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” Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas
imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution. ”

Albert EINSTEIN
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Résumé

Les circulations d’eau souterraine des massifs péridotitiques jouent un rôle central dans
le façonnement des paysages de la Nouvelle-Calédonie et dans le piégeage de minérais
d’importance économique comme le nickel. Plusieurs études évoquent l’influence majeure
des fractures de l’ophiolite calédonienne dans le drainage vertical des eaux souterraines,
favorisant la progression de l’altération de la roche et conduisant à l’apparition de modelés
pseudo-karstiques. Néanmoins, les propriétés hydrodynamiques des péridotites fracturées
restent mal connues. Dans cette étude, nous entreprenons la construction d’un milieu
fracturé synthétique ayant les caractéristiques statistiques du milieu naturel, en vue d’en
étudier les propriétés de transport. Pour cela nous effectuons i) une analyse statistique
de cartes de traces élaborées à partir de photographies d’affleurements de péridotite,
ii) une caractérisation des propriétés géométriques du réseau de fractures en se basant
sur les informations 2D recueillies sur ces cartes, iii) une reconstruction stochastique du
réseau fracturé en 3D, iv) une analyse de la percolation du réseau engendré ainsi qu’une
estimation de la perméabilité du milieu, à l’aide de formules analytiques et de simulations
numériques.

Abstract

Groundwater circulations in peridotite massifs play a central role in shaping New
Caledonia’s landscapes and in trapping ores of economical importance such as nickel. The
major influence of the ophiolite’s fractures as regards vertical drainage of groundwater is
mentioned in several studies, given that it facilitates rock weathering and the apparition of
pseudo-karsts. Nonetheless, hydrodynamic properties of the fractured peridotites remain
poorly known. In this study, we build a numerical fracture network which has the statistical
characteristics of the natural network, in order to study its transport properties. To do
so, we perform i) a statistical analysis of trace maps elaborated from some peridotite
outcrop photographs, ii) a characterization of the fracture network’s geometrical properties
based on 2D information recovered from the trace maps, iii) a stochastic reconstruction
of the network in 3D, iv) a percolation analysis of the network, along with permeability
estimations from both theoretical formulae and numerical simulations.
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disponibilité et pour les nombreuses discussions fructueuses qui m’ont permis d’avancer
dans mon travail. Sa contribution ainsi que celle de Pierre M. Adler dans l’acquisition des
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4.6 Perméabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

5 Discussion 47

Conclusion et perspectives 48

Références 49

Annexes 53

5



Introduction

L’archipel de la Nouvelle-Calédonie se situe au sud-ouest de l’océan Pacifique et à
l’est de l’Australie. Il est composé de plusieurs ı̂les centrées autour de la plus grande,
nommée ”Grande Terre”, qui totalise une superficie d’environ 16 373 km2 (INSEE, 2012).
Un quart de sa surface est représenté par une nappe péridotitique affleurante ou sub-
affleurante, densément fracturée, dont les produits de l’altération chimique sont à l’origine
de la principale ressource économique de la Nouvelle-Calédonie : l’ensemble des gisements
nickélifères (Trescases, 1975). Avec plus de 61 000 tonnes façonnées en 2011 (INSEE,
2012), la Nouvelle-Calédonie est responsable de 5,5 % de la production mondiale de nickel
métallique alors qu’elle détient vraisemblablement 25 % des réserves de la planète, ce qui
incite présentement certains industriels à s’y implanter pour accentuer le rythme de la
production qui devrait tripler dans les prochaines années (Kowasch, 2012).

L’accumulation du nickel (Ni) est en partie contrôlée par la dynamique des circulations
d’eau souterraine ; l’eau étant un agent prépondérant dans les processus d’hydrolyse abou-
tissant au piégeage et la concentration du minerai (Trescases, 1975, Genna et al., 2005). De
plus, la fracturation dans la roche saine joue un rôle significatif dans le drainage vertical
des eaux de percolation et semble avoir une influence sur l’épaisseur du profil d’altéra-
tion (voir par exemple Join et al., 2005). En ce sens, l’étude des propriétés de transport
dans les milieux fracturés présente un intérêt fondamental pour les compagnies minières
et collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie, autant pour la gestion des aquifères et
le contrôle des lixiviats miniers, que pour la localisation des gisements (Berkowitz, 2002).
Or, à notre connaissance, les propriétés hydrodynamiques du socle péridotitique calédo-
nien telles que la perméabilité sont à ce jour encore mal connues et il semblerait que la
littérature ne présente aucune investigation à ce propos, comme cela a déjà été entrepris
sur des massifs similaires en Oman (Dewandel et al., 2005) ou en Côte d’Ivoire (Koita
et al., 2010, Kouamé et al., 2010).

Dans cette étude, on se propose donc à partir de données recueillies sur le terrain, de
caractériser les réseaux de fractures des péridotites de Nouvelle-Calédonie et d’en estimer
les propriétés de transport (percolation et perméabilité), à l’aide des concepts géostatis-
tiques et méthodes numériques développés et employés par de nombreux auteurs comme
Berkowitz and Balberg (1993), Koudina et al. (1998), Sisavath et al. (2004), Patriarche
et al. (2007), Khamforoush et al. (2008) ou encore Thovert et al. (2011). Dans un pre-
mier temps, nous décrirons brièvement l’origine des massifs péridotitiques de la Grande
Terre ainsi que celle de leur fracturation. Nous exposerons dans un second temps les ou-
tils mathématiques servant à exploiter les informations recueillies sur ce terrain, et nous
discuterons les méthodes de modélisation utilisées pour estimer les propriétés du réseau
de fractures des péridotites. Enfin, nous présenterons un réseau de fractures synthétique
et nous en décrirons la connectivité ainsi que la perméabilité sous forme d’un tenseur.
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1 Géologie de la Nouvelle-Calédonie

Avant de s’intéresser à toute question ayant attrait à la dynamique des écoulements en
milieux fracturés, il est nécessaire d’aborder l’origine et certaines caractéristiques du site
étudié. Cette partie a pour vocation de présenter succinctement le contexte géologique
dans lequel s’inscrit ce travail.

1.1 Situation actuelle

D’un point de vue structural, la Grande Terre appartient à la ride de Norfolk qui
s’étend du nord des ı̂les Belep jusqu’au plateau continental de Nouvelle-Zélande, bien au
sud de l’̂ıle des Pins (annexe A, figure 19). Les trois ı̂les Ouvéa, Lifou et Maré appar-
tiennent quant à elles à la ride des Loyauté qui s’étire parallèlement à la ride Norfolk sur
environ 1500 km. Les deux rides sont séparées par le bassin des Loyauté, comblé princi-
palement par des sédiments post-Eocène (Cluzel et al., 2012). Au nord-est de la ride des
Loyauté se trouve la zone de subduction Vanuatu, étant apparue au plus tôt au milieu du
Miocène (Lagabrielle et al., 2005). L’ouest de la Grande Terre est bordée par le bassin de
Nouvelle-Calédonie qui la sépare de la ride de Lord Howe, qui ne possède aucune partie
émergée.

La Nouvelle-Calédonie actuelle est le fruit de complexes et longues étapes de mise
en place qui se sont succédées depuis le Permien (Aitchison et al., 1995). La variété des
épisodes tectoniques qui ont façonné l’archipel est responsable de la grande diversité litho-
logique aujourd’hui observable (annexe A, figure 19) et de la forte densité de fracturation
présente notamment dans les péridotites.

1.2 Origine et évolution des massifs ultrabasiques de la
Nouvelle-Calédonie

1.2.1 Formation de la Nouvelle-Calédonie

Cluzel et al. (2012) proposent de découper l’histoire géologique de la Nouvelle-
Calédonie en trois phases évoquées succinctement ci-après.

La première phase est dite ”gondwanienne” et se déroule entre le Permien et le début
du Crétacé supérieur (figure 1, a et b). Ce qui allait devenir une partie de la Nouvelle-
Calédonie était alors en position d’avant-arc lors d’une subduction le long de la marge
SE de Gondwana. Cette période est marquée par une série de dépôts volcanoclastiques
de type tufs, retrouvés dans les terrains de Koh d’une part, et la formation de roches
métamorphisées par accrétion dans les faciès schiste vert et bleu, caractérisant les terrains
de Boghen d’autre part (annexe A, figure 19).

La deuxième phase correspond au détachement de la marge australienne suite au rif-
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Figure 1 – Coupes schématiques de l’évolution géodynamique du Pacifique Sud (dans
l’axe Australie/Bassin des Loyauté) depuis le Crétacé supérieur jusqu’à l’Eocène supérieur
(Cluzel et al., 2001).
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ting débutant au Crétacé supérieur, avec l’ouverture d’un bassin marginal qui conduit à
l’isolement de la future Nouvelle-Calédonie vers le NE (figure 1, c). On retrouve des séries
volcano-sédimentaires et détritiques évoluant vers des séries de sédimentation pélagique
siliceuse puis micritique jusqu’au Paléocène, témoignant de la progression du rifting cou-
plée à une probable subsidence thermique favorisant la submersion de la proto-Nouvelle-
Calédonie. Ces séries affleurent principalement le long de la côte SO de la Grande Terre,
entre Nouméa et Bourail (annexe A, figure 19). Puis, l’apparition de minéraux silicatés
et d’oxydes de fer dans les séries de l’Yprésien est le signe d’une météorisation et donc
d’une émersion partielle, qui a été associée au bombement d’avant-arc d’une nouvelle sub-
duction de direction N-NE, formant l’arc des Loyauté (figure 1, d). Cette subduction se
poursuit jusqu’à la fin de l’Eocène où elle laisse place à une obduction durant laquelle une
partie de la lithosphère océanique et de l’asthénosphère au droit du bassin des Loyauté
est charriée (figure 1, e) : cette étape signe la mise en place de la nappe péridotitique
(aussi appelée nappe ”ophiolitique”) sur laquelle nous centrons notre étude. Le ”Massif du
Sud” en représente la plus grande unité affleurante (au sud de Grande Terre, annexe A,
figure 19) ; mais on retrouve également plusieurs klippes jusqu’au Nord de l’̂ıle. La forte
anomalie gravimétrique positive relevée le long des côtes est de la Grande Terre souligne
la présence de la racine péridotitique, qui est vraisemblablement dans le prolongement de
la lithosphère océanique du bassin des Loyauté. La nappe ophiolitique repose majoritaire-
ment sur les terrains de Koh et sur une unité basaltique (annexe A, figure 20), considérée
comme le vestige d’un plancher océanique du NE de la Nouvelle-Calédonie nommée ”ter-
rain de Poya”, et accrétée entre le Campanien et le Paléocène au cours du plongement de
la tranche (Cluzel et al., 2001, 2012).

