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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il 

a été  créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à 

l’accréditation sous forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de 

l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées  et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 13.1.163  a été élaborée par la Commission de 
Normalisation Travaux Géotechniques (102).
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Roches

Détermination du module de Young 
et du coefficient de Poisson

E : Rock — Determination of the Young modulus and the Poisson ratio
D : Gestein — Youngscher Modul- und Poissonzahl Bestimmung

Norme française homologuée
par décision du Directeur Général d'AFNOR le 20 mars 2002 pour prendre effet
le 20 avril 2002.

Correspondance À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens
ou internationaux traitant du même sujet.

Analyse Le présent document traite de la détermination du module de Young et du coefficient
de Poisson d’une éprouvette de roche soumise à un essai de compression uniaxiale
ou triaxiale.

Il définit les termes employés, spécifie les caractéristiques de l’appareillage, fixe le
processus d’essai, fournit la méthode de détermination des différents paramètres et
précise les résultats à présenter.

Descripteurs Thésaurus International Technique : géotechnique, roche, essai mécanique,
essai de compression, détermination, module d'élasticité, mode opératoire,
appareillage.

Modifications

Corrections
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Avant-propos

Le module de Young et le coefficient de Poisson sont utilisés en mécanique des roches pour l’étude d’ouvrages
au rocher. Cette norme fait référence aux caractéristiques élastiques déterminées au cours d’un essai de
compression uniaxiale ou triaxiale. Les modules obtenus sont dits «statiques», par opposition aux modules
appelés «dynamiques» obtenus par mesure des vitesses de propagation des ondes de compression et de
cisaillement.

L’essai décrit dans ce document est plus particulièrement adapté aux roches dont la résistance en compression
uniaxiale ou triaxiale déterminée conformément aux normes suivantes est supérieure à 1 MPa :

NF P 94-420, Roches — Détermination de la résistance à la compression uniaxiale.

NF P 94-423, Roches — Détermination de la résistance à la compression triaxiale.

Les essais peuvent être réalisés :

— soit sur des échantillons dans l’état où ils se trouvent après leur prélèvement ;

— soit sur des échantillons préalablement desséchés (cas général) ;

— soit sur des échantillons préalablement saturés.

La teneur en eau ou l’effet du séchage pouvant avoir une influence sur les résultats, l’état hydrique dans lequel
l’essai est réalisé doit être précisé.

Dans le cas de roche à schistosité ou foliation, on réalise généralement deux essais : un sur une éprouvette taillée
orthogonalement à la discontinuité et un second sur une éprouvette taillée parallèlement à la discontinuité. Pour
obtenir une détermination plus complète des caractéristiques, il faut adopter le processus décrit dans l’annexe A.

1 Domaine d’application 

Le présent document s’applique à la détermination du module de Young et éventuellement du coefficient de
Poisson d’un échantillon de roche de forme cylindrique à section transversale circulaire, soumis à une sollicitation
de compression uniaxiale ou triaxiale.

Il s’applique également à la détermination de la résistance à la compression uniaxiale ou triaxiale. 

2 Références normatives

Le présent document comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées
ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces
publications ne s'appliquent à ce document que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les
références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

NF P 94-410-1, Roches — Essai pour déterminer les propriétés physiques des roches — Partie 1 : Détermination
de la teneur en eau pondérale des roches.

NF P 94-410-2, Roches — Essais pour déterminer les propriétés physiques des roches — Partie 2 : Détermination
de la masse volumique — Détermination de la masse volumique — Méthodes géométriques et par immersion
dans l’eau.

3 Définitions et notations

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

NF P 94-425
NM 13.1.163:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

— 5 — NF P 94-425

3.1 Définitions 

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s’appliquent : 

élancement d’une éprouvette cylindrique
rapport entre la hauteur de l’éprouvette et son diamètre

module de déformation axiale tangent
pente en un point de la courbe contrainte-déformation axiale dans un essai de compression axiale

module de Young
quotient de la variation de la contrainte axiale ∆σ1 par la variation de la déformation correspondante dans la même
direction

coefficient de Poisson
lors d’un essai de compression axiale d’une éprouvette cylindrique isotrope, rapport entre la déformation dans le
plan perpendiculaire à la direction de la contrainte de compression et la déformation dans la direction de cette
contrainte

Légende

1 Éprouvette cylindrique d’aire de section transversale A, de diamètre D et de hauteur H.

