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Anisotropie des Massifs Rocheux
Anisotropy in Rock Masses

p a r  B. K u ju n d z ic ,  Ing., Institut Hydrotechnique ‘Ing. Jaroslav Cerni’, Beograd, Yugoslavia

Sommaire
Ce rapport contient les résultats des recherches portant sur 

l’anisotropie des massifs rocheux, obtenus à l’aide de la mesure des 
déformations radiales dans les galeries circulaires soumises à l’in
fluence des pressions hydrostatiques internes. Les lignes corre
spondantes des déformations radiales prouvent que les déformations 
en direction des couches sont moindres de celles en direction parallele 
aux couches. La ligne des déformations radiales n’est ni un cercle, 
ni une ellipse, elle ne doit l’être du moins; elle représente plutôt une 
ligne qui a des points d’inflexion dans deux ou tous les quatre 
quadrants. En appliquant ce phénomène au problème de revête
ment des tunnels hydrauliques sous pression, l’auteur estime qu’il 
faut soumettre à une révision les méthodes de calcul de ces revête
ments lesquelles sont fondées, sans aucune exception presque, sur la 
théorie du tube épais de Lamé c’est à dire sur la présomption d’homo
généité et d’isotropie des massifs rocheux.
u — déformation d’une galerie circulaire en direction radiale sous 

l’effet de la pression hydrostatique sur le rocher. 
p — charge sur le rocher en kg/cm2.

Enoncé du Problème

Maints grands ouvrages de génie civil tels les cavernes pour 
des diverses installations souterraines, les tunnels en général et 
les galeries et puits hydrauliques sous pression en particulier, 
les grands barrages etc qui sont construits dans des massifs 
rocheux ou qui, par la voie de leurs fondations transportent sur 
le sol rocheux des forces d ’immense ampleur, englobent de 
grandes superficies de pression et de profondeur jusqu’où cette 
pression pénètre, ont atteint un  tel degré de développement que 
leur projet et construction, pour être réguliers du point de vue 
technique sûrs et économiques, exigent une connaissance 
approfondie des caractéristiques des massifs rocheux où on 
execute des constructions. Les considérations théoriques 
d’autre part, sur lesquelles est fondé leur traitement statique et 
constructif, dépendent pleinement du degré de la connaissance 
des caractéristiques mécaniques des massifs rocheux. Le 
développement de la théorie des constructions pose des 
exigences de plus en plus grandes au point de vue des recherches 
concernant les caractéristiques mécaniques des massifs rocheux 
dans lesquels ou sur lesquels on  construit; une meilleure con
naissance de ces caractéristiques exige la révision des anciennes 
théories et le développement de nouvelles théories. C’est à la 
lumière de cette influence réciproque qu’il faut considérer 
l’évolution ininterrom pue des recherches portant sur les 
caractéristiques des massifs rocheux, la naissance et le dé
veloppement d ’une nouvelle discipline du génie civil, à  savoir, 
la mécanique des roches.

Le moment nous semble venu de reviser nécessairement 
certaines présomptions et théories, qui étaient pleinement satis
faisantes jusqu’ici, mais lesquelles, vu le degré de développe
ment des constructions, ne le sont plus. N ous démontrerons 
cette thèse dans ce rapport, sur un exemple du problème du 
revêtement des galeries hydrauliques et des puits blindés en 
charge.

On sait que lors de la construction des revêtements des 
galeries hydrauliques en charge on prend en considération aussi

Summary

The author présents the results of his investigations of anisotropy 
in rock masses, obtained by measuring radial deformation in circular 
galleries, exposed to the action of internai hydrostatic loads. Corres- 
ponding lines of radial deformations show that deformations parallel 
to the strata are less than those in a perpendicular direction. The 
line of radial deformations is neither a circle nor an ellipse, or at least 
it may not be such, but a line with inflexion points in two or ail four 
quadrants. Applying this phenomenon to the problem of the lining 
of hydraulic pressure tunnels, the author considers a révision is 
necessary of the existing methods of calculating these linings, which 
are founded, almost without exception, on Lamé’s theory of the thick 
tube, i.e., on the presumption of homogeneity and isotropy of rock 
masses.

u — deformation of a circular gallery in a radial direction due to 
the effect of hydrostatic pressure on the rock.