Enfin, la dernière phase comprend principalement un épisode de plutonisme intrusif
dans les roches ultrabasiques à l’Oligocène supérieur suivi de l’évolution supergène de la
Nouvelle-Calédonie consécutive à son émergence définitive, qui est abordée plus en détail
dans la section suivante.

1.2.2 Météorisation et altération chimique des péridotites

La harzburgite est la roche majoritaire de la nappe ophiolitique de Grande Terre (Tres-
cases, 1975). Il s’agit d’un assemblage d’olivine et d’orthopyroxènes (minéraux silicatés
ferromagnésiens caractéristiques du manteau).

Une première phase d’altération des péridotites s’effectue peu après leur mise en place
à la dorsale, avec la présence de circulations hydrothermales qui amorcent une serpen-
tinisation de la roche. La serpentinisation renvoie à la dégradation par hydratation des
minéraux ferromagnésiens en serpentinite, une roche compacte mais plus tendre. C’est
un cas particulier de métamorphisme, aussi appelé altération deutérique (Foucault and
Raoult, 2005).

Puis, l’exhumation de ces roches les met en situation de déséquilibre thermodynamique
avec les conditions de surface, et par l’intermédiaire des eaux météoriques, le substrat
rocheux est dégradé chimiquement provoquant un lessivage de certains éléments solubles
(ex : Mg2+ et Si4+) et la précipitation ou néoformation de minéraux résiduels comme des
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argiles (smectites, serpentines...) et des hydroxydes métalliques (principalement ferriques).
L’ensemble de ces processus est à l’origine des profils d’altération qui forment idéalement,
depuis la roche saine fracturée, un horizon peu météorisé avec une structure inchangée
à saprolite grossière, surmonté par un épais horizon de saprolite fine et de latérite. Ce
dernier horizon peut éventuellement être couvert par un horizon nodulaire de latérite et
d’une cuirasse latéritique (Robineau et al., 2007). C’est dans la saprolite qu’est concentré
le nickel présent à 0,4 % dans l’olivine et 0,025 % dans les pyroxènes, qui subissent
l’hydrolyse. Le nickel est alors piégé dans les argiles ou hydroxydes où il remplace des
éléments chimiques plus solubles ayant des caractéristiques physiques proches, comme le
magnésium (Trescases, 1975, Cluzel et al., 2012). L’ensemble du matériel supergène non-
consolidé est habituellement nommé régolithe, et son épaisseur peut atteindre plusieurs
dizaines de mètres.

L’étude de l’évolution géochimique supergène des massifs ultrabasiques de Nouvelle-
Calédonie initiée par Trescases (1975) est complexe et dépasse largement le cadre de ce
travail ; néanmoins il semble important de préciser que la combinaison des facteurs favo-
rables à l’altération des péridotites, comme le climat (chaud et humide) ou le relief, com-
prend aussi le rôle significatif des fractures, qui constituent autant de voies préférentielles
pour la circulation des eaux météoriques dans la roche, et par conséquent l’évacuation des
produits de leur dégradation chimique (Genna et al., 2005). Cela rappelle la genèse des
systèmes karstiques des roches carbonatées (Bakalowicz, 2005). En effet, certains modelés
attribués classiquement aux karsts peuvent être rencontrés sur les terrains péridotitiques
de Grande Terre : les dolines (dépressions sub-coniques créées par un soutirage de ma-
tière en profondeur) et poljés (petits bassins provenant de la jointure de plusieurs dolines
élargies). Trescases (1975) souligne le fait qu’à l’instar des modelés karstiques dans les
calcaires, les dolines de Nouvelle-Calédonie sont contraintes par les fractures, et il propose
un modèle d’évolution morphologique du paysage Sud calédonien comprenant une phase
de mise en place d’un karst, suivi de son démantèlement en conséquence d’un soulèvement
tectonique.

L’étude des réseaux de fractures peut donc fournir des informations précieuses pour
développer les connaissances sur la dynamique de formation des modelés pseudo-karstiques
calédoniens, ainsi que sur la dynamique des processus de formation des régolithes.

1.2.3 Tectonique et fracturation des péridotites

Les unités rocheuses conservent la trace des contraintes tectoniques qui leur ont été
appliquées depuis leur mise en place. Cette trace prend forme dans l’ensemble des fissures,
diaclases, fractures ou failles qui possèdent des orientations et inclinaisons fonctions des
champs de contrainte en présence, liés notamment au contexte géodynamique (Parriaux,
2009). De manière simpliste, pour un bloc rocheux soumis à un champs de contraintes,
l’intervalle des orientations de fracture le plus probable sera celui qui se trouve perpen-
diculaire (cas des failles normales ou inverses) ou parallèle (cas des décrochements) aux
directions de contraintes les plus fortes.

Les accidents tectoniques observables en Nouvelle-Calédonie ont été largement étudiés
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à l’aide d’un éventail de méthodes différentes et complémentaires : campagnes géophy-
siques (méthodes magnétiques, gravimétriques et sismiques), sondages bathymétriques,
tectonostratigraphie et microtectonique, étude de la fracturation en surface (in situ ou à
partir de photographies aériennes), etc...(Cluzel et al., 2001, Lafoy et al., 2005, Lagabrielle
et al., 2005, Chardon and Chevillotte, 2006, Bogdanov et al., 2011). Il a été constaté que
les fractures sont soit issues des épisodes tectoniques pré-Eocène, c’est-à-dire avant la
collision ayant abouti à la mise en place de l’ophiolite calédonienne 1, soit issues d’évène-
ments en contexte d’extension post-Eocène. De façon synthétique, on peut considérer que
les accidents majeurs ont une direction globale NO-SE (N110 à N140 2) et sont hérités
du démantèlement de Gondwana au Crétacé suivi du rifting relativement parallèle. Sur
la Grande Terre, les failles de cette direction sont inverses car marquées par le régime
compressif découlant de la collision. Ensuite, ces accidents sont sollicités à nouveau lors
des deux phases extensives. La première correspond à une relaxation post-orogénique de
direction N-E à NO-SE débutant à l’Oligocène et fait jouer certaines grandes failles en
détachement, ce qui facilite l’extension (Titus et al., 2011). La deuxième phase, Plio-
Quaternaire, est vraisemblablement à imputer aux contraintes extensives engendrées au
NE par la subduction de l’arc de Vanuatu (Lagabrielle et al., 2005) et est responsable de
l’apparition de décrochement sénestres globalement SW-NE.

Bogdanov et al. (2011) adoptent une approche géostatistique sur des données rassem-
blant l’orientation de nombreuses fractures observées sur le terrain, par imageries aériennes
ou spatiales sur les ı̂les des Loyauté (figure 2). Leur étude montrent que l’ensemble des
fractures se regroupe dans une famille principale de direction moyenne N110 avec une
variance élevée. Deux classes mineurs sont également représentées à 45◦ d’écart de la fa-
mille principale. Elles sont interprétées comme les directions de cisaillement associées à la
contrainte majeure.

De plus, les auteurs mettent en évidence une dépendance de l’orientation préférentielle
à l’extension spatiale de la fracture : les longues fractures (plus que 2 km) se rapprochent
autour de la direction N110, et en dessous de 400 m, l’orientation tend vers N125. Sur l’̂ıle
Lifou, les fractures d’extension infra-décamétriques s’orientent préférentiellement autour
de N135, qui est la direction des grandes structures héritées de l’histoire tectonique de
la Nouvelle-Calédonie, comme les failles normales de relaxation post-collision (Eocène)
(Lagabrielle et al., 2005, Chardon and Chevillotte, 2006).

Dans les massifs ultrabasiques de Grande Terre, les fractures d’origine tectonique par
opposition aux fractures hydrauliques jouent un rôle prépondérant au moins dans le trans-
fert vertical des eaux souterraines (Genna et al., 2005, Join et al., 2005). Ainsi, les différents
travaux évoqués précédemment pourront servir de cadre pour l’exploration des données
de fracturation utilisées dans cette étude. La méthodologie statistique descriptive em-
ployée par Bogdanov et al. (2011) offre un exemple concret et directement applicable de
ce qui constituera l’investigation des données préalable à la modélisation d’un réseau de
fractures.

