
 

 Intitulé de l’Unité d’Enseignement : Géotechnique 

Descriptif de l’UE 

Volumes horaires globaux  14 h CM ; 16 h TP-Projet   
Nombre de crédits de l’UE 3 
Spécialité où l’UE est proposée  M1 MSGC 
Semestre où l’enseignement est proposé S2 M1 
 
a) Objectifs de l'Unité d'Enseignement 
L’objectif de cette UE est de tout d’abord de connaître les modèles de base de l’ingénieur géotechnicien, 
et de savoir identifier les paramètres les plus couramment employés à partir d’essais classiques 
(oedométriques,  triaxiaux, pressiométriques). Ces notions sont en effet essentielles pour la maîtrise de tout 
logiciel Eléments Finis dédié à la géotechnique, en vue de la résolution de problèmes concrets de 
dimensionnement   et de vérification (excavation, ouvrages de soutènement, tunnels).  

 
L’UE s’appuie sur un projet dont l’objectif fondamental est d’utiliser un logiciel aux Éléments Finis dédié à 
l’étude de problèmes de déformations et de stabilité en géotechnique. Les problèmes concrets abordés 
dans le cadre du projet comportent les études suivantes : calculs de tassements liés à la construction 
d’ouvrages de fondations superficielles ou profondes, problèmes de consolidation et d’écoulements 
permanents, dimensionnement d’ouvrages de soutènement divers (rideaux de palplanches, parois 
moulées) et  construction de remblais, d’excavations, de tunnels. L’enseignement est réalisé avec le 
logiciel Plaxis V8.6. 
 
b)  Contenu de l’Unité d’Enseignement 
• Calcul des ouvrages de soutènement.  
• Formulation aux Éléments Finis pour un problème couplé hydro-mécanique dans un sol. 
• Travaux d’excavation et de fondations (superficielles et profondes) 
• Ouvrages de soutènement (rideaux de palplanches, parois moulées avec ou sans ancrage) 
• Utilisation de lois de comportement avancées, calculs drainés (long terme) et non drainés 
(justification au court terme). 
• Estimation de facteurs de sécurité globaux 
• Calculs d’ouvrages souterrains (tunnels) par la méthode convergence-confinement. 
 

c) Pré-requis  
Cours de Mécanique et Eléments Finis de M1 (tronc commun) 
 
d) Modalités de contrôle des Connaissances 
Examen final et rédaction d’un rapport de projet. 
 
e) Références bibliographiques 
 

Organisation pédagogique 

Enseignements présentiels 
Volume horaire 
total 

Horaire 
hebdomadaire 

Effectif par 
groupe 

Cours 14 h 2 h 20 

Enseignements dirigés     

Travaux pratiques 16 h 2 h 20 

Projet    

Autre    

 


