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1. Introduction : 

Dans la pratique la résolution d'un problème de Mécanique des Sols consiste 

souvent à : 

 -vérifier que la stabilité vis-à-vis de la rupture est assurée avec un coefficient de 

sécurité satisfaisant ; 

 -s'assurer que le dimensionnement de l'ouvrage est compatible avec les 

tassements admissibles, la première est l'objet du présent chapitre.  
 

1.1 Bref rappel sur les contraintes : 

La contrainte en un point M situé à l’intérieur d’un milieu continu définit par 

apport à une facette passant par ce point. La contrainte ƒ   sur une facette donnée 

se décompose en : 

σ : Contrainte normale 

                                       ƒ   
    τ: Contrainte tangentielle 

 
Figure1 : Contraintes relatives à une facette 

 

La rupture des sols s’effectue par cisaillement, c’est à dire lorsque la contrainte 

de cisaillement τ devient « trop importante ». 

 

1.2 Cercle de Mohr (diagramme de Mohr): 

Un cercle de Mohr est un diagramme circulaire aidant dans la recherche des 

contraintes principales. 

Il permet de visualiser les relations existantes entre les contraintes et permet de 

connaître simplement les contraintes dans toutes les directions en connaissant le 

tenseur des contraintes en un point M. 

 

Pour dessiner ce cercle, il faut placer les contraintes normales σx  et σysur les 

abscisses et τxy  et -τxy  sur les ordonnées, nous obtenons alors le point T dont la 



position peut être trouvée : 

    • graphiquement en remarquant que l’orientation α de la facette, par rapport 

au plan portant la contrainte σ1, est égale sur le plan de Mohr à deux fois l’angle 

formé au centre M du cercle entre le segment MT et Mσ1 (voir l’exemple sur la 

figure), 

    • mathématiquement à l’aide des expressions suivantes :  
 

 𝛕 =
𝛔𝟏−𝛔𝟑 

𝟐
𝐬𝐢𝐧𝟐𝛂      et      𝛔 =

𝛔𝟏+𝛔𝟑 

𝟐
+

𝛔𝟏−𝛔𝟑 

𝟐
𝐜𝐨𝐬𝟐𝛂 

 

 
Figure2 : Cercle de Mohr. 

 

2. Résistance et rupture des sols :  
* On définit la résistance au cisaillement comme la contrainte de cisaillement 

maximale que le sol peut supporter.  

 

* La résistance au cisaillement d’un sol est la résistance interne par unité de 

surface qu’un sol peut offrir pour résister à une rupture ou à un cisaillement le 

long d’un plan. 

 

Résistance mobilisée :  

La résistance mobilisée est la contrainte de 

cisaillement qui prévôt à un angle 𝛂f = 45
o
 +f/2 

pour un état de contrainte donnée (figure). 



Résistance disponible : 

La résistance disponible est la contrainte de 

cisaillement critique déterminée à partir du 

critère de rupture = c+tanpour la 

contrainte en question (fig) . 

 

 

Facteur de sécurité : 

F.S = Résistance disponible / Résistance mobilisée 

 

2.1 Définition de la rupture du sol : En pratique, la rupture d’une éprouvette 

de sol s’apprécie d’après les déformations du sol : on trace en cours d’essai la 

courbe représentant la variation de la déformation du sol en fonction de la 

sollicitation qui l’a produite. Ces courbes ont, suivant la nature et l’état du sol, 

l’une des deux allures représentées sur la figure : 

 

Figure3 : Courbe effort-déformation dans un essai de cisaillement 

2.2 Modes de rupture possibles d’un sol : 

On peut identifier dans les sols trois principaux types de sollicitations : par 

traction, compression ou cisaillement.   

 

            Compression                      Traction                        Cisaillement  

 

 



- Compression : les sols présentent en général une bonne résistance à la 

compression. Cette résistance à la compression n’est pas en général le 

critère dimensionnant des ouvrages. 

 

- Traction : la cause principale de sollicitation dans les sols est la gravité 

terrestre, créant des efforts verticaux dirigés vers le bas, les contraintes de 

traction sont en générales absentes. De plus, la résistance à la traction des 

sols est très faible voire nulle, on ne cherche donc pas en général à 

l’évaluer et on lui attribue par défaut une valeur nulle. 