1. Autre dénomination de la nappe péridotitique.
2. L’orientation (azimut de la trace) des fractures est mesurée dans le sens anti-trigonométrique depuis

le Nord (0◦), et dans l’intervalle [0 ;180].
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Figure 2 – Exemple de relevé de fractures (traces) sur l’̂ıle Lifou. A) Cartographie des
traces de fractures d’après l’étude de photographies spatiales et aériennes (lignes grises).
L’unité des axes est le kilomètre. La rosace de fracturation en bas à gauche représente les
orientations préférentielles des fractures en fréquence de longueur (en rouge) et fréquence
simple (en bleu). B) Histogramme d’orientation des fractures en fréquence de longueur (en
m/km2/◦). L’abscisse est en degrés (0◦ correspond à la direction E, +90 au Nord et -90 au
Sud). L’histogramme peut être interprété par une somme de trois fonctions gaussiennes
(lignes continues de couleur). Modifié d’après Bogdanov et al. (2011).

On notera que la dénomination (faille, diaclase...) d’une cassure dans la roche est
directement en relation avec son origine mécanique. Comme le suggèrent Adler et al.
(2012) parmi d’autres, il convient d’opérer une simplification par souci de clarté et de
concision. Par la suite, on désignera par fracture toute discontinuité subplanaire dans une
roche, sans chercher à distinguer son processus d’apparition.

2 Concepts et modélisation pour l’estimation des

propriétés de transport dans les roches fracturées

En hydrogéologie, les milieux fracturés sont souvent considérés comme singuliers de par
leur hétérogénéité et leurs propriétés fortement dépendantes de l’échelle d’étude, contrai-
rement aux milieux poreux classiques (Berkowitz, 2002). La modélisation de leurs carac-
téristiques hydrodynamiques passe donc par une approche descriptive et une formulation
mathématique particulières, détaillées dans cette section.
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2.1 Caractérisation et modélisation d’une fracture simple

Dans ce travail, on s’intéresse avant tout aux propriétés de transport macroscopiques
du réseau fracturé naturel et les caractéristiques geométriques d’une fracture simple n’ont
pas d’intérêt fondamental dans un tel contexte. Toutefois, il semble important d’avoir un
aperçu de la façon dont est abordée la représentation des fractures à petite échelle, car
certains aspects comme l’ouverture sont déterminants pour quantifier la perméabilité.

2.1.1 Définitions et aspects géométriques

Un fracture peut être définie comme une discontinuité séparant deux surfaces rugueuses
dans la roche. La discontinuité possède une ouverture locale (notée b) bien plus petite que
son extension latérale, au moins d’un facteur 104 (Adler et al., 2012). L’espace interstitiel
entre les parois de la fracture, souvent appelé ”vide” de manière simpliste, est occupé par
un fluide (liquide ou gaz).

Les surfaces rugueuses limitant la fracture oscillent de façon aléatoire autour d’un plan
(figure 3). La représentation d’une fracture selon un plan est une vue idéalisée qui n’est
pas en stricte adéquation avec ce qui est observé dans la nature ; il s’agit cependant d’une
bonne approximation pour la modélisation du transport (Adler et al., 2012). Dans une vue
horizontale en deux dimensions (figure 3), la position verticale z±(x) de la face supérieure
(+) et inférieure (−) peut être formulée de la manière suivante (Mourzenko et al., 1996) :

z±(x) = h±0 + h±(x) (1)

h±(x) représente l’écart local entre la surface de la fracture et la position horizontale
selon z du plan de référence h±0 . En conséquence du caractère aléatoire des oscillations de
la paroi, trois propriétés statistiques sont nécessaires pour les décrire (Adler et al., 2012) :

1. h± doit suivre une distribution normale (ou gaussienne) avec une moyenne spatiale
nulle (en d’autres termes, l’ensemble des fluctuations au dessus du plan de référence
doit ”compenser” les fluctuations vers le bas) et avec un écart-type σh représentant
la rugosité de la surface.

2. Pour apprécier l’organisation spatiale des micro-reliefs d’une face de la fracture, il
faut utiliser la fonction d’autocorrélation s’exprimant ainsi :

C(u) = h±(x)h±(x+ u) (2)

Pour des surfaces isotropes, C dépend seulement de u (le ”lag”). On notera que
C(u = 0) = σ2

h et quand u tend vers l’infini, l’autocorrélation est nulle ; cela signifie
qu’une valeur de h±(x) pour un x donné n’a aucune relation statistique avec sa
valeur en un point éloigné.

3. La fonction d’intercorrélation permet de décrire, de façon analogue, la corrélation
entre les micro-reliefs des deux faces opposées de la fracture. L’intercorrélation est
exprimée ainsi : Ih = h+(x)h−(x).
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Figure 3 – Schéma en coupe d’une fracture. Les lignes bleues représentent les parois de
la fracture, oscillant autour des plans de références (lignes noires continues).

Les points évoqués ci-avant sont évidemment généralisables à des domaines tridimen-
sionnels. A cet effet, il convient d’exprimer x et u comme des vecteurs de <2.

En pratique, l’équation d’autocorrélation (2) est formulée à l’aide d’une fonction ex-
ponentielle (Mourzenko et al., 1996, Adler et al., 2012) :

C(u) = σ2
h exp

(
−
(
u

lc

)2H
)

(3)

où lc est la longueur de corrélation, correspondant à la distance moyenne entre deux
aspérités ou deux ”sommets” de la surface rugueuse. H est nommé exposant de Hurst. Si
H = 1, l’autocorrélation est simplement une fonction gaussienne mais lorsque 0 ≤ H < 1,
la corrélation est de type auto-affine. Dans le premier cas, les surfaces sont statistiquement
invariantes d’un point d’observation à un autre. Dans le second cas, la corrélation est
supprimée au delà d’une valeur seuil et les surfaces sont marquée par des micro-reliefs
plus pointus.

Le principal intérêt que présente la description géométrique d’une fracture à l’échelle
du dixième de millimètre est d’en obtenir une estimation de l’ouverture moyenne (notée
b). L’ouverture locale peut être positive ou nulle s’il y a contact entre les deux faces de la
fracture. Ainsi, si A0 représente la surface ouverte de la fracture et A l’aire d’une face de
la fracture projetée sur (x; y), alors :

b = 1
A

∫
A0
b dS . (4)

L’ouverture moyenne est fondamentale lorsqu’il s’agit de déterminer la perméabilité d’un
milieu fracturé par simulation numérique (Mourzenko et al., 2001). En effet, nous verrons
dans par la suite que la perméabilité a une dépendance au cube à l’ouverture d’une
fracture.

Ensuite, une question essentielle se pose : une goutte d’eau se trouvant à une extré-
mité de la fracture a-t-elle la possibilité de la traverser pour rejoindre son autre extrémité,
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et si tel est le cas, combien de connections existe-t-il entre ces différentes localisations ?
La théorie de la percolation (Broadbent and Hammersley, 1957, Balberg, 1987) apporte
les outils nécessaires pour répondre à ce problème et elle sera traitée dans une section
exclusive. Notons pour le moment que le caractère corrélé ou non de la surface des frac-
tures a un impact sur l’aisance avec laquelle un fluide peut traverser un milieu fracturé
(Mourzenko et al., 1996, Adler et al., 2012).

2.1.2 Génération d’une fracture simple

Adler et al. (2012) détaillent la méthodologie permettant de créer numériquement des
champs corrélés (i.e. des surfaces internes de fractures) à partir de champs non-corrélés.
Le principe mathématique sur lequel elle repose est qu’une combinaison linéaire de valeurs
indépendantes produit une série de valeurs corrélées.

Une surface interne de fracture peut être schématisée par un carré de côté L discrétisé
en (NL)2 carrés plus petits de côté a, tels que L = NL × a. Les sommets de chaque petit
carré représentent des nœuds de coordonnées (x; y) = (m×a;n×a). En tout nœud, il est
alors possible d’attribuer une valeur du champs spatialement corrélé Ymn tel que :

Ymn = NL

NL−1∑
s,t=0

√
ĈstX̂st exp

(
− 2πi(ms+ nt)

NL

)
; m,n = 0, ..., NL − 1 (5)

Ĉst est la transformée de Fourier de la fonction d’autocorrélation définie en (3) et
X̂st est la transformée de Fourier d’un champ non-corrélé distribué selon une loi normale
standard. La matrice Ymn peut être générée aisément grâce aux outils informatiques. Si
on génère Ymn,1 et Ymn,2, deux champs indépendants et obtenus de manière aléatoire à
partir de (5), tels que h+ = Ymn,1 et h− = αYmn,1 +βYmn,2 avec α, β ∈ <, alors les surfaces
rugueuses h+ et h− sont corrélées (Adler et al., 2012). Numériquement, il s’agit donc de
reconstruire une grille carrée de côté L en attribuant à chaque nœud des valeurs de h+ et
h−, et en ajustant l’écart entre les plans de référence (h±0 ) pour faire cöıncider b avec une
valeur prescrite.

L’utilisation des transformées de Fourier introduit une périodicité spatiale dans le
milieu généré. Ainsi, on considère qu’une fracture est composée d’une juxtaposition de
carrés de côté L (ou d’un échantillon de ceux-ci) décrits ci-avant.

Les surfaces auto-affines possèdent des propriétés présentant un intérêt dans la modé-
lisation des fractures. Premièrement, les moyennes de variables calculées sur une surface
ou un volume (moyennes spatiales) d’une telle fracture sont équivalentes à leurs moyennes
statistiques. Un champ auto-affine est donc dit ”ergodique”. Ensuite, l’expansion arbitraire
d’une surface auto-affine n’entrâıne pas de variation de ses caractéristiques statistiques,
de façon similaire aux fractales. En termes simples, cela signifie qu’une partie de la sur-
face d’une fracture auto-affine est statistiquement semblable à l’ensemble de la surface,
ou encore, que les propriétés statistiques d’une surface auto-affine sont indépendantes
de l’échelle d’étude (mais forcément plus grande que la période spatiale) (Berkowitz and
Balberg, 1993). De plus, plusieurs études ont montré que les parois de fractures peuvent
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avoir des propriétés auto-affines indépendamment de la lithologie ou du mécanisme qui a
engendré la fracture (Berkowitz, 2002).

