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MECANIQUE DES SOLS 
 
 

- LES  SOLS - 
- Notions élémentaires - 

 

-  LES  TALUS  - 
 
 
L’EQUILIBRE DES TERRES : 
 
Un sol, si l’on exclut la roche, est constitué d’une multitude de grains, plus ou moins gros 
et de natures identiques ou différentes, en équilibre plus ou moins stable. 
On distinguera trois états : 
 
L’équilibre « in situ ». 
Il est obtenu par l’effet de cohésion et dépend donc directement du degré de compacité 
et d’une certaine humidité. 
 
Il peut-être rompu : 

 Soit par un assèchement de la 
masse dû au soleil et au vent 

 Soit par une humidification accrue 
du à la pluie. Un orage ne modifie 
pas l’équilibre mais ravine la 
surface. 

 
L’équilibre permanent. 
C’est celui qui est obtenu lorsque l’on 
supprime l’effet de cohésion. 

Le matériau se présente alors sous une forme granuleuse et pulvérulente. Il prend 
naturellement une pente constante par rapport au plan horizontal, on parle de pente de 
talus naturel , en général noté ∆ 

Nature des terres Angle ∆ 
Sable fin et sec 10 à 20° 
Sable fin et humide 15 à 25° 
Gravier moyen légèrement humide 30 à 40° 
Terre végétale humide 30 à 45° 
Terre très compacte 40 à 50° 
Cailloux, éboulis 40 à 50° 
Marnes sèches 30 à 45° 
Argiles sèches 30 à 50° 
Argiles humides 0 à 20° 
Grès tendre et roches diverses 50 à 90° 

 

  SOL.1.3 
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L’équilibre précaire. 
 
Lorsque le matériau est en place dans le sol, il est tassé et humide. Cet état provoque 
une certaine homogénéité qui modifie les conditions générales d’équilibres vue ci-dessus. 
On ne peut donc pas considérer uniquement les forces de frottements et de résistance 
au roulement qui s’applique à un grain, mais celles qui agissent au sein d’une masse 
supposée compacte. 
 
Un physicien, M. Coulomb, à 
démontré que l’on pouvait 
considérer qu’une terre tassée 
rompt son équilibre suivant un 
plan dont la pente est 
directement lié à la pente du 
talus naturel. 
 
Ce plan est appelé plan de rupture. 
 
 

LA POUSSEE DES  TERRES 
 
Lorsque la hauteur d’un talus est importante, et que l’angle du parement forme avec 
l’horizontal un angle supérieur au plan plan de rupture, il est nécessaire d’étayer de 
façon provisoire ( voir la fiche Le blindage des fouilles SOL 1.5) ou définitive ( voir la fiche 
murs de soutènement OA.3.1). 

Dans les deux cas, il est nécessaire de pouvoir 
déterminer la valeur de la poussée des terres. 
 
On considère de façon théorique, que la poussée des 
terres correspond à une charge triangulaire dont les 
cotés AB et BC sont respectivement vertical et 
horizontal et dont l’hypoténuse AC forme avec la 
pente du talus naturel un angle de 90°. 
 
La poussée exercée par cette charge s’applique au 
centre de gravité du triangle, soit au tiers de la 
hauteur. 

 
Les calculs sont effectués par unité de longueur (N par ml) . 
 

On a donc V = S x 1 avec S = (AB x BC) /2 . Comme BC = AB x tg∆  ou BC = h x tg∆  on a S = (h 
x h.tg∆) / 2  soit S = h².tg∆ / 2 
 
L’intensité de la force est donc :  (h².tg∆ x d) / (2 x 9,81) 
« d » étant la densité du matériau et 9,81 la valeur de la gravité en France. 
Pour la densité voir la fiche TP Orga 1.1 