 

- Cisaillement : la rupture d’un sol par cisaillement est en général 

provoquée avant que ne se produise sa rupture par contraintes de 

compression. Ainsi pour dimensionner des ouvrages de génie-civil 

(fondations...), il suffit en général de connaître la résistance au 

cisaillement du sol, car s’il y a rupture ce sera suivant une sollicitation en 

cisaillement. 

 

2.3 Comportement drainé et non drainé d’un sol  

2.3.1 Introduction  
La résistance au cisaillement d’un sol dépend de nombreux facteurs, tels que la 

nature et l’état du sol, mais aussi l’intensité des efforts exercés et la manière 

dont ces efforts sont appliqués.  

Dans les sols saturés, cette résistance est liée uniquement au squelette solide du 

sol, puisque l’eau interstitielle n’offre aucune résistance aux efforts de 

cisaillement ou de distorsion. Elle ne dépend, de ce fait, que des contraintes 

effectives qui s’exercent aux points de contact des particules solides.  

On distingue, de ce point de vue, deux grands types de comportement du sol :  

- le comportement drainé:  
Il correspond à la phase finale, après quelques mois à quelques années 

pendant lesquels l’eau a eu le temps de circuler au sein du sol (fin de la 

consolidation primaire), l’eau libre s’est évacuée. Le comportement du sol 

est régi uniquement par celui du squelette solide (étude en contraintes 

effectives). Il s’agit d’un comportement à long terme. 

- le comportement non drainé :  
C’est la phase initiale, de chantier ou des premières années de vie d’un 

ouvrage, pendant laquelle l’eau comprise dans les pores du sol n’a pas le 

temps de se déplacer (ceci est surtout 

vrai dans le cas des argiles qui sont peu perméables).   

L’eau n’a pas eu encore le temps de s’évacuer et le sol se déforme à 

volume constant. Il s’agit alors d’un comportement à court terme (étude 

en contraintes totales).   

  



2.3.2 Relation avec la nature du sol :  

Il existe une certaine correspondance entre le comportement des sols et leur 

nature.  

En particulier, en se référant aux deux grands types de sols, pulvérulents ou 

grenus, d’une part, cohésifs ou fins, d’autre part, on peut indiquer ce qui suit.     

- Pour les sols pulvérulents ou grenus à forte perméabilité (galets, 

graviers, sables grossiers, etc.), quelles que soient les conditions 

d’application de l’effort, on observe toujours un comportement drainé.  

- Pour les sols pulvérulents ou grenus de faible perméabilité (sables fins, 

notamment lorsque leur épaisseur est importante) et pour les sols cohésifs 

ou fins (sols limoneux, argileux, organiques), le comportement de ces sols 

en cas de sollicitation rapide est, en principe, non drainé, tandis que le 

comportement drainé ne peut être observé que dans des essais lents.  

 

 3. Détermination en laboratoire des caractéristiques drainées et non 

drainées :  
Pour déterminer la résistance au cisaillement, deux types d'appareils sont 

couramment utilisés :  

- l'appareil de cisaillement direct ou appareil de Casagrande ;  

- l'appareil triaxial.  

 

3.1 Appareil de cisaillement direct :  
L’essai consiste à soumettre le sol à un cisaillement direct, rectiligne, suivant  

un plan imposé.  

L’échantillon de sols, est placé entre 2 demi-boites mobiles l’une par rapport à 

l’autre : on applique à l’échantillon un effort de compression normale N à l’aide 

piston et un effort horizontal de traction T en déplaçant les 2 demi-boites l’une 

par rapport à l’autre (fig). Un capteur de déplacements permet de déterminer le 

déplacement relatif des deux demi-boites. 

 

 

 

 
Figure4 : Schéma de la boîte de cisaillement. 

 



On exerce sur le plan de séparation des deux demi-boites une contrainte dont les 

composantes normale et tangentielle ont pour valeur moyenne : 

 

                             𝝈 =
𝑵

𝑺
         𝝉 =

𝑻

𝑺
           S : section de l’éprouvette. 

 

L’essai consiste à faire croître T jusqu’à la rupture, N étant maintenu constant au 

cours de l’essai. 