P  — pressure on the rock in kg/cm2.

le massif rocheux comme élément portant, c’est à dire que le 
problème est résolu économiquement de cette façon que le 
revêtement et le rocher participent ensemble, à la façon d’une 
construction conjuguée, à la recéption de la pression hydro
statique interne. Comment et dans quelle mesure le rocher 
voisin est à même d ’en recevoir, dépend avant tou t de ses 
propres caractéristiques mécaniques. Toute une série de 
méthodes existantes pour l’établissement de dimensions des 
revêtements des galeries hydrauliques en charge, reposent sur 
l’hypothèse d ’homogénéité et d ’isotropie. Cependant, comme 
on le verra plus loin, les rochers ne sont ni homogènes ni iso
tropes. Alors que les galeries hydrauliques et puits blindés en 
charge étaient construits pour des pressions hydrostatiques 
relativement basses et cela en général dans des rochers de très 
bonne qualité, l’application des théories fondées sur la pré
somption d ’homogénéité et d ’isotropie était autant justifiée que 
satisfaisante. Mais avec la croissance de l’importance des 
pressions hydrostatiques internes et le pose de ces ouvrages dans 
des massifs de montagne de moindre qualité, l’effet du manque 
d ’homogénéité et d ’anisotropie devient de plus en plus signifi
catif de sorte qu’aujourd’hui on  doit en tenir compte.

Les galeries en charge sont construites en général comme des 
galeries avec revêtement à section transversale circulaire. La 
forme circulaire a été adoptée après l’échec subi à la galerie 
d ’amenée de l’usine électrique suisse Ritom, en 1920. Une 
commission spéciale, qui a été chargée de rechercher les causes 
d’éclatement du revêtement est arrivée à la conclusion que 
l’apparition des fissures dans la galerie est due au fait que le 
revêtement a été conçu en se basant sur l’hypothèse que le 
rocher, sous l’effet de la pression hydrostatique, ne se déforme 
pas, aussi bien qu’en vertu de la forme en fer à cheval qui avait 
été adoptée comme section transversale du revêtement. La 
Commission a constaté que, par suite des dites présomptions, il 
n ’a pas été tenu compte du phénomène de la contrainte de 
tension dans le revêtement ce qui a provoqué des fissures longi
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tudinales, et a  proposé le cercle comme la forme la plus favo
rable de la section transversale.

L’adoption du cercle pour la section transversale renferme, 
cependant, implicitement la présom ption que la ligne des 
déformations radiales est une ligne circulaire, c’est à  dire que 
l’hypothèse d ’homogénéité et d’isotropie pour le massif rocheux 
a été adoptée.

Il existe aujourd’hui toute une série de méthodes de traite
m ent statique du revêtement des galeries en charge, qui ont 
pour base la théorie du tube épais de Lamé. Les déformations 
mesurées, c’est à  dire réelles de la roche en galerie circulaire, 
sous charge hydrostatique, permettent de conclure que le 
revêtement contient, en dehors de la contrainte de tension due 
à une force normale, des tensions résultant des moments con
sidérables de flexion. C’est une des raisons pour lesquelles se 
produisent dans certains revêtements de galeries en charge des 
ouvertures et des crevasses longitudinales, quoique ces revête
ments soient construits en escomptant leur coopération avec le 
rocher et quoique l’on connaisse la valeur moyenne des modules 
d ’élasticité du rocher. C’est encore aujourd’hui l’une des 
raisons fondamentales pour laquelle, au cours du processus 
d ’élaboration du projet, l’on procède, en vue des recherches, à 
des chambres d’essai avec différents types, pour pouvoir em
piriquement, en vertu des observations et des mesures, trouver 
le type correspondant, qui est ensuite définitivement adopté.

La tendance d’introduire dans toutes les considérations 
théoriques la présomption d’homogénéité et d ’isotropie est 
conditionnée par le désir de se servir de la résistance des 
matériaux et d ’appliquer la théorie d’élasticité, ce qui permet, 
à l’aide des dites hypothèses, de réaliser pour l’application 
pratique des solutions tout simples.

