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Introduction

Denis FABRE , Conservatoire National des Arts et Métiers - Paris

• Le champ des contraintes naturelles ( ΣΣΣΣ0) est une 
caractéristique intrinsèque des terrains, parfois 
caractérisable par un scalaire k0, mais plus souvent 
par un tenseur adimensionnel (K0) dont la 
détermination fait partie de la reconnaissance du 
milieu. Ses composantes interviennent dans la 
conception et la réalisation d'ouvrages souterrains  
ou même de surface (barrages, pentes). 

1 : Massif de sol (c, ϕϕϕϕ) à surface horizontale : 
- 2 paramètres k0 et σσσσh0

- σσσσv = γγγγ.z ;   σσσσh = k0.σσσσv + σσσσh0

ka < k0 < kp



2 : Massif rocheux

En milieu homogène, loin de la surface topographiqu e ou sous 

un relief subhorizontal, ( ΣΣΣΣ0) présente une direction principale 
verticale et une homogénéité dans le plan horizontal . 

Il se caractérise alors par cinq paramètres : un ang le αααα (azimut 
de σσσσH), deux coefficients ( k0H et k0h) et deux contraintes 

horizontales de surface ( σσσσH0 et σσσσh0). 

σσσσv = γγγγ.z ;  σσσσh =k0h .σσσσv + σσσσh0 ;   σσσσH = k0H .σσσσv + σσσσH0

Les valeurs de ces paramètres et notamment le class ement des 
scalaires principaux ( k0H , k0h , 1 ) sont nettement liés à

l’histoire des déformations tectoniques du secteur .
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