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Examen Note 

GCIV-3420 Mécanique des sols 

Durée : 2 heures 30 minutes  Date : Le mercredi 25 avril 2021  

AUCUNE DOCUMENTATION PERMISE   -   JUSTIFIEZ BIEN VOS RÉPONSES 

Problème no. 1 (15 points) 

L’eau dans un piézomètre installé dans la couche de gravier GW du terrain de la figure 1 monte jusqu’à l’élévation 
19.00 m. Des échantillons de sol pris au centre de chaque couche donnent les propriétés du tableau 1. En 
supposant que le sable fin demeure saturé par capillarité au-dessus de la surface libre, calculez et tracez : 

a)  Le profil de la contrainte totale verticale;

b)  Le profil de la pression interstitielle ;

c)  Le profil de la contrainte effective verticale.

Prendre soin de bien identifier les pentes de vos profils ! 

Problème no. 2 (10 points) 

Un calcul donne dans les conditions avant la construction une contrainte totale verticale de 38,8 kPa et 
une pression interstitielle de 19,6 kPa au centre de la couche d’argile de la figure 2. La construction prévue 
d’un bâtiment doit exercer 600 kN sur chacune des deux semelles (figure 2). Si les deux semelles 
distribuent leur charge uniformément sur leur base (négligez le poids des semelles) avec les autres 
dimensions et caractéristiques du tableau 2, calculez à l’aide de la méthode de Boussinesq : 

a) La pression exercée par les semelles S1 et S2 immédiatement (à profondeur nulle) sous leur base.

b) L’accroissement net de contrainte résultant de S1 et S2, suivant l’axe illustré à la figure 2 (à droite),
au centre de la couche d’argile CL.

c) Si un échantillon prélevé au centre de la couche d’argile donne un indice initial des vides de 1.20,
des indices de rechargement de 0.02 et de compression de 0,75 et une contrainte de
préconsolidation de 45.0 kPa, quel sera le tassement de la couche d’argile dans l’axe de la coupe
illustré à la figure 2?

Figure 2. Vue en plan et en coupe des deux semelles du bâtiment à construire du problème no. 2. 

Tableau 1. Propriétés du terrain de la question no. 1. 

Couche 

Hi 

(m) 

sat 

(kN/m3)

SP H1=0.20 
H2=0.80 21.5

CH H3=2.00 18.5

GW H4=1.00 20.8

Sable fin SP 

Argile CH 

Gravier GW

H1

H2

H3

H4 El.15.00 m 

Figure 1. Coupe du terrain de la 
question no. 1. 
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Tableau 2. Caractéristiques du problème no 2. 

Dimension 
(m) 

B1 1.00

L1 2.00

B2 1.00

L2 2.00

E 1.00

E1 3.00

HSW-SM 1.50

HCL 1.00

Problème no. 3 (10 points) 

Les résultats d’un essai triaxial consolidé drainé et d’un deuxième essai triaxial consolidé non drainé sur 
une argile normalement consolidée sont présentés au tableau 3. Sachant que les deux essais utilisent 
une pression interstitielle de contre-pression (u0) nulle : 

a) Déterminer les propriétés d’ingénierie du critère de rupture de cette argile.

b) Calculer l’angle du plan de rupture de chaque essai.

c) Quelle est la résistance au cisaillement mesurée par l’essai no 1?

Note : Vous pouvez résoudre ce problème analytiquement ou graphiquement. 

Tableau 3. Résultats de deux essais triaxiaux sur l’argile du problème no. 3. 

Essai 
no 

Conditions 
de l’essai 

triaxial 

Pression dans la 
cellule 
(kPa)

Contrainte axiale 
maximale (à la 

rupture) 
(kPa)

Pression interstitielle 
à la rupture 

(kPa)

1 CD 300 950 Non mesurée

2 CU 200 450 84,6

Problème no. 4 (5 points) 

Un remblai d’une grande dimension exerce une surcharge de 
70 kPa sur le terrain présenté à la figure 3. Un calcul permet 
de prédire un tassement de consolidation de 200 mm. Si le 
tassement observé le 75e jour après la fin de la construction 
du remblai donne une mesure de 20 mm, quel sera le 
tassement le 300e jour après la fin de la construction? 
(Supposer une construction très rapide du remblai) 

Bon succès! 

Argile CH 

Sable SW 

Gravier GP 

1.00 m

3.00 m

1.00 m

Figure 3. Terrain du problème no 4 
avant la construction du remblai. 