 

Si l’essai est réalisé sur plusieurs éprouvettes d’un même sol avec des 

contraintes normales différentes, par exemple σ1, σ2, σ3et σn, la courbe 

intrinsèque du sol peut être déterminée en portant sur le diagramme de 

Coulomb (τ, σ) les points correspondant aux contraintes maximales mesurées τ1, 

τ2, τ3, τn.  

A la rupture, on a τ = τr ; c’est la résistance au cisaillement qu’on peut exprimer 

en fonction de c et φ par la droite représentant le critère de Mohr-Coulomb par :  

τ = c + σ × tg φ 

où: 

τ: contrainte tangentielle où  

σ: contrainte normale  

c : cohésion  

φ: angle de frottement interne 

 

C’est la loi de MORH-COULOMB. Cette loi traduit clairement l’importance 

de l’état de contrainte dans le phénomène de rupture. Pour chaque contrainte σ, 

il y a une résistance au cisaillement. 

 
Figure5 : contraintes-déplacement 



 
Figure6 : Détermination de φ et C 

Dans l'essai de cisaillement direct les conditions de drainage ne sont pas 

maîtrisées, elles dépendent de la perméabilité du sol et de la vitesse d'essai.  

 

Note : La valeur de c et φ dépend des conditions de l’essai (vitesse de 

déplacement, drainage assuré ou non, etc.) 

- Cas des sols grenus :  
La perméabilité étant élevée, les contraintes appliquées sont des contraintes 

effectives et les caractéristiques déterminées ce sont des caractéristiques du 

comportement à long terme.  

 

- Cas des sols fins saturés :  
Le cisaillement commence après que l'échantillon ait été consolidé sous l’effet 

de la contrainte normale. La vitesse de cisaillement très lente (de l'ordre du  

µm/mn). Dans ces conditions les contraintes produites sont des contraintes 

effectives et les caractéristiques déterminées sont les caractéristiques c et φ du 

comportement à long terme. 

 

3.2 Appareil triaxial :  

3.2.1 Description  
L'essai est réalisé sur des éprouvettes cylindriques de sol saturé. L'éprouvette est 

placée dans une cellule cylindrique remplie d'eau (fig). La surface latérale de 

l'éprouvette est protégée par une gaine élastique étanche.  

Des pierres poreuses saturées placées aux extrémités de l'éprouvette peuvent être 

mises en communication avec l'extérieur de la cellule afin d'assurer le drainage 

en cours d'essai. Elles peuvent également être reliées à un appareil de mesure de 

la pression interstitielle.  

La cellule est remplie d’eau.  

Le dispositif d’essai permet de mettre cette eau en pression et ainsi d’appliquer à 

l’éprouvette une contrainte isotrope σ3 (σ1= σ2 = σ3).  

 



Par ailleurs, l’éprouvette peut être comprimée verticalement à l’aide d’un piston. 

Soit F la force ainsi appliquée. La déformation verticale correspondante δl est 

mesurée à l’aide d’un capteur de déplacement.  

 

Un robinet R permet :  

- S’il est ouvert,  l’éprouvette peut se drainer : l’essai est dit drainé.  

- S’il est fermé, le sol ne peut pas se drainer : l’essai est non drainé.  

  

 L’essai proprement dit consiste à faire croître F en enfonçant le piston à vitesse 

constante tout en maintenant la pression σ3constante. Par symétrie, les 

contraintes principales σ1et σ3sont respectivement verticale et horizontale.  

Comme σ3 s’applique également sur la face supérieure de l’éprouvette, on a : 

 
𝑭

𝑺
 = q = σ1 - σ3, appelée déviateur. 

 

S étant la section droite de l’éprouvette à l’instant considéré. 

 

 
Figure7 : Appareil de compression triaxiale 

 

 

 

 

Au moment de la rupture, on connaît donc le 

déviateur maximal des contraintes σ1 - σ3 

correspondant au cercle de Mohr tangent à la 

courbe intrinsèque (fig). 