2 Plateau de la presse ou embase

F Force axiale

σ1 Contrainte axiale

σ3 Pression latérale constante ou nulle

3 Zone centrale de mesure

lo Longueur de la base de mesure de la déformation dans la zone centrale

Figure 1 — Notations

NM 13.1.163:2021
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3.2 Notations (voir Figure 1)

A est l’aire de la section transversale circulaire initiale de l’éprouvette ;

D est le diamètre initial de l’éprouvette ;

Fmax est la force axiale maximale atteinte au cours de l’essai ;

Etan est le module de déformation axiale tangent ;

E est le module de Young ;

ν est le coefficient de Poisson ;

H est la hauteur initiale de l’éprouvette ;

mh est la masse de l’éprouvette avant l’essai ;

σ1 est la contrainte axiale appliquée à l’éprouvette ;

σ3 est la contrainte appliquée latéralement à l’éprouvette.

σc est la résistance à la compression uniaxiale ;

σTRI est la résistance à la compression triaxiale ;

V est le volume initial de l’éprouvette ;

w est la teneur en eau pondérale de l’éprouvette ;

ε1 est la déformation axiale de l’éprouvette ;

ε3 est la déformation diamétrale de l’éprouvette ;

lo est la longueur de la base de mesure de la déformation axiale de l’éprouvette.

4 Principe 

L’essai s’effectue sur une éprouvette cylindrique à section transversale circulaire. Il consiste à appliquer à l’éprou-
vette un effort axial de compression à vitesse de déformation constante, avec au moins un cycle de décharge-
ment-rechargement. Les déformations longitudinales (axiales) et éventuellement transversales de l’éprouvette
sont mesurées durant l’essai qui est mené jusqu’à la rupture de l’éprouvette (voir Figure 2).

L’éprouvette peut être soumise à un confinement en cellule triaxiale en conditions non drainées.

E
∆σ1

∆σ1
---------- ; σ1 F/A==

ε1
∆l
lo
----- ; ε3

∆D
D

--------==

ν –
ε3

ε1
-----=

NF P 94-425
NM 13.1.163:2021
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Figure 2 — courbe contrainte-déformation lors d’un essai 
avec cycle de déchargement-rechargement — Schéma

5 Appareillage 

5.1 Matériel d’usinage de l’éprouvette 

a) Carotteuse et carottiers à couronne diamantée pour les échantillons de roche fournis sous forme de blocs ou
pour les carottes de sondage nécessitant un recarottage.

b) Atelier de sciage permettant un sciage à l’eau (ou à l’air) avec une scie circulaire munie de disques diamantés.

c) Rectifieuse munie d’une meule diamantée permettant une rectification à l’eau ou à l’air avec son dispositif de
fixation de l’éprouvette sur le plateau garantissant le parallélisme des faces d’appuis ou tout autre système
équivalent permettant de respecter les tolérances dimensionnelles des éprouvettes.

5.2 Matériel de mesurage de l’éprouvette 

a) Pied à coulisse au 1/50 de mm ou appareil de mesure de longueur équivalent.

b) Surface plane de référence (par exemple marbre).

c) Comparateur au 1/100 de mm et son dispositif de fixation ou matériel équivalent.

5.3 Matériel de pesage de l’éprouvette 

Balances de portées minimale et maximale compatibles avec les masses à peser et telles que les pesées soient
effectuées avec une incertitude-type de 1/1000 de la valeur mesurée. 

5.4 Matériel de chargement de l’éprouvette

5.4.1 Essai de compression uniaxiale

La presse, de capacité appropriée à la force requise lors de l’essai, dotée des dispositifs de sécurité en vigueur,
et son bâti de rigidité adaptée aux forces générées lors de l’essai, doit être équipée d’un plateau mobile guidé de
façon à demeurer parallèle au plateau fixe. Les plateaux doivent avoir un diamètre supérieur ou égal à celui de
l’éprouvette.

L’écart de distance entre les plateaux (intégrant à la fois le parallélisme et la planéité) ne doit pas excéder 30 µm.

