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Avant-Propos National 

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. 

Le présent document normatif marocain ST 13.1.161 a été élaboré et validé par la Commission 
de Normalisation de Travaux Géotechniques (102).
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Les observations relatives à la présente norme expérimentale doivent être adres-
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Correspondance À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux internatio-
naux ou européens traitant du même sujet.

Analyse Le présent document définit les principaux termes utilisés dans le domaine de la
mécanique des roches, fixe les symboles employés et précise les grandeurs physi-
ques et les unités.
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1 Domaine d’application

Le présent document traite de la terminologie applicable aux activités de la géotechnique relatives au domaine
des roches et des massifs rocheux.

2 Références normatives

Ce 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'appli-
quent 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 X 02-003, Normes fondamentales — Principes de l’écriture des nombres, des grandeurs, des unités et des
symboles.

3 Conventions et notations de base

3.1 Notations de base

Nature Signification Symbole Dimension Unité

Géométrie Longueur L, l L m

Largeur B, b L m

Hauteur H, h L m

Profondeur D, d L m

Diamètre D,d L m

Aire A L2 m2

Volume V L3 m3

Effort Force verticale ou axiale F MLT-2 N

Force horizontale ou transversale H MLT-2 N

Traction T MLT-2 N

Moment Moment M ML2T-2 N × m

Contrainte Composante normale σ ML-1T-2 Pa

Composante tangentielle τ ML-1T-2 Pa

Pression p ML-1T-2 Pa

Accélération Accélération nominale a LT-2 m/s2

Accélération due à la pesanteur g LT-2 m/s2

Masse

Masse volumique

m

ρ

M

ML-3

kg

Mg/m3

Vitesse v LT-1 m/s

Déplacement x, y, z L m

u, v, s

Déformation ε — (%)

Temps Durée t T s

XP P 94-402
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3.2 Convention de signes

Les contraintes de compression sont notées avec un signe plus (+). La diminution d’une longueur est comptée
positivement.

4 Généralités

4.1 Définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent.

4.1.1
abrasivité
aptitude d’une roche à produire de l’abrasion sur les outils

4.1.2
altérabilité d’une roche
sensibilité d’une roche aux actions du milieu environnant se traduisant par une modification de ses caractéristi-
ques au cours du temps

4.1.3
clivage
aptitude d’un minéral ou d’une roche à se fendre suivant une famille de plans parallèles bien définis

4.1.4
diaclase
discontinuité d’origine tectonique sans déplacement relatif des parties séparées, d'extension métrique à
décamétrique

4.1.5
diagenèse
ensemble des processus de transformation de sédiments meubles en roche sédimentaire cohérente

4.1.6
discontinuité
surface qui interrompt physiquement la continuité de la matrice rocheuse 

4.1.7
éponte
chacune des surfaces limitant un filon et bordure de la roche encaissante au contact — par extension chacune
des surfaces séparées par une discontinuité et bordure de la roche située de part et d’autre de la discontinuité

4.1.8
éprouvette
matériau façonné pour un essai en laboratoire, constitué d’une partie de l’échantillon reçu

4.1.9
essai en place, essai in situ 
ensemble d'opérations permettant de déterminer sur le site même, en surface ou en profondeur, une ou plusieurs
caractéristiques d'un matériau 

4.1.10
essais en laboratoire 
ensemble d'opérations permettant de déterminer sur éprouvettes, une ou plusieurs caractéristiques d’une roche

4.1.11
faille
discontinuité du massif rocheux avec déplacement relatif des parties séparées

PST 13.1.161:2021
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4.1.12
fissure
surface de séparation d’étendue limitée ne traversant pas le volume considéré

4.1.13
foliation
structure visible dans certaines roches métamorphiques où, à la schistosité, s’ajoute une différenciation pétrogra-
phique entre les lits, formant ainsi des feuillets

4.1.14
fracture
discontinuité d’origine mécanique ou tectonique avec ou sans mouvement relatif des compartiments

4.1.15
joint
toute surface de discontinuité en contact normal (sans déplacement). 

Un joint de stratification est une discontinuité séparant deux couches sédimentaires.

