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AUCUNE DOCUMENTATION PERMISE — JUSTIFIEZ BIEN VOS RÉPONSES 

Problème no 1 (10 points) 

Une sédimentométrie sur un sol prélevé dans le marais Saint-Anselme permet de déterminer un contenu 
en particules de 11,5 % passant le diamètre de 0,002 mm. Le tamisage subséquent donne respectivement 
pour sa part 100,0 % et 85,0 % passant au tamis no 40 et no 200. Des essais à l’appareil de Casagrande 
sur ce même sol procurent les mesures du tableau 1. Si ce sol présente une limite de plasticité de 17,8 %, 
déterminer : 

a) Sa limite de liquidité.

b) Sa classe USCS et donner une description.

c) Son activité.

Tableau 1. Mesures tirées d’essais à l’appareil de limite de liquidité de Casagrande. 

Masse totale (g)  Masse sèche (g)  Teneur en eau  Nombre de coups 

‐  ‐  17.27 %  43 

‐  ‐  30,02 %  31 

‐  ‐  40,98 %  22 

38,63  26,00  15 

Problème no 2 (10 points) 

Un échantillon de contrôle prélevé sur une levée (couche) de gravier sableux avec trace d’argile 
compactée donne les résultats du tableau 2. Déterminer : 

a) La masse volumique sèche et l’indice des vides.

b) Le degré de saturation.

c) La masse d’eau à ajouter à l’échantillon compacté pour le saturer.

d) Si l’essai Proctor normalisé sur ce sol donne une teneur en eau à l’optimum de 15,3 % et une
masse volumique sèche maximale de 1,90 Mg/m3, quelle est la compacité relative de l’essai du
tableau 2 ?

e) La levée suivante utilise le même sol, mais à une teneur en eau de 17,5 %. Après passage du
rouleau compacteur, il s’avère que la compacité relative n’atteint que 91 % pendant que le devis
en demande 95 %. La personne supervisant les travaux demande à utiliser un équipement de
compactage plus puissant afin d’augmenter la compacité. En tant que responsable du contrôle de
qualité, accordez-vous votre permission pour ce changement d’équipement ? Prendre soin
d’expliquer pourquoi.

Tableau 2. Mesures obtenues du compactage du gravier sableux du problème no 1 

Masse humide extraite du trou Volume du trou excavé Teneur en eau du 
sol extrait

2011 g 944 cm3 13.8 %

Problème no 3 (10 points) 

Pour le montage de la figure 1, le diamètre du perméamètre est de 50 mm. La hauteur LT1 du niveau d’eau 
est de 500 mm et LT2 de 950 mm. Ces deux niveaux sont maintenus constants. L’épaisseur du sol « A » 
(LA) est de 150 mm pendant que celui du sol « B » (LB) est de 100 mm. La base du sol « A » repose à une 
hauteur LC de 150 mm au-dessus du niveau de référence. 
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a) Dans quel sens coule l’eau à travers des sols « A » et « B » ? Pourquoi ? 

b) Quelle est la pression interstitielle au point « X » ? 

c) Déterminer la pression interstitielle au point « Y » si l’écoulement à travers le sol « A » produit une 
perte de charge égale à 50,0 % de celle à travers les deux sols ? 

d) Sachant que la conductivité hydraulique du sol « A » est de 2,5 x 10-5 mm/s, quel est le débit à 
travers les deux sols ? 

e) Quelle est la conductivité hydraulique du sol « B » ? 

f) À quelle hauteur au-dessus du niveau de référence monterait l’eau dans un piézomètre dont l’orifice 
d’entrée serait situé à l’interface entre les sols « A » et « B » ? 

 

 

Figure 1. Montage de l’essai de conductivité hydraulique du problème no 3. 

Bon succès ! 
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Problème no 1 (solution) 
𝑃𝑃0.002 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 11.5% 

𝑃𝑃#40 = 100 % 

𝑃𝑃#200 = 85% 

(a) Déterminer la limite de liquidité 

Déterminer la teneur en eau pour le 4e essai (fermeture de la rainure après 15 coups) : 

𝑤𝑤15 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =
𝑀𝑀𝑡𝑡 −𝑀𝑀𝑐𝑐

𝑀𝑀𝑐𝑐
=

(38.63 − 26,00)𝑔𝑔
26,00 𝑔𝑔

= 48.28 % 

Pour résumer : 

Masse totale (g) Masse sèche (g) Teneur en eau Nombre de coups 
- - 17.27% 43 
- - 30.02% 31 
- - 40.98% 22 

38.63 26.00 48.58% 15 

Mettre les points du tableau en graphique avec w sur les ordonnées et le log du nombre de 
chocs sur les ordonnées : 

 

L’estimation de la droite des moindres carrés pour y= w et x=ln(nb coups) donne : 

w = -0.29788667ln([Nb d'impacts]) + 1.30983069 

La teneur en eau à 25 coups étant par définition la limite de liquidité selon la norme ASTM D4318 : 

𝑤𝑤𝐿𝐿 = −0.29788667 ln(25) +  1.30983069 

𝑤𝑤𝐿𝐿 = 35.1 % 

WL = 35.1%

Nb d'impacts = 25

w = -0.29788667ln([Nb d'impacts]) + 1.30983069
R² = 0.97866886
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