau) augmente [Gérard.D, 2002]. 

Il est intéressant d’effectuer des essais et des calculs de stabilité avec des matériaux 

compactés au laboratoire, d’une part à une teneur en eau un peu plus élevée que celle prévue 

pour la mise en place et, d’autre part jusqu’à un degré de saturation élevé, afin d’en mesurer 

les conséquences. On peut aussi réaliser une étude paramétrique en faisant varier le  

coefficient ru ce qui permettra lors des travaux, à l’aide des cellules de mesure mises en place, 

de vérifier s’il y a un risque de rupture [Gérard.D, 2002]. 

4. La méthode d’équilibre limite et le coefficient de sécurité  

Dans la pratique actuelle de l'ingénierie géotechnique, l'analyse quantitative de glissement 

ou de glissements potentiel est une analyse d'équilibre limite, dans cette analyse on évalue la 

pente comme si elle détruite par glissement, avec un corps de glissement bien défini à 

l'équilibre limitant, et déterminons les contraintes de cisaillement résultantes le long de la de 

la surface de rupture. Ensuite, les contraintes de cisaillement à l'équilibre sont comparées à 

leurs forces de cisaillement correspondantes pour déterminer le facteur de sécurité Fs 

[D.P.Coduto et al, 2011].  

Toutes les méthodes d'équilibre limite utilisent l'expression de Mohr-Coulomb pour 

déterminer la résistance au cisaillement (τf ) le long de la surface de glissement [Krishna.P, 

2006].  

La contrainte de cisaillement à laquelle un sol manque de cisaillement est définie comme 

la résistance au cisaillement du sol. Selon Janbu (1973), un état d'équilibre limite existe  
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lorsque la contrainte de cisaillement mobilisée (τ) est exprimée en fraction de la résistance au 

cisaillement [Krishna.P, 2006 ; D.P.Coduto et al, 2011].  

 La résistance au cisaillement est généralement exprimée par la relation linéaire de Mohr 

Coulomb, où les τf  et τ sont définis par : 

 

La résistance au cisaillement disponible :     tanfτ c' σ' υ'                  (2.1) 

 

 La résistance au cisaillement mobilisable :  
tanf c' σ' υ'

τ
Fs Fs

 
                  (2.2) 

Avec: 

fτ : La résistance au cisaillement mobilisable à la rupture sur la surface de rupture. 

c’, υ’ : Les paramètres effectifs de résistance décrivant l’enveloppe de Mohr-Coulomb  

σ’ : La contrainte effective à la rupture, normale à la surface de rupture. 

Fs : Le coefficient de sécurité 

La résistance au cisaillement disponible dépend du type de sol et de la contrainte normale 

effective, tandis que la contrainte de cisaillement mobilisée dépend des forces externes 

agissant sur la masse du sol. Ceci définit le coefficient de sécurité comme un rapport de τf  et τ 

dans une analyse d'équilibre limite [Krishna.P, 2006], telle que définie dans l'équation. (2.3). 

 

tanc' σ' υ'
Fs




                 (2.3) 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.1 Rupture circulaire d’une pente (Krishna.P, 2006)  

 

Dans la théorie, un coefficient de sécurité de 1 indique une rupture naissante, donc toute 

pente avec Fs > 1 sera supposée stable. Pour la conception, cependant, nous avons besoin 

d'une marge de sécurité pour tenir compte des conséquences de l'échec et des nombreuses 

incertitudes dans nos analyses. Le critère de conception le plus commun exige un coefficient 

de sécurité d'au moins 1,5, bien que des valeurs légèrement inférieures (1,3 environ) puissent 

être acceptées pour un projet de route dans des régions éloignées où aucune structure n'est  

τf /Fs 

τ 
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proche et où un échec nécessiterait seulement le nettoyage des débris de la route. La plupart 

des analyses de stabilité des pentes quantifient la stabilité en termes de facteur de sécurité.  

Dans les cas, l'analyse est appelée une analyse déterministe. [D.P.Coduto et al, 2011]. 

4.1. La méthode des tranches  

Les méthodes les plus couramment utilisées pour l’analyse de la stabilité de pente 

consistent à diviser la masse située au-dessus de la surface de rupture hypothétique en 

tranches tel qu’indiqué sur la Figure (2.2a). Cette approche permet de tenir compte des 

hétérogénéités du profil du sol, la masse du sol étant divisée de manière à ce que chaque 

tranche soit caractérisée à sa base par un seul jeu de paramètres de résistance [Géostab, 2004 ; 

J. M. Duncan et al.2005]. 

La Figure (2.2a) montre un cercle de glissement de rayon R où la masse du sol est 

subdivisée en tranches verticales. L'arc du cercle à la base de la i
ème

 tranche est incliné avec un 

angle αi,  par rapport à l'horizontale. Le diagramme du corps libre de la i
ème

 tranche est montré 

dans la Figure (2.2b). Cette tranche était en équilibre sous les forces suivantes: 

Wi: Le poids de la tranche ; 

Ti: Force tangentiel résistant au glissement ; 

N’i: charge normale à la base ; 

Ui: charge normale à la base due à la pression interstitielle ; 

Ei, Ei+1: Les forces d'extrémité horizontales ; 

Xi, Xi+1: Les forces de cisaillement verticales le long des côtés de la tranche. 

 

Figure 2.2 Illustration de la méthode des tranches (N.Sivakugan et al, 2010)  

 

Pour définir le facteur de sécurité pour ce cercle de glissement potentiel, l'équation 2.3 

peut être appliquée.  
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Quand on considère l’équilibre des moments d’une masse de sol située au-dessus 

d’une surface de rupture circulaire [L.Peyras, 2002 ; N.Sivakugan et al, 2010], il n’est pas 

nécessaire de connaître la position des efforts effectifs normaux à la base de chaque tranche, 

(N’i), si l’équilibre des moments est effectué par rapport au centre de la surface circulaire. 

Tous les efforts (N’i) ont une ligne d’action passant par le  centre du cercle et ils ne 

produisent aucun moment par rapport à ce point. 

Dans ce cas, l’équation d’équilibre des moments par rapport au centre ‘’O‘’ du cercle 

donnée par : 

1 1

sin
n n

i i
i

i i

T R W R 
 

 
                                            

(2.4) 
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sin
n n

i i i
i

i i

l W 
 

 
                                              

(2.5) 

Où li est la longueur de l'arc le long du fond de la tranche. Substitution τ= τf /Fs : 

,
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(2.7) 

Le coefficient de sécurité peut être déterminé à partir de l'équation (2.7), à condition que 

tous les paramètres soient connus pour chaque tranche [N.Sivakugan et al, 2010]. Les 

paramètres ci', li, υi', Wi et αi peuvent être facilement déterminés, mais N’i reste indéterminé 

où cette dernière dépend des forces d'extrémité Ei et Xi, la Figure (2.2c) montre le polygone de 

force pour i
ème

 où : ∆Ei= Ei+1-Ei  et ∆Xi= Xi - Xi+1. 

4.1.1. Méthode de Fellenius 

La méthode des tranches de Fellenius est la plus simple des différentes méthodes des 

tranches rapportées dans la littérature. Il suppose que pour chaque tranche, ∆Xi = 0, et ∆Ei= 0, 

de la Figure (2.3a) on a donc :
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Figure 2.3 Polygone des forces a) méthode de Fellenius, b) méthode de Bishop simplifiée 

 

En remplaçant l’expression de Ni’ dans l'équation (2.7) : 

                                              
(2.8) 

Un calcul à la main est facile utilisant l’expression du coefficient de sécurité 2.8. Ceci 

peut également être facilement implémenté dans un tableur. En décrivant les forces inter-

tranches, la méthode de fellenius outrage l'équilibre des forces, mais satisfait l'équilibre des 

moments. 

Cette méthode est connue sous le nom de méthode ordinaire des tranches ou méthode 

de Fellenius [Géostab, 2004]. Il a été montré que le coefficient de sécurité calculé selon cette 

méthode est inférieur à la borne inférieure calculée par Whitman et Moore (1963). Le 

coefficient de sécurité est généralement sous-évalué de 10 à 15 %, parfois jusqu’à 60%, par 

rapport à celui obtenu de méthodes plus précises telles que celles décrites ci-après. 

Cette méthode est donc peu précise et elle sous-évalue la valeur du coefficient de 

sécurité; elle conduit à des dimensionnements peu économiques. 

4.1.2. Méthode de Bishop modifiée  

Bishop [1955]a proposé une alternative pour obtenir le coefficient de sécurité sans 

faire intervenir l’effet des forces entre tranches [CIGB, 1986]. L’équilibre général des 

moments est satisfait comme pour la méthode de Fellenius, cependant, l’expression de la  
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force normale effective à la base de chaque tranche est dérivée d’une manière différente 

[J.M.Duncan et al, 2005]. 

Le polygone de force résultant est montré dans la Figure (2.3b). Ici, Ti peut être écrit 

comme: 

,

1 11

1
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Du polygone de force Figure (2.2b) 

'sin cos cosi i i i ii iW T N U      

Substituant Ui = uili , et pour Ti dans l'équation ci-dessus: 
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En substituant li = bi /cos αi, et l'expression ci-dessus du N’i dans l'équation (2.7) : 
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La valeur du coefficient de sécurité Fs est calculée par approximations successives, en 

partant d’une première valeur sélectionnée qui peut être celle obtenue par la méthode de 

Fellenius [R.Y.Liang et al, 1999 ; N.A.Hammouri et al, 2008 ; N.Sivakugan et al, 2010]. 

Bien que la méthode simplifiée de Bishop ne permette pas de calculer directement le 

coefficient de sécurité comme la méthode de Fellenius, les valeurs de Fs obtenues par cette 

méthode sont beaucoup plus proches de celles obtenues par des méthodes plus précises qui  

prennent en compte les forces entre tranches  [J.M.Duncan et al, 2005]. 

4.2. Méthode directe de Janbu  

La méthode directe de Janbu est basée sur des paramètres sans dimension et des séries de 

diagrammes (abaques) de stabilité [Janbu.N, 1954a]. Ces diagrammes fournissent un outil 

puissant pour effectuer l'analyse de la stabilité d’une pente, y compris diverses conditions de 

charge telles que la présence de l'eau, la surcharge et les fissures de tension. En plus de cela, 

la méthode peut être utilisée pour des analyses de contraintes totales et effectives. Le 

coefficient de sécurité pour les sols cohérents et frictionnels peut être calculé par :  

 

S

c
F N

cf H
      , tan (1 )u

H
r

c c


 

        (2.11) 

Avec :  

N
cf

: Le nombre de stabilité dépend du facteur sans dimension 
c



 

ru = u/  z : Rapport de la pression interstitielle. 

Comme illustré dans la Figure (2.4), premièrement, le centre de rotation (X0, Y0) pour le 

cercle critique est identifié dans cette méthode par rapport au pied de la pente. Ce centre est 

un moment d'équilibre, et aussi une fonction de l'angle de pente β et le facteur sans dimension 

c



.Ce dernier peut être lu directement à partir des diagrammes de stabilité de Janbu.  

 

 

(2.10) 
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Cette méthode est plus simple et le coefficient de sécurité peut être calculé pour une 

rupture de forme circulaire dans un court temps [Krishna.P, 2006]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.4 Illustration de la méthode directe de Janbu (Krishna.P, 2006). 

 

4.3. Méthode de Sarma 

Sarma [1973] a développé une méthode pour une tranche non verticale ou pour des blocs 

généraux [Krishna.P, 2006]. Cette méthode satisfait à la fois aux conditions d'équilibre 

[Abramson.L.W et al, 2002]. En outre, la relation de force enter-tranches est considérée 

comme une expression linéaire de Mohr-Coulomb : 

tanT ch E                                                 (2.12) 

Avec : 

c : la cohésion ; 

Φ : l’angle de frottement ; 

h : la hauteur de tranche. 

Les forces enter-tranches sont ajustées jusqu'à ce que le coefficient de sécurité pour 

l'équilibre de forces et de moment soit satisfait. 

En résumé, l'approche de Sarma : 

 Considère à la fois les forces interstitielles normales et les forces de cisaillement ; 

 Satisfait à la fois le moment et l'équilibre de la force ; 

 Relie les forces enter-tranches par une équation de résistance à quasi cisaillement. 
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4.4. Méthode de Morgenstern‐Price  

La méthode Morgenstern-Price satisfait également à la fois les équilibres de force et de 

moment et suppose la fonction de force enter-tranches. Selon Morgenstern‐Price [1965], 

l'inclinaison de la force enter-tranches peut varier avec une fonction arbitraire (f (x)) : 

 

( ). .T f x E     (2.13) 

Avec : 

f (x) : Fonction de force enter-tranches qui varie continuellement le long de la surface de 

glissement. 

λ: Facteur d'échelle de la fonction supposée. 

En résumé, Méthode de Morgenstern‐Price 

 considère les deux forces enter-tranches ; 

 Suppose une fonction de force enter-tranches f (x) ; 

 permet la sélection pour la fonction de force enter-tranches ; 

 permet le calcul du coefficient de sécurité à la fois pour l'équilibre de forces et de 

moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 2.5 Présentation des forces considérées 
 

4.5. Méthode de Spencer 

La méthode de Spencer c’est la même que celle de Morgenstern-Price, sauf l'hypothèse 

faite pour les forces enter-tranches. Une inclinaison constante est supposée pour les forces 

enter-tranches  et le coefficient de sécurité est calculé pour les deux équilibres [Spencer.E, 

1967]. Selon cette méthode, la force de cisaillement enter-tranches  est liée à : 
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tanT E                          (2.14) 

En conclusion, Méthode de Morgenstern‐Price : 

 Considère les deux forces enter-tranches ; 

 Suppose une fonction de force d'intersection constante ; 

 Satisfait à la fois le moment et l'équilibre de la force ; 

 permet le calcul du coefficient de sécurité pour l'équilibre de force et moment. 

5. Conclusion 

A la fin de ce chapitre, il est bien clair que la méthode de Fellenius est limitée aux calculs 

à la main et aux fins de démonstration seulement, alors que la méthode de Bishop simplifiée 

et la méthode de junbu ont été largement utilisés pour des analyses de stabilité depuis de 

nombreuses années, ces méthodes sont courantes parce que le coefficient de sécurité dans la 

plupart des cas peut être calculé avec une précision adéquate. Cependant, ces méthodes ont 

des limites pour satisfaire à la fois l'équilibre force et moment. Abramson.L.W et al [2002], 

recommande d'utiliser la méthode de Bishop simplifiée uniquement pour l'analyse de surface 

de rupture circulaire. Pour les surfaces de rupture circulaires, la méthode de Bishop simplifiée 

donne toujours un coefficient de sécurité plus que de celle de la méthode de Junbu, et tombe à 

± 5% du coefficient de sécurité obtenu à partir des méthodes plus rigoureuses. Cependant, le 

coefficient de sécurité peut différer de ± 15% par rapport aux résultats calculés par les 

méthodes de Spencer et Morgenstern-Price. 
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Chapitre 3 : La Méthodologie Des Plans D’expérience 

 

 

 

1. Introduction 

Les plans d'expériences permettent d'organiser les essais qui accompagnent une recherche 

scientifique ou des études industrielles [J.Goupy et al, 2006]. Le problème de l’organisation 

des expériences posé la première fois par les agronomes. Ils avaient en effet beaucoup de 

paramètres à étudier et n’avaient pas la possibilité de multiplier le nombre d’expériences 

[J.Faucher, 2006]. Ficher en 1925, proposa une méthode avec laquelle on étudiait plusieurs 

facteurs à la fois. Cette méthode fut reprise puis développée par des statisticiens et des 

mathématiciens qui définirent des tables d’expériences permettant de réduire 

considérablement le nombre d’expériences à effectuer sans diminuer la pertinence de la 

campagne d’essais. Au cours de ces dernières années, cette méthodologie, du fait de la 

pertinence des informations apportées, s’est développée dans la plupart des secteurs 

d’activistes [J.Faucher, 2006]. 

Dans ce chapitre, nous allons nous attacher à présenter aux plans d’expériences, afin de 

montrer qu’elle peut être leur utilité et ce qu’ils peuvent apporter dans le domaine de la 

géotechnique particulièrement la stabilité des pentes naturelle ou artificielle. Nous 

présenterons ensuite les deux grands types de plans existent. 

 

2. Principe  

La technique des plans d’expériences va permettre de répondre à nos exigences, son 

principe consiste à faire varier simultanément les niveaux de un ou plusieurs facteurs (qui sont 

les variables, discrètes ou continues) à chaque essai, le point délicat dans l’utilisation des 

plans d’expériences sera donc de minimiser le plus possible le nombre d’expériences à mener 

sans sacrifier la précision sur les résultats [J.Faucher, 2006]. Dans les plans d’expériences, 

l’étude d’un phénomène physique se ramène à déterminer la fonction « f »  qui lie la réponse 

« y »aux différents facteurs x1, x2, x3,…,xk . 
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La grandeur d’intérêt, qui est généralement notée « y », porte le nom de réponse. Les 

variables qui peuvent modifier la réponse sont appelées facteurs. Les termes facteur et 

réponse sont universellement employés dans le domaine des plans d’expériences [J.Goupy et 

al, 2006]. 

3. Les différents types de facteurs 

La construction des plans et l’interprétation des résultats dépendent en grande partie des 

types de facteurs rencontrés dans l’étude. On qualifie de facteur toute variable, 

obligatoirement contrôlable [J.Faucher, 2006]. On distingue plusieurs types de facteurs. Nous 

retiendrons les types de facteurs suivants : les facteurs continus, les facteurs discrets 

[R.Rabier, 2007; J.Goupy et al, 2006]. 

3.1. Facteurs continus 

Sont des facteurs qui peuvent être quantitatifs lorsqu’ils sont naturellement exprimés à 

l’aide de valeurs numériques, la pression est un exemple de facteur continu. Dans un 

intervalle de pression donné, on peut choisir toutes les valeurs possibles. Il en est de même 

d’une longueur, d’une concentration ou d’une température. Les valeurs prises par les facteurs 

continus sont donc représentées par des nombres continus [J.Goupy et al, 2006 ; J.Faucher, 

2006]. 

3.2. Facteurs discrets 

Les facteurs discrets ne peuvent prendre que des valeurs particulières. Ces valeurs ne sont 

pas numériques, un facteur discret peut représenter par un nom, une lettre, une propriété ou 

même par un nombre l’aide d’un codage approprié. Par exemple, on peut s’intéresser aux 

couleurs d’un produit : bleu, rouge et jaune sont des facteurs discrets [J.Goupy et al, 2006 ; 

J.Faucher, 2006]. 

4. Terminologies des plans d’expérience 

4.1. Espace expérimental 

       Pour présenter l’espace expérimental nous utiliserons un espace à deux dimensions, ce 

qui facilitera les représentations graphiques. L’espace expérimental comprend tous les points 

du plan « facteur 1×facteur 2 » et chacun d’eux représente une expérience [J.Goupy et al, 

2006]. 

4.2. Domaine d’un facteur 

Lorsqu’on étudie l’influence d’un facteur, en général, on limite ses variations entre deux 

bornes. La borne inférieure est le niveau bas. La borne supérieure est le niveau haut. C’est 

l’expérimentateur qui définit ces deux niveaux en fonction des spécificités de l’étude 

[J.Goupy et al, 2006]. L’ensemble de toutes les valeurs que peut prendre le facteur entre le  
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niveau bas et le niveau haut, s’appelle le domaine de variation du facteur ou plus simplement 

le domaine du facteur. 

S’il y a plusieurs facteurs, chacun d’eux a son domaine de variation. Afin d’avoir une 

représentation commune pour tous les facteurs, on a l’habitude d’indiquer les niveaux bas par 

–1 et les niveaux hauts par +1. À l’intérieur du domaine d’un facteur continu toutes les 

valeurs sont théoriquement possibles. On peut choisir deux, trois ou plusieurs niveaux selon 

les besoins de l’étude [J.Goupy et al, 2006 ; J.Faucher, 2006].  

4.3. Points expérimentaux 

Une expérience donnée est représentée par un point dans un système d’axes. C’est la 

raison pour laquelle une expérience est souvent désignée par l’expression point expérimentale 

ou point d’expérience. Un plan d’expériences est donc représenté par un ensemble de points 

expérimentaux, eux-mêmes situés dans l’espace expérimental [J.Goupy et al, 2006].  

4.4. Surfaces de réponse 

À chaque point du domaine d’étude correspond une réponse. À l’ensemble de tous les 

points du domaine d’étude correspond un ensemble de réponses qui se localise sur une surface 

appelée surface de réponse Figure (3.1) [J.Goupy et al, 2006]. 

En général, on ne connaît que quelques réponses, celles qui correspondent aux points 

expérimentaux retenus par l’expérimentateur. On interpole à l’aide d’un modèle 

mathématique, les réponses inconnues pour obtenir la surface de réponse. Les points 

d’expériences retenus par la théorie des plans d’expériences assurent la meilleure précision 

possible sur la forme et la position de la surface de réponse [J.Goupy et al, 2006]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.1. La surface de réponse formée par l’ensemble des réponses qui correspond à tous les points 

du domaine d’étude (J.Goupy, 2006). 
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5. Les notions statistiques appliquées aux plans d’expériences 

5.1. La moyenne 

Par définition, la moyenne arithmétique d’un ensemble de valeurs la somme de toutes les 

valeurs divisées par le nombre de valeurs la moyenne arithmétique des valeurs yi, est égale à : 

 
n

i
i

y
y

n


 i= 1,2…n   (3.1) 

5.2. Ecart –type 

On considère un ensemble de valeurs prises par une grandeur numérique. L’écart-type est une 

mesure de la dispersion des valeurs autour de leur moyenne arithmétique. 

Par définition, l’écart-type est la moyenne quadratique des écarts à la moyenne  ̅. On le note 

habituellement σ, est donné par la formule suivante : 

 

2

1

1
( )

n

i

i

y y
n




    (3.2) 

5.3. Variables centrées réduites 

Lorsqu’on attribue la valeur −1 au niveau bas d’un facteur et la valeur +1 au niveau haut, 

on effectue deux modifications importantes : 

– On déplace l’origine des mesures. 

– On change l’unité de mesure. 

