
                                                                                                                                                                                                    

1ère question :   (12 points) 
1 / Donner la définition d’une étude géotechnique : (5 points) 

L’étude géotechnique est l’ensemble des activités liées aux applications de la mécanique des sols, de la 

mécanique des roches et de la géologie de l’ingénieur suivant un programme ayant un meilleur rapport 

sécurité/coût. 

 

 

 

2/ Parmi la liste ci-dessous cocher sur les essais in situ:    (2 points)  

- Limite d’Atterberg 

- Pénétromètre statique   

- Essai Oedométre  

- Analyse granulométrique 

- Pénétromètre dynamique  

- Essai de cisaillement à la boite 

- SPT  

 

3/ Citer les differents objectifs de l’étude géotechnique   : (5points) 

Lors d’un projet d’aménagement, tout constructeur doit prendre en compte la nature des formations 

constituant le sous-sol du site où il est prévu de réaliser cet aménagement.  Cette reconnaissance du sol permet 

d’obtenir des informations qui vont aider l’ingénieur géotechnicien, à savoir: 

 La répartition et la qualité des terrains en profondeur (profondeur, épaisseur, extension et la nature de 

chaque couche de sol ou de roche). 

 La détermination des propriétés géotechniques des sols et des roches. 

 La  localisation des zones dangereuses. 

 Le système de fondation pouvant transmettre les surcharges de la structure au sol, sans que ce dernier 

subisse des déformations pouvant gênant l’exploitation de l’ouvrage.  

 L’évaluation de la capacité portante de la fondation et estimation du tassement probable de la 

structure. 

 La détermination de la pression latérale pour les ouvrages de soutènement. 

 La détermination de la position de la nappe d’eau. 

2ème question :   (8 points) 
Répondre avec oui ou non pour chaque question : 

 Pour les méthodes de  reconnaissance par puits, tranchée et fouille, Le creusement s’effectue de façon 

mécanique (pelle mécanique) ou manuelle (pelle manuelle).  OUI 

 Le mode d’enfoncement du carottier dans le sol peu se faire : soit par poinçonnement (percussion : battage 

ou pression), soit par rotation. OUI 
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 La colonne continue de sols remontée lors d’un sondage carotté permet d’effectuer des observations 

d’ordre géologique et de réaliser des essais physiques et mécaniques au laboratoire. OUI 

 Généralement il existe deux types de tarière : 1) les tarières simples : spires sur toute la longueur. 2) les 

tarières continues : quelques tours de spires. Non 
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