NOTE L’utilisation de pastilles en acier d’un diamètre compris entre 1 et 1,2 fois le diamètre de l’éprouvette et d’épaisseur
inférieure à 0,25 H, placées à l’extrémité de l’éprouvette est recommandée afin de ne pas endommager la surface des
plateaux. Dans ce cas, l’écart d’épaisseur de chaque pastille ne doit pas excéder 20 µm.

NM 13.1.163:2021
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La dureté (superficielle) des plaques en acier en contact avec l'éprouvette devra être supérieure à HRC 58.

La presse doit permettre de réguler sans à coup la vitesse de déformation axiale de manière à pouvoir respecter
une consigne de vitesse moyenne de déformation axiale constante au cours des phases de chargement et de
déchargement.

5.4.2 Essai de compression triaxiale

En complément du matériel défini en 5.4.1, l’appareillage comprend :

— une cellule dans laquelle est placée l’éprouvette recouverte d’une membrane souple imperméable et soumise
à la pression d’un fluide. Les embases doivent permettre la circulation du fluide et la purge de la cellule ;

— un générateur de pression et un capteur de pression ;

— un système de mesure de la force axiale appliquée à l’éprouvette, de la déformation axiale et éventuellement
transversale et de la pression de confinement.

5.5 Matériel d’enregistrement de la force 

— Appareillage de mesure de la force avec une incertitude-type inférieure à 1/100 de la valeur mesurée et
approprié aux forces mises en œuvre.

— Dispositif d’enregistrement en fonction du temps adapté à l’information délivrée par l’appareillage de mesure
de la force.

La centrale d’acquisition doit permettre une saisie des valeurs avec une périodicité inférieure ou égale à une
seconde.

5.6 Matériel de mesure et d’enregistrement des déplacements ou des déformations 

Le matériel de mesure comprend soit des capteurs de déplacement local, soit des jauges de déformation, reliés
à la centrale de mesure.

a) Capteurs de déplacement local (extensomètres) :

• un collier ou deux colliers supportant des capteurs de déplacement permettant la mesure des déplacements
axiaux dans le tiers central de l’éprouvette. La longueur lo de la base de mesure doit être comprise entre
0,6 à 1,1 fois le diamètre de l’éprouvette ;

• éventuellement un collier au moins permettant la mesure du déplacement transversal au voisinage du
centre de l’éprouvette.

b) Jauges de déformation collées sur l’éprouvette dans la partie centrale :

• deux jauges au minimum diamétralement opposées et disposées parallèlement à l’axe de l’éprouvette ;

• éventuellement au moins deux jauges diamétralement opposées destinées à mesurer la déformation
transversale.

La longueur des jauges doit être au moins égale à trois fois la dimension des plus gros grains de l’éprouvette.

L’incertitude-type lors de la mesure des déformations doit être inférieure ou égale à 5.10-6.

NOTE 1 Pour certaines roches dont le module E est inférieur à 5 GPa et selon leur état, la pose de capteur (jauges
collées ou collier) peut s’avérer inadaptée : seules des mesures aux deux extrémités de l’éprouvette sont possibles.

NOTE 2 L’utilisation de trois jauges de déformation parallèles à l’axe de l’éprouvette et disposées à 120° dans une
section transversale permet de mieux prendre en compte les écarts de parallélisme entre les faces des extrémités de
l’éprouvette.

NF P 94-425
NM 13.1.163:2021
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6 Mode opératoire 

6.1 Usinage de l’éprouvette 

L’éprouvette d'essai obtenue par carottage et sciage doit avoir la forme d’un cylindre droit avec un élancement
compris entre 2,0 et 2,5.

Le diamètre de l'éprouvette doit être relié à la taille du plus gros grain ou du plus gros cristal présent dans la roche
par un rapport d’au moins 10/1 et être supérieur ou égal à 40 mm. 

NOTE Le diamètre de l’éprouvette doit tenir compte également des caractéristiques estimées de la roche, au regard de
la force à appliquer pour atteindre la résistance ultime de l’éprouvette. La capacité de la presse utilisée doit être compatible
avec la force à appliquer pour provoquer la rupture de l’éprouvette.