Ces deux modifications entraînent l’introduction de nouvelles variables que l’on appelle 

variables centrées réduites (v.c.r) : centrées pour indiquer le changement d’origine et réduites 

pour signaler la nouvelle unité. On utilise également le terme de variables codées ou d’unités 

codées [J.Faucher, 2006]. Le passage des variables d’origine A aux variables codées x, et 

inversement, est donné par la formule suivante (A0 est la valeur centrale en unités courantes) : 

0A A
x

pas


     (3.3) 

Ou : A0 est la valeur centrale en unités courantes. 

Pas : pas de variation. 

L’intérêt des unités codées est de pouvoir présenter les plans d’expériences de la même 

manière quels que soient les domaines d’étude retenus et quels que soient les facteurs 

[J.Goupy et al, 2006]. 
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5.4. La population 

L’ensemble de toutes ces valeurs forme une population de grandeurs aléatoires 

caractérisée par : 

– La moyenne de la population et notée μ ; 

– l’écart-type de la population, noté σpopulation, 

– une distribution. 

5.5. L’échantillon   

Un échantillon de n valeurs est caractérisé par : 

– la valeur moyenne des mesures, appelée moyenne de l’échantillon et notée  ̅ 

–  l’écart-type de la population, noté σéchantillon, 

– l’histogramme des valeurs, 

Pour estimer les caractéristiques d’une population. Le moyen le plus souvent utilisé est 

d’estimer ces caractéristiques à partir d’un échantillon et des conditions concluantes dans : 

– Meilleure estimation de μ =  ̅de l’échantillon 

– La meilleure estimation de l’écart-type de la population est notée par la lettre « s ». 

Elle est donnée par la relation : 

 

2

1

1
( )

1

n

i

i

s y y
n 

 

                                          (3.4) 

5.6. La distribution 

La présentation graphique des valeurs d’un échantillon donnée par un histogramme, pour 

un nombre infini de valeurs, c’est-à dire pour une population, on a une répartition qui 

s’appelle une distribution, la distribution la plus souvent rencontrée dans les plans 

d’expériences est la distribution normale, ou de Laplace- Gauss,cette distribution est 

parfaitement définie par la moyenne de la population « μ » et par l’écart-type population 

σpopulation  [J.Goupy et al, 2006]. 

Cette distribution est définie par la relation : 

2( )

221
( )

2

y

populationf y

population

e





 



                          

(3.5) 

 

La distribution de Laplace- Gauss peut remmener à la distribution normale qui suit une loi 

normale centrée réduite (μ population =0, σ population =1). 
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6. Modélisation de la réponse  

En l’absence de toute information sur la fonction qui lie la réponse « y » aux facteurs : x1, 

x2, x3,…, xn, on se donne une loi d’évolution dont la formulation la plus générale est la 

suivante :  

y = f (x1, x2, x3,…,xn)   (3.6) 

 

La première interrogation repose sur le type du modèle qui va être utilisé pour estimer la 

surface expérimentale la réponse « y ». Il faudra alors choisir le plan en conséquence et mener 

une analyse statistique du modèle obtenu afin de vérifier si la surface de régression donne une 

approximation utilisable du phénomène réel. Enfin, la surface obtenue sera analysée pour 

trouver le réglage optimal dans le cadre de la problématique choisie [F.Rabier, 2007]. 

La fonction (3.6) est trop générale et il est d’usage d’en prendre une approximation 

[J.Goupy et al, 2006]. En conséquence, l’hypothèse selon laquelle la surface de réponse peut 

être estimée par une forme particulière de modélisation, une forme quadratique, est 

couramment adoptée [J.Faucher, 2006 ; J.Goupy et al, 2006 ; F.Rabier, 2007 ; W.Tinsson, 

2010], Ce choix repose sur le fait que ce modèle est bien connu et facile à exploiter et que sa 

forme particulière, basée sur des polynômes du second degré, est applicable à de nombreux 

problèmes [F.Rabie, 2007].La forme générale du modèle peut être définie par : 

 

y = a0+ Σaixi + Σaijxixj  + Σaiixi
2
+ …   (3.7) 

 

Ou ; y est la grandeur à laquelle s’intéresse l’expérimentateur ; c’est la réponse  

– a0 :La constante polynomiale ou l’effet de la moyenne générale, 

– ai : L’effet linéaire du i-ème facteur, 

– aij: L’effet d’interaction des facteurs i et j, 

– aii: L’effet quadratique du i-ème facteur, 

Un modèle de ce type établis par l’expérimentateur, est probablement un peu différent du modèle 

réel qui régit le phénomène étudié. Il y a un écart entre ces deux modèles. Cet écart est le manque 

d’ajustement on le note par la lettre ∆.Il y a aussi une dispersion des résultats obtenus par les deux 

modèles. Les dispersions ainsi constatées sont appelées erreurs aléatoires ou, on les note par la 

lettre « ɛ » [W.Tinsson, 2010]. 

La relation générale {2.1} doit être modifiée ainsi : 

y = f (x1,x2,x3,…, xn)+∆+ ɛ  (3.8) 

Cette relation sera exploitée au cours de ce chapitre où l’on verra comment on estime le manque 

d’ajustement ∆, et l’erreur aléatoire ɛ. 
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7. Evaluation de l’influence des Facteurs et leurs interactions 

L’influence des facteurs et de leurs interactions est évaluée par l’intermédiaire des 

coefficients du modèle postulé, On comparera la valeur du coefficient à la valeur de son écart-

type [J.Goupy et al, 2006]. 

Pour évaluer l’importance d’un coefficient lié à un facteur du modèle postulé, donnée  

lorsqu’en faisant le rapport a1/σa1, on compare la valeur du coefficient à la valeur de son 

écart-type, ce rapport est appelé le t de Student.  

À partir du t de Student, on peut évaluer la probabilité que le coefficient soit nul ou, 

autrement dit, sans importance ou peu significatif. Cette probabilité est la p-value.  

– Si la p-value est proche de 0 (probabilité nulle)  le coefficient est influent car il n’est 

pas nul ; 

– Si la p-value est proche de 1, le coefficient est proche de 0 et donc négligeable ; 

– Si la p-value possède une valeur intermédiaire, le coefficient est peut-être légèrement 

significatif ou non significatif.  

Pour obtenir l’écart-type d’un coefficient que nous recherchons, il faut posséder une 

valeur de la variance de l’écart. On obtient cette valeur grâce à l’analyse de la variance. La 

variance des résidus de l’analyse de la variance sert à calculer la variance des coefficients. 

C’est la variance des coefficients qui sert d’étalon pour tester si un coefficient est significatif 

ou non [J.Goupy et al, 2006 ; J.Faucher, 2006]. 

8. Analyse de la variance 

8.1. Principes de l’analyse de la variance 

Une fois le modèle ajusté, le problème de la qualité de l’ajustement obtenu se pose alors. 

Il est possible d’obtenir des indicateurs numériques permettant de quantifier ceci à l’aide des 

techniques dites d’analyse de la variance [J.Faucher, 2006]. L’analyse de la variance consiste à 

rechercher les sources de variation des réponses. On suppose que les réponses ont été calculées 

avec le modèle postulé (3.8), En utilisant la méthode des moindres carrés c’est-à-dire en 

minimisant la somme des carrés des écarts. Dans ce cas, les réponses calculées s’écrivent
i

^

y et 

l’écarte (e= ∆+ɛ) prennent des valeurs particulières ri  qui s’appellent les résidus. Les résidus 

sont donc des valeurs particulières des écarts. On a : 
^

n1 2 3iy = f(x ,x ,x ,....,x ) 

Avec ces nouvelles notations, la relation donnant la réponse peut s’écrire : 

^
y = y r
i i i
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L’analyse classique de la variance fait intervenir non pas les réponses mais la différence 

entre les réponses et leur moyenne, ( )iy y  ou ( )iy y


 . Cette différence est désignée soit par 

écarts à la moyenne, soit par réponse corrigée de la moyenne. Dans le cadre de la méthode des 

moindres carrés, la moyenne des réponses mesurées est égale à la moyenne des réponses 

calculées avec le modèle postulé. On a donc, étant la moyenne des réponses : 

^

( ) ( )i i iy y y y r   
 

Lorsqu’on élève les deux membres de cette relation au carré, on obtient : 

2 2 2
^

( ) ( )i i iy y y y r        (3.9) 

C’est la relation de base de l’analyse de la variance. Le membre de gauche est la somme 

des carrés des écarts à la moyenne des réponses mesurées. Cette somme se décompose en 

deux éléments : la somme des carrés des écarts à la moyenne des réponses calculées avec le 

modèle, et la somme des carrés des résidus. La somme des carrés des résidus est la plus faible 

valeur de la somme des carrés des écarts. On a donc : 

22 2 ( )i i ir e MinimumMinimum      

On d´définit ensuite les trois sommes classiques suivantes (la notation SS venant de l’anglais 

Sum of Squares) : 

1. On appelle somme totale des carrés la quantité : 2( )iSST y y   

2. On appelle somme des carrés due à l’erreur la quantité :
2

iSSE e  

3. On appelle somme des carrés due à la régression la quantité :
^

2( )iSSR y y   

La formule (3.9) devient : SSR SSESST   

8.2. Critère de qualité 

8.2.1. Le nombre F de ficher  

Le F deFisher est un rapport du carré moyen du modèle à celui des résidus. Ce rapport permet 

de calculer la probabilité que ces deux carrés ne soient pas égaux. En d’autres termes, si le F 

de Fisher est élevé (faible probabilité que le modèle soit celui de la moyenne), les variations 

des réponses mesurées sont bien dues aux variations des facteurs. Si le F de Fisher est proche 

de 1 (forte probabilité que le modèle soit celui de la moyenne), les variations des réponses 

mesurées sont comparables à celles des résidus [J.Goupy et al, 2006 ; W.Tinsson, 2010]. 
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8.2.2. Coefficient de corrélation linéaire multiple 

Pour évaluer la qualité de l’ajustement du modèle utilisé. En effet, le modèle est d’autant 

meilleur que SSE est faible [J.Faucher, 2006]. On introduit alors le coefficient suivant : 

2 1
SSR SSE

SST SST
R    

Le modèle ajusté est d’autant plus proche des réponses observées que R
2
 est proche de 1. Un 

seuil classique consiste à valider le modèle des lors que R
2
 ≥ 0.95. 

9. Les plans d’expérience pour les surfaces de réponse 

Il existe de nombreux cas où il est nécessaire d’avoir une bonne modélisation des 

phénomènes étudiés et où il faut passer à des modèles mathématiques du second degré. On 

fait alors appel aux plans pour surfaces de réponse. Ces plans utilisent des modèles 

polynomiaux du second degré. Nous présenterons les deux plus importants plans de ce type : 

les plans composites, les plans de Box-Behnken [J.Goupy et al, 2006 ; W.Tinsson, 2010]. 

9.1. Les plans composites  

Un plan composite centré est entièrement déterminé par la connaissance de sa partie 

factorielle, de la distance α des points axiaux au centre du domaine et par le nombre de 

réplications centrales utilisées, c’est pourquoi un tel plan Plans sera d´désormais d´désigné 

par (CCD venant de la terminologie anglaise Central Composite Design) [J.Faucher, 2006]. 

Le terme « centré » provient du centrage de ce plan par rapport `à l’origine du repère 

utilisé. Le terme « composite » traduit la séquentialité du plan : il est possible de réaliser dans 

un premier temps les expériences de la partie factorielle (et donc d’ajuster un modèle à effets 

d’interactions) puis de rajouter ensuite, si nécessaire, les expériences de la partie axiale 

[J.Faucher, 2006]. 

Les essais supplémentaires sont représentés par des points d’expériences situés sur les 

axes de coordonnées et par de nouveaux points centraux. Les points situés sur les axes de 

coordonnées sont appelés les points en étoile. Les plans composites présentent donc trois 

parties Figure (3.2) : 

o Le plan factoriel : c’est un plan factoriel complet ou fractionnaire à deux niveaux par 

facteurs. Les points expérimentaux sont aux sommets du domaine d’étude ; 

o Le plan en étoile : les points du plan en étoile sont sur les axes et ils sont, en général, 

tous situés à la même distance du centre du domaine d’étude ; 

o Les points au centre du domaine d’étude. On prévoit toujours des points 

expérimentaux situés au centre du domaine d’étude, et cela aussi bien pour les plans 

factoriels que pour les plans en étoile. 
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Le nombre total n d’essais à réaliser est la somme des essais du plan factoriel (nf ), des 

essais du plan en étoile (nα), et des essais au centre (n0). Le nombre n des essais d’un plan 

composite est donné par la relation : n= nf + nα+ n0 

Pour un plan complet : n= 2
m
 + 2m + n0 

Pour un plan en cube V : n= 2
m-1

 + 2m + n0, ou 2
m-2

 + 2m + n0 pour m≥ 8. 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 3.2 Plan composite pour à deux facteurs. Les points factoriels sont en noirs, les points en étoile 

sont en gris clair, les points centraux sont en blanc. 

 

 

9.1.1. Plans composites centrés à faces centrées 

L’utilisateur peut parfois être tenté, par souci de simplicité, de considérer la valeur α = 1 

pour la distance des points axiaux au centre du domaine. Un tel choix correspond alors à celui 

d’un CCD dit à faces centrées. Le principal intérêt de ce type de CCD réside dans le fait que 

tous les facteurs considérés ont uniquement trois niveaux distincts (−1, 0, et 1) sous forme 

codée. Ceci peut donc s’avérer intéressant dans toutes les situations où il est difficile, long ou 

couteux de changer de niveau. Le nombre de niveaux est 5 pour chacun des facteurs et 

seulement 3 lorsque l’on a un plan composite à faces centrées [J.Faucher, 2006]. 

9.1.2. Plans composites centrés de petite taille 

Un plan d’expérience est dit composite centré de petite taille dès lors qu’il vérifie la 

définition du plan composite centré précédente,  mais avec cette fois la partie factorielle qui 

est une fraction régulière de résolution III, ce type de plan proposé initialement par Hartley 

[1959], pour objet de minimisation du nombre des expériences à réaliser dans le cas où cette 

minimisation est décisive. Afin d’obtenir des plans composites centrés ayant moins 

d’expériences que les plans composites centrés fractionnaires classiques [J.Faucher, 2006 ; 

Norman R.D et al .1990].  
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9.1.3. Taille des plans composites centrés 

Les différentes tailles des plans composites centrés (avec n0 = 2). Le tableau3.1, présentée 

ci-dessous donne pour k facteurs (2 ≤ m ≤ 8), la taille du plan composite centré complet 

(2
m
+2m), la taille minimale possible pour un plan composite centré fractionnaire de résolution 

V, et enfin la taille minimale possible pour un plan composite centré de petite taille (avec une 

fraction régulière de résolution III) [W.Tinsson, 2010]. 

Tableau 3.1 : Taille de différents plans composites centrés selon (Norman et al 1990) 

Nombre de facteurs CCD complet CCD résolu. V CCD résolu. III 

2 facteurs  10 x x 

3 facteurs 16 x x 

4 facteurs 26 x 18 

5 facteurs 44 26 24 

6 facteurs 78 44 30 

7 facteurs 144 78 40 

8 facteurs 272 80 54 

 

9.2. Plan de Box et Behnken 

Le plan de Box-Behnken pour trois facteurs est construit sur un cube. Pour quatre 

facteurs ce plan est construit sur un hypercube à quatre dimensions. On place les points 

expérimentaux non pas aux sommets du cube ou de l’hypercube, mais au milieu des arêtes ou 

au centre des faces (carrés) ou au centre des cubes. On ajoute des points au centre du domaine 

d’étude [J.Faucher, 2006]. 

Le plan de Box-Behnken pour trois facteurs est illustré par la Figure (3.3). Le cube 

possède 12 arêtes. On a l’habitude d’ajouter des points d’expériences au centre du domaine 

d’étude, en général trois. Le plan de Box-Behnken pour 3 facteurs possède donc 12 + 3 essais, 

soit 15 essais. On pourra remarquer qu’avec 4 points au centre au lieu de 3, on obtient un plan 

qui répond au critère de presque-orthogonalité [J.Goupy et al, 2006 ; W.Tinsson, 2010]. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 3.3Illustration du plan de Box-Behnken pour trois facteurs  (J.Goupy et al, 2006). 
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10. Méthodologie des plans d’expérience et l’analyse de la stabilité des pentes 

Au cours des dernières années, avec l'incertitude associée à l'analyse de la stabilité des 

pentes naturelles ou artificielles, en particulier les propriétés géotechniques des matériaux, 

l'utilisation des approches probabilistes est nécessaire pour tenir compte de la sensibilité de 

cette incertitude sur la réponse aux approches déterministes (facteur de sécurité Fs). En 

conséquence, de nombreuses études ont été menées pour développer une analyse probabiliste 

de la stabilité des pentes qui traite des incertitudes des propriétés géotechniques des sols de 

manière systématique [Lakehal.R et al, 2017]. 

Wong.F.S [1985] a effectué une analyse de la fiabilité des pentes du sol en utilisant la 

méthode des surfaces de réponse (RSM). Alonso et al [1993] dans une étude paramétrique,  

étudié et analysé l’effet d’une variation des principaux paramètres sur le coefficient de 

sécurité Fs des barrages en terre homogènes construits en France. Humphreys.M.P et al 

[1993] ont analysé un problème de stabilité de la pente en utilisant les résultats de la méthode 

des différences finie et l'analyse de régression. Tandjiria.V et al. [2000] a utilisé la méthode 

de surface de réponse pour l'analyse de fiabilité des piles chargées latéralement. Sivakumar.B 

et al [2007] ont présenté une étude sur l'analyse des pressions admissibles sur les bases peu 

profondes utilisant la méthode de la surface de réponse. Srdan.K et al. [2016] a présenté une 

nouvelle approche pour approximer la fonction d'état limite pour l'analyse de la stabilité en 

utilisant le plan d’expérience de Box-Behnken intégré aux méthodes d'équilibre limite (LEM). 

Dans notre travail, le plan composite centré est intégré eaux méthodes d'équilibre limite     

(méthode de Bishop modifiée) pour les deux objectifs suivants: 

1- Pour approximer la fonction du coefficient de sécurité d’un barrage en terre 

homogène et non homogène, pour étudier l’effet d’une variation des principaux 

paramètres sur cette fonction de réponse ;  

2- Optimisation du dimensionnement du barrage en remblai particulièrement les 

dimensions du noyau central en argile.  

11. Conclusion 

La méthodologie du plan de surface de réponse est souvent utilisée pour mettre au point 

des modèles suite à la détermination des facteurs importants à l'aide de plans de criblage ou de 

plans factoriels. Le plan composite centré fournit une équation de surface de réponse qui se 

différencie de l'équation d'un plan factoriel par l'ajout des termes quadratiques qui permettent 

de modéliser une courbure dans la réponse et qui s'avèrent utiles de plusieurs manières : 

 Pour comprendre ou mapper une zone d'une surface de réponse ; 
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 Les équations de surface de réponse modélisent l'influence des changements de 

variables d'entrée sur une réponse présentant un intérêt ; 

 Pour rechercher les niveaux de variables qui optimisent une réponse ; 

 Pour sélectionner les conditions d'utilisation conformément aux spécifications. 

Des plans composites centrés de petites tailles ont été proposés par Hartley [1959], pour 

objet de minimiser le nombre des expériences à réaliser dans le cas où cette minimisation est 

décisive. 

L’étude de l'effet d’une variation des principaux paramètres sur la stabilité des barrages en 

terre homogènes en utilisant la méthode des plans d’expérience qu’on va présenterai dans le 

sixième chapitre est fait l’objet d’une publication internationale [Lakehal.R et al, 2017], qui 

est apparue dans le journal : Water and Land Développement. 
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Substratum 

Chapitre 4 : Données et Paramètres Prise en Considération 

 

 

1. Introduction 

Dans le présent chapitre on va exposer, toutes les données prises en considération ainsi 

que la procédure suivie pour traiter la problématique posée dans ce travail pour les trois 

parties suivantes:  

1. Étude paramétrique de l’effet d’une variation des principaux paramètres sur la 

stabilité des barrages en terre homogènes. 

2. Application de la méthode des plans d’expérience pour analyser l’effet d’une 

variation des principaux paramètres sur la stabilité des barrages en terre 

homogènes. 

3. Application de la méthode des plans d’expérience pour analyser l’effet d’une 

variation des principaux paramètres sur la stabilité des barrages en terre non-

homogènes. 

2. Données et paramètres pour l’étude paramétrique (Barrages en terre homogènes) 

2.1. Géométrie de l’ouvrage considéré 

La Figure (4.1) représente la coupe simplifiée adaptée pour les calculs [Alonso.E et al, 

1993], l’angle d’inclinaison (β) pour le talus aval et (α) pour le talus amont ; ces deux angles 

sont exprimés en terme de rapport de la distance horizontale à la distance verticale (H : V), 

l’ouvrage constitué  d’un filtre composé de deux couches pour le talus amont avec une 

épaisseur de (0.2m sable fin et 0.3m sable grossier), avec un drain horizontal de longueur 

fixée à (1/3) de l'emprise du barrage, avec une épaisseur de (1m) constitué de trois couches 

(0.3m sable fin, 0.3m sable grossier et 0.4m gravier). 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

Figure 4.1 Coupe simplifiée adaptée pour les calculs 
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Les paramètres de conception du remblai tel que la hauteur du remblai HB, est sont 

déterminés selon les relations détaillées dans le premier chapitre, la largeur en crête (b) 

correspond  approximativement à la formule de Knappen BHb  65.1  (Chapitre .1). 

 La pression interstitielle est prend en compte une nappe phréatique présentée par une 

ligne de saturation. D’après Casagrande, l’équation de la ligne de saturation qui est une 

parabole théorique partant d’un point situé sur la surface libre de la retenue, est à une distance 

égale à 0,3 de la projection horizontale de la partie mouillée du talus amont [Djemili.L, 2006; 

Messaid.B, 2009]. 

En ce qui concerne la fondation, elle est prend en compte un corps homogène de grande 

profondeur  jusqu’ au substratum. 

