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Livrable  5.3 : Tableau des caractéristiques géotechniques 

S. Maiolino, D. Hantz, G. Bièvre, D. Jongmans 

Les essais suivants ont été réalisés par le CETE de Lyon, afin de caractériser les propriétés physiques 

et mécaniques du massif de Séchilienne, à partir des prélèvements effectués sur le carottage SC1 : 

 

– cinq essais uniaxiaux avec mesures de déformation, 
– six essais triaxiaux avec mesures de déformation, 
– quatre essais de traction indirecte (essais brésiliens),  
– quatre essais de cisaillement sur joints. 
 

Les mesures physiques (mesure de la vitesse des ondes de compression (Vp), porosité connectée et 

masse volumique) ont été effectuées sur les échantillons destinés aux essais uniaxiaux et triaxiaux. 

Les essais ont été effectués sur échantillons secs. Un grand nombre d’échantillons se sont révélés 

inexploitables et se sont rompus au moment de la préparation du fait d’un échantillonnage peu 

adapté. De même, trois essais de cisaillement ont du être annulés du fait des caractéristiques des 

échantillons prélevés qui rendaient hasardeuse la réalisation des essais. 

 

1. Essais sur échantillons de la matrice rocheuse 
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Tableau récapitulatif des résultats d’essais de laboratoire sur échantillons rocheux. Rc : résistance en 

compression uniaxiale. Rtb : résistance en traction (essai brésilien). ν : coefficient de Poisson. Vp : 

vitesse des ondes P. ρd : poids volumique sec. wsat : teneur en eau de saturation. Kp : coefficient de 

butée. Φ : angle de frottement interne. 
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2. Essais sur discontinuités 

 

Quatre essais de cisaillement direct rectiligne selon des discontinuités affectant les carottes 
prélevées dans le sondage SC1 (notées C2, C4, C5 et C6) ont été réalisés par le CETE de Lyon en 
janvier 2012 conformément à la norme XP P94-424 de mars 2003. Les valeurs de σn retenues 
(comprises entre 300 et 600 kPa) sont faibles vis-à-vis des contraintes in situ. Les directions des 
discontinuités testées ne sont pas connues (pas d’imagerie optique entre 0 et 63 m de profondeur 
dans SC1). 

 

a-Résultats des essais 

 

 

b-Angle de frottement résiduel (15 mm de déplacement, cohésion nulle) 
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c-Angle de frottement de pic φpic (hypothèse : cohésion de pic nulle) 

φpic = φb + ipic  

φb : angle de frottement de base 

 ipic : angle de dilatance au pic) 

 

 

 

d-Synthèse graphique 

 

 

 