Les extrémités de l'éprouvette doivent être planes, parallèles entre elles et orthogonales à l’axe de l’éprouvette.
Le surfaçage des faces d'appui est réalisé par rectification à la meule diamantée ou tout autre dispositif équivalent
permettant de respecter les tolérances dimensionnelles des éprouvettes.

L’angle que forment les extrémités de l’éprouvette doit être inférieur à 1,25.10-3 radian.

Les génératrices de l’éprouvette doivent être perpendiculaires aux faces d’appui à 0,05 radian près.

6.2 Mesure des caractéristiques géométriques de l’éprouvette

La hauteur de l'éprouvette doit être mesurée avec une incertitude type inférieure ou égale à 0,1 mm. 

Le diamètre de l'éprouvette doit être mesuré avec une incertitude type inférieure ou égale à 0,1 mm en considérant
la moyenne de six mesures selon des directions perpendiculaires deux à deux, à mi-hauteur et à chacune des
extrémités. 

Le parallélisme des faces d'appuis est contrôlé au moyen d'un comparateur permettant de mesurer un déplace-
ment normal au plan de référence. La mesure est effectuée en faisant glisser l'éprouvette posée verticalement sur
le support de référence de façon à parcourir au moins deux diamètres perpendiculaires. L'écart entre les valeurs
extrêmes doit être inférieur à 1,25.10-3 fois le diamètre. 

NOTE Les écarts observés, lorsqu’ils sont liés à des vacuoles isolées, ne doivent pas être pris en compte.

6.3 Conditionnement et équipement de l’éprouvette

• Lorsque l’essai doit être réalisé à l’état sec, l’éprouvette doit être séchée dans une enceinte thermostatique, à
la température maximale de 60 °C, jusqu'à masse constante. On considère que la masse constante est atteinte
lorsque l'écart, entre deux pesées successives effectuées à 4 h d'intervalle, est au plus égal à 0,1 % de la
masse de l'éprouvette. 

Coller éventuellement les jauges de déformation sur l’éprouvette. En présence d’une éprouvette de roche
poreuse, le collage de la jauge a lieu après mise en place d’une sous-couche. Câbler les jauges.

• Lorsque l’essai doit avoir lieu sur une éprouvette dans son état naturel ou dans l’état saturé, il convient de la
protéger contre toute variation de teneur en eau avant essai. En particulier si des jauges de déformation sont
collées il convient de protéger au mieux l’éprouvette entre chaque phase de préparation.

6.4 Réalisation de l’essai de compression uniaxiale

— Nettoyer les surfaces des plateaux de la presse, les faces des éventuelles plaques intermédiaires ainsi que les
extrémités de l’éprouvette.

— Laisser l’éprouvette prendre la température ambiante (comprise entre 15 °C et 28 °C) en la protégeant pour
éviter toute modification de sa teneur en eau.

— Peser éventuellement l’éprouvette mh.

NOTE Ne pas utiliser de cartons d’appuis, ou autres matériaux intercalaires entre l’éprouvette et les pièces d’appui en
acier.

NM 13.1.163:2021
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— Placer éventuellement le dispositif de mesure des déplacements axiaux.

— Placer éventuellement le collier de mesure de la déformation transversale.

— Raccorder les capteurs ou les jauges à la centrale d’acquisition. 

— Placer éventuellement les capteurs de mesure du déplacement axial global destiné au pilotage de la presse.

— Centrer l’éprouvette suivant l’axe de l’effort qui est appliqué. 

— Imposer le déplacement axial des plateaux de la presse à vitesse sensiblement constante. La vitesse est
choisie de manière à ce que la déformation axiale globale soit toujours inférieure à 50.10-6 par seconde.

— Réaliser au moins un cycle déchargement-rechargement à vitesse de déplacement axial constante. Le niveau
de contrainte avant le début du déchargement doit être compris entre le tiers et les deux tiers environ de la
résistance à la compression estimée. La contrainte minimale de compression lors du déchargement ne doit
pas être inférieure à environ le tiers de la contrainte maximale atteinte juste avant le déchargement.

— Poursuivre l’essai jusqu’à la rupture de l’éprouvette.

NOTE À l’approche de la rupture de l’éprouvette, une surveillance particulière doit être exercée afin d’éviter une
endommagement de l’appareillage de mesure de la déformation de l’éprouvette.