La justification de ces présomptions dépend de la question de 
savoir dans quelle mesure le manque d ’homogénéité et l’aniso- 
tropie sont capables d’exercer une influence sur la répartition 
des tensions fournie par l’application de la théorie d’élasticité. 
Pour pouvoir vérifier la légitimité de l’hypothèse d ’hom o
généité et d ’isotropie il faudrait donc, dans chaque cas concret, 
connaître qualitativement et quantitativement le degré réel 
d ’anisotropie et du manque d ’homogénéité. Il va de soi que 
la base perm ettant la solution de cette question ne peut être 
fournie que par les résultats des recherches expérimentales des 
caractéristiques mécaniques des massifs rocheux en général et 
par ceux concernant leur manque d’homogénéité et d ’aniso
tropie en particulier. D ans ce travail nous nous occuperons 
principalement du problème de l’anisotropie.

Résultats des Mesures in  s itu

Dans la galerie d ’accès à la galerie d ’amenée de l’usine hydro
électrique de Mavrovo ont été opérées en 1951, sous la direction 
de l’auteur, les mesures des déformations d ’une galerie cir
culaire sous l’action d ’une charge radiale également répartie. 
Les mesures ont été opérées selon la méthode de la ‘presse 
radiale’, à l’aide de laquelle on provoque des pressions sur les 
parois de la galerie circulaire d ’un diamètre de 2-6 m, sur une 
longueur de 2 m, avec l’intervention de 16 vérins plats se trouvant 
entre la couche d ’égalisation sur le rocher et le cadre de résis
tance cylindrique spécial en bois. Les déformations ont été 
mesurées au moyen d’un dispositif mécanique spécial en cinq 
profils de mesure, à  une distance réciproque de 70 cm, dont 
trois (A, B et C) ont été à l’œuvre sur la section de la presse 
radiale elle-même, un devant et un derrière. D ans chaque 
profil les mesures ont été effectuées en 4 directions: verticale
ment, horizontalement, obliquement, à gauche et à droite, sous 
un angle de 45 degrés.*

* L a z a r e v i 6 , D. et K u j u n d z i c , B. (1954). Mechanical character- 
istics of mountain masses. Proc. Yugoslav Society o f Soil Mechanics 
and Foundation Engineering, Ljubljana, No. 7

Le poste de mesure même se trouvait environ à 100 m de 
l’entrée de la galerie, dans la partie des calcaires marmorisés 
foncé traversés de filons de calcite très fins avec des couches 
presque entièrement horizontales.

Le Fig. 1 m ontre les lignes des déformations radiales inscrites 
dans un système polaire de coordonnées, pour les profils de 
mesure A, B, et C. Les grandeurs des déformations en direc
tion des diamètres de mesure ont été obtenues pour la charge 
du rocher de 5 kg/cm2. Le diagramme des déformations 
radiales permet de voir que les déformations dans le profil de 
mesure central sont les plus grandes, ce qui était à  prévoir vu 
les conditions — limites et l’influence du rocher non chargé. 
On peut voir aussi que les déformations en direction des dia
mètres verticaux sont plus grandes que celles en direction des 
diamètres horizontaux, ce qui était également à prévoir vu 
l’horizontalité des couches.

Le fait que les déformations du rocher, mesurées en direction 
de disposition des couches ou de la schistosité, sont plus 
grandes que celles en direction normale par rapport à la dis
position des couches ou à la schistosité, était déjà connu par

p- 5 kg/cm2 1

Fig. 1 Lignes des déformations radiales obtenues après les re
cherches faites selon la méthode de la ‘presse radiale’ à 
l’usine hydro-électrique de Mavrovo 

Lines of radial deformation obtained from tests using the 
‘presse radiale’ method at the Mavrovo hydro-electric 
works

l’auteur après une série de mesures effectuées selon d ’autres 
méthodes. Cependant, la forme caractéristique en lemnisque 
de la ligne des déformations radiales obtenue a été, dans une 
certaine mesure, une surprise. On supposait d ’ordinaire que 
les grandeurs des déformations radiales autour de la galerie 
circulaire, dans les roches disposés par couches ou schisteuses, 
changeaient selon une loi elliptique.