Un joint tectonique est une cassure sans rejet (diaclase)

4.1.16
litage
disposition d’une roche en couches de faible épaisseur

4.1.17
massif rocheux
terrain en place dans lequel existe des discontinuités délimitant des blocs rocheux

4.1.18
roche
matériau de l’écorce terrestre, formé d’un assemblage de minéraux cohérents dont la résistance en compression
uniaxiale est généralement supérieure à 1 MPa. Une partie de roche sans discontinuité apparente est également
appelée matrice

4.1.19
roche magmatique
roche résultant de la cristallisation ou solidification des magmas

4.1.20
roche métamorphique
roche résultant de la transformation à l’état solide de roches sédimentaires ou magmatiques sous l’influence d’une
augmentation de la température et/ou de la pression avec recristallisation de nouveaux minéraux et acquisition
de structures particulières (par exemple foliation, schistosité)

4.1.21
roche sédimentaire
roche résultant de l’accumulation d’éléments détritiques ou biogénétiques et/ou de la précipitation d’ions en
solution

4.1.22
schistosité
feuilletage plus ou moins serré d’origine mécanique présenté par certaines roches

4.1.23
sol
terrain meuble :

— soit de type granulaire à cimentation faible à très faible

— soit de type cohérent de nature essentiellement argileuse

XP P 94-402
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4.1.24
structure d’un massif rocheux
disposition relative des discontinuités dans le terrain en place

4.2 Paramètres caractérisant les constituants d'une roche

4.2.1 Rapport entre les volumes des constituants

4.2.1.1 Porosité

— Porosité totale (nt) : rapport entre le volume total des vides (connectés ou non connectés) d’un échantillon et
son volume total ;

— porosité connectée ou ouverte (nc) : rapport entre le volume des vides connectés d’un échantillon et son
volume total ;

— porosité occluse ou fermée : différence entre la porosité totale et la porosité connectée.

4.2.1.2 Degré de saturation (Sr)

Rapport entre le volume des vides connectés occupé par l’eau et le volume total des vides d’un échantillon.

4.2.2 Rapport entre la masse d’un constituant et la masse totale des constituants

4.2.2.1 Teneur en un constituant solide

Rapport entre la masse d’un constituant et la masse totale solide sèche.

4.2.2.2 Teneur en eau pondérale (w)

Rapport entre la masse de l'eau interstitielle et la masse solide sèche.

4.2.2.3 Teneur en eau de saturation wsat

Teneur en eau maximale d'une roche lorsque tous les vides connectés sont occupés par de l'eau interstitielle.

4.2.3 Rapport entre la masse et le volume des constituants

a) Masse volumique d'une roche (ρ) : rapport entre la masse totale et le volume total d’un échantillon.

b) Masse volumique de la matière minérale (ρs) : rapport entre la masse totale sèche et le volume de la matière
minérale d’un échantillon.

c) Masse volumique de la roche sèche (ρd) : rapport entre la masse de la roche après dessiccation et le volume
total.

d) Masse volumique de la roche saturée ρsat : rapport entre la masse de la roche saturée et le volume total.

4.3 Contraintes — Déformations

4.3.1 Pression interstitielle (u)

Pression par rapport à la pression atmosphérique du liquide contenu dans une roche saturée.

4.3.2 Pression de l’eau dans les discontinuités du massif rocheux (uw)

 XP P 94-402
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4.3.3 Contrainte totale principale

Contrainte (σi) agissant sur l'un des trois plans orthogonaux où les contraintes de cisaillement sont nulles.

a) Contrainte totale principale majeure (σ1).

b) Contrainte totale principale intermédiaire (σ2).

c) Contrainte totale principale mineure (σ3).

d) Contrainte totale moyenne σm = (σ1 + σ2 + σ3) / 3 (notée également σoct).

4.3.4 Déformation linéique (e)

Variation de longueur d'une longueur unité, dans une direction donnée.

Déformation dans les trois directions orthogonales pour lesquelles la déformation de cisaillement est nulle.

a) Déformation principale majeure (ε1).

b) Déformation principale intermédiaire (ε2).

c) Déformation principale mineure (ε3).

4.3.5 Déformation volumique (ev)

Déformation moyenne ou déformation volumique : εv = (ε1 + ε2 + ε3) / 3.

4.3.6 Coefficient de Poisson (m)

Pour un matériau isotrope, valeur absolue du rapport entre les deux déformations élastiques linéiques respecti-
vement perpendiculaire et parallèle à la direction d'une sollicitation uniaxiale :

4.3.7 Module de Young (E)

Pour un matériau isotrope, élastique linéaire, quotient de la variation d'une contrainte principale par la déformation
linéique obtenue dans la même direction, les autres contraintes principales restant inchangées : E = ∆σi / εi.

4.3.8 Module de cisaillement (G)

Pour un matériau isotrope élastique linéaire, quotient de la variation d'une contrainte de cisaillement par la distor-
sion correspondante (les autres contraintes restant constantes) : G = ∆τi / γi.