2.2. L’effet de la géométrie de l’ouvrage sur le coefficient de sécurité Fs 

Le profil type d'un Barrage c'est l'ensemble des paramètres qui constituent la forme 

géométrique de ce dernier. Notre étude sera effectué sur les paramètres les plus importants, 

tels que: 

1. Hauteur du remblai (HB en « m ») ; 

2. Pente du talus ; 

3. Risbermes (la largeur b' en « m »). 

On a effectué plusieurs opérations de calcul de stabilité dans le cas de fonctionnement 

normal «à long terme » de la retenue. 

2.2.1. Hauteur du barrage (HB) 

La hauteur du Barrage est le paramètre le plus important parmi les paramètres de 

conceptions, plus cette hauteur est grande, plus le volume de matériaux impliqué dans un 

éventuel glissement est important. Pour montrer l'effet de la hauteur du barrage sur la stabilité, 

nous avons fait varier la hauteur (HB) de 10 à 45 m, avec une variation de  (∆HB =5m),  

chaque cas donne un coefficient de sécurité pour les deux talus du barrage (amont et aval), les 

autres paramètres sont constants et prennent une valeur moyenne comme les caractéristiques 

géotechniques où une valeur optimale pour vérifie la stabilité de l’ouvrage comme les pentes 

des talus citées dans le tableau (1.1) du premier chapitre.  

Le tableau 4.1 représente la variation de la hauteur du barrage avec la largeur en crête (b) et la 

dénivellation D. 
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Tableau 4.1.Variation de la hauteur du Barrage selon la procédure proposée 

HB (m) b (m) Dénivellation D (m) 

10 5 1.8 

15 6 2.0 

20 7 3.0 

25 8 3.0 

30 9 3.0 

35 9 4.0 

40 10 4.0 

45 11 4.0 

 

Avec dénivellation, D = La lame déversant (Hdev) + la revanche (RV)  

Huit (8) profils de barrage avec différentes hauteurs, sont examinées dans cette 

première partie pour déterminer l’effet de la hauteur du barrage sur le coefficient de sécurité 

Fs, dans le cas de fonctionnement normal «à long terme » de la retenue.  

2.2.2. Pente du talus   

Dans certains cas, on utilise l’angle (β) pour désigner une pente du talus, il est 

généralement exprimé en degré, en pourcentage, ou par le rapport distance horizontale sur 

distance verticale (H : V). Par exemple, on énonce qu’un talus a une pente de 2 pour 1 (2H : 

1V), il est incliné à 50%, ou encore que son angle de pente est de 26.5°. Plus la pente est raide, 

plus l’angle de pente augmente et plus le rapport distance horizontale sur distance verticale 

diminue. 

Pour cette partie d’étude on utilisera le rapport (H : V), dont distance horizontale 

désignée par (x) et distance verticale est égale à l’unité (1), donc (H : V) devient (x : 1)     

(Figure 4.2) [Lakehal.R et al, 2011a]. Tous les autres paramètres étant fixés (hauteur du 

remblai, caractéristiques géotechniques), on fait varier la distance horizontale (x) et on obtient 

le coefficient de sécurité Fs. 

 

 

 

 

 

                                                                  

        

Figure 4.2 Profil avec pente uniforme 
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2.2.3. La largeur et le nombre des banquettes de stabilisation (bermes) 

Nous avons traité ce problème de la manière suivante : 

 Le barrage nécessite des bermes lorsque la hauteur dépasse les 15 m [Alonso.E 

et al, 1993 ;  Raboudi.L et al, 2001] ; 

 Les barrages de hauteurs 30 et 40 m nécessitent doubles bermes [Raboudi.L et 

al, 2001 ; Lakehal.R et al, 2011a] ; 

 On fait varier la largeur de la berme et on mentionne son effet sur la stabilité 

[Lakehal.R et al, 2011a] ; 

 On essaye de noter la variation du coefficient de sécurité en présence et en 

absence des bermes. 

La (Figure 4. 3) ci-après représentent l’augmentation de la largeur de la risberme (b') 

pour le profil à risberme unique et à double risberme. [Lakehal.R et al, 2011a] 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                     

   

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 4.3 Profil  à berme unique et à double berme. 

 

2.3. Les paramètres géotechniques considérés 

La parfaite connaissance de la nature géotechnique des sols est essentielle pour l’analyse 

de la stabilité. Les principaux paramètres géotechniques des matériaux nécessaires sont : Le 

poids volumique en place, la granulométrie, l’angle de frottement interne, et la cohésion.  
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Les essais mécaniques et hydrauliques sur les matériaux des emprunts doivent être 

réalisés à la teneur en eau à laquelle ces matériaux seront mis en place.  

La résistance au cisaillement des sols fins, surtout à court terme en contraintes totales, 

chute nettement lorsque la teneur en eau augmente [Gérard.D, 2002]. 

2.3.1. Essais triaxiaux non consolidés non drainés 

Ces essais permettent d’obtenir les caractéristiques dites non drainées : cohésion cuu et 

l’angle de frottement interne υuu [Mohamed.B et al, 2001]. 

Pour le remblai, plus le matériau est humide plus la résistance au cisaillement est 

faible et cuu est de l’ordre de 50 kPa (avec υuu = 0) correspond à la limite d’utilisation du 

matériau. Côté sec on a souvent cuu supérieur à 100 kPa et υuu supérieur à 10°. 

2.3.2. Essais triaxiaux consolidés non drainés  

Ces essais permettent d’obtenir les caractéristiques granulaires : cohésion (c’) et 

l’angle de frottement interne (υ’) [Gérard.D, 2002 ;  Mohamed.B et al, 2001]. 

Les matériaux fins intacts ou compactés ont des valeurs de cohésion (c’) et d’angle de 

frottement interne (υ’) rarement hors des limites suivantes : (5 à 30 kPa pour la cohésion (c’) 

et 15° à 40° pour l’angle de frottement (υ’)), soit une fourchette de 25 kPa et de 25°. La 

nature des matériaux a une influence importante sur ces valeurs. On peut obtenir des 

caractéristiques qui sont toutes les deux soit très médiocres  (exemple: c’ = 10 kPa et υ’ = 

20°), soit excellentes (exemple : c’= 25 kPa et υ’ = 35°) [Alonso.E et al, 1993, Gérard.D, 

2002]. Ces valeurs classées selon la nature des matériaux sont utilisées pour montrer l’effet 

des paramètres géotechniques,  la cohésion et l’angle de frottement avec des paramètres des 

matériaux des trois retenues réalisées dans l’East algérien dans la wilaya d’Annaba pour la 

validation désignée par (LF1, LF2, LF3) [Lakehal.R, 2011a ; Lakehal.R, 2011b]. 

2.3.3. Caractéristiques géotechniques pour les trois cas étudiés 

Les caractéristiques géotechniques des matériaux de construction pour les trois cas 

étudiés sont récapitulées dans les tableaux suivants : 

Tableau 3.2. Matériaux du remblai 

 
Argile LF2 LF2 LF3 

Poids volumique sèche  (KN/m
3
)

  
 17.2 17.0 19.2 

poids volumique humide  (KN/m
3
) 20.0 20.0 20.2 

Poids volumique saturé  (KN/m
3
)

  
 20.7 20.8 21.0 

Cohésion  (kps)  22 28 30 

Angle de frottement (degré) 15° 15° 17° 

 



Chapitre 4                                                        Données et paramètres  prises en considération 

P a g e  | - 48 - 

 
Tableau 3.3. Matériaux de la fondation 

 

Argile LF2 LF2 LF3 

Poids volumique sec   (KN/m
3
)

  
 17.4 17.2 20.3 

poids volumique humide  (KN/m
3
)

  
 19.4 19.1 21.5 

Poids volumique saturé  (KN/m
3
)

  
 19.4 19.1 21.5 

Cohésion  (kps)  28 28 20 

Angle de frottement (degré) 15° 15° 24° 

 

Tableau 3.4. Matériaux du filtre du talus amont 

 
 Sable grossier Sable fin 

Poids volumique sec   (KN/m
3
)

  
 19.5 19.5 

Poids volumique saturé  (KN/m
3
)

  
 20.5 20.5 

Cohésion  (kps)   0 0 

Angle de frottement (degré) 40° 36° 

 
Tableau 3.5. Matériaux du drain tapis 

 
 Sable fin Sable grossier Gravier  

Poids volumique sec   (KN/m
3
)

  
 19.5 19.5 20.5 

Poids volumique saturé  (KN/m
3
)

  
 20.5 20.5 20.5 

Cohésion  (kps)  0 0 0 

Angle de frottement (degré) 36° 40° 45° 
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2.3.4.  L’Effet de l’angle de frottement (φ’) et la cohésion (c’) sur le coefficient de sécurité  

2.3.4.1. L’angle de frottement 

L’angle de frottement représente les capacités de résistance au cisaillement d’un sol 

sou un effort normal. Il peut être en général mesuré sur des échantillons en laboratoire par des 

essais tels que l’essai à la boite de Casagrande (essai de cisaillement rectiligne) ou à l’appareil 

triaxial (essais de compression sur éprouvette cylindrique soumise à une pression de 

confinement donnée). Il est désigné par (υ’) pour l’angle de frottement drainé qui est obtenu 

soit à partir des essais drainés, avec des vitesses de cisaillement lentes permettant ainsi la 

dissipation des pressions interstitielles au sein des échantillons [L.Closset et al, 1993]. 

2.3.4.2. La cohésion  

La cohésion décrit la résistance au cisaillement d'un sol sous contrainte normale nulle. 

Les essais qui permettent de mesurer la cohésion des matériaux sont les mêmes que ceux 

permettant l'obtention de l'angle de frottement. Cependant, la dispersion des résultats est 

souvent beaucoup plus importante que pour l'angle de frottement, ce qui entraîne 

généralement une plus grande incertitude sur les résultats [L.Closset et al, 1993]. 

L’analyse de stabilité ici consiste à évaluer l’effet de chaque caractéristique 

géotechnique des matériaux de construction du remblai du barrage sur le coefficient de 

sécurité Fs en diminuant, à tour de rôle, chaque valeur de (c’) de 10 kPa, et chaque valeur de 

(υ’) de 5°, pour chaque talus considéré (amont et aval) et on note et on apprécie le l’effet 

relatif de chaque caractéristique géotechnique sur Fs, [Alonso.E et al, 1993 ; Gérard.D, 2002 ; 

Lakehal.R, 2011a]. 

2.4. Hydraulique interne 

L'étude d'un projet de digue en terre nécessite la vérification de la stabilité de l'ouvrage 

aux principaux stades de son histoire et notamment lorsque ses conditions de service sont les 

plus défavorables, c'est-à-dire lorsque l'eau de la retenu atteint son niveau maximal [J.L. 

Bangratz, 1984].  

L'étude de stabilité correspondante, comporte généralement l'étude de l'écoulement 

permanent à travers la digue et sa fondation et l'étude de stabilité en rupture circulaire du talus 

aval, cette dernière étant faite à partir des contraintes effectives en prenant en compte les 

pressions interstitielles obtenues à partir de l'étude d’écoulement [J.L. Bangratz, 1984]. 

Les contraintes totales σ en un point du massif du barrage peuvent être exprimées par la 

relation suivante : 

' u         (4.1) 
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Dans laquelle σ' représente la contrainte effective au contact des grains du sol, et u la 

pression interstitielle d'eau dans les pores.  

Il importe donc d'éviter que les résurgences des eaux infiltrées à l'aval ne nuisent à la 

stabilité de l'ouvrage et à l’augmentation des pressions  Interstitielles.  

Ce phénomène est dû à des charges hydrauliques appliquées dans les interstices des 

matériaux du barrage et sa fondation [Djemili.L, 2006]. Elles peuvent avoir des conséquences 

importantes qui sont : 

 Réduction des contraintes effectives ; 

D'après la loi de Terzaghi :  

 u '  et  'τ                           (4.2) 

Où : 

σ' : Contrainte effective 

σ : Contrainte total 

u : Pression interstitielle 

τ : Forces de frottements de la résistance au cisaillement. 

Et d'après la loi de Coulomb : 

    tan'τ c' σ' υ'                            (4. 3) 

Où : 

                    tan( )'τ c' σ u υ'                  (4. 4) 

Donc, une augmentation de la pression interstitielle se traduit par une diminution des forces 

de frottements et de la résistance au cisaillement [Mohamed.B et al, 2001 ; Djemili.L, 2006]. 

 Saturation des sols cohérents (réduction de la cohésion). 

A cet effet nous devons prévoir à l'intérieur du massif du barrage un dispositif drainant qui 

interceptera les eaux d'infiltration. Ce dispositif est en général un tapis drainant. Le but de ce 

tapis est de rabattre la ligne de saturation (diminution des pressions) [Djemili.L, 2006]. 

Nous pouvons expliquer ce phénomène par les Figures (4.4), (4.5).  

On va examiner les trois cas : LF1, LF2, LF3. 

 

 

 
 

 

 

  

 

Figure 4.4 Barrage drainé,  la position du drain est arbitraire. 
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Figure 4.5 La longueur du tapis est plus grande, la diminution des pressions est importante 

 

2.4.1. Effet de la longueur du drain tapis sur la stabilité 

D'après les recherche effectuées et les résultats obtenus, par Djemili.L [2006] et 

Messaid.B [2009], la position du drain tapis qui nous donne un coefficient de sécurité 

minimal assurant la stabilité du barrage, est fixée entre 1/3 et 1/2,5 de l'emprise du barrage, 

c'est-à-dire entre 33.33% et 40% de l'emprise du barrage. 

2.5. Logiciel et Méthode utilisée pour les calculs de stabilité à long terme 

Pour déterminer l’effet de chaque facteur nous avons utilisé le logiciel dit Géostab 

version 2004, ce dernier est basé sur des méthodes de calcul à la rupture (équilibre limite) 

[Géostab, 2004]. 

Le logiciel GEOSTAB, développé par la société GEOS INGENIEURS CONSEILS, il 

permet de calculer le coefficient de sécurité de talus, éventuellement renforcés par clous, 

épingles avec ou sans multicritère, tirants, géotextiles, armatures.  

 Les surfaces de rupture peuvent être : 

 circulaires avec une recherche par une boite de centres ou en fixant des intervalles 

d’entrée et sortie ; 

 en spirales logarithmiques ; 

 non circulaires avec un ou des plans prolongés à l’amont par un coin de poussée et à 

l’aval ; 

 par un coin ou par des cercles ; 

 suivant des plans définis point par point ; 

 aléatoires. 

 Les méthodes de calcul sont  

 BISHOP modifiée avec facteur initial des itérations FELLENIUS pour les surfaces 

circulaires, c’est la méthode qu’on va utiliser dans cette étude. 

 CARTER pour les surfaces non circulaires (extension de la méthode de BISHOP 

modifiée). 
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 L’effet de l’eau peut être pris en compte par  

 la différence de niveaux entre la ou les nappes et la base des tranches ; 

 l’introduction d’une pression interstitielle constante (u) dans le sol ; 

 l’introduction d’un paramètre de pression( r u) dans le sol ; 

 l’introduction des pressions interstitielles selon un maillage de points résultant d’un 

calcul par différences finies ou éléments finis. 

 L’effet du séisme est pris en compte par un calcul pseudo statique  

 pour les surfaces circulaires, rotation de la géométrie selon les recommandations de 

l’AFPS; 

 pour les surfaces non circulaires, ajout des forces sismiques dans les équations 

d’équilibres. 

Les paramètres de sol, des renforcements et les surcharges peuvent être affectés des 

coefficients de sécurité partiels ; un coefficient de méthode peut être appliqué au calcul. 

3. Données et paramètres concernant l’application du plan d’expérience  

3.1. Cas du barrage en terre homogène 

3.1.1. La géométrie de l’ouvrage considérée  

Dans cette partie, et pour montrer l’effet des paramètres géométriques et 

géotechniques sur le coefficient de sécurité Fs, nous avons pris trois profils différents :  

1) Barrage en terre homogène avec H= 10m, une pente du talus aval de (2.5H :1V), est 

approximativement à l’angle (β = 22°) ; 

2) Barrage en terre homogène avec H= 20m, une pente du talus aval de (3H :1V), est 

approximativement à l’angle (β = 18°) ; 

3) Barrage en terre homogène avec H= 30m, une pente du talus aval de (3.5H :1V), est 

approximativement à l’angle (β = 16°) ; 

Le choix de ces profils vient de la classification de Terzaghi.K [1965], pour les 

différents types des barrages selon la pente favorable et la plus sécurisée (Tab.1, Chapitre.1). 

Un rapport (D+HB)/HB qui représente le rapport entre la hauteur jusqu’à la profondeur 

de la fondation (D+HB) et la hauteur du barrage, ce dernier pris constant est égal à 1.5.      

Les résultats obtenus par Sradn.K [2016] montrent que ce rapport n'a pas d'influence 

sur les calculs de stabilité lorsqu’il est supérieur ou égal à 3. Dans cette étude la valeur de 1.5 

représente la valeur moyenne, elle correspond à la profondeur maximale de la fondation prise 

en compte pour les dix retenues étudiées dans cette partie. La Figure (4.6), représente la coupe 

adaptée pour les calculs. 
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Figure 4.6 Coupe simplifiée adaptée pour les calculs prise en compte le rapport D/HB 

 

3.1.2. Les paramètres géotechniques considérés 

 Dans cette étude, les paramètres géotechniques des matériaux considérés, pour étudier 

l’effet de leurs variations sur un coefficient de sécurité d’un barrage en terre homogène, sont : 

La cohésion (c '), l’angle de frottement (υ'), le poids volumique sec (γd) et le poids volumique 

saturé (γsat), toutes les données sélectionnées sont obtenues à partir de l’étude géotechnique de 

six cas de barrages en terre homogènes situés dans l'est Algérien.  

L’analyse de stabilité se fait par la méthode de l'équilibre limite, en particulier la méthode de 

Bishop modifiée en utilisant le logiciel Géostab 4.0. 

 Le tableau 4.5 représente les caractéristiques statistiques des propriétés géotechniques 

des matériaux de construction des dix cas de retenue homogènes 

Tableau 4.5. Caractéristiques statistiques des propriétés géotechniques 

Paramètres Gamme Moyenne  Ecart type  

Cohésion cʹ (kps) 12    –    30  21 7.014 

L’angle de frottement φʹ(°) 11    –    20 16.16 3.25 

Le poids volumique sec γd, (kN∙m
–3

) 16.2    –     19.2 17.6 1.035 

Le poids volumique saturé γsat, (kN∙m
–3

)    20     –     21.2  20.783 0.4215 

 

3.1.3. La technique du plan d’expérience utilisée 

Dans la méthodologie des plans d’expérience particulièrement les surfaces de réponse, 

la technique des plans composites centrés est très utile, pour la construction de modèles, 

l'évaluation des effets des facteurs, et la recherche des conditions optimales pour la variable 

de réponse sans avoir besoin d'utiliser un autre plan de niveau factoriel, cette technique a été 

utilisée avec succès dans l'analyse de la stabilité des pentes naturelles ou artificielles comme 

le cas des barrage en terre. Dans cette partie, un plan composite centré a été  réalisé pour 

estimer la fonction de performance du modèle quadratique pour l'optimisation du processus de 

l’analyse de stabilité des barrages en terre homogènes [Lakanal.R et al, 2017].  
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Les variables indépendantes (les paramètres géotechniques), sont transformées en une 

plage de niveaux de code allant de (-1) à (+1), où le niveau bas et le niveau élevé sont 

respectivement de (-1) et (+1).  

Les points axiaux sont situés à la valeur de (+α) et (-α) , où α est la distance du point 

axial du centre, dans cette étude, nous utilisons la caractéristique du point étoile à face centrée, 

le point centré codé (0). 

Dans cette étude, nous avons étudié quatres paramètres géotechniques, donc un plan a 

deux niveau {2
m
 + 2 * m + n0} a été utilisé, où (m) est le nombre des paramètres utilisés.  

Pour construire le plan d’expérience, et (n0), le nombre d‘expériences au centre du 

plan, dans cette étude quatres (4) paramètres géotechniques sont étudiés donc un plan 

composite de 27 expériences ou des simulations sont exigé pour chaque profil considéré. Le 

tableau 4.6 représente les paramètres géotechniques étudiés en termes de valeurs réelles et 

codées. 

Tableau 4.6. Paramètres géotechniques en termes de valeurs réelles et codées 

Paramètres géotechniques 
Valeurs réelles et codées 

Niveau bas Point centré Niveau élevé 

Valeurs codées –1 0 +1 

Cohésion cʹ (kps) 12 21 30 

L’angle de frottement υʹ(°) 11 16.16 20 

Le poids volumique sec γd (kN∙m
–3

) 16.2 17.60 19.2 

Le poids volumique saturé γsat  (kN∙m
–3

) 20 20.783 21.2 

 

Le tableau 4.7 suivant représente le plan d’expérience utilisé pour construire le modèle du 

coefficient de sécurité : Fs = f (cʹ, υʹ, γd , γsat). 
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Tableau 4.7 Plan composite centré pour les quatres paramètres géotechniques 

Simulations Block cʹ υʹ γd γsat 

4 1 12.0 20.0 19.20 21.2 

8 1 30.0 20.0 19.20 20.0 

14 2 30.0 11.0 16.20 21.20 

16 2 30.0 20.0 16.20 20.0 

13 2 12.0 20.0 19.20 20.0 

26 3 21.0 16.16 17.60 21.20 

6 1 30.0 11.0 19.20 21.20 

10 2 12.0 11.0 16.20 20.0 

1 1 12.0 11.0 16.20 21.20 

11 2 12.0 11.0 19.20 21.20 

27 (C) 3 21.0 16.16 17.60 20.783 

24 3 21.0 16.16 19.20 20.783 

21 3 21.0 11.0 17.60 20.783 

12 2 12.0 20.0 16.20 21.20 

18 (C) 2 21.0 16.16 17.60 20.783 

3 1 12.0 20.0 16.20 20.0 

23 3 21.0 16.16 16.20 20.783 

17 2 30.0 20.0 19.20 21.20 

19 3 12.0 16.16 17.60 20.783 

25 3 21.0 16.16 17.60 20.0 

7 1 30.0 20.0 16.20 21.20 

15 2 30.0 11.0 19.20 20.0 

9 (C) 1 21.0 16.16 17.60 20.783 

5 1 30.0 11.0 16.20 20.0 

2 1 12.0 11.0 19.20 20.0 

22 3 21.0 20.0 17.60 20.783 

20 3 30.0 16.16 17.60 20.783 

 

3.2. Cas du barrage en terre non homogène (barrage avec noyau central) 

3.2.1. La géométrie de l’ouvrage considérée 

Un barrage à noyau argileux comporte un noyau central en argile comme un organe 

d'étanchéité, soutenu par des recharges constituées de matériaux plus perméables, cette 

technique possède deux avantages sur les barrages homogènes :  

1. Les matériaux de recharge sont plus résistants que les matériaux argileux, on peut 

donc construire des talus plus raides ; 

2. On contrôle mieux les écoulements qui percolent dans le corps du barrage.   

La Figure (4.7) représente la coupe simplifiée adaptée pour les calculs, l’angle 

d’inclinaison (β) pour le talus aval et (α) pour le talus amont, le noyau central est constitué de 

matériaux argileux avec une hauteur qui coïncide avec la crête du barrage (Hn=HB), un drain 

filtre en sable sur les deux cotés du corps du noyau qui assure à la fois la non transition des 

particules fines, à la partie aval du noyau (phénomène de renard), et le drainage du corps de la 

digue avec  une épaisseur de 0.5. 
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Figure 4.7 Coupe simplifiée d’un barrage avec noyau central  adaptée pour les calculs 
 

Les matériaux de recharge du remblai sont les mêmes que ceux de la fondation, sont 

les alluvions avec un pourcentage faible d’argile ou des colluvions dans certains cas, des 

caractéristiques géotechniques identiques pour le remblai en recharge et la fondation. Le 

choix d'une gamme des valeurs de ces paramètres et leurs domaines de variation, se fait en se 

basant sur la classification du bureau de réclamations américaine USBR, [1983], et USACE, 

[1983]. 