Les résultats obtenus par ces recherches ont fait entrevoir la 
possibilité qu’il s’agisse là d’un phénomène normal, fonction 
des caractéristiques du massif rocheux.

D ans la même galerie, un an  plus tôt, on a effectué des mesures 
selon la méthode du vérin à écartement, au moyen de deux 
presses hydrauliques à action simultanée. La charge du rocher 
et la mesure des déformations correspondantes ont été effectuées 
en direction de 4 diamètres, form ant entre eux des angles de 
45 degrés. Les lignes de déformations radiales, obtenues p a r  
ces mesures, pour les pressions correspondantes sur le rocher, se 
trouvent présentées sur le Fig. 2. Cette fois encore ont été 
obtenues des lignes de forme caractéristique avec points d’in
flexion dans tous les quadrants.
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Une nouvelle confirmation de l’hypothèse qu’il s’agissait là 
d’un phénomène lié à certaines caractéristiques des massifs 
rocheux, c’est à dire à  une forme de manifestation de l’aniso- 
tropie, a é té  fournie par les résultats des recherches effectuées 
par l’auteur en 1952 au tunnel d ’amenée de l’usine hydro
électrique II de Jablanica. Les recherches ont été faites dans 
la chambre d ’essai non revêtue de la section transversale cir
culaire <f> 2 m, fermée des deux côtés, remplie d ’eau et placée 
sous pression. La mesure des déformations, c’est à  dire des 
changements de diamètre a été effectuée en 5 profils trans
versaux. Pour 2 profils centraux les déformations ont été 
mesurées en 4 directions. Les mesures ont été opérées à l’aide

Fig. 2 Lignes des déformations radiales obtenues après les recherches 
faites selon la méthode du ‘vérin à écartement’ à l’usine 
hydro-électrique de Mavrovo 

Lines of radial deformation obtained from tests using 
the ‘vérin à écartement’ method at the Mavrovo hydro- 
electric works

d’instruments spéciaux à transmission électrique et lecture à 
distance.

La chambre d ’essai se trouvait assez profondément dans le 
massif rocheux — à 1 -400 m de l’entrée du tunnel —  dans les 
schistes gris calcaires argileux du trias inférieur (schistes de 
Werfen).

Les Figs. 3 et 4 m ontrent les lignes des déformations radiales 
obtenues par les mesures, en profils B  et C. La ligne des défor
mations, profil B, lequel se trouvait dans des schistes relative
ment non dérangés —  a, elle aussi, une forme caractéristique et 
montre des signes manifestes d ’anisotropie. La ligne des 
déformations radiales, profil C, lequel s’est trouvé dans des 
schistes sensiblement dérangés, avec couches plissées et forte
ment crevassées, a une ligne qui se rapproche beaucoup de 
l’ellipse, ce qui fait que le degré d ’anisotropie se trouve diminué.

En janvier 1956 l’auteur a procédé à de nouvelles mesures 
dans la galérie d ’amenée de l’usine hydro-électrique de Gojak.

D ans une chambre d ’essai spéciale de <f> =  2-60 m on a mésuré 
les déformations du rocher chargé d’eau sous pression. La 
chambre d ’essai a été installée dans des calcaires foncés juras
siques stratifiés avec de petites crevasses. Les changements du 
diamètre ont été mesurés en plusieurs profils; pour ce qui est 
des profils B  et C, les déformations ont été mesurées en direction 
de 4 diamètres. Les lignes des déformations radiales obtenues 
lors de ces mesures sont présentées sur la Fig. 5.

Afin de vérifier les résultats de ses propres recherches et de 
confirmer l’hypothèse qu’il s’agit ici d ’un phénomène normal 
lié à  certaines caractéristiques des massifs rocheux, l’auteur 
a été amené à chercher dans la littérature technique des renseigne
ments touchant à différentes mesures effectuées dans des galeries 
circulaires. Il a réussi à trouver et à interpréter une série

Fig. 3 Lignes des déformations radiales obtenues au moyen de 
mesures, profil de mesure B, de la chambre d’essai de 
l’usine de Jablanica 

Lines of radial deformation drawn from the average of 
measurements, al ong section B, of the test chamber of the 
Jablanica works

des données qui confirment son hypothèse. Limité par l’espace, 
l’auteur n ’a pu mentionner que les données résultant des 
mesures effectuées en Yougoslavie.

