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OBJECTIFS CIBLES 

Apprendre aux élèves ingénieurs les éléments de base qui leur 

permettront de résoudre les problèmes de géotechnique auxquels ils 

seront confrontés, vu la complexité des sols en apportant des réponses, 

voire le choix des fondations, pour un cout minimal tout en assurant la 

meilleure sécurité aux ouvrages réalisés, vis-à-vis de la rupture et des 

tassements possibles. 

PRE-REQUIS Résistance des matériaux, Hydraulique 

 

ORGANISATION DE LA MATIERE 
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APERÇU INDICATIF DU PROGRAMME 

DISPENSE 

 

 

Les sols peuvent servir comme matériaux de construction ou de 

fondations d’ouvrages de génie civil. On en étudie les propriétés 

physiques, mécaniques et hydrauliques afin de le classifier et d’en 

connaitre le comportement.  

Aperçu indicatif du programme dispensé : 

- Détermination des propriétés physiques à partir de mesures 

expérimentales 

- Classification des sols 

- Détermination de l’efficacité du compactage pour divers sols et 

évaluation des conditions optimales. 

- Calcul de la pression et le débit d’écoulement de l’eau dans un 

sol 

- Détermination expérimentale de la perméabilité des sols. 

- calcul des contraintes dans les sols 
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