 

 

 

                                                               Figure8 : Courbe contrainte/déformation 

 



3.2.2 Critère de Mohr-Coulomb : 

Si l’essai est répété pour différentes valeurs de σ3, on a plusieurs cercles de 

Mohr de diamètre d’autant plus grand que la valeur de σ3. En effet, plus σ3 est 

important, plus σ1sur les plans de cisaillement est importante et plus le sol 

résistera à une contrainte de cisaillement τ élevée. est élevée. et il est alors 

possible de tracer la courbe intrinsèque  (fig.) 

 

L’enveloppe des cercles de Mohr à la rupture est assez bien approximée par 

une droite tangente à chacun des cercles de Mohr (voir la figure). Cette droite 

est le critère de rupture de Mohr-Coulomb défini par la relation : 

 

τ = c + σ × tg φ 

 

Cette droite sépare le plan de Mohr en deux domaines : 

-  le domaine sous cette droite représente l’ensemble des états de contrainte 

que peut « supporter »le sol, 

-  le domaine au-dessus de la droite représente l’ensemble des états de 

contrainte qui ne peuvent pas être atteints avec le sol considéré (il y a 

rupture avant de pouvoir les atteindre). 

 

 
 

Figure9 : Enveloppe des cercles de Mohr à la rupture et critère de Mohr 

Coulomb. 

 

 

 

 

 



3.2.3 Orientation des plans de rupture : 

L’orientation α des facettes suivant lesquelles la rupture en cisaillement a eu lieu 

peut être déduite à partir d’un cercle de Mohr à la rupture (tangent au critère de 

Mohr-Coulomb) tel que montré sur la figure. Sachant que la somme des angles 

d’un triangle est égale à π et en appliquant ce raisonnement au triangle DMT de 

la figure, on a : 

 

 

𝜑 +
𝜋

2
+ 𝜋 − 2𝛼 = 𝜋 

𝛼 =
𝜑

2
+

𝜋

4
 

 

 

 

 

 

 

Figure10 : Cercle de Mohr à la rupture pour le calcul de l’orientation des plans 

de rupture. 

 

3.2.4 Types d’essais triaxiaux : 

Les essais triaxiaux sont classés suivant qu’ils soient : 

 Consolidés ou non (avant chargement axial) :  

Principe : après avoir été prélevé in situ, l’échantillon placé en cellule triaxial 

est soumis à une pression isotrope σ’0 avec le circuit de drainage ouvert, ceci 

jusqu’à dissipation des surpressions interstitielles.  

L’objectif est de retrouver le même niveau de contrainte in situ pour être plus 

représentatif le comportement du sol.    

 Drainés ou non (pendant chargement axial) : 

 

Drainé : in situ cette condition s’applique à court terme s’il y a peu de 

dissipation des surpressions de l’eau (μ ≠ 0) et les contraintes appliquées 

correspondent aux contraintes totales. 

 

Non drainé : in situ cette condition s’applique à long dans des situations où les 

surpressions de l’eau est nulles (μ = 0) et les contraintes appliquées 

correspondent aux contraintes effective (σ1 = σ’1 et σ3 = σ’3) 

 

a- Essai non consolidé-non drainé (UU) : 
L’essai non consolidé et non drainé permet d’étudier le comportement à court 

terme du sol en place, elle ne peut se faire qu’en contraintes totales. 

 



 
Figure11 : cercle de Mohr en contraintes totales issus des essais UU. 

 

Note : en général, on réalise ce type d’essai uniquement sur des argiles (et non 

des sables). 

L’orientation du plan de rupture : α=π/4 

Le critère de rupture s’écrit : τ = cu + σ × tg 𝛗u    τ = cu         cu = (σ1 - σ3)/2 

cu : cohésion non drainée 

𝛗u : est en général égale à 0 

 

 

b- Essai consolidé-drainé (CD) : 
L’essai consolidé drainé permet d’étudier le comportement à long terme. 

La résistance mécanique du sol est caractérisée par l’angle de frottement 

effectif 𝛗′ et la cohésion effective c’.  
 

 
Figure12 : Résultats de l’essai CD à l’appareil triaxial. 