3.2.2. Conditions d’étanchéité et de conception du noyau central 

L’étanchéité est apportée par la valeur faible du coefficient de perméabilité k du 

matériau constitutif du remblai ou du noyau. Il convient de trouver, lors des reconnaissances 

préalables et à proximité du site d’implantation du barrage, un matériau affichant une 

perméabilité inférieure à 10
-7 

/ 10
-8

m/s pour le cas d’un noyau étanche-après la mise en œuvre 

simulée en laboratoire [J. M. Durand et al, 1999]. 

Aussi faible que soit la perméabilité d’un barrage en terre, il y a toujours des pertes par 

infiltrations à travers le corps du remblai et le noyau central. Pour contrôler et déterminer ces 

infiltrations, il est impératif d’évaluer les éléments suivants : 

1) La ligne de saturation ; 

2) Le débit de fuite par infiltration ; 

3) Largeur du noyau. 

3.2.2.1.Ligne de saturation  

La ligne de saturation est une ligne de séparation entre la zone saturée et la zone 

humide du corps du barrage, donc une valeur de pression nulle sur cette ligne.  

Dans un barrage en terre à noyau central étanche, on considère le noyau comme étant 

un corps homogène. Koseny a montré que la ligne de saturation est une parabole d’axe 

horizontal, dont le foyer est l’extrémité aval du noyau. 

Elle est donnée par l’équation : 2 2

0 02 0y y xy  
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La parabole de base coupe le plan d’eau au point A, point de contact du plan d'eau 

avec le talus amont à une distance (0.3b). La ligne de saturation dans le noyau se confond 

sensiblement avec la parabole de KOSENY. Pour tracer cette ligne, il faut raccorder la 

parabole de KOSENY au point B du plan d’eau par une courbe normale au parement amont 

en B. Un drain filtre rabat la ligne de saturation à la sortie du noyau et à l’entrée du drain filtre 

à la hauteur H2. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figure 4.8 Tracé de ligne de saturation et la parabole de KOSENY pour le cas d’un barrage avec 

noyau 

 

3.2.2.2.Le débit de fuite par infiltration 

Le débit de fuite à travers le corps du noyau en argile est calculé  par la formule 

suivante : 

 

 

 

 

Avec : 

q: Débit de fuite à travers le noyau par mètre linéaire en (m
2
/s); 

k : Coefficient de perméabilité du matériau du noyau en (m/s) ; 

           H1: Charge hydraulique à l’entrée du noyau en (m); 

Lbase  : La largeur à la base du noyau (m). 

 

2

1

base

H
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3.2.2.3.Largeur du noyau 

Dans le cas d’un barrage avec noyau central, la largeur du noyau dans la base de la 

digue est définie tout en sachant que les gradients du flux de filtration inférieure ou égale  à 

deux (I≤ 2) [Cristian.K, 1997]. Le gradient hydraulique pour le noyau doit vérifier la 

condition suivante : 

 

  

 
Avec : 

I: Gradient hydraulique ; 

Iadm: Gradient hydraulique admissible (Iadm ≤ 2), pour les argiles compactées, on peut 

prendre des valeurs entre 1.5 à 1.8. 

           ∆H: Charge hydraulique dans le noyau (∆H=H1-H2) en (m) ; 

δm : Largeur moyenne du noyau en (m). 

La largeur de la base doit vérifier la condition suivante: 

 

 

  

Iadm: Gradient hydraulique admissible ; 

           ∆H: Charge hydraulique dans le noyau en (m) ;  

3.2.3. Les paramètres géométriques étudiés 

L'étude de l'effet des paramètres géométriques dans cette partie couvre à la fois les 

paramètres de conception du barrage et le noyau, et porte l’optimisation des dimensions du 

noyau central comme un objectif principal. 

La Figure (4.9) représente schématiquement les paramètres géométriques étudiés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.9 Présentation des paramètres géométriques étudiés 
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Les paramètres géométriques avec leurs domaines de variation sont récapitulés dans le 

tableau suivant : 

Tableau 4.8. Paramètres géométriques avec ses domaines de variation 

Paramètres géométriques Domaine de variation Moyenne 

Hauteur du Barrage HB (m) 15 – 100 57 

Angle d’inclinaison du talus aval  β(°) 14 – 40 27 

Largeur moyenne du noyau, δm (m) 6. 5 – 48.5 - 

Profondeur de l’encrage de la fondation, HE(m) 1.0 – 5.0 2.5 

 

3.2.4. Les paramètres géotechniques étudiés 

 Pour le présent cas, les paramètres géotechniques des matériaux considérés, sont celles 

des caractéristiques géotechniques du remblai ainsi que le noyau en argile. 

 Les paramètres géotechniques pris en considération sont: La cohésion (c1'), 

l’angle de frottement (υ1') pour le remblai et la fondation, et (c2'), (υ2') pour le noyau, le choix 

d'une gamme des valeurs de ces paramètres et leurs domaines de variation se fait en se basant 

sur la classification du bureau de réclamations américaine USBR, [1983], et USACE, [1983]. 

 D’autres paramètres comme le poids volumique sec (γd) et le poids volumique saturé 

(γsat), sont des constants et prennent une valeur moyenne. 

 L’analyse de stabilité se fait toujours par la méthode de Bishop modifiée utilisant le 

logiciel GEOSTAB 4.0. 

 Les tableaux suivants représentent les domaines de variation des caractéristiques 

géotechniques des matériaux de construction pour le remblai-fondation, le noyau, et drain 

filtre,  ainsi que les données géotechniques pour les cas réels des barrages de Taghrist dans la 

Wilaya de Khenchla au l’est Algérien, et Soubella dans la Wilaya de M’sila au centre 

Algérien. 

 

Tableau 4.9. Domaines de variation des caractéristiques géotechniques (remblai et fondation)  

Paramètres Gamme Moyenne  Ecart type  

Cohésion cʹ1 (kps) 5    –    20  12.5 6.35 

Angle de frottement υ1ʹ(°) 15    –    40 27.5 10.60 

Le poids volumique sec γd (kN∙m
–3

) - 20  

Le poids volumique saturé γsat  (kN∙m
–3

) - 20  
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Tableau 4.10. Domaines de variation des caractéristiques géotechniques (noyau) 

Paramètres Gamme Moyenne  Ecart type  

Cohésion cʹ2 (kps) 10    –     35 22.5 10.50 

Angle de frottement υ2ʹ(°) 15     –     35 25 8.54 

Le poids volumique sec γd (kN∙m
–3

) - 17 - 

Le poids volumique saturé γsat  (kN∙m
–3

) - 20 - 

 
Tableau 4.11. Paramètres géotechniques pour le drain filtre 

                       Paramètres   Sable fin 

Poids volumique sec   (KN/m
3
)

  
 19.5 

Poids volumique saturé  (KN/m
3
)

  
 20.5 

Cohésion  (kps)  0 

Angle de frottement (degré) 36° 

 

Tableau 4.12. Paramètres géotechniques des matériaux de construction (Barrage de Tagharist)  

Matériaux Remblai Noyau Drain filtre 

Cohesion cʹ 5 - 10 10  0 

Angle de frottement  υʹ 26 - 33 24 38 

Poids volumique sec γd 20 20 22 

Poids volumique saturée γsat 20 20 22 

Perméabilité kmin 2×10
-7 

6.87×10
-10 

10
-3 

Perméabilité kmax 10
-2 

1.28×10
-8 

0.1
 

 

Tableau 4.13. Paramètres géotechniques des matériaux de construction (barrage de Soubella)  

Matériaux Remblai Noyau Drain filtre 

Cohesion cʹ 5 - 15 25 0 

Angle de frottement  υʹ 24 - 35 21 38 

Poids volumique sec γd 20 19.3 22 

Poids volumique saturée γsat 20 20 22 

Perméabilité kmin 2×10
-7 

3×10
-11 

10
-3 

Perméabilité kmax 10
-2 

4.9×10
-8 

0.1
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3.2.5. La technique du plan d’expérience utilisée 

Le plan composite centré a été réalisé ici pour étudier l’effet de variation des 

paramètres géométriques et géotechniques sur le coefficient de sécurités des barrages en terre 

non homogènes (barrage avec noyau central), Pour cet objectif,  (4) paramètres géométriques 

et (4) paramètres géotechniques ont été étudiés ,donc (8) paramètres au total, pour des raisons 

de minimisation du nombre des expériences à réaliser. Hartley (1959), a proposé des plans 

composites centrés de petite taille, dans lesquelles pour notre cas, le nombre d’expériences 

exigées est de 54 au lieu de 272 expériences pour un plan composite complet. Hartley (1959), 

a démontré qu’une fraction régulière de résolution III, peut exprimer une réponse. Tous les 

détails concernant ce type des plans sont mentionnés dans le chapitre précédent (Chapitre.3).  

Le tableau 4.14 représente les paramètres géométriques et géotechniques étudiés en 

termes de valeurs réelles et codées 

Tableau 4.14. Paramètres géotechniques en termes de valeurs réelles et codées 

Paramètres géotechniques 
Valeurs réelles et codées 

Niveau bas Point centré Niveau élevé 

Valeurs codées –1 0 +1 

Hauteur du barrage HB (m) 15 57 100 

Angle d’inclinaison du talus aval  β(°) 14 27 40 

Largeur moyenne du noyau, δm (m) 6.5 23 48.5 

Profondeur de la clé d’étanchéité, HE(m) 1 2.5 5 

Cohésion cʹ1 (kps) 5 12.5 20 

L’angle de frottement υ1ʹ(°) 15 27.5 40 

Cohésion cʹ2 (kps) 10 22.5 35 

L’angle de frottement υ2ʹ(°) 15 25 35 

 

Le plan d’expérience à huit (8) paramètres et 54 simulations d’analyse de stabilité des 

différents profils des barrages en terre avec noyau central par la méthode de Bishop modifiée 

utilisant le logiciel Geostab 4.0, est représenté dans le tableau suivant : 
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Tableau 4.7 Plan composite centrée pour les huit (8) paramètres géométriques et géotechniques : 

Simulations Block HB(m) β(°) δm c'1 υ'1 c'2 υ'2 HE(m) 

14 1 100 14 48,5 20 40 10 15 5 

27 1 15 40 6,5 20 40 10 15 5 

52 2 57 27 23 12,5 27,5 22,5 25 1 

12 1 100 40 48,5 5 40 35 35 1 

20 1 15 40 6,5 5 15 10 35 1 

37 (C) 1 57 27 23 12,5 27,5 22,5 22,5 2,5 

44 2 57 27 23 5 27,5 22,5 22,5 2,5 

7 1 15 14 6,5 20 40 35 35 5 

9 1 15 40 10 20 40 35 15 5 

49 2 57 27 23 12,5 27,5 35 22,5 2,5 

15 1 15 40 10 20 15 10 35 1 

4 1 100 40 48,5 5 15 10 35 5 

16 1 100 40 48,5 5 15 35 15 1 

13 1 100 40 26 20 40 35 15 1 

45 2 57 27 23 20 27,5 22,5 22,5 2,5 

28 1 100 14 48,5 20 15 10 35 1 

32 1 15 14 10 5 15 35 15 5 

47 2 57 27 23 12,5 40 22,5 22,5 2,5 

39 2 100 27 37,5 12,5 27,5 22,5 25 2,5 

46 2 57 27 23 12,5 15 22,5 22,5 2,5 

26 1 100 14 48,5 5 40 35 15 1 

35 1 15 14 10 5 40 35 35 1 

42 2 57 27 16,5 12,5 27,5 22,5 22,5 2,5 

51 2 57 27 23 12,5 27,5 22,5 35 2,5 

41 2 57 40 23 12,5 27,5 22,5 22,5 2,5 

18 1 100 14 26 20 15 10 15 1 

34 1 100 14 26 20 15 35 35 5 

8 1 15 14 10 20 40 35 35 1 

17 1 100 40 26 5 40 10 15 1 

29 1 15 40 10 5 15 35 15 1 

50 2 57 27 23 12,5 27,5 22,5 15 2,5 

54 (C) 2 57 27 23 12,5 27,5 22,5 22,5 2,5 

53 2 57 27 23 12,5 27,5 22,5 22,5 5 

5 1 100 40 26 5 15 35 35 5 

40 2 57 14 23 12,5 27,5 22,5 22,5 2,5 

6 1 100 14 26 5 40 35 35 5 

43 2 57 27 29,5 12,5 27,5 22,5 22,5 2,5 

31 1 100 14 26 20 15 10 35 1 

2 1 100 14 48,5 20 40 10 15 1 

19 1 15 14 10 5 15 10 15 5 

25 1 15 40 6,5 20 15 35 35 1 

22 1 15 14 6,5 5 40 10 35 1 

11 1 100 40 48,5 20 15 35 35 5 

24 1 15 14 10 5 40 10 35 5 

38 2 15 27 8,25 12,5 27,5 22,5 22,5 2,5 

3 1 15 40 10 20 15 10 15 5 

36 1 15 14 6,5 5 15 10 15 1 

23 1 15 14 6,5 20 15 35 15 5 

48 2 57 27 23 12,5 27,5 10 22,5 2,5 

1 1 15 40 6,5 20 40 35 15 1 

33 1 15 40 6,5 5 40 10 35 5 

30 1 100 40 26 5 40 10 15 5 

21 1 100 14 26 5 15 35 15 5 

10 1 100 40 48,5 20 40 10 35 5 
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4. Conclusion : 

Dans ce chapitre, nous avons précisé en détail les données et les paramètres 

indispensables pour réaliser les trois parties de ce travail, ainsi que la méthodologie de 

traitement de la problématique de chaque partie. Les chapitres 5, 6 et 7 simultanément 

exposent les résultats et les discussions de chaque partie : 

Chapitre 5 Etude paramétrique de l’effet d’une variation des principaux paramètres sur la 

stabilité des barrages en terre homogènes ; 

Chapitre 6  Etude de l’effet d’une variation des principaux paramètres sur la stabilité des 

barrages en terre homogènes utilisant la méthode des plans d’expérience;  

Chapitre 7  Etude de l’effet d’une variation des principaux paramètres sur la stabilité des 

barrages en terre non homogènes utilisant la méthode des plans d’expérience.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 5 
Etude paramétrique de l’effet d’une variation des principaux 
paramètres sur la stabilité des barrages en terre homogènes 
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Chapitre 5  : Etude Paramétrique de l’effet d’une Variation des Principaux 

Paramètres sur la Stabilité des Barrages en Terre Homogènes 

 

 

 

1. Introduction 

L’objectif de cette partie d’étude est la démonstration et l’illustration de l’effet  d’une 

variation des principaux paramètres, géométriques, mécaniques et hydrauliques, sur le 

coefficient de sécurité Fs qui caractérise la stabilité de ces ouvrages homogènes, nous allons 

effectuer de nombreux calculs et simulations à partir de la structure de barrage simplifiée en 

utilisant la méthode de Bishop modifiée intégrée dans le logiciel Géostab 4.0. Il s’agit ici 

d’une étude paramétrique, et aussi d’une approche empirique basée sur des variations finies 

des différents paramètres. 

2. L’effet des paramètres géométriques 

2.1. Hauteur du barrage  

La Figure (5.1), montre l’effet de la hauteur du barrage sur le coefficient de sécurité, 

d’après les calculs, et les simulations effectuées par la méthode de Bishop modifiée sur les 

différents profils utilisant les matériaux de construction des cas réels (LF1, LF2, LF3).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. 1 Variation du coefficient de sécurité en fonction de la hauteur du barrage 
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D’après les résultats obtenus (Figure 5. 1), on peut conclure que : 

 L’augmentation de la hauteur du barrage fait diminuer le coefficient de sécurité ; 

 Le talus amont représente le talus le plus affecté par une variation de la hauteur du 

barrage ; 

Les Figures (5.2), représentent le cercle de rupture avec le coefficient de sécurité pour 

quelques exemples utilisant le logiciel Géostab avec 20000 cercles calculés. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. 2 Cercle de rupture en talus aval, HB = 10m  et 15 m  respectivement. 

 

 

2.2. Les pentes du talus 

Dans ce cas, nous allons montrer l’effet de la pente du talus amont et aval sur le 

coefficient de sécurité dans le cas où les matériaux du remblai appartiennent de faibles valeurs 

de la cohésion et de l’angle de frottement qui sont 10 kps et 20°, et dans le cas où  ces valeurs 

sont moyennes avec une cohésion égale à 20 kps et un angle de frottement égale à 25°. Pour 

valider cette étude théorique on prend les matériaux du cas réel LF1 qui sont des valeurs 

normales (c’ = 22 kps et φ’ =15°). Pour étudier l’effet de la pente du talus, on utilisera le 

rapport (H : V), dont la distance horizontale désignée par (X) et distance verticale est égale  à 

l’unité (1), donc (H : V) devient (x : 1), pour adoucir la pente du talus, on va augmenter la 

distance horizontale (x), les courbes des  Figures (5.3), (5.4), (5.5) représentent les cas 

étudiés : 

 



Chapitre 5                   Etude paramétrique de l’effet d’une variation des principaux    
paramètres  sur la stabilité des barrages en terre homogènes 

 

P a g e  | - 66 - 

1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2

La distance horizontal X (m)

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

C
o
e
ff
ic

ie
n
t 
d
e
 s

é
c
u
ri
té

 F
s

Talus  amont    HB = 10 m    HB = 20 m   HB = 30 m

1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2

La distance horizontal X(m)

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8
C

o
e
ff
ic

ie
n
t 
d
e
 s

é
c
u
ri
té

 F
s

Talus  aval      HB = 10 m   HB = 20 m  HB = 30 m

1) Cas avec les caractéristiques des matériaux faibles : (c’ = 10 kps et φ’ =20°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figures 5.3 Variation du coefficient de sécurité en fonction de la pente du talus amont et aval avec des 

caractéristiques des matériaux faibles. 
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2) Cas avec les caractéristiques des matériaux moyens : (c’ = 20 kps et φ’ =25°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Figure 5.4 Variation du coefficient de sécurité en fonction de la pente du talus amont et aval avec des 

caractéristiques des matériaux moyenne. 
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3) Cas avec les matériaux du cas réel LF1 : (c’ = 22 kps et φ’ =15°) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5. 5 Variation du coefficient de sécurité en fonction de la pente du talus amont et aval avec des 

caractéristiques des matériaux normaux (cas réel LF1). 
 

 

 

 

La distance horizontale x (m) 

La distance horizontale x (m) 



Chapitre 5                   Etude paramétrique de l’effet d’une variation des principaux    
paramètres  sur la stabilité des barrages en terre homogènes 

 

P a g e  | - 69 - 

Pour le premier cas (matériaux faibles), la Figure (5.3) montre qu’une variation directe du 

coefficient de sécurité en fonction de la variation de la distance horizontale (x), occasionne un 

effet d’amélioration directe du coefficient de sécurité à cause de la médiocrité des matériaux 

de construction, dans ce cas une pente douce est une bonne solution pour améliorer la stabilité 

d’un barrage en terre d’une hauteur varie de 10 à 30 m. 

Pour le deuxième cas des matériaux avec des caractéristiques géotechniques 

moyennes, la Figure (5.5) montre qu’il y a une relation non linéaire entre l’adoucissement de 

la pente et le coefficient de sécurité, cela signifie que l’effet de l’augmentation de la distance 

horizontale n’est pas direct, donc, l’adoucissement de la pente est une solution pour barrages 

d’une hauteur ≥ 30 m. 

Le cas réel LF1 avec des caractéristiques géotechniques de 22 kps de la cohésion, et 15° 

d’angle de frottement confirme les discussions précédentes. 

2.3. Les risbermes 

Le rôle essentiel de la risberme est de renforcer la stabilité des talus et aussi protéger le 

talus aval contre  les eaux de ruissellement [Raboudi.L, 2001]. 

Les cas traités sont : 

- Un barrage de hauteur varie entre 15 et 20 m « nécessite risberme unique » ; 

- Un barrage de hauteur de plus de 20 m « nécessite risberme double ».  

Les courbes des  Figures (5.6), (5.7), représentent les résultats des cas étudiés. 

La Figure (5.8), représente le cercle de rupture avec le coefficient de sécurité pour quelques 

exemples. 

 

 

Figure 5. 6 Variation du coefficient de sécurité en fonction de la largeur de la risberme unique 

(matériaux LF1). 
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Figure 5.7 Variation du coefficient de sécurité en fonction de la largeur de la risberme double 

(matériaux LF1) 

 

 

Figure 5.8 Cercle de rupture pour  HB =15m, risberme unique (b' = 3m), et double HB=30 m, b’= 2.5m. 