2.2 Théorie de la percolation

Lorsqu’une fracture (ou un réseau de fractures) est générée, on peut s’interroger sur
la possibilité pour un fluide de la traverser (ou de traverser le réseau). En effet, l’écart
entre les parois supérieure et inférieure peut être localement nulle si z+(x) − z−(x) < 0.
Dans ce cas, il existe une probabilité non nulle qu’une partie de la fracture soit isolée
et non transmissive (figure 4, C, partie grisée). Pour un réseau de fractures, il en est de
même : toutes les fractures générées ne permettent pas au fluide de traverser le milieu ;
certaines fractures peuvent constituer des ”impasses” tandis que d’autres sont bien réliées
entre elles et autorisent les particules fluides à circuler d’un bout à l’autre du domaine
considéré. Ainsi, la connectivité du réseau de fractures est déterminante dans les propriétés
de transport du milieu fracturé (Berkowitz and Balberg, 1993, Berkowitz, 2002, Patriarche
et al., 2007, Adler et al., 2012).

Il est du domaine de la théorie de la percolation que de décrire la connectivité d’un
milieu fracturé (Broadbent and Hammersley, 1957, Balberg, 1987) pour savoir si un fluide
peut traverser de part et d’autre le milieu via les fractures. On nomme ”amas”un ensemble
de liens connectés, c’est-à-dire un ensemble de ”chemins” pouvant être empruntés par une
particule fluide pour joindre un point du réseau de fracture à un autre (Adler et al., 2012).
Aussi, un amas percole s’il permet au fluide de traverser le domaine dans au moins une
direction.

Considérons à nouveau une grille carrée discrétisée en carrés plus petits, et représentant
de manière simpliste une fracture plane (figure 4). Les parois de la fracture peuvent
être localement ouvertes (petits carrés noirs) ou fermées (petits carrés blancs). Soit P
la probabilité qu’un petit carré soit ouvert. Il semble raisonnable de penser que plus P
est faible, moins il y a de chance de trouver un amas qui percole et vice versa. Plus
précisément, il est intéressant de pouvoir déterminer la probabilité critique Pc au delà de
laquelle il y a 100 % de chance de trouver un amas qui percole.

Plusieurs études basées sur un grand nombre de simulations numériques ont mis en
évidence des propriétés qui font de la théorie de la percolation un outil de choix - car
simple - pour étudier les propriétés de transport des milieux fracturés (Balberg, 1987,
Berkowitz and Balberg, 1993, Berkowitz, 2002). En fait, l’approche probabiliste de la
percolation permet de relier des quantités entre elles sous des lois de puissance dépendants
uniquement de la dimension sous laquelle le système est étudié, et non de sa structure
géométrique. Ce concept dit ”d’universalité” est un atout considérable, car il permet de
calculer aisément certaines quantités sur des modèles simples pour en faire application
sur des modèles à géométrie plus complexe. Par exemple, si on définit ξ comme étant la
distance moyenne entre deux points d’un même amas, on a pour P au voisinage de Pc
(Adler et al., 2012) :

ξ = λ|P − Pc|−υ ; λ, υ ∈ <+∗ (6)
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Figure 4 – Représentation en vue de dessus d’une fracture discrétisée en petits carrés
élémentaires (sites). Les sites où les parois de la fractures sont en contact sont en blanc
(sites fermés), et les sites ouverts sont en noir. Les sites en gris (pour C) correspondent à
des sites ouverts mais isolés des composantes percolantes par les sites fermés. Seul C est
un exemple d’un milieu qui percole, car il existe au moins un amas qui traverse le domaine
d’un côté jusqu’au côté opposé. Les lignes rouges sont deux exemples de composantes de
percolation. Les probabilités P sont les suivantes : A) 0.3, B) 0.5 et C) 0.62. Modifié
d’après Adler et al. (2012).

υ est donc seulement dépendant de la dimension spatiale du milieu. Dans un milieu
2D, υ = 4/3 mais dans un milieu tridimensionnel on a υ = 0.875 (Berkowitz and Balberg,
1993). Notons que ξ est également appelé longueur de corrélation.

La théorie de la percolation intervient donc aussi bien à l’échelle de la fracture simple
bidimensionnelle, qu’à l’échelle d’un milieu fracturé tridimensionnel. Les propriétés de
percolation d’un réseau de fractures ont une influence déterminante sur la perméabilité
du milieu. Cet aspect est abordé dans la section suivante.

2.3 Caractérisation et modélisation d’un réseau de fractures

2.3.1 Géométrie d’un réseau et densité de fracturation

Tout l’enjeu de la modélisation d’un réseau de fracture est fondé sur la reconstruction
de milieux fracturés numériques capturant l’essentiel de la géométrie et de l’organisation
spatiale des milieux réels. Or la plupart du temps, il est impossible d’avoir une idée précise
de la conformation d’un réseau naturel, simplement parce qu’on observe les fractures sur
les affleurements rocheux sur lesquels elles apparaissent comme des lignes plus ou moins
droites, appelées traces. Ces traces sont observables à plusieurs échelles (vue aérienne,
terrains, échantillons de roches décimétriques ou métriques) et il est nécessaire de pouvoir
accéder aux propriétés macroscopiques du milieu fracturé à partir d’une analyse de terrain
qui fournit parfois peu de données. En ce sens, Sisavath et al. (2004) mettent en avant la
possibilité d’obtenir une bonne estimation de ces propriétés à partir de données de traces
relevées le long d’une ligne, tandis que Patriarche et al. (2007) font de même grâce à une
analyse stéréologique (extrapolation de données 2D à un domaine 3D).
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Plusieurs quantités sont mesurables à partir d’observations à l’affleurement : longueur
et orientation des fractures, parfois le pendage, le nombre d’intersections le long d’une
ligne, l’espacement entre ces intersections, le nombre de fractures par unité de surface,
etc... Cependant à partir de ces données souvent disparates, on cherche en définitive à
obtenir une mesure de la connectivité du réseau, qui s’exprime au travers de la quantité
dénotée ρ′ : la densité de fracturation adimensionnelle, ou nombre moyen d’intersections
par fracture dans le milieu fracturé (Balberg, 1987, Berkowitz and Balberg, 1993, Berko-
witz, 2002, Adler et al., 2005, Mourzenko et al., 2005). La densité adimensionnelle ρ′ est
liée à la densité volumique de fracturation ρ par l’équation suivante :

ρ′ = ρVex (7)

Il s’agit maintenant de présenter la quantité Vex, le volume d’exclusion, dont le concept
a été introduit dans la théorie de la percolation par Balberg et al. (1984). Le volume d’ex-
clusion d’une fracture est le volume qui l’entoure dans lequel doit se trouver le centre d’une
autre fracture afin qu’elles se recoupent, comme illustré en figure 5. On observe que la dé-
termination de Vex dépend fortement de l’orientation des fractures et de leur distribution
spatiale. Néanmoins, le volume d’exclusion peut être calculé assez facilement pour des mo-
dèles simples et des formes de fractures convexes (Adler et al., 2012), comme le cas idéal
des fractures isotropes, de même taille (monodisperses) et de même forme, distribuées
uniformément dans l’espace (hypothèses classiques, notées ”CI” pour ”cas idéal”). En se
basant sur des considérations géométriques et statistiques, beaucoup d’études ont permis
d’exprimer la densité adimensionnelle ρ′ pour de multiples cas plus complexes, combinant
anisotropie, variations de formes de fractures ou encore en fonction du type de données
de terrains disponibles. L’objectif du présent travail n’étant pas de fournir une présenta-
tion exhaustive des développements associés aux calculs de ρ′ pour les nombreux cas de
figure, on se contentera d’illustrer par un exemple en annexe B la force qui réside dans
l’utilisation du concept couplant le volume d’exclusion et la densité adimensionnelle ρ′.
En définitive, le principal avantage que procure l’utilisation de la quantité ρ′ au détriment
du nombre de fractures par unité de volume ρ est qu’elle est relativement insensible à la
forme des fractures pour un réseau monodisperse (Huseby et al., 1997). De même, Mour-
zenko et al. (2011a) montrent que la perméabilité macroscopique d’un réseau de fractures
ne dépend presque pas de la forme des fractures lorsqu’elle est exprimée en fonction de la
densité adimensionnelle. Il est clair que ce résultat est a priori très commode, puisqu’il
est impossible de caractériser la forme exacte des fractures dans la nature.

La quantité ρ′, dont dépend la perméabilité, est donc une mesure du ”degré” de
connexion existant entre les fractures d’un milieu rocheux. Ce qu’il faut comprendre à
partir de (7) pour un réseau isotrope, c’est qu’en calculant le nombre de fractures qu’il y a
dans un volume Vex où il y a par définition intersection entre deux objets, on se rapporte
en fait au nombre d’intersections moyen par fracture. Logiquement, plus ρ′ est grand,
plus il y a de chance que le milieu percole. Ainsi, ρ′ joue le rôle de la probabilité P que le
milieu contiennent un amas percolant, et on peut définir une densité critique ρ′c au dessus
de laquelle il est certain que le milieu percole. Par exemple, dans les conditions du CI le
milieu percole si (Adler et al., 2012) :

ρ′ > ρ′c = 2.3 . (8)
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Figure 5 – Représentation en plan du volume d’exclusion de deux jeux de fractures
(vert-bleu et vert-orange). Les fractures rectangulaires bleues et oranges ont les mêmes
dimensions et sont représentées plusieurs fois en translation autour de la fracture centrale
verte, afin d’illustrer le tracé des volumes exclus. Le rectangle en traits discontinus délimite
le volume d’exclusion entre la fracture verte et la bleue. Le rectangle en pointillés marque
la limite du volume d’exclusion entre la fracture verte et la fracture orange. Les points
noirs sont les centres respectifs de chaque fracture.