— Noter la force maximale atteinte.

— Déterminer éventuellement la teneur en eau conformément à la norme NF P 94-410-1.

— Décrire le type de rupture observé et faire un schéma de l’éprouvette à la rupture.

6.5 Réalisation de l’essai de compression triaxiale

Les opérations de préparation de l’éprouvette sont identiques à celles décrites au paragraphe 6.3. Une fois ins-
trumentée, l’éprouvette est placée à l’intérieur de la cellule triaxiale.

La pression isotrope est augmentée progressivement jusqu’à la valeur souhaitée. Ensuite l’essai se déroule
comme au paragraphe 6.4, la pression latérale étant maintenue constante.

7 Expression des résultats 

Tracer les courbes du déplacement axial local mesuré avec les capteurs de déplacement ou de déformations
mesurées avec les jauges de déformation ainsi que la courbe moyenne.

Tracer éventuellement la courbe de déformation transversale.

Calculer le module de déformation axiale tangent Etan à partir de la courbe moyenne.

Calculer un module de Young E pour chaque cycle à partir de la sécante de la boucle d’hystérésis de la courbe
contrainte-déformation axiale au cours d’un cycle déchargement-rechargement.

Tracer les courbes de déformation transversale locale mesurée avec les capteurs de déplacement ou les jauges
de déformation (une courbe par capteur et la courbe moyenne).

Calculer, éventuellement, le coefficient de Poisson ν à partir des valeurs moyennes des déformations transversale
et axiale lors du même cycle déchargement-rechargement. 

Calculer éventuellement :

— le volume de l’éprouvette V ;

— la masse volumique de l’éprouvette 

— la teneur en eau pondérale w.

ρ mh/V ;=

NF P 94-425

NM 13.1.163:2021
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8 Procès-verbal d’essai 

Le procès-verbal d’essai doit contenir les informations minimales suivantes :

— la référence au présent document NF P 94-425 ;

— le nom de l’organisme qui a réalisé l’essai ;

— la provenance de l’échantillon (nom et localisation du site) ;

— la localisation de l’échantillon (repère, sondage, profondeur, orientation) ;

— la description de l’échantillon ;

— la référence du dossier ;

— la date de l’essai ;

— les dimensions de l’éprouvette ;

— la vitesse de déformation ;

— le schéma de l’éprouvette lors de la rupture ainsi que les discontinuités et hétérogénéités éventuellement
visibles (litage, foliation, discontinuité locale) ;

— éventuellement, la masse volumique sèche de l’éprouvette (pour les essais réalisés à sec) ;

— la masse volumique et la teneur en eau mesurée immédiatement après l’essai dans le cas d’essai sur une
éprouvette humide à l’état naturel ;

— la force maximale Fmax atteinte au cours de l’essai ;

— éventuellement la résistance en compression uniaxiale σC ou triaxiale σTRI exprimée en mégapascals ;

— les courbes contrainte-déformation (la courbe moyenne et les courbes par capteur) ;

— le module tangent Etan exprimé en mégapascals ou en gigapascals avec trois chiffres significatifs ; ainsi que
la valeur de la contrainte latérale lors d’un essai triaxial ;

— le module de Young E exprimé en mégapascals ou en gigapascals avec trois chiffres significatifs ; ainsi que la
valeur de la contrainte latérale lors d’un essai triaxial ;

— éventuellement le coefficient de Poisson ν avec la valeur de la contrainte latérale d’essai ;

— les observations liées à la réalisation de l’essai (température d’étuvage, rupture particulière comme le
cisaillement suivant une discontinuité, incidents et détails opératoires non prévus dans le présent document et
susceptibles d’avoir une influence sur le résultat).

NM 13.1.163:2021
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Annexe A

(informative)

Essai sur une roche anisotrope — 
Cas des roches isotropes transverses

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Généralités

L’anisotropie la plus courante est caractérisée par un plan bien marqué dans la roche (stratification, litage, foliation
schistosité) ; la roche est orthotrope de révolution (ou isotrope transverse).