Déformabilité des Massifs Rocheux en Fonction de la Direction 
de la Charge

U ne série de mesures effectuées sur des massifs rocheux à 
démontré que dans les rochers stratifiés ou bien schisteux on 
obtient pour la même charge de plus grandes déformations dans 
la direction perpendiculaire à  la stratification (à la schistosité) 
que dans une direction parallèle aux stratifications ou bien à 
la schistosité.

Ce phénomène peut être expliqué de la manière suivante. 
Lorsque la charge sur le rocher se transm et en direction per
pendiculaire à  sa schistosité, la déformation totale est la 
conséquence de la déformation non seulement de certaines 
couches fondamentales du rocher même mais aussi des couches 
minces intermédiaires et des matériaux de moindre dureté qui 
se trouvent toujours entre les couches, comme aussi de la
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fermeture des crévasses entre couches ou bien des fissures 
remplies ou non. Lorsque la charge se transm et en direction 
des couches, la masse fondamentale seule du rocher s’oppose 
à  la déformation, en quel cas les matériaux entre les couches 
et les creux ne peuvent par se manifester.

En vertu des données présentées et des conclusions, on peut 
affirmer que la ligne des déformations radiales dans les galeries 
circulaires, percées dans le rocher disposé en couches stratifiées 
ou schisteuses et chargé par une charge symétrique rotative, 
n ’est pas une ligne circulaire. De même, cette ligne n ’est ou 
du moins ne doit pas être une ellipse comme on le suppose 
quelque fois en pratique. Cette hypothèse n ’est visiblement 
qu’une approxim ation grossière, qui s’impose il est vrai, au 
premier coup d’œil comme une hypothèse logique, mais qu’une 
série de mesures a démentie. Les lignes obtenues par les

É tant donné que dans les profils examinés il n ’y a pas eu de 
changements subits dans la qualité des matériaux sur la cir
conférence de la galerie circulaire, les lignes des déformations 
radiales peuvent être considérées comme continuelles. Sur 
tous les tableaux présentés à été donné la direction schématique 
de la stratification, c’est à dire de la schistosité. Les lignes 
sont construites de telle manière que les tangentes aux valeurs 
extrêmes mesurées se trouvent parallèles aux sécantes tracées 
par des points voisins de mesure. Il en résulte qu’on a donné 
au rapport entre la sécante et la tangente un caractère para
bolique. On a supposé, en outre, que le changement mesuré 
du diamètre se divisé en deux parties égales pour chaque rayon, 
c’est à dire que les déformations radiales se faisant face sont 
symétriques par rapport au pôle.

Fig. 4 Lignes des déformations radiales obtenues au moyen de 
mesures, profil de mesure C  de la chambre d’essai de 
l’usine de Jablanica 

Lines of radial deformation drawn from the average of 
measurements, along section C of the test chamber of the 
Jablanica works

mesures sont caractérisées par l’existence de points d ’inflexion. 
L’existence d’une anisotropie caractéristique des massifs rocheux 
est confirmée aussi par une série de recherches dynamiques et 
géosismiques, qui ont prouvé que la vitesse de propagation des 
ondes longitudinales élastiques était plus grande parallèle
ment aux couches que perpendiculairement à celles-ci. Il 
serait intéressant d ’éffectuer des mesures systématiques afin 
d ’établir la loi selon laquelle la vitesse de propagation des ondes 
change en fonction de l’angle formé par la direction de propaga
tion des ondes avec la direction des couches.

Degré d’Anisotropie

Si l’on compare entre elles toutes les lignes des déformations 
radiales mentionnées, obtenues au moyen de mesures effectuées 
dans des galeries circulaires, sous l’effet de charges symétriques, 
on voit que l’anisotropie se manifeste d’une manière analogue 
(forme semblable des lignes), mais que son degré, au point de 
vue quantitatif, varie d ’un cas à l’autre.