2.3.2 Génération d’un réseau de fractures

La modélisation mise en œuvre dans ce travail sera d’ordre stochastique. A partir
des propriétés statistiques des traces de fracture relevées sur le terrain, on reconstruit
un milieu similaire qui contrairement aux modèles déterministes, n’est pas une tentative
de ”coller” au mieux à la configuration réelle des discontinuités de la roche mais permet
plutôt de faire une économie drastique d’efforts humains et informatiques pour aboutir à
un résultat satisfaisant et tout aussi réaliste.

La génération aléatoire de fractures dans un domaine prédéfini sert de base à l’estima-
tion des paramètres de percolation et permet de simuler des écoulements afin d’estimer la
perméabilité du milieu. Préalablement à la génération à proprement parler, une réflexion
doit être menée sur l’interprétation des données de terrain et ce qu’elle implique en terme
de modélisation. En outre, différents choix sont à effectuer (Adler et al., 2012) :

– La forme des fractures (hexagonales, circulaires, ellipsöıdes, rectangulaires le plus
souvent).

– L’extension latérale des fractures (notée 2R) peut être définie de plusieurs façons :
une unique taille possible (modèle monodisperse), deux tailles (bidisperse) ou bien
plusieurs tailles, selon une loi de puissance par exemple (polydisperse).

– La distribution du barycentre des fractures dans le domaine : les fractures sont-
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elles réparties uniformément et aléatoirement ? Sinon, peut-on représenter la densité
volumique de fracturation par une loi caractéristique ?

– L’orientation des plans de fracture. Pour un milieu isotrope, l’orientation des plans
est uniforme et aléatoire, en opposition au milieu anisotrope qui doit être préféré si
l’analyse statistique des mesures de terrain montre que les fractures ont des orien-
tations préférentielles (comme c’est le cas dans les péridotites Nouvelle-Calédonie,
cf. section 1.2.3).

– Si on donne une forme non-circulaire aux fractures, comment est orientée le polygone
dans son plan ? L’absence fréquente de renseignement à cet égard force néanmoins
à supposer une distribution uniforme et aléatoire de ce type d’orientation. Parfois il
est possible de considérer que ce n’est pas le cas, notamment lorsque les traces de
fractures observées sur un affleurement sont limitées par les discontinuités entre les
différents bancs sédimentaires subhorizontaux (Malinouskaya et al., 2013).

– Enfin, il faut faire cöıncider la densité de fracturation du modèle à celle des obser-
vations.

En fonction des choix entrepris, on peut potentiellement aboutir à des modèles très
divers. En effet comme le suggère Berkowitz (2002), le résultat de la modélisation des
propriétés hydrodynamiques des milieux fracturés comporte une dépendance importante
à l’interprétation des données, qui est substantiellement subjective et en conséquence,
plusieurs solutions plausibles peuvent coexister.

La construction d’un milieu fracturé numérique est ici organisée en plusieurs étapes,
et est exécutée par un programme informatique écrit en langage Fortran dont le déve-
loppement a été initié par Huseby et al. (1997). On considère que le réseau est formé
de fractures appartenant chacune à une famille statistique i, c’est-à-dire à un ensemble
d’objets orientés autour d’un plan moyen bien défini.

Tout d’abord, le nombre de polygones à engendrer dans une cellule cubique de côté L
est à calculer en fonction de la densité volumique ρ estimée, du volume de la cellule et de
la fraction que réprésente chaque famille i dans le réseau.

Puis pour chaque objet engendré, un vecteur normal lui est attribué et caractérise
son orientation. Soit θ et ϕ, l’inclinaison et l’azimut de la normale au plan d’une fracture
de la famille i respectivement. La convention utilisée ici n’est pas celle de la plupart des
géologues français. Ainsi, θ mesuré à partir de la verticale ascendante (axe z), varie entre
0◦ et 90◦ , et ϕ, mesuré à partir de l’Est (axe x) et vers le Nord (axe y), est dans l’intervalle
[0◦; 360◦] (cf. figure 6).

On choisit la distribution de von Mises-Fisher (vMF) pour générer les azimuts et les
inclinaisons pour chaque famille de fractures. Cette distribution correspond à l’aggloméra-
tion de points sur une demi-sphère de rayon unitaire (Banerjee et al., 2005, Khamforoush
et al., 2008) ; autrement dit, chaque couple d’azimut et de pendage, représenté par un
point sur une projection stéréographique, est placé dans une région centrée autour d’un
pôle de coordonnées (θi,p, ϕi,p) correspondant au vecteur normal moyen déterminé pour
chaque famille respectivement. La distribution de vMF a l’avantage de décrire simplement
la répartition des orientations des plans de fractures autour d’un plan moyen, à la fois
au niveau de l’azimut et du pendage. De plus, la distribution de vMF a prouvé son effi-

20



cacité à décrire la répartition des orientations de fractures dans les milieux naturels, où
les contraintes mécaniques favorisent des directions préférentielles (Khamforoush et al.,
2008).

La dispersion autour du pôle, ou encore l’étendue de la région centrée autour du pôle,
est caractérisée par le paramètre κ. Lorsque κ tend vers l’infini, les normales des fractures
tendent à être parallèles au pôle (anisotropie) et à l’inverse, lorsque κ tend vers zéro la
distribution est isotrope (Mourzenko et al., 2011b).

Dans le cas particulier où θi,p = 0, c’est-à-dire en utilisant le pôle comme origine, la
distribution de vMF peut s’exprimer, en coordonnées polaires (Mourzenko et al., 2011b,
Adler et al., 2012) :

f(θ, ϕ) = κ

2π sinh κ sin θ cosh (κ cos θ) (9)

Afin d’estimer pour chaque famille le paramètre κ pour laquelle on a (1 − α) × 100
% des valeurs comprises dans un cône de demi-ouverture ω autour du pôle, on intègre
comme suit :

F (κ, ω) =
2π∫
0

ω∫
0

f(θ, ϕ) dθ dϕ (10)

Figure 6 – Schéma de la représentation en coordonnées sphériques utilisée pour exprimer
certains vecteurs. Les axes (x,y,z) forment le repère global et le vecteur vert représente le
pôle. On pose r = 1. On rappelle que l’axe x forme l’axe ouest-est, l’axe y est l’axe nord-
sud et l’axe z correspond à la direction verticale. Source : Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne.
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Soit,

F (κ, ω) = 1
sinh κ

ω∫
0

κ sin θ cosh (κ cos θ) dθ (11)

En posant x = κ cos θ, on a dx = −κ sin θ dθ et on obtient :

F (κ, ω) = 1
sinh κ

κ∫
κ cosω

cosh x dx = 1
sinh κ

[
sinh x

]κ
κ cosω

(12)

Finalement,

F (κ, ω) = 1− sinh(κ cosω)
sinh κ (13)

Il n’est pas possible de résoudre algébriquement l’équation (13) pour obtenir κ, mais
en posant F (κ, ω) = (1 − α) et en fixant ω de façon à couvrir judicieusement l’ensemble
des valeurs d’azimut et d’inclinaison observées, il suffit de tabuler la fonction pour trouver
une bonne estimation de κ.

Ensuite, les coordonnées du centre du polygone sont déterminées de façon aléatoire ou
selon une densité de probabilité associée à une loi caractéristique si cela est décelable à
partir des données de terrain (loi de décroissance exponentielle selon z par exemple, voir
Patriarche et al., 2007). Enfin les coordonnées des sommets du polygones peuvent être
déterminées à leur tour en fonction de la position du centre, de l’orientation du plan et
du rayon R dans lequel le polygone est inscrit. Dans le cas d’un réseau polydisperse, R
obéit également à une loi prédéfinie.

2.3.3 Estimation des propriétés de percolation

- Méthode analytique :

Le nombre moyen d’intersections par fracture, ou densité adimensionnelle ρ′ peut être
calculé analytiquement à l’aide de l’équation suivante, reposant uniquement sur les pro-
priétés géométriques d’un réseau anisotrope et polydisperse comme celui considéré dans
cette étude (Adler et al., 2012) :

ρ′ = ρ
∑
m

∑
n

fmfn

〈
sin γ
π

〉
mn

(
〈A〉m〈P 〉n + 〈A〉n〈P 〉m

)
(14)

où fm et fn représentent les fractions (en nombre) des familles de fracture m et n respecti-
vement, et γ est l’angle entre la normale d’une fracture de la famille m et la normale d’une
fracture de la famille n. Pour simplifier le calcul, on considère que γ est égal à l’angle entre
les pôles des familles m et n ; on néglige ainsi la dispersion autour du pôle. Quand m = n
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(i.e. lorsqu’on considère les intersections entre fractures d’une même famille) il existe une
expression analytique de 〈sin γ〉/π telle que (Mourzenko et al., 2011b) :

〈sin γ〉
π

= 1
2 sinh2 κ

[
I0(2κ)− I1(2κ)

κ

]
(15)

où I0 et I1 sont les deux premières fonctions modifiées de Bessel.