La distorsion γi est la variation de l’angle entre deux segments joignant des points à l’intérieur du matériau, primi-
tivement orthogonaux, dans un plan donné.

4.3.9 Module de compressibilité (K)

Pour un matériau isotrope élastique linéaire, quotient de la variation de la contrainte isotrope par la variation rela-
tive de volume qu'elle provoque : K = ∆σm / εv.

4.3.10 Coefficient de frottement (l)

Valeur absolue du rapport entre les composantes tangentielle et normale de la contrainte sur le plan de contact
entre deux corps solides .

ν
εi

εj
---=

µ τ σ⁄=

XP P 94-402
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4.4 Écoulement de l'eau dans les roches et les massifs rocheux

gradient hydraulique (i)
perte de charge hydraulique par unité de longueur dans la direction de l'écoulement

coefficient de perméabilité (k) 
quotient de la vitesse d'un écoulement à travers une roche par le gradient hydraulique correspondant : k = v / i

conductivité hydraulique d’une discontinuité (kf)
quotient de la vitesse d’écoulement dans une discontinuité par le gradient hydraulique dans la direction de
l’écoulement

coefficient de viscosité (g)
pour un fluide, contrainte de cisaillement nécessaire pour maintenir une différence de vitesse égale à l’unité entre
deux plans parallèles du fluide, distants d’une longueur unité

4.5 Propagation des ondes dans une roche

— Vitesse de propagation d’une onde de compression (Vp) : distance parcourue par l’onde pendant l’unité de
temps.

— Vitesse de propagation d’une onde de cisaillement (Vs) : distance parcourue par l’onde pendant l’unité de
temps.

4.6 Densité des discontinuités

indice de qualité du massif rocheux (RQD)
quotient de la longueur cumulée des carottes de longueur supérieure à 10 cm, par la longueur totale de la passe
carottée de longueur supérieure ou égale à 1 m

intervalle entre discontinuités (ID)
distance moyenne séparant deux discontinuités successives le long d’une ligne de mesure d’orientation donnée

fréquence des discontinuités (FD)
valeur inverse de l’intervalle entre discontinuités, représentant le nombre de discontinuités par unité de longueur
choisie

4.7 Propriétés mécaniques

pression de gonflement (rg)
contrainte qu'il faut appliquer au matériau gonflant, afin que sa déformation correspondante soit nulle lorsqu’il est
mis en contact avec de l'eau à la pression atmosphérique

dilatance d’une discontinuité
lors d'un essai de cisaillement, rapport entre le déplacement dans la direction orthogonale à la surface de
discontinuité et le déplacement dans la direction de la discontinuité

PST 13.1.161:2021
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5 Symboles

5.1 Contraintes — Déformations — Modules

Symbole Désignation Dimension Unité

σ Contrainte normale totale ML-1T-2 kPa
MPa

σ’ Contrainte normale effective ML-1T-2 kPa
MPa

σ1 Contrainte principale majeure ML-1T-2 kPa
MPa

σ2 Contrainte principale intermédiaire ML-1T-2 kPa
MPa

σ3 Contrainte principale mineure ML-1T-2 kPa
MPa

σoct Contrainte normale octaédrique ML-1T-2 kPa
MPa

τ Contrainte de cisaillement ML-1T-2 kPa
MPa

ε Déformation relative linéique — %, ‰

γ Déformation de cisaillement. Distorsion Rad

ε1 Déformation relative principale majeure — %, ‰

ε2 Déformation relative principale intermédiaire — %, ‰

ε3 Déformation relative principale mineure — %, ‰

εv Déformation volumique — %, ‰

ν Coefficient de Poisson — 1

E Module de Young ML-1T-2 GPa
MPa

G Module de cisaillement ML-1T-2 GPa
MPa

µ Coefficient de frottement — 1

η Coefficient de viscosité ML-1T-3 kPa/s

XP P 94-402
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5.2 Caractéristiques physiques d’une roche

