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Roches

Cisaillement direct 
selon une discontinuité de roche

Essai sous un effort constant, normal à la surface
de discontinuité

E : Rock — Direct shear testing along a rock joint — Normal surface joint, 
constant load testing

D : Gestein — Direkte Scherkraft entlang einem Sprung im Gestein —
Prüfung unter ruhender Belastung, senkrecht zur Sprungfläche

Norme expérimentale 
publiée par AFNOR en mars 2003.

Les observations relatives à la présente norme expérimentale doivent être adres-
sées à AFNOR avant le 20 janvier 2006.

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 présente le principe de la méthode de réalisation de l’essai de
cisaillement direct, en laboratoire, sur une discontinuité de roche. Il définit les para-
mètres mesurés et spécifie les caractéristiques de l’appareillage. Il 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 de cisaillement,
essai de laboratoire, contrainte de cisaillement, mode opératoire, appareillage.

Modifications

Corrections
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1 Domaine d'application

Le présent document s’applique à la réalisation, en laboratoire, de l’essai de cisaillement direct rectiligne d’une
discontinuité présente dans une éprouvette de roche.

Il s'applique également à l'essai de cisaillement direct d'une surface de contact (sensiblement plane) entre une
roche et tout autre matériau.

2 Termes, définitions et notations

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

2.1 Définitions

2.1.1
éponte
partie de la roche de part et d’autre d’une discontinuité

2.1.2
discontinuité
surface qui interrompt physiquement la continuité de la matrice rocheuse

2.1.3
courbe de dilatance
représentation du déplacement normal à la surface de discontinuité en fonction du déplacement tangentiel des
épontes qui l'a induit

2.1.4
angle de dilatance
angle de la tangente à la courbe de dilatance d’une discontinuité

2.2 Notations

A est l’aire de la discontinuité soumise au cisaillement.

N est l’effort appliqué normalement à la surface de discontinuité.

T est l’effort tangentiel appliqué à la discontinuité.

Tpic est l’effort tangentiel maximal (de pic).

un est le déplacement relatif des épontes, normal à la surface de la discontinuité.

ut est le déplacement relatif des épontes selon la direction de la discontinuité.

rn est la contrainte normale appliquée à la surface de discontinuité. 

V est la vitesse de déplacement relatif en translation des épontes.

Tf est l’effort tangentiel en fin d’essai.

i est l’angle de dilatance.

b est l’angle de frottement global.

XP P 94-424
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3 Principe

L’essai s’effectue sur les deux épontes d’une éprouvette de roche placées dans une boîte de cisaillement rectiligne.

L’essai consiste (voir Figure 1) à : 

a) installer l’éprouvette dans les deux demi-boîtes indépendantes de l’appareil de cisaillement en maintenant les
épontes dans leur position initiale, puis à bloquer chaque éponte dans la demi-boîte correspondante ;

b) appliquer sur les faces parallèles à la surface de discontinuité, un effort normal à cette dernière et à maintenir
cet effort constant pendant toute la durée de l’essai ;

c) imposer un déplacement relatif des épontes dans la direction de la discontinuité, à vitesse constante ;

d) mesurer et à enregistrer en fonction du temps :

- l’effort normal à la discontinuité ;

- l’effort tangentiel produisant le déplacement relatif des épontes ;

- les déplacements relatifs des épontes dans la direction du cisaillement et dans la direction orthogonale.

Sauf dispositions particulières, l’essai n’est réalisé que sur une seule éprouvette et sous un seul effort normal à
la surface de discontinuité.