- Méthode numérique :

Une fois que le réseau de fractures est reconstruit dans une cellule unitaire de côté L,
une routine procède à l’inventaire des intersections entre les fractures. Les coordonnées
des intersections sont regroupées dans une matrice.

On cherche ensuite à repérer et isoler les composantes connectées du réseau (i.e. les en-
sembles de fractures qui s’intersectent). Pour cela, on utilise classiquement un algorithme
de pseudo-diffusion (Koudina et al., 1998, Patriarche et al., 2007, Adler et al., 2012).
La routine du programme commence par sélectionner aléatoirement une fracture parmi
l’ensemble des fractures générées, et lui attribue l’indice 1. Puis elle donne l’indice 2 aux
fractures qui recoupent la fracture d’indice 1, l’indice 3 à celles qui recoupent les fractures
d’indice 2, l’indice 4 à celles qui intersectent celles d’indice 3 et ainsi de suite jusqu’à
ce qu’il ne soit plus possible de continuer. Ce premier ensemble de fractures forme une
composante connectée à la fracture 1, et il est retiré de l’ensemble des fractures générées.
La routine recommence alors un cycle d’indexation en choisissant une fracture au hasard
parmi celles qui restent, isole la composante connectée ainsi identifiée, et recommence
jusqu’à ce que toutes les composantes connectées aient été retrouvées. Puis, les différentes
composantes, ou sous-réseaux, doivent être triées en deux catégories : les composantes qui
percolent et celle qui ne percolent pas. Rappelons ici qu’une composante connectée percole
si elle relie deux faces obligatoirement opposées de la cellule parallélépipédique de côté L.
Cette condition est donc testée pour tous les N sous-réseaux connectés. Étant donnée la
nature stochastique de la construction du milieu fracturé, il est préférable de reproduire
cette opération pour un grand nombre de sous-réseaux N (simulation de Monte-Carlo),
et donc de produire plusieurs milieux fracturés numériques sur lesquels la routine décrite
ci-avant pourra être appliquée.

En outre, la densité adimensionnelle peut ici être estimée en appliquant simplement

ρ′ = 2× NI

Nf

(16)

avec NI , le nombre total moyen d’intersections détectées et Nf le nombre de fractures
engendrées. On rappelle que ρ′ représente aussi le nombre moyen d’intersection par frac-
ture ; ainsi l’équation (16) tombe sous le sens si on tient compte du fait qu’une intersection
appartient forcément à deux fractures différentes, d’où le facteur 2.

Il est également intéressant d’établir le nombre d’intersections N
(p,q)
I entre la famille p

et q et le nombre moyen d’intersections par fracture de la famille p avec les fractures de la
famille q. Cela donne accès à une meilleur compréhension de la façon dont est organisée
la connectivité dans le réseau simulé.
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2.3.4 Estimation de la perméabilité

- Méthode analytique :

Le tenseur de perméabilité peut être calculé à l’aide de la formule mise au point par
Snow (1969) pour des réseaux constitués de fractures infinies. Il peut s’exprimer ainsi :

Ksno = σ
Nf∑
i=1

Si
(
I− ni ⊗ ni

)
(17)

où Si est la surface volumique de la fracture i, I est la matrice identité et ni le vecteur
normal au plan de fracture i. Le symbole ⊗ renvoie au produit tensoriel (ou produit de
Kronecker). En posant b comme l’ouverture typique d’une fracture (ici supposée constante,
uniforme et identique pour toutes les fractures), σ est défini tel que

σ = b3

12 (18)

et correspond à la transmissivité d’une fracture. L’équation (17) donne accès à une bonne
approximation du tenseur de perméabilité pour des réseaux de fractures denses avec une
forte connectivité (Koudina et al., 1998), ce qui est à démontrer, notamment par le calcul
de ρ′3 défini par (Mourzenko et al., 2005) qui est délicat lorsque le réseau est à la fois
polydisperse et anisotrope.

Mourzenko et al. (2011b) ont montré que pour un réseau de fractures engendré selon
une distribution de vMF, le tenseur de perméabilité vaut

Kmrz = 2
3SσGΨG−1 = 2

3SσG

Ψ⊥ 0 0
0 Ψ⊥ 0
0 0 Ψ‖

G−1 (19)

avec

Ψ⊥ = 3
2
(
1 + 1− κ coth κ

κ2

)
et Ψ‖ = 3

κ2

(
κ coth κ− 1

)
. (20)

Dans l’équation (19), G est la matrice de passage permettant d’obtenir le tenseur de
perméabilité Kmrz dans le repère global, étant donné que Ψ est exprimé dans le repère
local où l’axe z est parallèle au pôle de la famille considérée. En utilisant la convention
illustrée en figure 6, on trouve que

G =

cosϕ sin(θ + π/2) cos(ϕ+ π/2) cosϕ sin θ
sinϕ sin(θ + π/2) sin(ϕ+ π/2) sinϕ sin θ

cos(θ + π/2) 0 cos θ

 . (21)

Les coordonnées des vecteurs formant le repère local sont ainsi exprimés en colonne
dans la matrice G.

Le tenseur de perméabilité peut donc être calculé de deux manières : en utilisant la
liste des vecteurs normaux engendrés par le modèle et en utilisant (17) d’une part, puis
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à partir de (19) d’autre part. La comparaison de (17) et (19) permet ainsi d’évaluer la
qualité de la procédure numérique, puisque les calculs sont intrinsèquement les mêmes,
mais dans un cas on utilise les vecteurs générés aléatoirement par le code et dans l’autre
on se sert des valeurs théoriques.

- Méthode numérique :

Koudina et al. (1998) fournissent une méthodologie complète concernant l’estimation
par simulations numériques de la perméabilité d’un milieu fracturé. Il s’agira d’en discuter
les grandes lignes dans cette partie.

Après avoir construit un réseau de fractures comme exposé précédemment, celui-ci est
discrétisé par triangulation en utilisant la méthode de l’ ”advancing front technique”. Il
en résulte qu’un ensemble de nœuds est réparti sur les plans de fractures et les noeuds
cöıncident avec les lignes d’intersections de fractures, et les lignes d’intersection entre
fractures et faces du domaine d’étude. La distance maximale δm entre les nœuds est fixée
et correspond à la résolution du maillage. Il s’agit ensuite de résoudre numériquement
en chaque nœud les équations de transport en milieu saturé utilisées classiquement en
hydrogéologie, pour déterminer la perméabilité Ksim [L2] (équations en annexe C).

Des conditions aux limites sont également nécessaires. De façon générale, comme on
considère que le milieu entourant les fractures est imperméable, on attribue des conditions
de flux nul au niveau des parois dans les fractures. Au l’échelle du système complet, les
conditions de flux nul sont souvent imposées au droit de 4 faces limites sur 6. Puis un
gradient de pression doit être imposé au niveau des faces restantes. Le gradient peut être

celui dicté par la gravité (∇p = ρwg avec g l’accélération de la pesanteur et ρw la masse
volumique de l’eau) comme suggéré par Patriarche et al. (2007).

L’ouverture des fractures est dans un premier temps toujours supposée homogène.
Cependant il se peut que cette hypothèse ne soit pas vérifiée ou peu réaliste, auquel
cas il est possible de supposer que les fractures ont une ouverture caractéristique b0 (ou
ouverture moyenne) dépendant de leur extension latérale tel que (Patriarche et al., 2007) :

b0 = FRφ (22)

ou R est le rayon du cercle circonscrit à la fracture, F et φ sont deux coefficient positifs.

La qualité du résultat dépend en partie de la qualité de la discrétisation par trian-
gulation, elle-même en partie limitée par la complexité du code et de la performance
informatique. Ce problème est traité par Erhel et al. (2009).

3 Matériel et méthodes

Comme cela a été évoqué précédemment, la reconstruction de milieux fracturés nu-
mériques est d’ordre stochastique dans ce travail. Il est donc primordial d’appuyer la
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modélisation sur des données de terrain fiables et nombreuses afin que l’exploration sta-
tistique, vouée par la suite à nourrir le modèle, soit pertinente.

Pour étudier la fracturation in situ au sein des péridotites de Nouvelle-Calédonie, deux
types de données complémentaires ont été utilisés : la mesure d’orientation d’un certain
nombre de plans de fractures à l’aide d’une boussole d’une part, l’analyse de cartes de
traces élaborées à partir de photographies haute résolution d’affleurements d’autre part.

3.1 Photographies d’affleurements

3.1.1 Généralités

Nous avons exploité 5 séries de photographies de 4 affleurements péridotitiques diffé-
rents, situés dans la région de Goro au Sud-Est de la Grande Terre (figure 7). L’appareil
utilisé est un reflex haute résolution SONY R© modèle SLT-A77 et la résolution des clichés
obtenus est de 4000 pixels sur la verticale et de 6000 sur l’horizontale. Nous avons sélec-
tionné ces affleurements pour maximaliser tout à la fois la surface observable, la qualité
de l’état de surface et l’angle entre les azimuts des affleurements pour rendre plus certain
la détection et l’identification de toutes les familles d’orientation de fracture. En effet,
les fractures subparallèles au plan d’un affleurement par exemple, sont sous-représentées
parmi les traces car la probabilité d’intersection avec l’affleurement est faible.

Figure 7 – Carte de la Province du Sud de Nouvelle-Calédonie avec localisation des
affleurements du col Paillard et des falaises de Goro. Modifié à partir de www.georep.nc,
accédé le 12/06/2013.