 

 

D’après les résultats précédents, on remarque que la risberme unique entraîne un gain 

de FS= 0.1 pour la même largeur (amélioration de la stabilité), les résultats obtenus montrent 

aussi que la double risberme est moins favorable que la risberme unique, la double risberme 

entraîne un volume supplémentaire de matériaux inutiles (moins important) et joue le rôle de 

déstabilisateur. 
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2.4. Relation entre (Fs, HB, X) 

Utilisant la technique de la régression multiple à base de la méthode des moindres carrées 

[P.A.Cornillon et al, 2007], et selon les résultats obtenus par le logiciel, on a développé une 

relation qui nous donne le coefficient de sécurité en fonction des paramètres géométriques 

(hauteur et pente) avec une meilleur corrélation, la relation déduite, c’est une équation 

polynomiale du deuxième degré avec une très bonne corrélation (R= 0.98 à 0.99), les modèles 

ou les équations du coefficient de sécurité en  fonction des paramètres géométriques de la 

hauteur et la pente (la distance horizontal X) donnée de la forme suivante :   

 Pour les matériaux faibles : (c’ = 10 kps et φ’ =20°) : 

Fs aval = 1.217 – 0.0810× (HB) + 0.00128× (HB) 2 + 0.520×(X)      (1.5) 

Fs amont = 1.461 – 0.0620 × (HB) + 0.000821 × (HB) 2 + 0.552 × (X)     (2.5) 

 Pour les matériaux moyens : (c’ = 20 kps et φ’ =25°) : 

Fs aval = 1.718 – 0.103× (HB) + 0.00170× (HB) 2 + 0.841× (X) – 0.0813× (X) 2       (3.5) 

Fs amont = 1.170 – 0.0700 × (HB) + 0.000795 × (HB) 
2 + 1.286 × (X) – 0.130×(X) (X) 2    (4.5) 

La Figure (5.9), représente la comparaison entre le coefficient de sécurité calculé par le 

logiciel et les relations développées : 
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Figure 5.9  Facteur de sécurité calculée par la méthode de bishop, et l’équation de la régression 
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Pour valider les relations développées, le tableau suivant donne quelques exemples de 

validation  

Tableau 5.1. Quelques exemples de validation des modèles développés 

(LF1), Talus aval 

HB (m) X (m) Logiciel Modèle Erreur % 

12 2 1,512 1,467 2,955 

15 2,5 1,7 1,587 6,617 

25 2,5 1,362 1,290 5,323 

(LF1), Talus amont 

HB (m) X (m) Logiciel Modèle Erreur % 

12 2,5 2,062 2,215 7,430 

15 3 2,493 2,371 4,864 

25 3 1,9 2,080 9,480 

(LF2), Talus aval 

HB (m) X (m) Logiciel Modèle Erreur % 

12 2 2,14 2,084 2,635 

15 2,5 2 2,149 7,494 

25 2,5 1,662 1,800 8,296 

(LF2), Talus amont 

HB (m) X (m) Logiciel Modèle Erreur % 

12 2,5 2,594 2,846 9,752 

15 3 3,310 2,987 9.750 

25 3 2,552 2,605 2,072 

 

Selon les applications effectuées dans les domaines d’application et les résultats 

obtenus, les relations développées pour le calcul du coefficient de sécurité des talus amont et 

aval, en cas de fonctionnement normal, confirment les interprétations faites au premier cas où 

les matériaux de construction sont de caractéristiques géotechniques faibles, la relation entre 

le coefficient de sécurité et la pente du talus est linéaire croissante, et non linéaire avec la 

hauteur du barrage (polynomiale quadratique décroissante),  

Pour le cas des matériaux avec les caractéristiques géotechniques moyennes, les 

relations développées montrent une relation polynomiale quadratique croissante, cette relation 

confirme l’effet d’une variation de 10 kps de la cohésion, et 5° d’angle de frottement, qui sont 

étudiées avec détail dans la section suivante. 

Les relations développées donnent des résultats fiables avec une erreur relative 

inférieure à 10 %. 
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3. Effet des paramètres géotechniques 

Le travail consiste à montrer l’effet des facteurs géotechniques sur le coefficient de 

sécurité de la stabilité des barrages en terre homogènes. 

Les matériaux fins intacts ou compactés ont des valeurs de cohésion c’ et un angle de 

frottement interne φ’ rarement hors des limites suivantes : 5 à 30 kPa pour c’ et 15° à 40° 

pour  φ’ [Gérard.D, 2002].  

Les caractéristiques faibles et excellentes  sont respectivement : (c’ = 10 kPa et φ’ = 20°),  

(c’ = 25 kPa et φ’ = 35°) [Gérard.D, 2002]. En se basant sur ces classifications, on prend 

comme valeurs moyenne (c’ = 20 kps, φ’ = 25°) pour la fondation, et on change les 

caractéristiques du remblai  (c’: 10 à 30 kps), (φ’ : 5° à 35°) pour voir l’effet d’une variation 

de ∆c’=10 kps, et ∆φ’ = 5°, sur le coefficient de sécurité. 

Les graphes des Figures (5.10), (5.11) illustrent les résultats trouvés 
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Figure 5.10 Variation du coefficient de sécurité en fonction des caractéristiques géotechniques (talus amont).  
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Figure 5.11 Variation du coefficient de sécurité en fonction des caractéristiques géotechniques (talus aval). 
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3.1. L’effet sur la stabilité du talus amont à long terme 

Les résultats présentés dans les courbes de la Figure (5.10) permettent d’évaluer pour 

chaque hauteur du barrage, l’influence respective de chacune des deux caractéristiques 

géotechniques sur le coefficient de sécurité Fs  

Par exemple pour un barrage de 10 m, la réduction de ∆φ’= 5° ,avec une faible valeur de 

cohésion (c’ = 10 kps) fait diminuer le coefficient de sécurité de ∆Fs = 0.35, et de 0.25 à 0.33, 

pour un valeur moyenne de la cohésion(c’ = 20 kps), avec une excellente cohésion (c’ = 30 

kps), l’effet de cette réduction est négligeable, pour un barrage de 30 m l’effet de cette 

diminution varie entre 0.30 à 0.35 et reste constant de l’ordre de 0.30 pour un barrage de 40 et 

45 m pour toutes les valeurs de cohésion (10 - 30 kps). 

En ce qui concerne la diminution de ∆c’ = 10 kps, pour un barrage de 10 m, l’effet varie 

entre ∆Fs = 0.55 à 0.90 sur une fourchette de 5° à 25° d’angle de frottement, pour un barrage 

de 30 m, cet effet atteint l’ordre de 0.4, et varie entre 0.3 à 0.35 pour un barrage de hauteur de 

40 à 45 m sur une fourchette de 5° à 15°.  

On remarque donc qu’une variation de ∆Fs  est pratiquement proportionnelle à (∆c’) et 

(∆φ’) avec une précision toutefois variable. 

pour confirmer ces interprétations faites à partir des résultats théoriques obtenus on a pris 

deux cas réels LF1 et LF3, (avec HB=10m), les deux cas répondent positivement pour une 

diminution de 5° de l’angle de frottement. 

Pour le cas de LF1 avec HB =10m ,c’ =22 kps et φ’ = 15°, l’effet d’une réduction de 5° 

d’angle de frottement vaut une diminution de Fs de 0.24. 

Pour le cas de LF3 avec c’ =30 kps ,φ’ = 17°, l’effet est négligeable. 

Concernant l’angle de frottement, une réduction de 10 kps fait diminuer le coefficient de 

sécurité de 0.80 pour le cas LF1 et de 0.3 pour le cas LF3, les deux valeurs d’effet incluent 

dans  l’intervalle de variation d’étude théorique. 

On tire de ces interprétations, que l’effet de la cohésion est plus important que l’effet de 

l’angle de frottement. 

3.2. L’effet sur la stabilité du talus aval à long terme 

En ce qui cncerne la stabilité du talus aval, on enregistre sur les courbes de la Figure 

(5.11), qu’une variation de 5° d’angle de frottement, entraine une chute de 0.25 de Fs pour les 

deux types de matériaux faibles (c’ =10 kps)  et moyens (c’ =20 kps), cette chute est de l’ordre 

de 0.10 à 0.15 pour un matériau excellent (c’ =30 kps), une chute supérieure à 0.50 pour une 

diminution de ∆c’ =10 kps, lorsque le remblai à une hauteur de 10 m, ces chutes restent 
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constantes jusqu’à une hauteur du remblai de 40 à 45 m pour une diminution de ∆φ’ = 5°, et 

de l’ordre de 0.40 pour une diminution de ∆c’=10kps. 

L’application de la même procédure de réduction des deux caractéristiques géotechniques 

sur les cas réels LF1, LF3 confirment les résultats précédents. 

Pour le cas LF1, une réduction de ∆φ’ = 5° entraine une chute de ∆Fs = 0.248 et de 0.524 

pour une réduction de ∆c’ =10 kps. 

Pour le cas LF3 avec une excellente cohésion (c’ =30 kps), une chute de 0.10 et 0.20 pour 

une réduction de ∆φ’ = 5° et ∆c’ =10 kps respectivement. 

La procédure de réduction des caractéristiques géotechniques est une technique de 

vérification de stabilité d’un barrage en terre, une fois ces caractéristiques des matériaux sont 

déterminées, on démunie la cohésion de 10 kps et l’angle de frottement de 5° et on vérifie que 

Fs est encore supérieur à 1 (Fs≤1 est un signe de rupture), la surestimation lors de la 

détermination de ces caractéristiques conduit à un faux dimensionnement du corps du barrage. 

3.3. Relation entre (Fs. HB. c’. φ’) 

Toujours en se basant sur la méthode des moindres carrés et en utilisant la technique de 

régression polynomiale, les résultats obtenus par le logiciel confirment qu’il y a une 

corrélation entre le coefficient de sécurité Fs et les paramètres (HB, c’, φ’). 

Les meilleures corrélations donnent les relations suivantes pour le talus aval et amont 

respectivement :  

Fs aval = 1.300 – 0.0277 × c’ – 0.000288 × c’2 + 0.0650×φ’ – 0.000755× φ’2 + 0.000853 × HB
2    

– 0.0686× HB   (5.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.12 Comparaison entre  coefficient de sécurité méthode de Bishop et celui du modèle (Talus aval) 
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Fs amont = 1.272 – 0.0586 × c’– 0.000635 × c’2 + 0.0755×φ’ – 0.000622× φ’2 + 0.000842 × HB
2  

– 0.0715× HB   (6.5) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5.13 Comparaison entre  coefficient de sécurité méthode de Bishop et celui du modèle (Talus amont) 

Les graphes précédents exposent d’une part une bonne corrélation entre les trois 

paramètres (HB, c’, φ’) et le coefficient de sécurité Fs pour le talus aval, et assez bonne pour le 

talus amont (R
2
 ≤ 0.95). 

3.3.1.  Analyse des résidus 

Les résidus des deux modèles sont indépendants. Le graphique des résidus estimés 

contre les valeurs prédites correspond à un nuage de points complètement dispersés ne 

présente aucune structure le long de l’axe des ordonnées ou de forme particulière, Figures 

(5.14), (5.15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5.14 Résidus de la différence entre le coefficient de sécurité de Bishop et celui du modèle         

(Talus aval) 
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Figure 5.15 Résidus de la différence entre le coefficient de sécurité de Bishop et celui du modèle         

(Talus amont) 

Les résultats du test de normalité des résidus des deux modèles sont présentés dans les 

tableaux suivants : 

 

Tableau 5.2. Résultats du test Shapiro Wilk pour le modèle du talus aval 

Taille d'échantillon (N=68) 

Mesures de tendance centrale 

Moyenne : 0,06 Médiane : (0,014) 

Mesures de dispersion 

Ecart type : 0,116 Variance: 0,013 

Test de normalité de Shapiro-Wilk 

W Statistic: 0,952   

p-value: 0,012   

Niveau de signification α : 0,010   

Conclusion: p-value > α = 0.010, la distribution est normale 
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Tableau 5.3. Résultats du test Shapiro Wilk pour le modèle du talus amont 

Taille d'échantillon (N=68) 

Mesures de tendance centrale 

Moyenne : 0,014 Médiane : (0,002) 

Mesures de dispersion 

Ecart type : 0,182 Variance: 0,033 

Test de normalité de Shapiro-Wilk 

W Statistic: 0,971   

p-value: 0,123   

Niveau de signification α : 0,050   

Conclusion: p-value > α = 0.050, la distribution est normale 

 

La valeur du W statistique peut donc être interprétée comme le coefficient de 

détermination (le carré du coefficient de corrélation) entre la série des quantiles générés à 

partir de la loi normale et les quantiles empiriques obtenus à partir des données. Plus W est 

élevé, plus la compatibilité avec la loi normale est crédible. 

Au risque de 1%, l'hypothèse de normalité est compatible avec nos résultats prévus par 

le modèle du talus aval. 

Au risque de 5%, l'hypothèse de normalité est compatible avec nos résultats prévus par 

le modèle du talus amont. 

Comme contribution, les relations développées dans cette partie sont l’origine des 

abaques qui sont tracées en suivant les domaines d’application de ces relations, ces abaque 

permettent de donner une valeur du coefficient de sécurité en connaissant la géométrie de 

l’ouvrage et les caractéristiques géotechniques des matériaux de construction [Lakehal.R et al, 

2011b].  

4. Effet des paramètres hydrauliques 

4.1. Effet de la longueur du tapis 

Dans cette  partie, nous avons pris trois barrages pour distinguer l’effet du tapis drainant 

(qui rabat la ligne de saturation et diminue les pressions interstitielles à l'intérieur des 

barrages) sur le coefficient de sécurité Fs, tout en vérifiant la stabilité en cas de 

fonctionnement normal pour éviter la rupture du barrage. Les cas traités sont (LF1, LF2 et 

LF3). 
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Les tableaux et les graphes de la Figure (5.15)  ci-dessous représentent les résultats 

trouvés. 

La Figure (5.15) indique le cercle de rupture avec le coefficient de sécurité pour quelques 

exemples. 

Tableau 5.4. (LF2, HB = 15 m) 

 

Lb = 88.5 m Lt (m) Fs 

  Lt = (1/6) Lb 14,75 1,312 

  Lt = (1/4) Lb 22,125 1,478 

  Lt = (1/3) Lb 29,5 1,558 

  Lt = (1/2,5) Lb 35,4 1,586 

  Lt = (1/2) Lb 44,25 1,605 

  

 

Tableau 5.5. (LF1, HB = 20 m) 

 

Lb = 117 m Lt (m) Fs 

  Lt = (1/6) Lb 19,5 1,266 

  Lt = (1/4) Lb 29,25 1,450 

  Lt = (1/3) Lb 39 1,525 

  Lt = (1/2,5) Lb 46,8 1,576 

  Lt = (1/2) Lb 58,5 1,610 

 

 

Tableau 5.6. (LF3, HB = 30 m) 

 

Lb = 174 m Lt (m) Fs 

  Lt = (1/6) Lb 29,00 1,210 

  Lt = (1/4) Lb 43,50 1,390 

  Lt = (1/3) Lb 58,00 1,500 

  Lt = (1/2,5) Lb 69,60 1,560 

  Lt = (1/2) Lb 87,00 1,600 

 

 

Lb : Lamprise du barrage (m) ; 

 

Lt : Longuer du tapis (m) ; 

 

Fs : Coefficient de sécurité. 
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Figure 5.16 Variation du coefficient de sécurité en fonction de la longueur du tapis LF3, HB=30 m 
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Figure 5.17 Cercle de rupture LF1, HB = 20 m, longueur du tapis (Lt =1/6 Lb,  Lt = 19.5m) 

 

 

Figure 5.18 Cercle de rupture LF1, HB = 20 m, longueur du tapis (Lt = 1/2Lb, Lt = 58.5m) 

 

Les curbes de la Figure (5.15) montrent : 

 Lorsque la longueur du tapis drainant est plus longue, une sécurité est tres bonne 

(diminution des pressions interstitielles) ; 

 La position du drain tapis qui nous donne un coefficient de sécurité minimal 

assurant la stabilité du barrage, est fixée entre 1/3 et 1/2,5 de l'emprise du barrage 

(Lb). 

5. Conclusion 

Dans le présent chapitre, nous avons montré l’effet des paramètres géométriques, 

géotechniques et hydrauliques sur le coefficient de sécurité d’un barrage en terre homogène à 

l’échelle d’une étude paramétrique avec certaines conditions de dimensionnement et de types 

des matériaux de construction. 

Nous avons également montré la relation entre les différents paramètres étudiés et le 

coefficient de sécurité Fs, cette relation nous a permet de développer des modèles  statistiques 

qui donnent des valeurs du coefficient de sécurité proches à celles obtenus après une analyse 

de stabilité par la méthode de Bishop. 

Malgré les résultats obtenus, l'étude paramétrique reste une tentative de compréhension de 

l’effet et la relation entre le coefficient de sécurité et les paramètres étudiés. 

L’application d'une autre méthode plus organisé basée sur des notions statistiques répond 

mieux à des questions plus précises : l’effet de ces paramètres et leur relation avec le 

coefficient de sécurité. 
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Le chapitre suivant portera sur l’application de la méthode des plans d’expérience pour 

étudier l'effet d'une variation dans les principaux paramètres sur la stabilité des barrages en 

terre homogènes. 
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Chapitre 6  : Analyse de stabilité des barrages en terre homogènes 

utilisant la méthode des plans d’expérience 
 

 

 

1. Introduction 

L’objectif de ce chapitre, c’est l’étude de l’effet des paramètres de conception et les 

paramètres géotechniques des matériaux de construction sur le coefficient de sécurité Fs d’un 

barrage en terre homogène utilisant la méthode des plans d’expérience particulièrement la 

technique des plans composites centrés, nous allons effectuer de nombreux calculs et 

simulations à partir d’un plan d’expérience bien déterminé, et de la structure du barrage 

simplifiée, utilisant la méthode de Bishop modifiée intégrée dans le logiciel Géostab 4.0.  

Les modèles statistiques élaborés de la réponse (coefficient de sécurité) nous permettent 

de discuter plusieurs modes de rupture, comme le mode (φ’, c’ réduction), et le mode 

d’augmentation du poids volumique sec. 

2. Plan composite centré et paramètres étudiés  

Pour étudier l’effet des paramètres de conception et des matériaux de construction, nous 

avons fait le choix de trois profils du barrage et de quatre paramètres géotechniques                          

(c’, φ’, γd, γsat), les cas déjà détaillés dans le chapitre précédent (Chapitre.5). Le plan 

d’expérience composite centré pour chaque profil du barrage avec quatre paramètres 

géotechniques est composé de (2
m
 + 2m + n0 ) expériences avec (m) le nombre des 

paramètres étudiés (m = 4), et n0 le nombre des expériences répétées (n0=3), soit 27 

expériences ou simulations par le logiciel Géostab 4.0. 

Le tableau suivant représente les résultats de la simulation faite à l’aide du plan 

d’expérience construit pour les trois profils du barrage en terre homogène. 
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Tableau 6.1. Plan composite centré pour les quatres paramètres géotechniques 

Simulations Block cʹ φʹ γd γsat 
Fs  

H = 10 m, β = 22° H = 20 m, β = 18° H = 30 m, β = 16° 

4 1 12.0 20.0 19.20 21.2 1.758 1.463 1.419 

8 1 30.0 20.0 19.20 20.0 1.967 1.591 1.525 

14 2 30.0 11.0 16.20 21.20 1.937 1.453 1.352 

16 2 30.0 20.0 16.20 20.0 2.088 1.619 1.524 

13 2 12.0 20.0 19.20 20.0 1.768 1.478 1.440 

26 3 21.0 16.16 17.60 21.20 1.852 1.465 1.395 

6 1 30.0 11.0 19.20 21.20 1.811 1.420 1.339 

10 2 12.0 11.0 16.20 20.0 1.479 1.282 1.188 

1 1 12.0 11.0 16.20 21.20 1.479 1.282 1.185 

11 2 12.0 11.0 19.20 21.20 1.364 1.188 1.132 

27 (C) 3 21.0 16.16 17.60 20.783 1.859 1.473 1.403 

24 3 21.0 16.16 19.20 20.783 1.799 1.460 1.402 

21 3 21.0 11.0 17.60 20.783 1.767 1.378 1.292 

12 2 12.0 20.0 16.20 21.20 1.861 1.481 1.415 

18 (C) 2 21.0 16.16 17.60 20.783 1.859 1.473 1.403 

3 1 12.0 20.0 16.20 20.0 1.881 1.502 1.438 

23 3 21.0 16.16 16.20 20.783 1.915 1.486 1.404 

17 2 30.0 20.0 19.20 21.20 1.948 1.568 1.496 

19 3 12.0 16.16 17.60 20.783 1.675 1.407 1.352 

25 3 21.0 16.16 17.60 20.0 1.873 1.488 1.419 

7 1 30.0 20.0 16.20 21.20 2.057 1.588 1.493 

15 2 30.0 11.0 19.20 20.0 1.817 1.441 1.361 

9 (C) 1 21.0 16.16 17.60 20.783 1.859 1.473 1.403 

5 1 30.0 11.0 16.20 20.0 1.962 1.481 1.377 

2 1 12.0 11.0 19.20 20.0 1.364 1.188 1.135 

22 3 21.0 20.0 17.60 20.783 1.924 1.538 1.468 

20 3 30.0 16.16 17.60 20.783 1.963 1.537 1.448 

 

3. Analyse de variance et les modèles des surfaces de réponse développés 

Le tableau suivant représente les résultats de l’analyse de variance, le critère utilisé pour 

justifier qu’un paramètre influe sur la réponse ou non, est celui du seuil de signification        

(α = 5%) qui correspond à un intervalle de confiance de 95%, un paramètre est pris comme un 

terme plus significatif dans le modèle ; donc influe fortement sur la réponse, si leur 

probabilité (p- value) est inférieure à un seuil de signification (α = 0.05). On peut prendre 

aussi un paramètre comme un terme dans le modèle si (0.05 ≤ p-value ˂ 0.1), une valeur de 

probabilité supérieure à 0.1 nous permet l’exclusion du paramètre parce qu’il n’a pas 

d’influence sur la réponse, donc il n’a pas aussi de signification dans le modèle. 