Légende

1 Éprouvette : deux épontes

2 surface de discontinuité

3 N : effort normal à la surface de discontinuité

4 T : effort tangentiel dans la direction de la discontinuité

5 ut : déplacement tangentiel des épontes

6 un : déplacement des épontes dans la direction normale à la surface de discontinuité

Figure 1 — Principe d'un essai de cisaillement direct 
suivant une discontinuité de roche

PST 13.1.162:2021
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4 Appareillage

Le matériel nécessaire à la réalisation de l’essai comprend :

— le bâti ;

— la boîte de cisaillement constituée de deux demi-boîtes ;

— le dispositif d’application de l’effort normal à la discontinuité ;

— le dispositif produisant le déplacement relatif entre les demi-boîtes de cisaillement parallèlement à la surface
de discontinuité ;

— le système de mesurage et d’enregistrement.

4.1 Le bâti

Le bâti de la machine de cisaillement doit avoir une rigidité telle que sous les forces appliquées, sa déformation
n’affecte ni le fonctionnement de la boite de cisaillement, ni le mesurage des déplacements.

Le contact entre la demi-boîte de cisaillement mobile et le bâti doit se faire par l’intermédiaire d’un système quasi
sans frottement.

NOTE Pour minimiser les frottements, un plateau d’appui sur roulement peut-être utilisé à défaut d’un montage compen-
sant les frottements.

4.2 La boîte de cisaillement

La boîte de cisaillement comporte deux demi-boîtes de même dimension transversale, de forme carrée ou rectan-
gulaire, de 100 mm de côté au minimum. Chacune des demi-boîtes doit avoir une hauteur intérieure supérieure
ou égale à la moitié de la plus petite dimension transversale.

Les deux demi-boîtes doivent être munies d’un système de blocage de chaque partie de l’éprouvette.

NOTE Les demi-boîtes peuvent avoir des parties amovibles lorsqu’elles servent de coffrage au produit de scellement de
l’éprouvette.

La demi-boîte mobile doit être guidée sans frottement dans son mouvement de translation de façon à éviter tout
mouvement de rotation autour de l'axe de translation. La liaison de la demi-boîte mobile avec le bâti doit comporter
une articulation afin de permettre les mouvements de basculement liés à la morphologie de la discontinuité, dans
la direction du cisaillement.

L'appareillage doit permettre un déplacement relatif en translation des épontes d’au moins 15 mm.

4.3 Le dispositif d’application de l’effort normal à la surface de discontinuité

La force suivant la direction normale à la surface de discontinuité doit être maintenue constante avec un écart par
rapport à la valeur imposée inférieur à 5 %.

4.4 Le dispositif d’application de l’effort tangentiel aux épontes

Sous l’effet de l’effort tangentiel appliqué suivant la direction du cisaillement, l'ensemble du dispositif doit permet-
tre de produire un déplacement relatif des épontes, à une vitesse imposée inférieure ou égale à 1mm/min et main-
tenue sensiblement constante.

4.5 Le système de mesure et d’enregistrement

4.5.1 Effort normal

L’effort normal (N) est mesuré au moyen d’un capteur avec une incertitude type inférieure ou égale à 3/100 de la
valeur lue.

NOTE La mesure de la force peut être faite, après étalonnage par l’intermédiaire d'un capteur placé sur le circuit hydrau-
lique alimentant le vérin générant cette force.

XP P 94-424
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4.5.2 Effort de cisaillement

La mesure de l’effort tangentiel (T) s’effectue au moyen d’un capteur de force avec une incertitude type inférieure
ou égale à 3/100 de la valeur finale atteinte lors de l’essai.

NOTE La mesure de la force peut être faite, après étalonnage, par l’intermédiaire d'un capteur placé sur le circuit hydrau-
lique alimentant le vérin produisant cette force.

4.5.3 Déplacement relatif dans la direction normale à la surface de la discontinuité de l'éprouvette

Le déplacement normal relatif des épontes doit être mesuré avec une incertitude-type inférieure ou égale à 20 µm,
soit au moyen d’un capteur placé dans l'axe des épontes, soit au moyen d’au moins trois capteurs repérés par
rapport aux épontes. Les capteurs doivent avoir une résolution d'environ 2 µm.

4.5.4 Déplacement relatif tangentiel des épontes

Le déplacement relatif tangentiel des épontes doit être mesuré avec une incertitude type inférieure ou égale
à 40 µm au moyen d’au moins un capteur dont la résolution est inférieure à 4 µm.