- Affleurements du col Paillard :

Les deux premiers affleurements photographiés ont une extension de l’ordre du déca-
mètre et sont localisés en bordure de route, à proximité du col Paillard (également appelé
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col de Port Boisé). Leur accessibilité est un avantage pour la mesure d’orientation des
plans de fractures in situ, mais leurs faibles dimensions limitent l’information que l’on
peut recueillir sur les traces des objets de grande extension latérale, qui contribuent de
façon importante à la percolation (Patriarche et al., 2007).

L’affleurement numéro 1 du col Paillard (appelé Paillard 1 par la suite, figure 22,
annexe D) a été photographié de deux positions différentes le long de la route afin d’avoir
une vue de son ensemble. Les deux images, comportant une surface de l’affleurement en
commun, ont subséquemment été assemblées en une seule à l’aide d’un logiciel de retouche
photographique. Le plan de cet affleurement a pour orientation N22 - 60 E.

Le second affleurement du col Paillard (Paillard 2, figure 23, annexe D), situé à une
trentaine de mètre en contrebas de Paillard 1, est orienté N152 - 80 E. Il existe donc un
angle de 50◦ entre les azimuts de Paillard 1 et 2.

De plus, on y remarque de larges portions très altérées et en cours de démantèlement,
avec la présence sur la partie supérieure de blocs anguleux à émoussés, désolidarisés de
la masse principale et entourés de saprolite fine (rouge ocre). L’ensemble est recouvert
par une couche de latérite (brune) plutôt compacte et d’épaisseur variable, dans laquelle
prend racine une végétation clairsemée. La plupart des traces est aisément distinguable
car celles-ci sont ouvertes en dissolution : elles se rattachent aux fractures serpentineuses,
comblées par de la saprolite fine riche en argiles magnésiennes (Trescases, 1975). Ce carac-
tère met en évidence une intense météorisation de la roche, nécessairement engendrée par
des circulations d’eau dans le réseau de fractures. Un autre type de discontinuité est facile-
ment identifiable : l’ensemble des filons de gabbros, roche plutonique typique du matériel
ophiolitique et issue de la fusion partielle de la péridotite suivie d’une recristallisation
complète ; ici de couleur claire et présent en rubans subhorizontaux.

- Falaises de Goro :

Le long du littoral sud-est et au sud de la ville de Goro existent une série de falaises
subverticales observables à distance depuis une route qui longe l’océan (figure 7). Pour
cette étude, nous avons retenu 2 falaises sur 5 photographiées et nous les nommons Goro 1
et 5 (figures 21 et 24, annexe D). Leur extension est typiquement de l’ordre de l’hectomètre,
et elles ont pour azimut N31 et N169 respectivement.

Une partie importante de la falaise Goro 1 est masquée par de la végétation, ce qui est
le cas pour Goro 5 aussi, dans une moindre mesure. Cet inconvénient est compensé par le
fait que ces falaises permettent d’étudier les traces relativement longues, contrairement à
Paillard 1 et 2. De surcrôıt, les tâches blanches et noires étendues verticalement sur Goro
5 suggèrent que le milieu fracturé percole, puisqu’elles sont formées de lichens dont la
croissance et l’expansion sont favorisés par l’exfiltration d’une eau enrichie en minéraux.

3.1.2 Traitement des images

Les photographies ont dans un premier temps été analysées par Pierre Maurizot, géo-
logue au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) en Nouvelle-Calédonie.
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A l’aide d’un logiciel de cartographie de type ”système d’information géographique” (SIG),
il a dressé une carte de l’ensemble des traces visibles sur les affleurements. Pour chaque
trace mise en évidence, il a ajouté une indication sur le type de fracture à laquelle elle se
rattache parmi 4 possibilités :

– les fractures serpentineuses,
– les filons de grabbros,
– les fractures avec incrustation de dunite (péridotite à plus de 90 % d’olivine),
– les rubanements de pyroxènes, supposés représenter les plans paléo-horizontaux lors

de la formation de l’ophiolite à la dorsale. Ils permettent d’étudier les déformations
de la roche depuis sa formation. Cette information est exploitée par les géologues
structuralistes et n’a pas d’importance ici.

Les traces sont surlignées grâce au positionnement d’une succession de points sur le
logiciel SIG. La figure 8 illustre ce qu’il en résulte. Il est ensuite possible de récupérer
les coordonnées 2D de chaque point (en pixels) sur lesquels nous procédons à différents
traitements.

La première étape du traitement consiste à convertir les coordonnées pixels en coor-
données métriques. Sur Paillard 1, quatre marques vertes ont été dessinées à 5 mètres
d’intervalle à l’horizontale et trois marques espacées de 2 mètres ont été placées sur la
ligne de plus grande pente de l’affleurement, à peu près au milieu de celui-ci. Ainsi il est
possible de déterminer indépendamment à l’horizontale et à la verticale de combien de
pixels sont séparés les différentes marques afin de calculer les taux de conversion en pixels
par mètre horizontaux (TCH) et verticaux (TCV), qui seront appliqués respectivement
aux coordonnées (x; y) des points délimitant les traces. La même approche est utilisée
pour Paillard 2, à ceci près que les marques verticales sont remplacées par un décamètre
déroulé de 2 mètres tendu verticalement. On notera que l’azimut de la visée de l’appareil
photo et l’azimut de l’affleurement forment un angle droit pour Paillard 1 et 2.

Figure 8 – Carte des traces réalisées à partir de la première photographie de Paillard 1.
Chaque trace visible est identifiée puis marquée à l’aide de plusieurs points (en vert) pour
former une ligne continue (en bleu). Le contour de l’affleurement est également retracé,
mais il n’est évidemment pas pris en compte dans le traitement.

Cependant dans la mesure où les falaises de Goro ne sont pas aisément accessibles, la
méthode utilisée pour calculer le TCH et le TCV est différente et repose sur une calibration
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opérée en prenant en photo des objets de dimensions connues à plusieurs distances et avec
plusieurs réglages de la focale. En considérant l’objectif de l’appareil photo comme une
unique lentille convergente, la focale (ou distance focale) correspond à la distance entre
le centre de la lentille et le foyer, un point caractéristique de l’axe de visée par lequel
passe tout rayon lumineux traversant perpendiculairement la lentille. Plus cette distance
est petite, plus le champ photographié est large et vice versa.

Il apparâıt que le taux de conversion pixels/mètres d’un objet planaire perpendiculaire
à la visée de l’appareil photo (TCO) est une fonction linéaire de l’inverse de la distance
à l’objet de même que de la distance focale (figures 25 et 26, annexe E). De ce fait,
on peut aisément accéder à une estimation du TCO à partir de la focale utilisée pour
réaliser la photo, et de l’inverse de la distance entre l’appareil et la paroi, déterminée à
l’aide d’une carte topographique, de l’angle de la visée par rapport à l’horizontale et des
coordonnées GPS de l’appareil photo. Un exemple détaillé de la façon dont est calculé
le TCO dans le cas des falaises est donné en annexe E. Les valeurs du TCH et du TCV
sont ensuite obtenues en corrigeant le TCO par les effets de perspective indésirables que
peuvent engendrer l’angle entre la visée et le plan des affleurements. Soit AH l’angle entre
la visée de l’appareil et l’azimut d’une droite perpendiculaire au plan de l’affleurement, et
AV l’angle de la visée par rapport à l’horizontale, alors on a :

TCH = TCO

cosAH
et TCV = TCO

cosAV
(23)

Enfin, il faut noter que pour des raisons liées aux propriétés optiques de l’appareil
photo, TCH et TCV peuvent diminuer sensiblement depuis le centre d’une image vers les
extrémités. Ces déformations optiques constituent un problème délicat à traiter, et nous
décidons d’en négliger les effets après avoir vérifié que cela n’induisait pas de biais inco-
hérents sur le rapport TCV/TCH, comparé au pendage relevé pour chaque affleurement
Paillard.

Le tableau 1 rassemble les principales informations concernant les 4 affleurements et
leurs photographies.

A ce stade, nous avons à disposition une banque de données regroupant pour chaque
affleurement une liste de traces, comprenant une information sur leur nature et une série
de coordonnées de points en mètres. Afin de faciliter l’exploration des propriétés statis-
tiques, on choisit de conserver pour chaque trace les deux points formant ses extrémités
uniquement, de façon à former des segments. Puis, on redessine un polygone de contour
délimitant précisément la zone cartographiée sur chaque affleurement (ou fenêtre). Ce
contour permet de calculer l’aire de la surface d’observation d’une part, et d’identifier les
traces qui s’étendent au delà du domaine visible d’autre part. Ces deux éléments sont
importants pour les calculs qui suivent. La figure 9 constitue un exemple de ce à quoi sont
réduites les cartes de traces avant leur exploration géostatistique.

Enfin, on souligne le fait que les coordonnées des points formant les traces, une fois
retranscrites en mètres, sont exprimées dans un repère 2D du plan de l’affleurement avec
les abscisses selon une ligne horizontale, et les ordonnées selon la ligne de plus grande
pente.
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Figure 9 – Carte des traces ramenées à un ensemble de segments. Le contour de la zone
cartographiée correspond à la limite rouge, à dissocier des segments rouges à l’intérieur qui
sont des traces. Les traces représentées sont colorées selon la nature de la fracture : fracture
serpentineuse (bleu), filons de gabbros (noir), dunite (vert) et rubanement (rouge).