Note : pour les argiles normalement consolidées et les sables c’ = 0 

Orientation du plan de rupture : α=π/4 + 𝛗’
/2 



Le critère de Mohr-Coulomb s’écrit : 

- En terme de contraintes sur le plan de rupture : 𝝉’ = c’ + σ’ × tg 𝛗’
 

- En termes de contraintes principales :  

 

σ’1 = σ’3 Kp +2 c’√Kp 
 

Kp = tg² (π/4 + 𝛗’
/2)  (Kp : coefficient de bitée) 

 

c- Essai consolidé non-drainé (CU) : 
L’Essai Consolidé non Drainéà pour but : 

- la détermination des paramètres de résistance effectifs (c’, 𝛗’
) en mesurant la 

pression interstitielle à la rupture ; 

- La détermination des paramètres de résistance consolidés non drainés (Ccu, 

𝛗cu) ; 

- L’étude de la variation de la cohésion non drainée en fonction de la pression de 

consolidation. 

La représentation des résultats peut se faire en contraintes totales et en 

contraintes effectives. 

 
Figure13 : Résultats de l’essai C.U à l’appareil triaxial. 

L’orientation du plan de rupture : α =π/4 + 𝛗’
/2 

Le critère de rupture est : 

- En termes de contraintes effectives :  

 

σ’1 = σ’3Kp + c’√Kp         avec     Kp = tg² (π/4 + 𝛗’
/2)  

 

τ = c’ + σ’tg 𝛗’
 

 

- En termes de contraintes totales : 

 



σ1 = σ3Kp +2 ccu√Kp      avec   Kp = tg² (π/4 + 𝛗cu/2) ; 

 

τ = ccu + σtg 𝛗cu 

 

L’accroissement de la cohésion non drainée est : Δcu = λΔσ’c 

Δσ’c : l’accroissement de la pression de consolidation. 

λ= la pente de la droite cu=a+λ σ’c : interprétant les cisaillements en fonction des 

pression de consolidation cu=f(σ’c) 

Cas particulier : essai de compression simple :  

Dans cet essai, la contrainte σ3 est nulle, ce qui simplifie beaucoup le dispositif 

expérimental. La cohésion non drainée des argiles s’en déduit immédiatement, 

𝛗’
étant nul (Fig) :  

cu = 
𝑅𝑐

2
         où Rc correspond à σ1 à la rupture, σ1 étant directement déduit de 

la force F appliquée par le piston. 

 

Figure14 : Essai de compression simple. 

 

 

 

 

 

 

 



TD : Résistance au cisaillement des sol 

Exercice 1 : 

Pour l’élément montré à la figure suivante : 

a) Tracer le cercle de Mohr de l’élément montré à la 

figure suivante; 

b) Déterminer la contrainte normale et la contrainte 

de cisaillement pour un 

angle = 35o; 

c) Déterminer la contrainte de cisaillement maximale max 

Solution : 

a)le traçage du cercle de Mohr : 

 

b) = sin2(1-3)/2 = sin70
°
(52-12)/2 

= 18,8 kPa 

=(1+3)/2+cos2(1-3)/2 

=(52+12)2+cos70
°
(52-12)/2 

= 38,8 kPa 

c) max = (1-3)/2 = (52-12)/2 = 20 kPa 

Exercice 2 : 

Pour l’élément montré à la figure suivante et sachant que 

c= 10 kPa et = 36° 

a) Déterminer la contrainte de cisaillement mobilisée; 



b) Déterminer la contrainte de cisaillement disponible; 

c) Quel est le facteur de sécurité ? 

Solution : 

a) f = 45+2 = 45+36 = 63o 

f = sin2f(1-3)/2 = sin126°(52-12)/2 = 16,2 kPa 

b) = (1+3)/2+cos2f(1-3)/2 =(52+12)2+cos126°(52-12)/2 = 20,24 kPa 

ff = c+Ntan10+20,24tan(36°) = 24,7 kPa 

c) F.S = 24,7 / 16,2 = 1,52 

Exercice 3 : 

Construction d’un remblai de sable 

et de gravier sur un dépôt d’argile 

Considérez un plan horizontal à 5 

m de profondeur sous la surface 

du terrain naturel au centre du 

remblai et déterminez la résistance 

au cisaillement de l’argile sur ce 

plan : 

a) Avant la construction du remblai ? 

b) Immédiatement après la construction du remblai ? 

c) Lorsque 50% de consolidation sera atteinte ? 

d) Lorsque la consolidation sera complétée ? 