Fig. 5 Lignes des déformations radiales obtenues au moyen de 
mesures dans la chambre d’essai de l’usine de Gojak 

Lines of radial deformation drawn from the average o f 
measurements in the test chamber of the Gojak works

Les lignes des déformations radiales, reportées dans le 
système polaire des coordonnées, peuvent être utilisées pour 
définir le degré d ’anisotropie (1). Ce degré se définit suffisam
ment clairement en pratique par la relation des grandeurs des 
déformations radiales mesurées en 4 directions, lesquelles entre 
elles forment un angle de 45 degrés:

ui : m2 : «3 : «4

Cette relation devient encore plus visible si on l’écrit sous la 
forme suivante:

j  . «2  . « 3 .  «4

' «r «r «i
Des Causes de l ’Anisotropie; l’ÉvoIution Ultérieure du Problème

E n se basant sur les recherches effectuées jusqu’à présent, on 
peut dire que les causes physiques de l’anisotropie des massifs 
rocheux sont à chercher dans le processus de leur génèse, avant 
tout dans le processus de l’apparition de la stratification et de
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schistosité. Ici, les directions de la sédimentation, c’est à dire 
de la pression lors du métamorphisme, exercent leur influence 
probablement sur la forme même de la ligne des déformations 
en fonction de leur direction. Le phénomène de l’anisotropie 
peut aussi être influencé par le passé tectonique des massifs 
rocheux, c’est à dire par les états initiaux de tension dans 
lesquels se trouve la roche en différentes directions. Le nouvel 
état dans la roche aux alentours de la galerie percée exerce 
également son influence : Sur le degré d ’anisotropie influe sans 
doute aussi le système des crévasses et des fissures qui traverse le 
massif rocheux. Une explication complète de la question des 
causes de l’anisotropie, doit être cherchée tant dans les mesures 
sur le terrain que dans des travaux de laboratoire sur modèles 
où ces influences peuvent être étudiées par paramètres. A  
l’institu t Hydrotechnique de Beograd des préparatifs sont en 
train  en vue des essais statiques et photoélastiques sur modèles.

Lorsqu’il s’agit de trouver une solution au problème des 
galeries il serait intéressant de construire un dispositif qui 
perm ettrait des mesures, en partan t de trous de sonde spéciaux 
se trouvant dans les parois de la galerie, la vitesse des ondes 
élastiques à courte distance. D e cette manière l’on arriverait 
à  mieux constater le degré d ’anisotropie du massif rocheux 
se trouvant dans la zone entourant la galerie même, cette zone

étant directement intéressée par la charge des pressions hydro
statiques à porter.

Vu l’existence d ’une anisotropie marquée, il faudrait sou
mettre à la révision les méthodes de traitement statique du 
revêtement des galéries en charge fondées sur la théorie du tube 
épais, c’est à dire sur l’hypothèse d ’homogénéité et d ’isotropie 
et développer des méthodes nouvelles répondant mieux aux 
conditions réelles. De même, il faudrait chercher de nouvelles 
solutions constructives pour le revêtement des galéries en charge 
qui sauraient mieux s’adapter aux conditions de l’anisotropie.

Les calculs faits par le professeur D . Lazarevic, de l’Uni- 
versité de Beograd, ont prouvé que l’influence de l’anisotropie 
sur l’état de tension dans le revêtement de galéries en charge 
peut être considérable. Pour le cas qui à été examiné (Navrovo), 
on  a obtenu pour les tensions extrêmes des valeurs deux fois 
plus grandes qu’on  aurait obtenu d ’après les théories qui se 
basent sur l’hypothèse de l’isotropie.

O n peut arriver à paralyser l’influence négative de l’aniso- 
tropie de deux manières suivantes: par des moyens construc
tifs sur l’ouvrage même en vue de son adaptation aux con
ditions données et par des mesures tendant à faire baisser le 
degré d ’anisotropie dans la roche même, par exemple par des 
injections ou moyens analogues.
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