5.2.1 Paramètres d'identification liés à l'état

5.2.2 Paramètres d'identification liés à la nature

Symbole Désignation Dimension Unité

ρ Masse volumique de la roche ML-3 kg/m3

Mg/m3

ρd Masse volumique de la roche sèche ML-3 kg/m3

Mg/m3

ρsat Masse volumique de la roche saturée ML-3 kg/m3

Mg/m3

nt

nc

Porosité totale

Porosité connectée

—

—

1

1

w Teneur en eau — %

wnat Teneur en eau naturelle — %

wsat Teneur en eau à saturation — %

Sr Degré de saturation — %

Symbole Désignation Dimension Unité

ρs Masse volumique de la masse minérale ML-3 kg/m3

Mg/m3

ρw Masse volumique de l'eau ML-3 kg/m3

Mg/m3

Cca Teneur en carbonates — %

Vp

VS

Vitesse de propagation d’une onde de compression

Vitesse de propagation d’une onde de cisaillement

LT-1

LT-1

m/s

m/s

D, d Dimension des grains dans une roche L mm
si D, d ≥ 1 mm

µm
si D, d < 1 mm

 XP P 94-402

PST 13.1.161:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

— 12 —

5.2.3 Paramètres hydrauliques 

5.3 Prélèvement des roches

5.4 Propriétés mécaniques des roches

Symbole Désignation Dimension Unité

Q Débit L3T-1 m3/s

v Vitesse d'écoulement LT-1 m/s

i Gradient hydraulique LL-1 1

kf Coefficient de perméabilité 
(ou conductivité hydraulique) d’une discontinuité

LT-1 m/s

kL Coefficient de perméabilité Lefranc LT-1 m/s

UL Unité LUGEON de perméabilité — UL

Symbole Désignation Dimension Unité

TC Pourcentage de carottage
(taux de carottage, indice brut de carottage)

— %

RQD Indice de qualité de la masse rocheuse — %

Symbole Désignation Dimension Unité

σ’vo Contrainte effective verticale initiale en place ML-1 T-2 kPa

σg Pression de gonflement ML-1 T-2 kPa
MPa

τf Résistance au cisaillement ML-1 T-2 kPa

c’ Cohésion effective ML-1 T-2 kPa

ϕ’ Angle de frottement effectif —
angle

°
degré

σc Résistance en compression uniaxiale ML-1 T-2 kPa

σtb Résistance à la traction indirecte (essai brésilien) ML-1 T-2 kPa

cR Cohésion résiduelle. ML-1 T-2 kPa

XP P 94-402
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6 Liste alphabétique des symboles utilisés

6.1 Majuscules latines

A est l’aire ;

Cca est la teneur en carbonates ;

E est le module de Young ;

G est le module de cisaillement ;

Q est le débit ;

σc est la contrainte de résistance en compression uniaxiale ;

RQD est l'indice de qualité de la masse rocheuse ;

σtb est la contrainte de résistance en traction brésilienne ;

Sr est le degré de saturation ;

T est la force de traction dans un ancrage ou un clou ;

Tu est la force de traction limite conventionnellement de rupture du scellement d'un ancrage ;

UL est l'unité Lugeon.

6.2 Minuscules latines

a est l'accélération ;

c est la cohésion ;

f est la fréquence ;

h est la charge hydraulique ;

i est le gradient hydraulique ;

kf est le coefficient de perméabilité ;

kL est le coefficient de perméabilité Lefranc ;

nt est la porosité totale ;

nc est la porosité connectée ;

t est le temps ;

u est la pression interstitielle ;

uw est la pression de l'eau interstitielle ;

v est la vitesse d'écoulement ;

w est la teneur en eau ;

wnat est la teneur en eau naturelle ;

wsat est la teneur en eau à saturation.

6.3 Majuscules grecques

∆ est une variation absolue.
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6.4 Minuscules grecques

ε est la déformation relative ;

ε1 est la déformation principale majeure ;

ε2 est la déformation principale intermédiaire ;

ε3 est la déformation principale mineure ;

γ est la distorsion ;

η est le coefficient de viscosité ;

ν est le coefficient de Poisson ;

µ est le facteur de frottement ;

ρ est la masse volumique du matériau ;

ρd est la masse volumique de la roche sèche ;

ρs est la masse volumique des particules solides ;

ρsat est la masse volumique du matériau saturé ;

ρw est la masse volumique de l'eau ;

σ est la contrainte normale totale ;

σoct est la contrainte moyenne totale ou contrainte normale octaédrique ;

σ1 est la contrainte totale principale majeure ;

σ2 est la contrainte totale principale intermédiaire ;

σ3 est la contrainte totale principale mineure ;

σ' est la contrainte normale effective ;

σ'c est la contrainte de consolidation ;

τ est la contrainte de cisaillement ou contrainte tangentielle ;

τf est la résistance au cisaillement ;

σg est la pression de gonflement ;

σc est la résistance à la compression uniaxiale ;

σtb est la résistance à la traction brésilienne.
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