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Intitulé de la matière : Mécanique des Sols 1 (MDS1) 

Filière : Génie Civil, Spécialité en L3 : Matériaux et Technologie de Construction 

 

Présentation de la matière : Cette matière constitue les bases théoriques et expérimentales qui serviront d'un 

guide essentiel pour étudier le comportement des sols et leurs propriétés.  

Organisation de la matière : Le cours et TD sont dispensés chaque Mardi et Mercredi. 

Objectifs : Caractériser les paramètres physiques d’un sol, l’identifier et le classer à partir des essais de 

laboratoire et in-situ, maitriser son compactage et calculer sa perméabilité ainsi que son réseau 

d'écoulement. 

 

Plan du cours :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Références bibliographiques : 

 Cours pratique de mécanique des sols (Tome 1) : G. Sanglerat, J. Costet, Edition : Dunod 

 Fondations et ouvrages en terre : G. Philipponnat, Edition : EYROLLES 
 
Evaluation : 
1. L’évaluation est sanctionnée par une Epreuve finale [50%] 

2. Un contrôle continue [50%].  
Avec : T1, T2, Tn : Tests effectués (/20), avec   n>=3 
Présence en TD sur 10 points avec (-1) pour chaque absence non justifiée et pour cinq absences et plus (Exclu). 
Participation (/10) : [Préparation de TD (3 points) ; Participation en classe (3 points) ; Présence au cours (4 points)] 

  
Consultation : 
Les consultations seront organisées le Mercredi de 15H30 à 17H00. 
 
 

Contact : 
 
Dr. SAIL Yacine  E-mail : yacinesail@yahoo.fr  Web : www.cuniv-aintemouchent.dz 

Chapitre I : Introduction à la mécanique des 

sols 

-  Problèmes typique de géotechnique 

-  Symboles, Unités et définition 

Chapitre II : Caractéristiques physiques des 

sols et classification 

-  Description et mesure des propriétés physiques 

des sols 

-  Identification des sols 

-  Classification des sols 

 

 

 

Chapitre III : Compactage 

-  Essais de compactage en laboratoire et in situ 

-  Procédés spéciaux de compactage 

Chapitre IV : L’eau dans le sol 

- Description et mesure des propriétés hydrauliques 

des sols 

- Hydraulique souterraine sous des ouvrages de 

génie civil 

-  Contraintes effectives 

-  Capillarité dans les sols non saturé 

 