L’exactitude et la qualité des modèles développés sont justifiés par des critères comme le 

F de Fisher est un rapport du carré moyen du modèle à celui des résidus, et le coefficient de 

corrélation R
2
, pour les trois modèles développés du facteur de sécurité Fs, les valeurs de F 

sont respectivement 230, 281 et 514, ces valeurs indiquent que les modèles étaient 

significatifs. 
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Tableau 6.2. Résultats de l’analyse de variance pour les trois modèles développés 

Paramètre 
H = 10 m β = 22° H = 20 m  β = 18° H = 30 m  β = 16° 

Probabilité  p-value 

cʹ <0.0001 <0.0001 <0.0001 

φʹ <0.0001 <0.0001 <0.0001 

γd <0.0001 <0.0001 0.0207 

γsat > 0.1 0.0117 0.0036 

cʹ φʹ <0.0001 <.0.0001 <.0.0001 

cʹ γd > 0.1 0.0454 > 0.1 

φʹ γd > 0.1 0.0031 0.0071 

cʹ
2 

<0.0001 > 0.1 > 0.1 

φʹ
2

 > 0.1 0.0019 0.0001 

Valeur du F 513.88 231.68 281.88 

R
2  

Correlation  0.99 0.99 0.99 

R   Adjustment 0.98 0.98 0.98 

Erreur pure 0.000 0.000 0.000 

 

Les résultats présentés dans le tableau ci-dessus  (Tableau 6.2) nous permettent de noter 

qu’un barrage de 10 m de hauteur et d’un angle d’inclinaison du talus aval β = 22 ° 

correspond à une pente de (1/2.5). Les paramètres de la cohésion c’, l'angle de frottement φ', 

et la densité sèche γd, étaient les termes les plus significatifs du modèle de coefficient de 

sécurité développé, une probabilité fortement significative pour les trois paramètres (p-value 

˂ 0.0001). La densité saturée (γsat) n'était pas un terme significatif du modèle (p-value> 0.1), 

donc elle n’a pas d’influence sur le coefficient de sécurité Fs, cette exclusion due au niveau 

d'eau dans le réservoir était inférieure à 10 m, 

La cohésion c ', l'angle de frottement φ' et la densité sèche γd ont une influence notable 

sur le facteur de sécurité Fs; les résultats ont montré un effet positif de la cohésion c', et 

l’angle de frottement sur le coefficient de sécurité Fs, une réduction de ces paramètres peut 

causer la rupture du barrage. 

Le poids volumique sec γd influe négativement sur le coefficient Fs ce qui signifie qu'une 

augmentation importante de ce paramètre peut causer la rupture du barrage, le terme 

quadratique de cohésion (c'
2
) et le terme d’interaction de (c'×φ') ont un effet négatif sur le 

facteur de sécurité Fs. 

Le graphe de Pareto dans la Figure (6.1) représente les effets estimés standardisés, qui 

confirment les discussions précédentes, le graphe montre la dominance de l’effet positif de la 

cohésion et l’angle de frottement sur le coefficient de sécurité Fs, un barrage de hauteur HB 

=10m, avec une pente du talus aval de 1/2.5 (β=22°), est plus sensible à une variation du 

paramètre de la cohésion c’. On remarque aussi un effet négatif supérieur à 10%, qui est due à 

la variation du poids volumique sec. La signification du terme quadratique de la cohésion c’ 
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Figure 6.1 Pareto graphe des effets standardisés (HB = 10 m, β = 16°) 

Pour un barrage de 20 m de hauteur, avec un angle inclinaison du talus aval β =18° qui 

correspond à une pente de (1/3), tous les paramètres géotechniques sont significatifs, les 

termes d’interaction du (c'×φ'), (c'×γd), (φ'×γd) et le terme quadratique de (φ'
2
) étaient aussi 

les termes significatifs du modèle qui étaient fortement significatifs avec une probabilité (p-

value ˂ 0,0001).  Le niveau d'eau dans le barrage ici est supérieur à 10 m, ce dernier fait du 

poids volumique saturé γsat un terme significatif du modèle avec une probabilité (p-value = 

0.045 ≤ 0,05). Le terme linéaire de la cohésion c', et l’angle de frottement φ', et les termes 

d’interactions de (c'×γd) et (φ'×γd) influent positivement sur le coefficient de sécurité Fs, 

alors que les termes linéaires de γd, γsat ainsi que le terme d’interaction (c'×φ') influent 

négativement sur le coefficient de sécurité Fs.  

Le graphe de Pareto dans la Figure (6.2) représente les effets standardisés et confirme les 

discussions précédentes. Pour un profil d’un barrage en terre de 20 m de hauteur et d’une 

pente de 1/3 (β = 18°) du talus aval ; on remarque l’importance de l’effet de l’angle de 

frottement qui prend la grande part des effets, et c’est l’inverse si on a un profil de 10 m de 

hauteur et d’une pente du talus aval de 1/2.5 (β = 22°). La signification du terme quadratique 

de l’angle de frottement φ’ conduit également à une relation quadratique entre Fs et l’angle de 

frottement φ’.  

L’interaction entre le poids volumique sec et les paramètres de la cohésion, et l’angle de 

frottement représenté par un effet positif et faible aussi, implique qu’elle n'y a pas d'influence 

importante du poids volumique sec sur le coefficient de sécurité pour un tel profil, comme 

l'ont déjà indiqué Jiang et Yam agami [2006], Srdan.K et al [2016]. 
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Figure 6.2 Pareto graphe des effets standardisés (HB = 20 m, β = 18°) 

 

Pour le cas d’un barrage en terre de 30 m de hauteur avec une pente du talus aval de        

1/3.5 (β =16°), les résultats du (Tableau 6.2), montrent que tous les paramètres géotechniques 

qui constituent le plan d’expérience, avaient un effet significatif sur le coefficient de sécurité. 

On remarque que sur le graphe de Pareto dans Figure (6.3), l’importance de l’effet de 

l’angle de frottement qui augmente du 31.5% pour un barrage de 20 de hauteur à 35.56 % 

pour un tel barrage de 30 m de hauteur, (environ de 4%), et c’est l’inverse pour la cohésion, 

l’effet a diminué presque de 3% , ces résultats confirment aussi les interprétations citées au 

chapitre (chapitre 5). En conclusion, les résultats ont montré que l'effet positif de la cohésion 

est remarquable pour les petits barrages H = 10 m, cet effet diminue quand HB varie de 20 à 

30 m de hauteur. L’effet important de l’angle de frottement pour HB ≥10, signifie que ce 

dernier est prédéterminé par la hauteur du barrage HB, et par l’angle d’inclinaison de la pente 

du talus aval β, l’effet du poids volumique saturé et significatif avec un signe négatif pour H 

≥20 m. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figure 6.3 Pareto graphe des effets standardisés (HB = 30 m, β = 16°) 
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Les modèles développés, ou les équations de surface de réponse quadratique pour le 

facteur de sécurité par rapport aux paramètres d'origine ont été exprimées comme suit: 

 

Fs (H=10m) =   0, 9  +7,11×10
-2

  cʹ  – 6,6×10
-4

 cʹ
 2
  + 6,21×10

-2
 φʹ   –3,94×10

-2
  γd                        

–1,6×10
-3

  cʹφʹ 

Fs (H=20m) =1,68  +9,77×10
-3 

cʹ   +3,61×10
-2

  φʹ  –5×10
-2

 γd  –1,4×10
-2

 γsat   – 6,42×10
-4

 c φʹ   

+5,11×10
-4

 c γd  +1,62×10
-3

 φʹ γd  – 9,78×10
-4 

φʹ 
2 

Fs (H=30m) =1,14  +1,87×10
-2

  cʹ  +5,17×10
-2

  φʹ  –2,62×10
-2

  γd  –1,59×10
-2 

 γsat                         

–7,21×10
-4

 cʹ φʹ +1,37×10
-3

 φʹ γd  –1,22×10
-3

 φʹ 
2

 

Les graphes suivants représentent la comparaison des résultats des modèles développés à 

celle obtenues par la méthode de Bishop, une très bonne corrélation entre les valeurs 

observées (Bishop), et les valeurs prévues (modèles). 

Figure 6.4 Comparaison des  modèles développés et la  méthode de Bishop 
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La surface de réponse quadratique fournit une estimation raisonnablement précise du 

coefficient de sécurité du talus et possède une grande efficacité de calcul comme il a été 

indiqué  par Diang-Qiang et al [2016]. 

Les figures suivantes représentent en trois dimensions l’interaction entre les différents 

paramètres et leurs effets sur le coefficient de sécurité, qui s’appellent surfaces de réponse. 
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(HB = 30 m, β = 16°) 

 
Figure 6.5  Surface de réponse  Fs = f( c’ φ’),  
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                       (HB = 20 m, β = 18°)                                                                  (HB = 30 m, β = 16°) 
 

Figure 6.6 surface de réponse  Fs = f( γd , c’), Fs = f( γd , φ’) 

 

Les surfaces de réponse des Figures (6.5 a),  (6.5, b), (6.5, c), montrent les effets 

d’interaction entre la cohésion et l’angle de frottement pour les trois profils respectivement. 

 Les surfaces de réponse des Figures (6.6, d),  (6.6, e), (6.6, f) représentent l’effet 

d’interaction du poids volumique sec avec les paramètres de la cohésion et l’angle de 

frottement pour les deux profils (HB = 20 m, β = 18°), et (HB = 30 m, β = 16°). 

4. Analyse des résidus et le test de normalité 

Les résidus des trois modèles sont indépendants, comme exemple (Figure. 6.7), le 

graphique des résidus estimés contre les valeurs prédites pour le premier modèle (HB = 10 m), 

correspondent  à un nuage de points complètement dispersés ne représente aucune structure le 

long de l’axe des ordonnées ou de forme particulière. 
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Figure 6.7 Résidus de la différence entre le Fs - Bishop et celui du modèle (HB = 10 m, β = 22°) 

 

Le test de Shapiro-Wilk est un puissant test de normalité, il utilise une technique 

d'analyse de variance pour détecter l'écart d'un échantillon à la normalité, de manière simple, 

il recherche à quel point une distribution de fréquence observée correspond à la distribution 

de fréquence attendue. Les résultats du test de normalité des résidus des trois modèles sont 

présentés dans les tableaux suivants : 

Tableau 6.3. Résultats du test Shapiro Wilk pour le modèle (HB = 10 m, β = 22°) 

Taille d'échantillon (N=27) 

Mesures de tendance centrale 

Moyenne : -0,010 Médiane : (0,047) 

Mesures de dispersion 

Ecart type : 0,275 Variance: 0,076 

Test de normalité de Shapiro-Wilk 

W Statistique: 0,955   

p-value: 0,284   

Niveau de signification α : 0,050   

Conclusion: p-value > α = 0.050, la distribution est normale 

 

Tableau 6.4. Résultats du test Shapiro Wilk pour le modèle (HB = 20 m, β = 18°) 

Taille d'échantillon (N=27) 

Mesures de tendance centrale 

Moyenne : 0,000 Médiane : (0,000) 

Mesures de dispersion 

Ecart type : 0,011 Variance: 0,000 

Test de normalité de Shapiro-Wilk 

W Statistique: 0,953   

p-value: 0,258   

Niveau de signification α : 0,050   

Conclusion: p-value > α = 0.050, la distribution est normale 
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Tableau 6.5. Résultats du test Shapiro Wilk pour le modèle (HB = 30 m, β = 16°) 

Taille d'échantillon (N=27) 

Mesures de tendance centrale 

Moyenne : 0,000 Médiane : (0,000) 

Mesures de dispersion 

Ecart type : 0,011 Variance: 0,000 

Test de normalité de Shapiro-Wilk 

W Statistique: 0,942   

p-value: 0,140   

Niveau de signification α : 0,050   

Conclusion: p-value > α = 0.050, la distribution est normale 

 

La valeur du W statistique peut donc être interprétée comme le coefficient de 

détermination (le carré du coefficient de corrélation) entre la série des quantiles générés à 

partir de la loi normale et les quantiles empiriques obtenus à partir des données. Plus W est 

élevé, plus la compatibilité avec la loi normale est crédible. La région critique, rejet de la 

normalité, s'écrit : W < Wcr. Pour un risque α = 0.05, le seuil critique qui correspond à 

l’échantillon de taille n = 27 est Wcr = 0.923, dans notre cas pour les trois modèles, W > Wcr, 

donc au risque de 5%, l'hypothèse de normalité est compatible avec nos résultats prévus par 

les trois modèles ( Figures (6.8), (6.9), (6.10))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.8 Résidus et l’hypothèse de normalité pour le modèle (HB = 10 m, β = 22°) 

 

Figure 6.9 Résidus et l’hypothèse de normalité pour le modèle (HB = 20 m, β = 18°) 
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Figure 6.10 Résidus et l’hypothèse de normalité pour le modèle (HB = 30 m, β = 16°) 

 

5. Mode de rupture et optimisation du coefficient de sécurité 

Les modèles de surface de réponse développés dans cette étude peuvent être utilisés 

pour optimiser le coefficient de sécurité d'un barrage en terre en prenant en compte les 

domaines de variations des paramètres géotechniques des matériaux de construction, une telle 

optimisation du coefficient de sécurité conduit à une optimisation des dimensions du profil du 

barrage. Dans le cas de stabilité à long terme, un barrage en terre est considéré stable lorsque 

le coefficient de sécurité Fs =1.5 [USACE, 2003]. Les modèles développés, peuvent être aussi 

utilisés pour montrer les valeurs critiques des propriétés géotechniques des matériaux, si le 

barrage est endommagé par une éventuelle rupture. La rupture d'un barrage en terre peut être 

observée lorsque le coefficient de sécurité Fs ≤ 1. 

D.V. Griffiths [2016] a discuté de plusieurs modes pour d'amener une pente d’un 

barrage en terre à la rupture, ces modes sont la réduction de l’angle de frottement φ', la 

cohésion c', et l’augmentation du poids volumique sec γd.  

Dans la présente étude, en utilisant une application Excel basée sur l’outil du solveur, la 

fonction de réponse du coefficient de sécurité Fs (c', φ', γd, γsat) est optimisée (Fs = 1.5),  

dans le premier cas, à condition d’obtenir des valeurs des propriétés géotechniques des 

matériaux dans leurs domaines de variation utilisés dans cette étude.  

Dans le second cas, la fonction de réponse du coefficient de sécurité Fs (c', φ', γd, γsat) 

est minimisée pour obtenir la valeur de Fs ≤ 1, dans laquelle les valeurs des propriétés des 

matériaux sont montrées dans différents modes de rupture.  

Le tableau (6.6) représente les résultats du travail d'optimisation et de minimisation. Il 

est clair que dans le premier mode de rupture (la réduction de c 'et φ'), la rupture peut être vue 

pour une digue de (H = 10 m, β = 22 °), en utilisant la méthode modifié de Bishop, le 

coefficient de sécurité dans ce mode avec la valeur de c'= 7,9 kPa et φ'= 6,8 °, égal à 1,032 est 

proche de l'unité. 
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Tableau 6.6. Modes de rupture et optimisation du coefficient de sécurité Fs 

SF(c, φ, γd,γsat) H=10 m    β= 22° H=20 m    β= 18° H=30 m    β= 16° 

Fs =1.5 

Toutes les valeurs des propriétés 

des matériaux respectaient le 

domaine de variation utilisée dans 

cette étude. 

c’=15.6 kps 

φ’= 11° 

γd=19.2 KN/m
3
 

γsat=20.783 KN/m
3
 

c’= 21.4 kps 

φ’= 16.8° 

γd=17.6 KN/m
3
 

γsat=20 KN/m
3
 

c’= 20.4 kps 

φ’= 17° 

γd=18.56 KN/m
3
 

γsat=21 KN/m
3
 

Réduction de  c’ et φ’ à condition 

de minimiser le coefficient de 

sécurité à  Fs =1 

c’= 7.9 kps 

φ’= 6.8 ° 

 

c’= 17.6 kps 

φ’= 5.5° 

 

c’= 16.6 kps 

φ’= 6.8° 

 

L’augmentation du γd ou γsat à 

condition de minimiser le 

coefficient de sécurité à  Fs =1 

γd=31.8 KN/m
3 

 

γd=40 KN/m
3
 

 

γsat=56.4 KN/m
3
 

 

 

Pour les deux autres profils de (H = 20 m, β = 18 °), et (H = 30 m, β = 16 °), le facteur de 

sécurité calculé par la méthode de Bishop modifiée est égal à 1, avec les valeurs de (c'= 17,6 

kPa, φ'= 5,5 °), (c'= 16,6 kPa, φ'= 6,8 °), respectivement ce qui signifie que la rupture peut 

être observée, si une réduction de 4 kPa de cohésion et 11° d'angle de frottement a été faite à 

partir des valeurs des propriétés géotechniques qui donnent un Fs = 1,5.  

Dans le deuxième mode de rupture (l’augmentation du poids volumique γd), le calibrage 

est nécessaire avec un angle de frottement pour obtenir le coefficient de sécurité proche de 

l'unité, pour un barrage de (H = 10 m, β = 22 °), le coefficient de sécurité calculé par la 

méthode de Bishop égal à 0,97 avec la valeur de γd = 29 kN/m
3
 et φ '= 8 °, pour un barrage de 

(H = 20 m, β = 18 °), le coefficient de sécurité calculé par Bishop méthode modifiée égale à 

0,95 avec la valeur de γd = 33 kN/m
3
 et φ' = 6,9 °. A la fin, la rupture est visible, et le 

coefficient de sécurité proche de l'unité pour un barrage de (H = 30 m, β = 16 °) sans aucun 

calibrage, si une augmentation importante de γsat est faite, ces valeurs du poids volumique 

sec et saturé sont des valeurs théoriques très supérieures aux valeurs utilisées dans cette étude, 

ce qui implique que c’est impossible de voir une rupture du barrage par tel mode de rupture. 

Le faible effet des poids volumiques sec et saturé selon le graphe de Pareto, et le résultat 

de l’application du deuxième mode de rupture, nous amènent à conclure que les deux 

paramètres ont une influence négligeable sur le coefficient de sécurité surtout pour un HB > 

10 m, donc l’étude de ces deux paramètres sera négligée pour le cas d’un barrage en terre non 

homogène. 
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6. Conclusion 

Dans cette étude, la méthodologie des plans d’expérience, en particulier le plan central 

composite centré, est utilisée pour approcher la fonction du coefficient de sécurité d’un 

barrage en terre homogène, et pour montrer l'effet de chaque paramètre significatif sur le 

coefficient de sécurité. 

Les résultats montrent clairement que la méthodologie de surface de réponse est utilisée 

avec succès pour établir une surface de réponse qui représente la relation fonctionnelle entre 

les propriétés géotechniques des matériaux de construction, et le coefficient de sécurité, et que 

les valeurs de réponse Fs prévues pour les trois modèles d'un barrage en terre  de 10, 20, 30 m 

de hauteur, indique une très bonne concordance entre le modèle de surface de réponse et les 

valeurs expérimentales. 

Les résultats montrent aussi un effet positif de la cohésion c' et l’angle de frottement φ' sur 

le coefficient de sécurité des trois modèles de surface de réponse, l’effet de la cohésion c', est 

remarquable pour les petits barrages H = 10 m, quand H = 20 et 30 m de hauteur, cet effet 

diminue, tandis que l'effet de l'angle de frottement est important lorsque H > 10 m, une 

réduction importante de ces paramètres conduit à la rupture du barrage. 

L'angle de frottement φ' vaut un effet important lorsque H > 10 m, c'est-à-dire que son 

effet est prédéterminé par les valeurs de H et β. 

Deux modes de rupture ont été appliqués en utilisant les modèles du coefficient de 

sécurité développés dans cette étude, les résultats montrent que la rupture d'un barrage en 

terre peut être observée pour une réduction de 4 kPa de cohésion et 11° d'angle de frottement. 

Le poids volumique sec et saturé vaut un effet faible selon les résultats trouvés, les deux 

paramètres ont une influence négligeable sur le coefficient de sécurité surtout pour un                

HB > 10 m. 

7. Contribution  

Les résultats de cette étude ont fait l'objet d'une publication internationale dans le journal 

« Water and Land Développement » sous le thème : 

Lakehal R., Djemili L. 2017. Studying the effect of a variation in the main parameters on 

stability of homogeneous earth dams using design experiment. Journal of Water and Land 

Development. No. 34 p. 173–179. DOI: 10.1515/jwld-2017-0051.  
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Chapitre 7 : Etude de L’effet Des Principaux Paramètres Sur la Stabilité 

des Barrages en remblai avec Noyau Central Utilisant la Méthode des Plans 

D’expérience 

 

 

1. Introduction 

Dans ce chapitre, la technique des plans composites centrés a été appliquée, pour étudier 

l’effet des paramètres de conception, ainsi que les paramètres géotechniques des matériaux de 

construction sur le coefficient de sécurité Fs d’un barrage en terre avec noyau central en 

argile. 

Le modèle statistiques du coefficient de sécurité élaboré par cette étude est utilisé  pour 

optimiser la conception du barrage, particulièrement la conception optimale du noyau d’argile 

qui vérifier à la fois l’étanchéité du corps du barrage et respect aussi un seuil de sécurité 

optimum. 

2. Plan composite centré et paramètres étudiés  

Pour étudier l’effet des paramètres de conception et des matériaux de construction, notre 

choix prend en considération quatre paramètres de conception :  

- La hauteur du barrage (HB) ; 

- L’angle d’inclinaison du talus aval (β) ; 

- La largeur moyenne du noyau central en argile (δm) ; 

- La profondeur de l’encrage du noyau (HE). 

Et quatre paramètres géotechniques :  

- la cohésion et l’angle du frottement du remblai et du noyau respectivement (c’1, φ’1), (c’2,  

φ’2), donc huit paramètres à étudier dans ce cas, ces paramètres et leurs données ont été 

détaillés dans le Chapitre (5). 

Un plan d’expérience composite dit « à face centré » est appliqué pour minimiser le 

nombre de simulation requise qui est 281 simulation dans ce cas, l’utilisation d’un plan a 

petite taille peut minimiser les grands nombres de simulation à 54 simulations cette technique 

a été démontrée par Hartly [1991]. Avec huit (8) paramètres un nombre de 54 simulations 

seulement est requise par le logiciel Géotab 4.0. 