4.5.5 Chaîne de mesure et d’acquisition des données

Les informations issues des capteurs de force et de déplacement sont archivées en fonction du temps afin de dis-
poser d’au moins un ensemble de mesures dans chaque intervalle de déplacement tangentiel inférieur ou égal
à 20 µm.

4.6 Matériel complémentaire

L’appareillage complémentaire comprend :

— le matériel destiné au découpage et à la préparation de l’éprouvette soumise à l’essai ;

— le petit matériel et le dispositif de blocage des épontes dans chaque demi-boîte) ;

NOTE Le blocage des épontes dans chaque demi-boîte peut nécessiter des matériaux destinés à réaliser un coffrage
de forme parallélépipédique dans lequel sont scellées les épontes avec un mortier ou un coulis (voir la note de 6.1). 

— un moyen de mesure des dimensions de l’éprouvette.

5 Mode opératoire

5.1 Préparation de l’éprouvette

Sauf indication contraire, l’essai est réalisé dans l’état hydrique où se trouve l’éprouvette après son prélèvement.

NOTE L’essai peut avoir lieu après humidification de la discontinuité, notamment lorsque la roche, du fait de sa nature,
est présumée avoir un comportement différent en présence d’eau.

L’observation de l’échantillon avant son découpage éventuel pour obtenir une éprouvette permet de confirmer et
de préciser les informations recueillies sur site lors du prélèvement, en particulier :

— l’orientation de la discontinuité (direction, pendage) ;

— la nature de la discontinuité (schistosité, foliation, fracture) ;

— l'observation de la présence de produits d’altération (oxydation, remplissage) susceptibles d’être sensibles à
l’eau ;

— l’aspect (apprécié à l’œil nu et éventuellement à partir de photographies) de la surface de contact entre les
épontes (rugueux, lisse, lustré) ;

— la direction et le sens du cisaillement à imposer lors de l’essai.

PST 13.1.162:2021
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La phase de préparation comporte les opérations suivantes :

a) découpage, si nécessaire dans l’échantillon prélevé, d’une éprouvette adaptée aux dimensions de la boite de
cisaillement et telle que l’aire de la discontinuité sur laquelle est imposé le cisaillement soit d’au moins 60 cm2

et que le cisaillement se produise selon la plus grande dimension de l'éprouvette ;

b) détermination de l’aire de la discontinuité soumise au cisaillement ;

NOTE 1 Lorsque la discontinuité n’est pas ouverte, l’aire de la surface de cisaillement ne peut en général, à ce stade,
qu'être estimée : sa valeur ne sera déterminée dans ce cas qu’en fin d’essai.

c) installation des épontes dans les demi-boîtes. La surface de discontinuité doit se situer sensiblement au milieu
de l'intervalle entre les demi-boîtes de cisaillement et être parallèle à la direction de cisaillement imposée. Les
épontes doivent dépasser des demi-boîtes d’une distance de part et d'autre de la discontinuité comprise
entre 3 mm et 6 mm.

Afin de faciliter leur installation dans les demi-boîtes, les épontes, tout en laissant libre la surface de discontinuité,
et en maintenant l’intervalle imposé entre les demi-boîtes sont :

— soit bloquées par un dispositif adapté ;

— soit scellées directement dans les demi-boîtes ;

NOTE 2 Dans ce dernier cas, les parois des demi-boîtes sont amovibles pour faciliter le démontage.

— soit moulées afin de former un bloc installé ensuite dans les demi-boîtes.

