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Le processus de rétrogression pour les glissements de terrain de type coulée argileuse peut être initié par

un premier glissement rotationnel qui peut survenir parfois quelques heures avant le début du glissement

ou parfois quelques jours plus tôt. L’Heureux et al. (2009) ont aussi développé une méthode d’analyse

numérique qui a été utilisée pour étudier l’évolution du coefficient de sécurité (FS) suite à l’excavation d’un

talus. Dans la présente étude, une méthodologie similaire à celle de L’Heureux et al. (2009) a été adoptée

pour modéliser l’évolution de la stabilité du talus dans le temps entre un premier glissement rotationnel et

les glissements successifs formant la coulée argileuse à Saint-Luc-de-Vincennes. L’hypothèse de travail

est que les paramètres contrôlant la dissipation des pressions interstitielles et l’évolution du coefficient de

sécurité, à la suite d’une excavation, s’appliquent aussi à l’escarpement arrière laissé par un premier

glissement initiant une coulée argileuse. L’objectif de cette étude est de développer la base d’une

méthodologie permettant la modélisation temporelle des conditions menant à l’initiation des coulées

argileuses.

Les glissements de terrain concernant cette

étude (Figure 1) ont eu lieu près de la

municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes, à

environ 161 km à l’est de Montréal et 100 km à

l’ouest de la ville de Québec, au Canada. Selon

ses observations, un premier glissement

rotationnel (Glissement 1), impliquant le pied du

talus, est survenu le 22 octobre. Quelques jours

plus tard, un plus grand glissement (Glissement

2) impliquant toute la pente et atteignant la crête

du talus est survenu. Ce glissement a initié la

première phase de coulée argileuse

(Glissement 3), survenue le 7 novembre,

laquelle a reculé jusqu’à une distance de 56 m

derrière la crête initiale du talus. La figure 5

présente une photo de la cicatrice de ce premier

épisode, prise le 9 novembre 2016. Quelques

heures suivant la prise de cette photo, une

deuxième phase de coulée est survenue, suivie

très rapidement d’un étalement .

L’observation des données de forages de ce site

montre que l’argile en place est très homogène

et que les propriétés géotechniques sont

similaires sur le site (Tremblay-Auger et al.,

2019). Il s’agit d’un dépôt d’argile silteuse avec
des traces de sables.

Figure 1. Délimitation des épisodes du glissement et

localisation des forages (tirée de Tremblay-Auger et al.,
2019 et modifiée).

Cette étude, bien que préliminaire, a permis :

 D’appliquer efficacement une méthode d’excavation permettant de simuler le déchargement des débris d’un glissement de terrain.

 De reproduire les surfaces de rupture permettant de simuler la morphologie et la stabilité initiales lors du déclenchement de la première coulée.

 D’offrir une première simulation réaliste du temps requis pour initier la coulée, i.e. ici environ 10 jours.

 De démontrer qu’à des fins de sécurité lors d’un premier glissement en zone de risque de coulée argileuse, que des mesures spéciales doivent être prises suivant le premier glissement

(ici le glissement 2).

Enfin, cette approche méthodologique devrait être améliorée par une meilleure connaissance du rôle de la conductivité hydraulique sur l’évolution du coefficient de sécurité avant le

déclenchement de la coulée. Elle devrait être testée sur un état d’excavation documenté pour calibrer certains paramètres.
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Des essais de consolidation avec des essais de perméabilité (k) à charge variable et estimation du

coefficient de consolidation (cv) ont été effectués sur deux échantillons d’argile de Saint-Luc-de-

Vincennes extraits du forage 48042 au sein du Laboratoire de géotechnique de l’Université Laval. Les

valeurs de k et cv choisies pour la suite de la modélisation sont les valeurs les plus représentatives du

sol impliqué dans le glissement, donc à des contraintes effectives similaires à celles retrouvées sur le

terrain. Le tableau 1 résume les paramètres géotechniques utilisée dans cette étude,

γ (kN/m3) µ E (kPa) c’ (kPa) ɸ’ (°) Θs (m
3/m3) Θr (m

3/m3) mv (kPa) k (m/s)

16 2.5 14760 7.5 32 0.66 0.033 7×10-5 9.9 10-10

γ: Poids volumique total µ: Coefficient de Poisson E: Module de Young c’: Cohésion effective
ɸ’: Angle de frottement Θs : Teneur en eau volumétrique à saturation Θr : Teneur en eau résiduelle

mv : Coefficient de compressibilité volumique

Tableau 1 : Valeurs des paramètres du sol utilisées dans l'analyse numérique.