Le tableau suivant représente les résultats de la simulation d’analyse de stabilité de 

plusieurs profils du barrage en terre avec noyau central en argile, ces simulations ont été faites 

à l’aide du plan composite à face centrée et le logiciel Géostab 4.0. 
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Tableau 7.1. Plan composite à face centré pour les huit paramètres  

Simulations Block HB(m) β(°) δm c'1 φ'1 c'2 φ'2 HE (m) Fs 
14 1 100 14 48,5 20 40 10 15 5 1,709 

27 1 15 40 6,5 20 40 10 15 5 1,048 

52 2 57 27 23 12,5 27,5 22,5 25 1 1,312 

12 1 100 40 48,5 5 40 35 35 1 0 ,800 

20 1 15 40 6,5 5 15 10 35 1 0,484 

37 (C) 1 57 27 23 12,5 27,5 22,5 22,5 2,5 1,311 

44 2 57 27 23 5 27,5 22,5 22,5 2,5 1,217 

7 1 15 14 6,5 20 40 35 35 5 2,761 

9 1 15 40 10 20 40 35 15 5 1,039 

49 2 57 27 23 12,5 27,5 35 22,5 2,5 1,328 

15 1 15 40 10 20 15 10 35 1 0,762 

4 1 100 40 48,5 5 15 10 35 5 0,316 

16 1 100 40 48,5 5 15 35 15 1 0,29 

13 1 100 40 26 20 40 35 15 1 0,764 

45 2 57 27 23 20 27,5 22,5 22,5 2,5 1,383 

28 1 100 14 48,5 20 15 10 35 1 0,912 

32 1 15 14 10 5 15 35 15 5 0,955 

47 2 57 27 23 12,5 40 22,5 22,5 2,5 1,862 

39 2 100 27 37,5 12,5 27,5 22,5 25 2,5 0,821 

46 2 57 27 23 12,5 15 22,5 22,5 2,5 0,771 

26 1 100 14 48,5 5 40 35 15 1 1,704 

35 1 15 14 10 5 40 35 35 1 2,587 

42 2 57 27 16,5 12,5 27,5 22,5 22,5 2,5 1,311 

51 2 57 27 23 12,5 27,5 22,5 35 2,5 1,329 

41 2 57 40 23 12,5 27,5 22,5 22,5 2,5 0,929 

18 1 100 14 26 20 15 10 15 1 0,874 

34 1 100 14 26 20 15 35 35 5 0,878 

8 1 15 14 10 20 40 35 35 1 2,99 

17 1 100 40 26 5 40 10 15 1 0,73 

29 1 15 40 10 5 15 35 15 1 0,623 

50 2 57 27 23 12,5 27,5 22,5 15 2,5 1,3 

54 (C) 2 57 27 23 12,5 27,5 22,5 22,5 2,5 1,311 

53 2 57 27 23 12,5 27,5 22,5 22,5 5 1,311 

5 1 100 40 26 5 15 35 35 5 0,304 

40 2 57 14 23 12,5 27,5 22,5 22,5 2,5 2,377 

6 1 100 14 26 5 40 35 35 5 1,69 

43 2 57 27 29,5 12,5 27,5 22,5 22,5 2,5 1,312 

31 1 100 14 26 20 15 10 35 1 0,883 

2 1 100 14 48,5 20 40 10 15 1 1,699 

19 1 15 14 10 5 15 10 15 5 0,902 

25 1 15 40 6,5 20 15 35 35 1 0,78 

22 1 15 14 6,5 5 40 10 35 1 2,522 

11 1 100 40 48,5 20 15 35 35 5 0,386 

24 1 15 14 10 5 40 10 35 5 2,383 

38 2 15 27 8,25 12,5 27,5 22,5 22,5 2,5 1,14 

3 1 15 40 10 20 15 10 15 5 0,602 

36 1 15 14 6,5 5 15 10 15 1 1,018 

23 1 15 14 6,5 20 15 35 15 5 1,255 
48 2 57 27 23 12,5 27,5 10 22,5 2,5 1,294 

1 1 15 40 6,5 20 40 35 15 1 1,166 

33 1 15 40 6,5 5 40 10 35 5 0,993 

30 1 100 40 26 5 40 10 15 5 0,73 

21 1 100 14 26 5 15 35 15 5 0,789 

10 1 100 40 48,5 20 40 10 35 5 0,814 
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3. L’analyse de variance et le modèle de surface de réponse développé 

Le tableau suivant représente les résultats de l’analyse de variance, le seuil de 

signification (α = 5%) qui correspond à un intervalle de confiance de 95%, est utilisé comme 

un critère pour justifier qu’un paramètre influe sur la réponse ou non, un paramètre est à 

prendre comme un terme significatif dans le modèle, si (0.05 ≤ p-value ˂ 0.1), une valeur de 

probabilité supérieure à 0.1 nous permet l’exclusion du paramètre parce qu’il n’a pas 

d’influence sur la réponse, donc il n’a pas de signification dans le modèle. 

La qualité du modèle développé est justifiée par les critères du nombre F de Fisher, et le 

coefficient de corrélation R, une valeur de F de Fisher est de l’ordre de 893, et un coefficient 

de corrélation  qui est égale à 0.980, ces valeurs indiquent que le modèle est très significatif. 

Tableau 7.2. Résultats de l’analyse de variance pour le modèle développé 

Paramètre Coefficient de régression Probabilité  p-value Erreur standard 

Moyenne/interaction 0,34 / 0,0453 

HB 0,0064 <0.0001 0,1831 

β -0,0678 <0.0001 0,0484 
2

β 0,0012 0.0065 0,1319 

mδ 0,0526 <0.0001 0,2073 

cʹ1 0,0189 0.0180 0,0457 

φʹ1 0,0688 <0.0001 0,0453 

φʹ2 0,0078 0.0040 0,0516 

HE -0,0286 0.0163 0,0456 

HB×δm -0,00056 <0.0001 0,1766 

HB×cʹ1 -0,00019 0.0243 0,0516 

HB×φʹ1 -0,00012 0.0120 0,0502 

×β φʹ1 -0,00102 <0.0001 0,0545 

Valeur du F                                       893 

Coefficient de 
  
Corrélation R         0.980 

 

Les résultats présentés dans le tableau précédent montrent que la hauteur du barrage HB, 

et l’angle d’inclinaison du talus aval  β , la largeur moyenne du noyau centrale mδ, l’angle de 

frottement du remblai φ'1, étaient les termes les plus significatifs du modèle du coefficient de 

sécurité développé, une probabilité fortement significative de ces paramètres (p-value ˂ 

0.0001).  

L'angle de frottement du noyau en argile φ'2 et la hauteur de l’ancrage du noyau HE, sont 

des termes significatifs du modèle avec une probabilité acceptable.  

Les termes d’interaction de la hauteur du barrage avec la largeur moyenne du noyau 

(HB×δm) et la cohésion du remblai (HB×cʹ1), ainsi  que l’angle du frottement du remblai (HB×φʹ1), 

apparaissent en termes significatifs du modèle avec une forte probabilité pour le terme d’interaction de 

la hauteur du barrage et la largeur moyenne du noyau. 
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18,774

-19,083

p=,05

Effes estimés standardisés (Valeurs absolues)

HB x c'1 

HE

HB x φ'1

c'1

β 
2

φ'2

δm

HBx δm

β x φ'1

HB

φ'1

β

- 6,853

4,150

- 5,640

- 6,087

- 2,340

- 2,504

- 2,632

2,637

2,865

3,047

 

Le graphe de Pareto suivant Figure (1.7) représente les effets estimés standardisés, le 

graphe indique la dominance de l’effet négatif de l’angle d’inclinaison du talus aval β (19 %), 

et l’effet positif de l’angle de frottement du remblai φʹ1 (18.77%), sur le coefficient de sécurité 

Fs, on remarque aussi un effet négatif de la hauteur du barrage HB, et de la profondeur 

d’encrage HE. 

 La signification du terme quadratique de l’angle d’inclinaison du talus aval β suggère 

également une relation quadratique entre Fs et ce paramètre, mais avec un effet peu important. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.1 Pareto graphe des effets standardisés 

 

Un effet positif remarquable de la largeur moyenne du noyau δm, ainsi que l’angle de 

frottement du noyau en argile φʹ1 et la cohésion du remblai cʹ1 

Sur le graphe de Pareto on note aussi un effet d’interaction important supérieur à 5% de 

l’angle d’inclinaison du talus β et celle de l’angle de frottement du remblai φʹ1. 

L’effet de l’interaction de la hauteur du barrage avec les paramètres, la largeur moyenne 

du noyau δm et la cohésion du remblai cʹ1, ainsi  que l’angle du frottement du remblai φʹ1, est négatif 

sur le coefficient de sécurité Fs. 
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Le modèle développé ou l’équation de surface de réponse quadratique pour le facteur de 

sécurité par rapport aux paramètres d'origine a été exprimé comme suit: 

 

Fs =   0,340 + 0.0064HB – 0.0678β + 0.0012β
2
 + 0.0526δm + 0.0189cʹ1 + 0.0688φʹ1        

+ 0.0078φʹ2 – 0.0286HE – 0.00056(HB×δm)– 0.00019(HB×cʹ1) – 0.00012(HB×φʹ1) – 

0.00102(β ×φʹ1) 

 

La Figure (7.2) représente la comparaison des résultats du modèle développé à ceux 

obtenus par la méthode de Bishop, une bonne corrélation entre les valeurs trouvées (Bishop), 

et par le (modèle). 

 

Figure 7.2 Comparaison des  modèles développés et la  méthode de Bishop 

 

 

Les surfaces de réponse fournies par le modèle développé Figure (7.3) représentent en 

deux dimensions l’interaction entre les différents paramètres et leurs effets sur le coefficient 

de sécurité. 
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                        Fs = f (HB,  φ’1)                                                           Fs = f ( β,  φ’1) 
 

Figure 7.3 surface de réponse  en 2D  des effets d’interactions 

 

Les surfaces de réponse de la Figure 7.3 montrent les effets d’interaction entre la hauteur 

du barrage et la largeur moyenne du noyau δm, on remarque qu’un effet positif de la largeur 

moyenne pour un barrage de 15 à 80 m de hauteur et un effet négatif pour un barrage d’une 

hauteur supérieur à 80 m. La figure montre aussi l’effet d’interaction négatif de la hauteur du 

barrage et les paramètres géotechniques du remblai c’1, φ’1, Ainsi que l’effet d’interaction 

négatif de l’angle d’inclinaison du talus aval β et l’angle de frottement du remblai φ’1, ces 

surfaces de réponse sont présentées avec les valeurs moyennes des autres paramètres. 
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4. Analyse des résidus et le test de normalité 

Les résidus du modèle développé sont indépendants, le graphique des résidus estimés 

contre les valeurs prédites, corresponds à un nuage de points complètement dispersés ne 

présentant aucune structure le long de l’axe des ordonnées ou de forme particulière (Figure. 

(4.7)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.4 Résidus de la différence entre le Fs - Bishop et celui du modèle  

 

Le test de Shapiro-Wilk est un puissant test de normalité, il utilise une technique 

d'analyse de variance pour détecter l'écart d'un échantillon à la normalité, de manière simple, 

il recherche à quel point une distribution de fréquence observée corresponds à la distribution 

de fréquence attendue. 

Les résultats du test de normalité des résidus du modèle développé sont présentés dans 

le tableau suivant : 

Tableau 7.3. Résultats du test Shapiro Wilk  

Taille d'échantillon (N=54) 

Mesures de tendance centrale 

Moyenne : 0,002 Médiane : (0,008) 

Mesures de dispersion 

Ecart type : 0,122 Variance: 0,015 

Test de normalité de Shapiro-Wilk 

W Statistic: 0,974   

p-value: 0,284   

Niveau de signification α : 0,050   

Conclusion: p-value > α = 0.050, la distribution est normale 
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La valeur du W statistique peut donc être interprétée comme le coefficient de 

détermination (le carré du coefficient de corrélation) entre la série des quantiles générés à 

partir de la loi normale et les quantiles empiriques obtenus à partir des données. Plus W est 

élevé, plus la compatibilité avec la loi normale est crédible. La région critique, rejet de la 

normalité, s'écrit : W < Wcr. 

Pour un risque α = 0.05, le seuil critique qui correspond à l’échantillon de taille n = 54 

est Wcr = 0.947, pour notre modèle, W > Wcr, donc au risque de 5%, l'hypothèse de normalité 

est compatible avec nos résultats prévus par le modèle développé. 

 

Figure 7.5 Résidus et l'hypothèse de normalité des valeurs exprimées par modèle 

 

5. Optimisation des dimensions du noyau central en argile  

Le modèle de surface de réponse développé dans cette étude peut être utilisé pour 

optimiser le coefficient de sécurité d'un barrage en terre pris en compte les domaines de 

variations des paramètres géotechniques des matériaux de construction, une telle optimisation 

du coefficient de sécurité conduit à une optimisation des dimensions du profil du barrage ainsi 

que le noyau central en argile.  

Utilisant une application Excel basée sur l’outil du solveur, la fonction de réponse du 

coefficient de sécurité Fs (HB, β, δm, c'1, φ'1, φ'2, HE) est optimisée (Fs = 1.5),  pour fixer une 

largeur moyenne du noyau central à condition de respecter un gradient hydraulique admissible 

qui est inférieur ou égal à 2 (∆H/δm ≤ Iadm), dans notre étude on prend un gradient admissible 

égale à 1.8. 

Le travail d’optimisation est appliqué pour trois profils de barrage : 

1. Un barrage de 15 m avec un angle d’inclinaison β =18° pour une profondeur 

d’encrage de 1 m et 5 m ; 
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2. Un barrage de 57 m avec un angle d’inclinaison β=22° pour une profondeur 

d’encrage de 1 m et 5 m ; 

3. Un barrage de 100 m avec un angle d’inclinaison β=14° pour une profondeur 

d’encrage de 1 m et 5 m. 

Deux cas réels des barrages avec noyau central, pour valider le modèle développé le 

premier c’est le barrage de Tagharist (Khenchla), et le deuxième c’est le barrage de Soubella 

(Msila), le modèle élaboré est appliqué pour optimiser la largeur moyenne du noyau central 

des deux barrages et de comparer les dimensions proposés par le modèle avec les dimensions 

réels des barrages.  

Le tableau 7.4 représente les dimensions théoriques du noyau central pour les trois profils 

des barrages de 15 m, 57m et 100 m. 

Tableau 7.4. Dimensions théoriques du noyau central.  

  
  

HB =15m 

  

HB =57 m 

 

HB =100m 

  Lcmin Lbase   δm  Lcmin Lbase δm  Lcmin Lbase   δm  

Max 3 17 10 10 49 29,5 16 81 48,5 

Min 3 10 6,5 10 23 16,5 16 36 26 

 

Le tableau 7.5 représente les résultats des travaux d’optimisation du noyau central pour 

les profils théorique HB = 15, 57, 100 m, avec une profondeur d’encrage HE = 1 m. 

 

Tableau 7.5. Optimisation de la largeur moyenne du noyau central HE = 1 m. 

HB (m) 15,00 57,00 100,00 

β(°) 18,00 22,00 14,00 

δm(m)  7,50 19,00 33,00 

c’1(kps) 12,50 12,50 12,50 

φ'1(°) 27,50 27,50 27,50 

φ'2(°) 25,00 25,00 25,00 

HE(m) 1,00 1,00 1,00 

Fs Modèle 1,615 1,500 1,470 

Fs Bishops 1,557 1,854 1,538 

 

La Figure 7.6 représente le coefficient de sécurité optimal calculé par la méthode de 

Bishop pour les trois profils du barrage 15, 57, 100 m, respectivement, avec la largeur 

moyenne du noyau central calculé par le modèle élaboré : 
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Figure 7.6 Facteur de sécurité optimale pour les trois profils HE = 1 m. 

 

Le tableau 7.6 représente les résultats des travaux d’optimisation du noyau central pour 

les profils théorique HB = 15, 57, 100 m, avec une profondeur d’encage HE = 5 m. 

Tableau 7.6. Optimisation de la largeur moyenne du noyau central HE = 5 m 

HB (m) 15,00 57,00 100,00 

β(°) ,0061 ,0018 14,00 

δm(m)  008, 19,00 33,00 

c’1(kps) 12,50 12,50 12,50 

φ'1(°) 27,50 27,50 27,50 

φ'2(°) 25,00 25,00 25,00 

HE(m) ,005 ,005 ,005 

Fs Modèle 1,639 1,589 1,360 

Fs Bishop 1,598 1,849 1,520 
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La Figure 7.7 représente le coefficient de sécurité optimal calculé par la méthode de 

Bishop pour les trois profils du barrage 15, 57, 100 m, respectivement avec la largeur 

moyenne du noyau central calculé par le modèle élaboré : 

 

 

 

Figure 7.7 Facteur de sécurité optimal calculé pour les trois profils HE = 5 m 

  

 D’après les calculs d’optimisation par le modèle élaboré sur les trois profils 

théoriques, on remarque : 

 pour un barrage de 15 m de hauteur avec un angle d’inclinaison β= 18° et 16°, un 

coefficient de sécurité optimal pour les deux profondeurs d’encrage 1 et 5 m, 

correspond à une largeur moyenne qui égale à 7.5 jusqu’ à 8 m toute en respectant 

un gradient hydraulique (Iadm =1.8), une largeur moyenne du noyau égale à 

environ 1/2 de la hauteur du barrage (δm =1/2HB). 

 pour un barrage de 57 m de hauteur avec un angle d’inclinaison β= 22° et  18°, un 

coefficient de sécurité optimal pour les deux profondeurs d’encrage 1 et 5 m, 

correspond à une largeur moyenne qui est égale à 19 m, toute en respectant un 

gradient hydraulique (Iadm =1.8), une largeur moyenne du noyau égale à environ 

1/3 de la hauteur du barrage (δm =1/3HB). 
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 pour un barrage de 100 m de hauteur avec un angle d’inclinaison β= 14°, on note 

ici que le coefficient de sécurité calculé par le modèle est de l’ordre de 1.470 et 

1.360 pour les deux profondeurs d’encrage. 

Le coefficient de sécurité obtenu par le modèle est inférieur à celui obtenu par la 

méthode de Bishop, on prend donc le coefficient de sécurité de Bishop. 

Le coefficient de sécurité optimal obtenu par la méthode de Bishop pour les deux 

profondeurs d’encrage 1 et 5 m, correspond à une largeur moyenne qui est égale à    

33 m toute en respectant un gradient hydraulique (Iadm =1.8), une largeur moyenne 

du noyau égale à environ 1/3 de la hauteur du barrage (δm =1/3HB). 

5.1. Cas du barrage Tagharist (Khenchla) 

Le barrage de Tagharist est situé dans la commune de Yabous dans la willaya de 

khenchela dans l’est algérien, il est construit pour satisfaire les besoins domestiques et 

agricoles de la région.  

 La géologie de la fondation  

La formation géologique de la fondation du barrage est constituée des colluvions avec un 

pourcentage faible d’argile limoneuse, cette formation est caractérisée par des épaisseurs 

variables de de 2- 4 m. 

 Les caractéristiques géométriques du barrage : 

 

Type  Digue en terre (alluvions/colluvions) avec noyau 

Noyau La largeur moyenne δm =15.4 m 

Hauteur du barrage  43 m 

Niveau normal de la retenue  NNR 38.5 m 

Niveau des plus hautes eaux NPHE 42.26 m 

Fruit du parement amont 4 H / 1V ,β = 14° 

Fruit du parament aval 4 H / 1V ,β = 14° 

  

 Les caractéristiques géotechniques du barrage : 

 

Matériaux 

Poids 

volumique 

sec (KN/m
3
) 

Poids 

volumique 

saturée (KN/m
3
) 

Cohésion c’ 

(Kps) 

L’angle de frottement φ’ 

(°) 

Remblai : Colluvions 20 21 10 26 

Noyau : Argile  20 21 10 24 

Filtre : Sable 22 22 0 38 
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 Le tableau 7.7  représente les résultats d’optimisation de la largeur du noyau central du barrage de 

Tagharist pour les deux niveaux de la retenue: 

Tableau 7.7. Optimisation de la largeur moyenne du noyau central  

 NNR : 38.5 m NPHE : 42.26 m 

HB (m) 43,00 43,00 

β(°) 14,00 14,00 

δm(m)  
14,33 14.33 

c’1(kps) 10,00 10,00 

φ'1(°) 26,00 26,00 

φ'2(°) 24,00 24,00 

HE(m) 4,00 4,00 

Fs Modèle 1,756 1.756 

Fs Etude avec δm =15.4 m 1,620  1.5300 

 

 Du tableau 7.7, le coefficient de sécurité obtenu par le modèle pour les deux niveaux de 

la retenue avec une largeur moyenne du noyau δm =14.33 m, est proche de celui obtenu par 

l’étude du barrage avec une largeur moyenne réelle δm =15.4 m, avec un gradient admissible 

égal à 1.8. 

 La largeur moyenne obtenue par le modèle comparée avec celle de l’étude réelle est égale 

environ à 1/3 de la hauteur du barrage, pris en considération d’une largeur de la crête du 

noyau est égale à (1/2 - 2/3) de la largeur de la crête du barrage avec des pentes des fruits 

amont et aval du noyau de (1 H / 4V). 

5.2. Cas du barrage Soubella (Msila) 

Le barrage de soubella est situé dans la commune de Magra à la willaya de Msila dans le 

centre algérien, il est construit pour la  lutte contre les inondations des débits du cours d’eau et 

satisfaire les besoins domestiques de la région.  