Solution : 

a) = h = 5x18 = 90 kPa;   u = wh = 5x10 = 50 kPa;    ’= 90-50 = 40 kPa 

f = c’+’NtantankPa 

b) = h+P = 5x18 + 2,5x20= 140 kPa;  u = wh + P = 5x10 + 2,5x20 = 100 

kPa;    ’= 140-100 = 40 kPa 

f = c’+’NtantankPa 

c) = h+P = 5x18 + 2,5x20= 140 kPa;  u = wh + P/2 = 5x10 + 25 = 75 kPa; 

’= 140-75 = 65 kPa 

f = c’+’NtantankPa 

d) = h+P = 5x18 + 2,5x20= 140 kPa;    u = wh + = 5x10 + 0 = 50 kPa; 

’= 140-50 = 90 kPa 

f = c’+’NtantankPa 



Exercice 4 

On prélève d’un sondage carotté à 11 m de profondeur, des carottes de sol 

vaseux. 

Les résultats d’essais sur les différentes éprouvettes de ce sol, sont fournis 

dans les tableaux suivants : 

- Essai de compression simple : 

Rc = 100kPa. 

- Essai triaxial UU : 

σ1 = 248 kPa  et  σ3 = 140 kPa 

Essai de cisaillement direct drainé : 

Essai N° σ’ (kPa) τ (kPa) 

1 30 22 

2 50 36 

3 80 57 

 

Essai tiaxiaux CU : 

Essai N° σ3 (kPa) σ1 (kPa) u (kpa) 

1 100 170 70,8 

2 340 580 240 

On demande : 

1) La cohésion non drainée de la vase. 

2) Les paramètres de résistance effectifs déterminés à partir des essais de 

cisaillement direct et des essais CU. 

3) Les paramètres de résistance consolidés non drainés ainsi que la variation de 

la cohésion non drainée en fonction de la pression de consolidation (σ’c) 

4) L’inclinaison des plans de rupture dans les éprouvettes : 

        a) de l’essai de cisaillement direct.( Essai 1) 

        b) de l’essai tiaxial CU (Essai 2) 

Solution : 

1) La cohésion non drainée de la vase (à court terme) : 

    Essai de compression simple : Cu = Rc/2 =100/2= 50kPa. 

    Essai triaxial UU : cu =(σ1 - σ3)/2 = (248-140)/2 = 54 kPa. 



2- Paramètre de résistance effectifs : 

- Cisaillement direct : 

τ = c’ + σ’tg φ’ 

22 = 30 tg φ’ + c’ (1) 

36 = 50 tg φ’ + c’ (2) 

57 = 80 tg φ’ + c’ (3) 

(1) et (2)⇒ φ’ = 35° ; (2) et (3) φ’ = 35°. c’ = 0 

 -Cisaillement triaxial : 

σ’1 = σ’3Kp –2 c’√Kp. 

Kp = tg² (π/4 + φ’/2)  

Essai1 : 100 = 100-u Kp +2c’√ Kp ⇒100 = 100-70,2 Kp +2c’√ Kp 

Essai2 : 340 = 340-u Kp +2c’√ Kp ⇒340 = 340-240 Kp +2c’√ Kp 

⇒ ϕ’ = 33° et c’ ≅0  

3- Paramètre : Ccu et ϕcu 

Essai CU : Contraintes totales 

 σ1 = σ3Kp +2 ccu√Kp. 

Kp = tg² (π/4 +υcu/2) 

Essai1 : 170 = 100 Kp +2c’√ Kp 

Essai2 : 580 = 340 Kp +2c’√ Kp 

⇒ υcu = 15.1° et ccu =0 

Variation de la cohésion non drainée : 

Essai1 : σ3 = 100 kPa cu = 35kPa 

Essai2 : σ3 = 340 kPa cu = 120kPa 

cu = a + λσ’c 

cu = A + λ. 100 

Cu = a + λ . 340 

⇒ λ = 0.354 et a =0 cu=0.354 σ’c 

4- Inclinaison des plans de rupture : 

• Eprouvette1, essai de cisaillement direct : Plan horizontal. 

• Eprouvette 2, essai CU : α = π/4 +ϕ’/2 = 61.5° 

 

 

 

 