En élasticité linéaire les roches orthotropes de révolution (ou isotropes transverses)sont caractérisées par cinq
constantes indépendantes : deux modules de Young principaux (E1, E2) deux coefficients de Poisson principaux
(ν12, ν23) et un module de cisaillement. Les quatre premiers peuvent être déterminés à partir d'essais de
compression uniaxiale sur des éprouvettes usinées suivant les directions principales. Le module de cisaillement
est déterminé par un essai hors axe dit «clinotrope». Trois éprouvettes sont donc nécessaires pour déterminer les
constantes élastiques.

A.2 Essais selon les axes principaux d’anisotropie

La structure de la roche est repérée dans un système orthogonal (S1, S2, S3). La direction S1 est choisie
orthogonale au plan d’anisotropie qui est défini par les directions S2, S3. Ces deux directions sont perpendiculaires
entre elles, et d’orientation quelconque dans le plan d’anisotropie.

Les essais de compression uniaxiale sont effectués sur deux éprouvettes d’axe longitudinal S1 et S2. Les
éprouvettes sont équipées de jauges de déformation qui permettent de mesurer les déformations suivant
différentes directions.

A.2.1 Essai de compression sur l’éprouvette d’axe S1

La jauge axiale permet de calculer le module de Young E1 et la jauge transversale, le coefficient de Poisson ν12.
(voir Figure A.1)

Sur l’éprouvette a (d’axe S1) l’application de l’effort de compression axiale se fait selon la direction S1 perpendi-
culairement au plan d’anisotropie défini par [S2, S3].

A.2.2 Essai de compression sur l’éprouvette d’axe S2

La jauge axiale permet de déterminer le module de Young E2, et la jauge transversale collée dans le plan [S2, S3],
le coefficient de Poisson ν23, la jauge transversale collée perpendiculairement à la schistosité, c’est-à-dire au plan
[S2, S1], le coefficient de Poisson ν21 (voir Figure A.2).

Sur l’éprouvette b (d’axe S2), l’application de l’effort de compression axiale se fait selon la direction S2
parallèlement au plan d’anisotropie défini par [S2, S3]. 

NOTE 1 Les valeurs de  et  doivent être égales.

NOTE 2 En milieu isotrope transverse, c’est-à-dire si les directions de S2 et S3 sont interchangeables, E2 = E3 ;
Ο12 = ν13 ; ν23 = ν32 ; G12 = G13. Le module de cisaillement G23 dépend des constantes mesurées, il est calculé par : 

ν12

E1
--------

ν21

E2
--------

G23
E2

2 1 ν23+ 
 ⋅

-------------------------------=

NF P 94-425
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Légende

1 La jauge parallèle à la direction S1 donne E1

ε1 =  σ1

2 La jauge parallèle à la direction S2 donne ν12

ε2 = –  σ1

Figure A.1 — Éprouvette a (axe longitudinal S1 orthogonal au plan d’anisotropie)

1
E1
------

ν12

E1
--------
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Légende

1 La jauge collée parallèlement à l’axe S1 permet de déterminer le coefficient ν21 par mesure de ε1 :

ε1 = –  σ2

2 La jauge parallèle à l’axe S2 donne E2 :

ε2 =  σ2

3 La jauge parallèle à l’axe S3 donne ν23 :

ε3 = –  σ2

Figure A.2 — Éprouvette b (axe longitudinal S2 parallèle au plan d’anisotropie)

ν21

E2
--------

1
E2
------

ν23

E2
--------

NF P 94-425
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Figure A.3 — Éprouvette pour essai clinotrope

A.3 Essai clinotrope

La détermination du module de cisaillement G nécessite une troisième éprouvette, soumise à un essai de
compression selon une direction Y telle que l’angle des directions (S1, Y) et (S2, X) soit un angle donné θ (voir
Figure A.3). 

L’angle θ doit être mesuré.

Lors de l’essai de compression, les mesures de déformation selon la direction Y d’application de la charge
conduisent au calcul du module d’élasticité apparent :

Ey = 

Les équations de changement de repère en élasticité permettent de calculer G12  à partir de la valeur de Ey :

 +  × 

∆σy

∆εy
----------

1
Ey
------ sin

4θ
E2

-------------- cos
4θ

E1
---------------+= 1

G12
----------

2ν12

E1
------------–

sin
2
2θ

4
-----------------
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