NOTE 3 Lorsque l’éprouvette est préalablement moulée la procédure qui peut être adoptée (voir Figure 2) consiste à :
préparer deux coffrages, à parois lisses, destinés à recevoir les épontes et le produit de scellement des épontes. Sceller
au moyen d’un coulis ou d’un mortier une des épontes dans un des deux coffrages servant de moule. Le scellement dans
le coffrage doit respecter la direction choisie pour le cisaillement. Après prise du scellement et retournement de l’ensemble,
sceller l’autre éponte dans le second coffrage solidarisé au premier. L’écartement e d’environ 1 cm entre les deux coffrages
est maintenu par des cales. Après démoulage, le bloc doit se présenter sous la forme d’un parallélépipède rectangle avec
deux faces parallèles à la surface de discontinuité et de dimensions compatibles avec les dimensions intérieures des demi-
boites de cisaillement. Extraire le bloc de ses coffrages lorsque la prise du deuxième scellement est effective. Installer le
bloc dans les demi-boîtes de cisaillement, lorsque le coulis ou le mortier a une résistance supérieure aux efforts auxquels
il sera soumis au cours de l'essai.

Légende

1 Éprouvette constituée de deux épontes

2 Surface de discontinuité

3 Coffrage

4 Coulis de scellement

5 Faces planes parallèles à la surface de discontinuité

6 Cales de maintien de l'écartement entre les moulages

e Écartement entre les moulages des épontes

Figure 2 — Vue selon une coupe orthogonale à la surface de discontinuité,
de bloc parallélépipédique contenant l'éprouvette — Exemple

XP P 94-424
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5.2 Réalisation de l’essai

Le déroulement de l'essai est le suivant (voir Figure 3) :

— fixer l’éprouvette (éventuellement insérée dans un bloc voir note en 6.1.c) dans les demi-boîtes de
cisaillement ;

— désolidariser les deux demi-boîtes afin de permettre le déplacement relatif des épontes ;

— procéder au montage et au repérage des capteurs de mesure des déplacements et des forces, puis aux mesu-
res initiales et à leur enregistrement avec la chaîne de mesure ;

— choisir la vitesse de cisaillement en fonction des observations faites sur la nature de la discontinuité. La vitesse
de cisaillement doit être maintenue constante et à une valeur inférieure à 1 mm/min ;

— imposer la valeur de l’effort N normal à la discontinuité, en fonction de l'objectif fixé à l'essai ;

— commencer l’acquisition des mesures et démarrer le cisaillement. L’acquisition des données doit se faire avec
une périodicité telle que, pour tout déplacement tangentiel au plus égal à 0,02 mm, un ensemble de mesures
quasi-simultanées soit archivé.

Sauf spécification contraire, l’essai est arrêté lorsque le déplacement relatif tangentiel est supérieur ou égal à la
plus petite des deux valeurs suivantes :

• 15 mm ;

• 0,2 fois la dimension des épontes dans la direction du cisaillement.

Légende

1 Éprouvette : deux épontes

2 Bloc de scellement, voir Figure 2

3 Bâti

4 Demi-boîte de cisaillement

5 Blocage de l’éponte dans la demi-boîte de cisaillement

6 Application de l’effort normal N

7 Capteur de mesure de la force normale N

8 Plaque d’appui avec dispositif sans frottement

9 Dispositif de mesurage des déplacements normal et tangentiel

10 Surface de discontinuité

11 Dispositif d’application du mouvement de translation et capteur de mesure de l'effort de cisaillement T

Figure 3 — Boite de cisaillement — Exemple

PST 13.1.162:2021
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5.3 Observations de l'éprouvette et mesurage après l’essai

— Décrire l'éprouvette, noter les effets du cisaillement sur la zone de contact (par exemple, broyage, production
de poudre, de stries de glissement, décollement, délitage), et éventuellement prendre des photographies ;

— noter les dimensions de la surface de cisaillement.