 La géologie de la fondation  

La formation géologique de la fondation du barrage est constituée des dépôts alluviaux 

avec des marnes, cette formation est caractérisée par une épaisseur moyenne de 5 m. 
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 Les caractéristiques géométriques du barrage 

 

Type  Digue en terre (alluvions/colluvions) avec noyau 

Noyau La largeur moyenne δm =21.5 m 

Hauteur du barrage  67 m 

Niveau normal de la retenue  NNR 62 m 

Niveau des plus hautes eaux NPHE 65 m 

Fruit du parament amont 2.7 H / 1V ,β = 20° 

Fruit du parament aval 2.7 H / 1V ,β = 20° 

  

  

 Les caractéristiques géotechniques du barrage : 

 

Matériaux 

Poids 

volumique 

sec (KN/m
3
) 

Poids 

volumique 

saturée (KN/m
3
) 

Cohésion c’ 

(Kps) 

L’angle de frottement φ’ 

(°) 

Remblai : Colluvions 20 20 10 33 

Noyau : Argile  19.3 20 25 21 

Filtre : Sable 22 22 0 38 

  

 Le tableau 7.8  représente les résultats d’optimisation de la largeur du noyau central du 

barrage de Tagharist pour les deux niveaux de la retenue: 

 

Tableau 7.8. Optimisation de la largeur moyenne du noyau central  

 NNR : 62 m NPHE : 65 m 

HB (m) 67,00 67,00 

β(°) 20,3 20,3 

δm(m)  
21,00 21,00 

c’1(kps) 10,00 10,00 

φ'1(°) 33,00 33,00 

φ'2(°) 21,00 21,00 

HE(m) 5,00 5,00 

Fs Modèle 1,568 1,568 

Fs Etude avec δm =21.5m 1,575 1.523 
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 Le tableau 7.8, indique, le coefficient de sécurité obtenu par le modèle pour les deux 

niveaux de la retenue avec une largeur moyenne du noyau δm = 21 m, est proche de celui 

obtenu par l’étude du barrage avec une largeur moyenne réelle  δm =21.5 m, avec un gradient 

admissible égal à 1.8. 

 La largeur moyenne obtenue par le modèle comparée avec celle de l’étude réelle est égale 

à environ à 1/3 de la hauteur du barrage, pris en considération d’une largeur à la crête du 

noyau qui est égale à (1/2) de la largeur de la crête du barrage avec des pentes des fruits 

amont et aval du noyau de  (1 H / 4V). 

6. Conclusion 

Dans cette étude, la méthodologie des plans d’expérience, en particulier le plan central 

composite centré, est utilisée pour approcher la fonction du coefficient de sécurité d’un 

barrage en terre avec noyau central en argile, et pour montrer l'effet de chaque paramètre 

significatif sur le coefficient de sécurité. 

Les résultats obtenus exposent qu’un effet positif de la largeur moyenne du noyau central 

ainsi que les paramètres géotechniques du remblai et du noyau sur le coefficient de sécurité 

d’un barrage en terre avec une hauteur inférieur ou égale 80m (HB≤ 80).  

Les résultats montrent aussi un effet négatif des paramètres : la hauteur du barrage HB, 

l’angle d’inclinaisonβ, et la profondeur d’encrage HE, toute augmentation de ces paramètres 

sans prendre en considération l’effet de leurs interactions conduit à une réduction du 

coefficient de sécurité du barrage. 

 Utilisant le modèle élaboré, les résultats de l’optimisation de la largeur moyenne du 

noyau pour les profils théoriques et les cas réels des barrages de Khenchla et Msila montrent 

qu’une largeur optimale égale à environ à 1/3 de la hauteur du barrage (δm = 1/3HB) avec un 

gradient admissible inférieur ou égal à 2 et un coefficient de sécurité optimal égal à environ 

1.5 jusqu'à 1.7 pour un barrage en terre d’une hauteur supérieur à 15 m (HB > 15). 

 On recommande de prendre une largeur à la crête du noyau qui est égale à (1/2) de la 

largeur de la crête du barrage avec des pentes des fruits amont et aval du noyau de  (1 H / 4V). 
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Conclusion Générale 

 

Chaque barrage est unique par sa conception, sa rupture entraîne des conséquences 

certainement plus graves que celles de la rupture de n’importe quelle autre structure. 

Le coût d’investissement des barrages en terre est très étroitement lié au volume des 

terrassements pour leur réalisation. Vu aussi les questions de sécurité, il est absolument 

nécessaire d’étudier leur stabilité dans les différents cas de chargement. 

Dans cette étude, a été entreprise une analyse de l’effet d’une variation dans les 

principaux paramètres sur la stabilité des barrages en terre en utilisant la méthode  

paramétrique et la méthodologie des plans d’expérience. 

Après une étude paramétrique d’une variation dans les principaux paramètres sur le 

coefficient de sécurité des barrages en terre homogènes, nous pouvons retenir les points 

suivants : 

 Le coefficient de sécurité diminue avec l’augmentation de la hauteur du 

barrage ; 

 L’adoucissement des pentes fait augmenter le coefficient de sécurité (améliore 

la stabilité des barrages) ; 

 La  risberme unique améliore la stabilité du barrage ; 

 La double risberme entraîne un volume supplémentaire de matériaux inutile 

(moins important) et joue le rôle de déstabilisateur par leur poids ; 

 L’effet de la cohésion est très important que l’effet de l’angle de frottement ; 

 Pour une hauteur jusqu’à 20 m, l’effet de la cohésion est remarquable, au-

dessus de cette hauteur, ce dernier n’est plus important, ce qui confirme que 

l’effet des forces de la cohésion diminue lorsque la hauteur du barrage 

augmente ; 

 La diminution de 5° dans l’angle de frottement interne et de 10 kps dans la 

cohésion favorise une chute de ∆Fs constante qu’elle que soit la valeur initiale. 

La méthodologie des plans d’expérience, en particulier le plan central composite 

centré, a été utilisée pour approcher la fonction du coefficient de sécurité d’un barrage en 

terre, et pour montrer l'effet de chaque paramètre significatif sur le coefficient de sécurité Fs, 

les résultats montrent clairement que cette dernière méthode (plans d’expérience) a été utilisée  

 



Conclusion générale 

|P a g e - 114 - 

 

avec succès pour établir une surface de réponse qui représente la relation fonctionnelle entre 

les propriétés géotechniques des matériaux de construction, et le coefficient de sécurité Fs. 

Les valeurs de réponse Fs prévues pour les trois cas des barrages en terre homogènes de 

10, 20, 30 m de hauteur, indiquent une très bonne concordance entre le modèle de surface de 

réponse et les valeurs calculées par la logiciel Geostab 4.0. 

Les résultats montrent qu’un effet positif de la cohésion c' et l’angle de frottement φ' sur le 

coefficient de sécurité des trois cas des barrages en terre homogènes, l’effet de la cohésion c', 

est remarquable pour les petits barrages HB = 10 m, quand HB = 20 et 30 m de hauteur, cet 

effet diminue, tandis que l'effet de l'angle de frottement est important lorsque HB > 10 m. 

Le poids volumique sec et saturé vaut un effet faible selon les résultats trouvés, les deux 

paramètres ont une influence négligeable sur le coefficient de sécurité surtout pour un                

HB > 10 m. 

Deux modes de rupture ont été appliqués en utilisant les modèles du coefficient de 

sécurité développés dans cette étude, les résultats montrent que la rupture d'un barrage en 

terre homogène peut être observée pour une réduction de 4 kPa de cohésion et 11° d'angle de 

frottement. 

Pour le cas des barrages en terre non homogènes particulièrement les barrages en remblais 

avec noyau central en argile, les résultats obtenus exposent qu’un effet positif de la largeur 

moyenne du noyau central ainsi que les paramètres géotechniques du remblai et du noyau sur 

le coefficient de sécurité d’un barrage en terre avec une hauteur inférieur ou égale à 80 m (HB 

≤ 80). 

Les résultats montrent aussi un effet négatif des paramètres : la hauteur du barrage HB, 

l’angle d’inclinaison β, et la profondeur d’encrage HE, toute augmentation de ces paramètres 

sans prendre en considération l’effet de leurs interactions conduit à une réduction du 

coefficient de sécurité du barrage. 

 Utilisant le modèle élaboré, les résultats de l’optimisation de la largeur moyenne du 

noyau central en argile pour les profils théoriques et les cas réels des barrages de Tagharist 

dans la wilaya de Khenchla et Soubella dans la wilaya de Msila avec des hauteurs des 

barrages supérieurs à 15 m (HB > 15), montrent qu’une largeur optimale égale à environ à 1/3 

de la hauteur du barrage (δm = 1/3HB) avec un gradient admissible inférieur ou égal à 2, et un 

coefficient de sécurité optimal égal à environ 1.5 jusqu'à 1.7. 
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Recommandations: 

Pour les barrages en terre hormogènes on recommande d’éviter la surestimation lors de la 

détermination des propriétés géotechniques des matériaux de construction, toute incertitude 

dans la détermination de ces caractéristiques conduit à une fausse évaluation du coefficient de 

sécurité donc, un faux dimensionnement du corps du barrage. 

 Pour les barrages en remblais avec des hauteurs supérieurs à 15 m, et un noyau central en 

argile, on recommande de prendre une largeur moyenne du noyau égale à 1/3 de la hauteur du 

barrage, et une largeur à  la crête du noyau qui est égale à (1/2) de la largeur de la crête du 

barrage qui vérifier les pentes des fruits amont et aval du noyau de  (1 H / 4V). 

 Enfin, cette étude, couvre l’'un des cas de stabilité «stabilité à long terme», ces résultats 

peuvent inciter les chercheurs pour étudier l'effet des variations dans ces principaux 

paramètres dans les autres cas les plus sensibles sur la stabilité du corps du barrage en terre, 

par exemple, le cas du vidange rapide, ou le cas d'un séisme en utilisant d'autres méthodes 

d'analyse de stabilité et d’autres approches. 
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Annexe  

La géométrie des l’ouvrages 

 

La géométrie de l’ouvrage « variation du HB»   

 

HB (m) D (m) H NNR (m) b (m) Lb (m) Lc (m) P (m) d (m) H2 (m) Lt (m) 

5 3 2 3 30.50 10.167 6.00 16.13 0.12 14.33 

10 3 7 5 60.00 20.00 21.00 25,30 0,95 19,00 

15 3 12 6 88,50 29,50 36.00 33,80 2,07 23,00 

20 3 17 7 117.00 39.00 51.00 42,30 3,29 27,00 

25 3 22 8 145,50 48,50 66.00 50,80 4,56 31,00 

30 3 27 9 174.00 58.00 81.00 59,30 5,86 35,00 

35 3 32 9 201,50 67,167 96.00 67,13 7,24 38,33 

40 3 37 10 230.00 76,667 111.00 75,63 8,57 42,33 

45 3 42 11 258,50 86,167 126.00 84,13 9,90 46,33 

50 3 47 11 286.00 95.333 141.00 91.97 11.31 49.67 

 

 

 

Résultats pour l’effet de la hauteur du barrage 
   

 LF 1 LF 2 LF 3 
HB Fs aval Fs amont Fs aval Fs amont Fs aval Fs amont 

10 2,158 2,876 1,955 2,522 2,242 2,965 

15 1,751 2,437 1,558 2,143 1,911 2,709 

20 1,525 2,211 1,348 1,937 1,733 2,566 

25 1,395 1,980 1,220 1,808 1,614 2,364 

30 1,294 1,818 1,152 1,721 1,501 2,174 

35 1,228 1,697 1,082 1,656 1,418 2,033 

40 1,170 1,601 1,035 1,604 1,356 1,924 

45 1,122 1,525 1,033 1,562 1,307 1,830 

 

  

Résultats pour l’effet de la pente des talus 

1-  pour les matériaux médiocres (c’=10kps, φ’=20°) 

 HB=10m HB=20m HB=30m 
X (m) Fs aval Fs amont Fs aval Fs amont Fs aval Fs amont 

2,00 1,491 1,684 1,175 1,371 1,058 1,221 

2,50 1,764 1,961 1,421 1,577 1,293 1,441 

2.75 1,918 2,082 1,565 1,740 1,427 1,549 

3.00 2,078 2,270 1,706 1,843 1,530 1,673 

3,50 2,420 2,571 1,925 2,197 1,737 1,936 

3,75 2,561 2,717 2,040 2,335 1,847 2,068 

4,00 2,699 2,858 2,160 2,472 1,959 2,189 
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2 -  pour les matériaux moyenne (c’=20kps, φ’=25°)  

 HB=10m HB=20m HB=30m 
X (m) Fs aval  Fs amont Fs aval Fs amont Fs aval Fs amont 

2,00 2,108 2,686 1,704 2,046 1,510 1,794 

2,50 2,460 3,010 1,964 2,63 1,784 2,113 

2.75 2,548 3,107 2,026 2,699 1,851 2,263 

3.00 2,636 3,215 2,094 2,768 1,909 2,420 

3,50 2,801 3,396 2,239 2,955 2,039 2,759 

3,75 2,899 3,489 2,315 3,048 2,109 2,850 

4,00 2,984 3,577 2,391 3,105 2,180 2,936 

 

3-  pour les matériaux LF1 (c’=22kps, φ’=15°)  

 HB=10m HB=20m HB=30m 
X (m) Fs aval Fs amont Fs aval Fs amont Fs aval Fs amont 

2,00 1,795 2,303 1,320 1,559 1,104 1,368 

2,50 2,158 2,632 1,537 2,092 1,298 1,602 

2.75 2,300 2,857 1,662 2,14 1,422 1,708 

3.00 2,407 2,942 1,765 2,197 1,545 1,821 

3,50 2,563 3,102 1,898 2,514 1,658 2,219 

3,75 2,650 3,181 1,967 2,589 1,718 2,351 

4,00 2,724 3,262 2,033 2,665 1,780 2,421 

 

 

Résultats pour l’effet de la risberme 

1-  pour la risberme unique 

 HB=15m HB=20m 
b (m) Fs aval Fs amont Fs aval Fs amont 

3,00 1,803 2,628 1,569 2,252 

4.00 1,826 2,673 1,582 2,325 

5.00 1,840 2,723 1,597 2,453 

6.00 1,868 2,768 1,612 2,508 

7.00 1,897 2,814 1,628 2,541 

8.00 1,927 2,859 1,645 2,571 

9.00 1,954 2,904 1,658 2,607 

10.00 1,984 2,950 1,674 2,640 

 

2-  pour  les doubles risbermes  

 HB=30m HB=40m 
b (m) Fs aval Fs amont Fs aval Fs amont 

1.5 1,336 1,986 1,235 1,725 

2 1,357 2,002 1,252 1,741 

2.5 1,379 2,042 1,267 1,757 

3 1,397 2,067 1,283 1,773 

3.5 1,410 2,091 1,298 1,789 

4 1,422 2,116 1,315 1,805 

4.5 1,435 2,140 1,330 1,821 

5 1,451 2,165 1,345 1,836 
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Relation entre Fs, HB et X   

Talus aval (c’=10, φ’=20°) 

HB (m) X (m) Fs 

  
  

10 
  
  
  
  

2,00 1,491 

2,50 1,764 

2,75 1,918 

3,00 2,078 

3,50 2,420 

3,75 2,561 

4,00 2,699 

  
  
  

20 
  
  
  

2,00 1,175 

2,50 1,421 

2,75 1,565 

3,00 1,706 

3,50 1,925 

3,75 2,040 

4,00 2,160 

  
  
  

30 
  
  
  

2,00 1,058 

2,50 1,293 

2,75 1,427 

3,00 1,530 

3,50 1,737 

3,75 1,847 

4,00 1,959 

 

Talus amont (c’=10, φ’=20°) 

HB (m) X (m) Fs 

  
  

10 
  
  
  
  

2,00 1,684 

2,50 1,961 

2,75 2,082 

3,00 2,270 

3,50 2,571 

3,75 2,717 

4,00 2,858 

  
  
  

20 
  
  
  

2,00 1,371 

2,50 1,577 

2,75 1,740 

3,00 1,843 

3,50 2,197 

3,75 2,335 

4,00 2,472 

  
  
  

30 
  
  
  

2,00 1,221 

2,50 1,441 

2,75 1,549 

3,00 1,673 

3,50 1,936 

3,75 2,068 

4,00 2,189 
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Talus aval (c’=20, φ’=25°) 

HB (m) X (m) Fs 

  
  

10 
  
  
  
  

2,00 2,108 

2,50 2,460 

2,75 2,548 

3,00 2,636 

3,50 2,801 

3,75 2,899 

4,00 2,984 

  
  
  

20 
  
  
  

2,00 1,704 

2,50 1,964 

2,75 2,026 

3,00 2,094 

3,50 2,239 

3,75 2,315 

4,00 2,391 

  
  
  

30 
  
  
  

2,00 1,510 

2,50 1,784 

2,75 1,851 

3,00 1,909 

3,50 2,039 

3,75 2,109 

4,00 2,180 

 

Talus amont (c’=20, φ’=25°) 

HB (m) X (m) Fs 

  
  

10 
  
  
  
  

2,00 2,686 

2,50 3,010 

2,75 3,107 

3,00 3,215 

3,50 3,396 

3,75 3,489 

4,00 3,577 

  
  
  

20 
  
  
  

2,00 2,046 

2,50 2,630 

2,75 2,699 

3,00 2,768 

3,50 2,955 

3,75 3,048 

4,00 3,105 

  
  
  

30 
  
  
  

2,00 1,794 

2,50 2,113 

2,75 2,263 

3,00 2,420 

3,50 2,759 

3,75 2,850 

4,00 2,936 
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Résultats pour l’effet des caractéristiques géotechniques 

Résultas pour l’effet de c’ = 10 kps et φ’ « talus aval » 

HB (m)  φ' =5° φ' =10°  φ' =15°  φ' =20°  φ' =25°  φ' =30°  φ' =35° 

10,0 1,031 1,281 1,523 1,764 2,014 2,278 2,428 

15,0 0,802 1,050 1,296 1,541 1,796 2,007 2,106 

20,0 0,663 0,935 1,177 1,425 1,689 1,818 1,905 

25,0 0,606 0,851 1,095 1,344 1,606 1,741 1,822 

30,0 0,548 0,798 1,041 1,293 1,554 1,681 1,765 

35,0 0,515 0,761 1,003 1,254 1,517 1,620 1,698 

40,0 0,467 0,715 0,964 1,222 1,496 1,590 1,664 

45,0 0,447 0,691 0,937 1,195 1,470 1,561 1,633 

 

Résultats pour l’effet de c’ = 10 kps et φ’ « talus amont» 

HB (m)  φ' =5° φ' =10°  φ' =15°  φ' =20°  φ' =25°  φ' =30°  φ' =35° 

10,0 1,240 1,566 1,894 2,225 2,572 2,940 3,163 

15,0 0,997 1,305 1,623 1,957 2,312 2,697 2,939 

20,0 0,860 1,172 1,484 1,811 2,160 2,538 2,798 

25,0 0,761 1,070 1,381 1,706 2,054 2,430 2,708 

30,0 0,720 1,019 1,328 1,650 1,994 2,368 2,644 

35,0 0,694 0,985 1,286 1,600 1,936 2,300 2,590 

40,0 0,646 0,937 1,238 1,552 1,888 2,251 2,555 

45,0 0,608 0,899 1,200 1,514 1,849 2,213 2,528 

 

Résultats pour l’effet de c’ = 20 kps et φ’ « talus aval » 

HB (m)  φ' =5° φ' =10°  φ' =15°  φ' =20°  φ' =25°  φ' =30°  φ' =35° 

10,0 1,548 1,798 2,056 2,250 2,350 2,445 2,529 

15,0 1,170 1,424 1,676 1,895 1,998 2,089 2,181 

20,0 0,961 1,222 1,479 1,721 1,821 1,903 1,990 

25,0 0,841 1,094 1,346 1,604 1,709 1,786 1,866 

30,0 0,745 0,997 1,255 1,517 1,643 1,722 1,805 

35,0 0,695 0,940 1,192 1,449 1,580 1,654 1,731 

40,0 0,670 0,907 1,150 1,403 1,549 1,619 1,692 

45,0 0,628 0,866 1,109 1,363 1,516 1,586 1,658 

 

Résultats pour l’effet de c’ = 20 kps et φ’ « talus amont » 

HB (m)  φ' =5° φ' =10°  φ' =15°  φ' =20°  φ' =25°  φ' =30°  φ' =35° 

10,0 2,141 2,477 2,812 3,064 3,129 3,196 3,266 

15,0 1,684 1,993 2,312 2,645 2,867 2,938 3,005 

20,0 1,399 1,722 2,051 2,380 2,708 2,784 2,848 

25,0 1,208 1,525 1,850 2,176 2,523 2,682 2,750 

30,0 1,114 1,413 1,721 2,045 2,389 2,612 2,685 

35,0 1,070 1,361 1,661 1,974 2,308 2,554 2,627 

40,0 1,004 1,295 1,596 1,911 2,246 2,515 2,588 

45,0 0,928 1,220 1,520 1,835 2,170 2,485 2,557 
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Résultats pour l’effet de c’ = 30 kps et φ’ « talus aval » 

HB (m)  φ' =5° φ' =10°  φ' =15°  φ' =20°  φ' =25°  φ' =30°  φ' =35° 

10,0 2,058 2,198 2,289 2,380 2,473 2,547 2,624 

15,0 1,528 1,787 1,891 1,995 2,082 2,171 2,244 

20,0 1,237 1,500 1,671 1,765 1,852 1,931 2,006 

25,0 1,076 1,328 1,580 1,672 1,757 1,831 1,910 

30,0 0,942 1,193 1,451 1,609 1,685 1,763 1,845 

35,0 0,876 1,120 1,371 1,543 1,615 1,688 1,764 

40,0 0,836 1,071 1,313 1,504 1,578 1,648 1,720 

45,0 0,778 1,014 1,256 1,459 1,544 1,612 1,683 

 

Résultats pour l’effet de c’ = 30 kps et φ’ « talus amont» 

HB (m)  φ' =5° φ' =10°  φ' =15°  φ' =20°  φ' =25°  φ' =30°  φ' =35° 

10,0 2,970 3,049 3,119 3,180 3,241 3,304 3,361 

15,0 2,342 2,660 2,807 2,881 2,945 3,007 3,071 

20,0 1,929 2,265 2,594 2,704 2,776 2,837 2,898 

25,0 1,645 1,972 2,299 2,593 2,663 2,731 2,790 

30,0 1,500 1,807 2,115 2,439 2,585 2,656 2,718 

35,0 1,399 1,696 1,995 2,309 2,523 2,593 2,660 

40,0 1,312 1,608 1,912 2,218 2,480 2,549 2,620 

45,0 1,241 1,534 1,831 2,132 2,445 2,515 2,585 
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