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Pression lithostatique, contraintes et déviateur  
 

  
 
Question  

Le déviateur de contraintes est  = 1 - 3. Dans certains documents, il est indiqué  = (1 - 3)/2. Par ailleurs, 

la pression lithostatique est parfois notée 2, parfois 3 et donnée par la formule (1 + 3)/2). Je ne comprends 
pas pourquoi, avec ces définitions, on a la pression lithostatique isotrope et le déviateur anisotrope. 

 
Réponse 
Ne mélangeons pas tout !  
 

1/ Ce que vous devez savoir…  
La pesanteur s’exerce « verticalement » (elle est dirigée vers le centre de la Terre) et ce sur tout volume de roches. 
Elle est donc compensée par une « poussée » d’Archimède…, dans toute région en équilibre isostasique. 
Pesanteur et poussée d’Archimède sont des forces de volume. Aux limites, la pesanteur détermine une « pression 
lithostatique ».  
La pression lithostatique est la force exercée sur une unité de surface [donc une contrainte : lim dF/dS avec dS -> 
0)] par la masse des roche(s) qui se trouvent au-dessus d’un point donné. Elle sera donc fonction de la profondeur, 

de la masse volumique des roches sus-jacentes et de g, accélération de la pesanteur : Plitho = gz en un point 
donné…  
Ainsi, dans la croûte continentale, Plitho = 1 Gpa = 10 kbars au niveau d’un Moho à 35 km ; dans le manteau, vers 
100 km de profondeur, il sera d’environ 3 Gpa (30 kbars). 
Une estimation grossière de Plitho (en kbars) est obtenue en multipliant la profondeur (en km) par 0.3, …si l’on 
est en lithosphère continentale et qu’on ne dépasse pas 100 km. Pour la lithosphère océanique, l’estimation est 
plus difficile à établir.  
 

 Cette pression lithostatique est isotrope, c’est-à-dire équivalente dans toutes les directions. Le lieu des 

vecteurs-contraintes est une sphère : 1 = 2 = 3. Elle achève tout au plus la compaction, lors de la 
diagenèse ; soumis à la pression lithostatique, l’objet compacté conserve ses proportions : la pression 
lithostatique est une contrainte non orientée, qui ne peut donc déformer. 

 

Lorsqu’il y a mouvement entre deux formations rocheuses, les forces aux limites déterminent une contrainte 
supplémentaire, a priori oblique par rapport à l’élément de surface sur lequel elle s’applique. Elle se décomposera 

donc vectoriellement en une contrainte normale à la surface N et une contrainte tangentielle . Cette résultante 
des contraintes est donc orientée ; elle produit une composante anisotrope, définissant le déviateur de 
contraintes. En un point, les contraintes ne sont donc plus équivalentes : on peut alors déterminer un ellipsoïde 
des contraintes selon 3 axes : un axe « maximum », un « minimum » et un « intermédiaire ».  

A partir du champ de contraintes, on peut définir une contrainte « moyenne » (i) qui correspond à la partie 
isotrope du champ (donc la pression lithostatique). Cette contrainte ne détermine pas de déformation, excepté 

un possible changement de volume. En théorie, i = 1/3 (1 + 2 + 3).  

La partie restante, soit  – i, est qualifiée de contrainte déviatorique (le déviateur…), ou « contrainte qui déforme 
».  

En général, on assimile la contrainte moyenne à 2 et le déviateur à 1 - 3. Le déviateur est évidemment 
fonction de la rhéologie des matériaux soumis aux contraintes « tectoniques » (= les contraintes orientées qui 
déforment) : le déviateur sera plus faible pour les roches à comportement ductile, incompétentes, plus élevé 
pour les roches pour les roches à comportement fragile, compétentes. C’est notamment ce qui est développé en 
rhéologie expérimentale.  
 

 dans une presse, la vis sans fin (ou encore le piston…) définit 1 (contrainte maximale), et la pression de 

confinement sera 3, égale ou non à 2 selon les presses utilisées.  
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2/ Ce que vous pouvez comprendre, mais ne pas apprendre… !  
 

Les expressions (1- 3)/2 et (1+ 3)/2 qu’on peut retrouver dans certains documents pour le déviateur de 
contrainte ou la pression lithostatique sont tirées de l’exploitation du cercle de Mohr, méthode 
géo/trigonométrique qui permet d’appréhender la déformation et notamment la rupture mais qui n’est pas au 
programme de Bcpst.  
Ces constructions, qui s’appuient sur les équations :  

    

    
et où  = angle de  par rapport à la surface considérée, permettent d’obtenir en fonction de 2  :  

    
Ces expressions de N et  font apparaître les deux termes (1- 3)/2 et (1+ 3)/2) qui représentent alors : 

- (cas de (1+ 3)/2) : la moyenne entre les deux contraintes (contrainte moyenne => pression lithostatique) ; 

- (cas de (1- 3)/2) : la différence entre les deux contraintes principales (contrainte différentielle => 
contrainte déviatorique. 

  