Dans cette étude, le couplage de SLOPE/W et SIGMA/W de la suite GeoStudio (GEO-SLOPE, 2012) a

été utilisé afin de reproduire les conditions ayant mené au processus de rétrogression survenu.

SIGMA/W permet de calculer et valider les contraintes, les pressions interstitielles et les déformations du

sol avant, pendant et après un glissement de terrain. SLOPE/W permet d’évaluer la stabilité de pente en

tenant compte des pressions interstitielles provenant du réseau d’écoulement préalablement modélisé

par SIGMA/W.

Figure 2. L’arbre d’analyse utilisé lors de la modélisation.

Figure 3. Modèle numérique utilisé 

dans SIGMA/W après l’excavation de 

la vallée de rivière.

La figure 2 présente l’arbre d’analyse complet suivi lors de la modélisation numérique

La figure 3 montre le modèle utilisé dans cette étude. La nappe phréatique initiale est à 1 m sous la surface du sol. Le sol du

modèle est considéré saturé. Les points noirs placés sur le modèle présentent l’élévation de la surface de rupture. Une fois

les conditions in situ établies, une excavation de la vallée de rivière a été simulée. Une croûte argileuse a été ajoutée en

surface (désignée par la couleur verte) selon l’information donnée par Tremblay-Auger et al. (2019). En se basant sur la figure

1 présentant la localisation des études géotechniques (Tremblay-Auger et al., 2019), la figure 3 ci-dessous montre la

localisation des différents forages utilisés pour le modèle (48042, 48045 et 48064). L’analyse SIGMA/W utilisée dans cette

modélisation est entièrement couplée. Dans cette analyse, il est obligatoire de définir et d’appliquer des conditions aux limites

de déplacement et des conditions aux limites hydrauliques (Figure 3).

Résultats 
Les résultats des modélisations des glissements 1 à 3 sont présentés et interprétés successivement dans l’article.  

Pour le glissement 1, la

méthode de grille et rayon a

été utilisée afin de calculer le

FS correspondant. La figure 4

montre la surface de rupture

critique obtenue à la suite de

l’analyse de stabilité des

pentes, par la méthode

Morgenstern- Price, avec un

coefficient de sécurité de
1.02.

Pour le glissement 2, selon l’analyse morphologique de ce glissement faites par Tremblay-Auger et al.

(2019), ainsi que le témoignage du propriétaire du terrain, ce glissement aurait donné la forme en goulot de

bouteille caractéristique des coulées argileuses (figure 5). En effet, cette surface, appelée dans cette étude

surface 48, a été prise pour la suite de la modélisation (Figure 6).

Figure 5, Vue de la cicatrice du premier épisode de

coulée, prise le 9 novembre 2016, quelques heures

avant l'événement majeur (Source : Gouvernement du

Québec).

Figure 4 : Résultats de l'analyse de stabilité du talus initial (glissement
1) par la méthode de grille et rayon.

Figure 6. La surface de rupture critique
numéro 48, représentative du glissement 2.
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Pour le glissement 3, comme il est survenu quelques jours après le glissement 2, une diminution du coefficient

de sécurité, d’une valeur supérieure à 1 à une autre valeur en dessous de 1 au bout de quelques jours, est attendue. À cette

fin, des analyses paramétriques du module de déformation et de la fonction de conductivité hydraulique ont été effectuées

(Figure 7). Ces analyses ont permis de regarder l’effet de ces paramètres sur l’évolution temporelle des pressions

interstitielles et du coefficient de sécurité du glissement 3 ainsi que de chercher une surface de rupture représentative de ce

glissement (Figure 8).

Le modèle avec un E de 14 760 kPa et une k de 10-8 m/s donne un coefficient de sécurité qui débute à 1.02 et descend en

dessous de 1 au bout de 10 jours (Figure 9). Il est important de rappeler que la perméabilité trouvée au laboratoire (klabo) est

égale à 10-9 m/s. Donc, le rapport entre kin situ et klabo est égal à 10. Ce rapport est très élevé, car selon Leroueil (1987), le

rapport entre le kin situ et le klabo devrait être de l’ordre de de 1,2 dans les dépôts homogènes.
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Figure 7. Évolution du FS en fonction du temps de la surface 316 
pour différentes valeurs de E et différentes valeurs de k.

Figure 8. Résultats de

l'analyse de stabilité pour le

glissement 3.
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Figure 9 : Évolution du FS en fonction

du temps de la surface 316 avec une
Pa de 150 kPa et une k de 10-8 m/s.
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