6 Expression des résultats

À l’issue de l’essai :

— restituer les tableaux des valeurs mesurées ;

— à partir des dimensions relevées sur l’éprouvette, calculer l’aire A sur laquelle s'est produit le cisaillement ;

— déterminer les efforts tangentiels Tpic, Tf et l’effort normal N en prenant en compte le poids des éléments
(dispositif de transmission des efforts, demi-boîte, coulis, éponte, plaque d’appui) compris entre la surface de
cisaillement et le capteur de mesure de l'effort normal.

a) Calculer la contrainte normale à la surface de discontinuité, conventionnellement, selon la formule suivante :

rn = N / A

b) Représenter sous forme graphique :

- les efforts normal N et tangentiel T en fonction du déplacement relatif tangentiel ut ;

- la courbe de dilatance donnant le déplacement normal un en fonction du déplacement tangentiel ut.

c) Déterminer l’effort tangentiel maximal Tpic dans le cas où un pic existe, et l'effort final Tf.

L’effort de cisaillement final Tf est obtenu pour un déplacement tangentiel supérieur ou égal à 15 mm.

d) Calculer la vitesse moyenne de cisaillement.

7 Procès-verbal d’essai

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

a) la référence au présent document XP P 94-424 ;

b) le nom de l’organisme qui a réalisé l’essai ;

c) la provenance de l’échantillon (nom et situation du site) ;

d) la localisation de l’échantillon (sondage, profondeur et repérage du prélèvement) ;

e) la référence du dossier ;

f) la date de l’essai ;

g) la description de l'échantillon (pétrographie) et de la discontinuité (direction, pendage) accompagnée éventuel-
lement de photographies (avant et après cisaillement) en précisant s'il y a eu ou non humidification de la dis-
continuité avant l'essai et en indiquant éventuellement la direction et le sens du cisaillement ;

h) la vitesse moyenne de cisaillement imposée ;

i) la contrainte normale appliquée sur la discontinuité rn ;

j) la valeur finale Tf de l’effort tangentiel et la valeur de pic Tpic, si ce dernier existe ;

k) les représentations graphiques des valeurs mesurées :

- des efforts tangentiels T et normal N en fonction du déplacement tangentiel ut ;

- du déplacement normal à la surface de discontinuité un en fonction du déplacement tangentiel ut.

l) les observations liées à la réalisation de l’essai (rupture, inclinaison du plan moyen de la discontinuité, frotte-
ments parasites) ainsi que les incidents et détails opératoires non prévus dans le présent document et suscep-
tibles d’avoir une influence sur le résultat.

Un exemple de procès-verbal est donné à la Figure 4.

XP P 94-424
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Figure 4 — Procès-verbal d’essai — Exemple

ORGANISME PROCÈS-VERBAL D’ESSAI À LA BOÎTE DE CISAILLEMENT

ESSAI EFFECTUÉ CONFORMÉMENT À LA NORME XP P 94-424

ÉPROUVETTE Référence : Numéro de dossier :

Provenance : Date d’essai :

Orientation de la discontinuité — direction — pendage Aire de cisaillement

A : 72 cm2

État de surface rugueux Dimensions :

Observations : rn : 440 kPa Responsable de l’essai

Tpic : 640 kN Date :
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Annexe A

(informative) 

Interprétation de l'essai de cisaillement direct 
selon une discontinuité de roche

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

Lorsque le cisaillement entre les épontes est uniquement frottant, le traitement des valeurs T, N permet d’en
déduire les caractéristiques suivantes : 

a) l’angle de frottement global b en fonction du déplacement tangentiel ut

En particulier :

bpic = arctan (Tpic/N) et bf = arctan (Tf /N)

b) l’angle de dilatance i en fonction du déplacement tangentiel ut

i = arctan (∆un/∆ut) où ∆un désigne la variation du déplacement normal au voisinage d’un point ut correspon-
dant à la variation du déplacement tangentiel ∆ut

en particulier: ipic = arctan (∆un/∆ut)pic

c) l’angle de frottement u en fonction du déplacement tangentiel ut : u= b – i

Un exemple d’interprétation est donné à la Figure A.1.

Déplacement tangentiel à la surface de discontinuité en mm

Figure A.1 — Caractéristiques déduites d'un essai de cisaillement selon une discontinuité — 
Exemple d'un comportement
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