3.1.3 Exploitation des cartes de traces

- Histogrammes d’inclinaison pondérés en longueur :

Les extrémités A et B d’une trace, ayant pour coordonnées (xa; ya) et (xb; yb) respecti-
vement, donnent accès à son inclinaison β dans le plan de l’affleurement et à sa longueur
c en mètres tels que

β = arctan yb − ya
xb − xa

(24)

et
c =

√
(yb − ya)2 + (xb − xa)2 . (25)

Affleurement Paillard 1 Paillard 2 Goro 1 Goro 5
Orientation plan affl. N22 - 60E N152 - 80E N31 - subv. E N169 - subv. E
Normale ascendante (θ;ϕ) (60◦; 338◦) (80◦; 28◦) (90◦; 329◦) (90◦; 11◦)
Vecteur visée AP (vers affl.) (θ;ϕ) N/A N/A (64◦; 133◦) (50◦; 198◦)
Position GPS de l’AP (m) 495 356 E 495 433 E 504 164 E 504 070 E
(Lambert RGNC 1991) 207 237 N 207 152 N 207 400 N 210 176 N
Distance horizontale AP - Affl. (m) 15 12.6 301 159
Distance directe AP - Affl. (m) 15 12.6 335 208
Distance focale (mm) 16 16 70 28
TCH (pixels/m) 286.5 320.4 56.19 33.89
TCV (pixels/m) 232.5 331.0 60.09 43.91

Table 1 – Tableau récapitulatif des données concernant les affleurements et leurs photo-
graphies. Subv. : subvertical. AP : appareil photo. Affl. : affleurement. N/A : non renseigné.
GPS : Global Positioning System, ou système de localisation géographique. Le référentiel
géodésique de Nouvelle-Calédonie (RGNC) est un système à précision métrique homo-
logue au système plus couramment utilisé, WGS84 (DITTT, 2013). TCH et TCV : taux
de conversion pixels à mètres horizontal et vertical respectivement. La convention des
coordonnées sphériques (θ;ϕ) est celle illustrée en figure 6.
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β est un angle mesuré depuis l’horizontale (ou axe des abscisses du repère) et po-
sitivement dans le sens trigonométrique. Ces deux paramètres servent à construire les
histogrammes d’inclinaison pondéré en longueur, similaire à la figure 2, sur lesquels re-
pose une partie importante de la reconstruction d’un milieu synthétique. En effet, ces
histogrammes renferment une double information statistique pouvant initialiser le pas-
sage d’une analyse 2D à une modélisation stochastique en 3D : la distribution en terme
d’orientation couplée à la contribution de chaque classe à la longueur totale de trace mesu-
rée sur un affleurement qui, ramenée à l’aire cartographiée, possède une équivalence avec
la surface volumique S intervenant dans le calcul de la perméabilité selon la méthode de
Snow (1969) (cf. équations (17) et (19)).

La méthode employée ici pour caractériser à la fois la distribution des orientations des
plans de fracture ainsi que leur densité, consiste à modéliser les histogrammes d’inclinaison
en longueur par une somme de fonctions gaussiennes telles que

g
(j)
i (β) = k

(j)
i × exp

(
− 1

2

β − µ(j)
i

σ
(j)
i

2 )
i, j ∈ N (26)

où i correspond à l’indice d’une famille statistique de fractures, j l’indice de l’affleurement,
µ

(j)
i la moyenne des inclinaisons de la famille i sur l’affleurement Paillard j, σ

(j)
i l’écart-type

associé et k
(j)
i l’amplitude de la gaussienne en m/◦. Ces paramètres sont ajustés manuel-

lement. On entend par famille statistique, un ensemble de traces orientés autour d’une
classe d’inclinaison moyenne pour laquelle l’amplitude en termes de longueur cumulée est
maximale. En conséquence on fait abstraction du fait que deux traces appartenant à une
famille d’inclinaison peuvent provenir de deux familles d’orientation de plan de fractures
différentes. A titre d’exemple, on peut imaginer un affleurement subvertical sur lequel ap-
parâıtraient deux traces subhorizontales. Or, il n’est pas aberrant de penser que ces deux
traces d’inclinaisons semblables sont associées à deux fractures d’orientation totalement
différentes : par exemple, un plan subhorizontal et le second plan avec un fort pendage
mais un azimut de la trace parallèle à l’affleurement.

On cherche ensuite à associer par paires les familles de traces de deux affleurements
pour caractériser la famille statistique dans les trois dimensions de l’espace.

A partir de l’amplitude k
(j)
i des gaussiennes, on peut avoir une estimation de la densité

de trace C
(j)
i en m/m2 telle que (Mourzenko et al., 2011b, Adler et al., 2012) :

C
(j)
i = Si × sin(p̂i; n(j)) (27)

où Si [m2/m3] correspond à ”l’intensité”, ou surface volumique, de la famille de fractures
i et le sinus n’est autre que la correction de Terzaghi avec pi le vecteur pôle de la famille
i et n(j) la normale unitaire à l’affleurement j. La correction sur la dispersion angulaire
κi n’est pas considérée ici pour simplifier les calculs et (27) est valable s’il n’existe aucune

corrélation entre les inclinaisons et les longueurs des traces. La relation entre k
(j)
i et C

(j)
i

est la suivante :

C
(j)
i = k

(j)
i σ

(j)
i

√
2π

Ω(j) (28)
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où Ω(j) est l’aire de la surface cartographiée sur l’affleurement j. L’amplitude k
(j)
i doit

être préalablement normalisée par l’étendue des classes utilisées dans l’histogramme en
longueur. L’inclinaison moyenne des traces de chaque famille couplée à l’orientation des
affleurements permettent de construire deux vecteurs traces moyens t(1)

i et t(2)
i par famille :

ces vecteurs moyens étant logiquement dans le plan moyen de fracture de la famille i, leur
produit vectoriel est égal au pôle pi. Comme évoqué précédemment, la distribution de
von Mises-Fisher est choisie pour générer les vecteurs normaux aux plans de fractures
de chaque famille. On peut obtenir une première estimation de la dispersion angulaire
κi en tabulant (13) pour ω égal, par exemple, à la moyenne des écarts-types par famille
des modèles gaussiens et par conséquent F (κ, ω) = 0.68. On s’autorise par la suite un
ajustement manuel des valeurs de κi pour décrire au mieux aux données.

Sans considération de la distribution de taille des fractures, la densité volumique par
famille est donnée par :

ρi = Si
〈A〉i

, (29)

avec 〈A〉i la moyenne statistique de l’aire des fractures, et Si la moyenne des surfaces
volumiques calculées pour la famille i sur deux affleurements différents.

Il faut ici noter l’importance au départ de l’ajustement manuel des fonctions gaus-
siennes sur les histogramme en longueur et du choix d’appariement des familles dégagées :
on cherche à faire cöıncider les surfaces volumiques Si de chaque famille et calculées à partir
des différents affleurements. La longueur totale de trace doit aussi être exactement repro-
duite pour chaque affleurement. Il est aussi souhaitable que les pôles calculés s’approchent
des orientations d’accidents tectoniques notables et qu’ils ne soient pas incohérents avec
les données de terrain.

Afin de vérifier si les paramètres du modèles sont pertinents, on engendre 10 000
vecteurs par famille avec la distribution de von Mises-Fisher. On recalcule ensuite un his-
togramme en longueur simulé pour chaque affleurement en utilisant le produit vectoriel
entre leur normale et les vecteurs générés aléatoirement. Puis, on compare avec les histo-
grammes d’origine. Si on estime que les données sont bien reproduites, on passe à l’étape
suivante, sinon on ajuste différemment les paramètres jusqu’à en trouver un ensemble
satisfaisant la vérification.

- Mesures diverses sur les traces :

On peut également s’intéresser à longueur moyenne 〈c〉 des traces. La méthode la plus
intuitive pour le faire est de calculer la longueur totale de traces

∑
Ω c à partir de (25) puis

diviser par le nombre de traces Nt observées. Mais comme le montrent Malinouskaya et al.
(2013), ce calcul ne tient pas compte du fait que certaines fractures sont coupées par les
limites du domaine d’étude défini sur chaque affleurement. Alors, on procède différemment
pour obtenir une estimation de 〈c〉 qui prend en compte les troncatures. Soit ξt le nombre
de traces par unité de surface. Une manière de le calculer est

ξt = Nex

2Ω , (30)

avec Nex le nombre d’extrémités de traces à l’intérieur des limites de la zone cartographiée.
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Avec la longueur de trace par unité de surface Λ telle que

Λ = 1
Ω
∑
Ω
c , (31)

on accède à 〈c〉 :

〈c〉 = Λ
ξt

. (32)

- Distribution de taille des fractures :

Afin de construire un réseau polydisperse, il est nécessaire de pouvoir décrire comment
sont distribuées les tailles des fractures. Or encore une fois, la seule information dont on
dispose sur la taille des objets est transcrite dans la longueur des traces. Pour chaque
famille statistique, il est possible de caractériser la distribution de la taille des traces à
partir de (25) et de (Mourzenko, communication personnelle) :

Ĝ(c) =
∫
f(D) D

〈D〉
GD(c) dD . (33)

Ici, Ĝ(c) modélise la distribution des traces observée. Dans l’équation (33) :
– D est le diamètre du cercle circonscrit au polygone représentant une fracture.
– f(D) est la fonction de densité de probabilité (PDF) des diamètres D.
– GD(c) est une fonction décrivant la distribution de la taille des traces pour un poly-

gone défini, inscrit dans un cercle de diamètre D donné. Les formules analytiques de
GD(c) existent pour des disques et des polygones réguliers et convexes (Mourzenko,
communication personnelle).

Ainsi, il est nécessaire de faire une hypothèse sur la forme des fractures et sur le type
de distribution que suit leur taille (loi de puissance, loi exponentielle...). L’objectif est
alors de pouvoir reproduire correctement la distribution de la taille des traces observées
sur le terrain.

- Distribution spatiale des fractures :

Afin d’évaluer comment sont réparties les fractures dans l’espace, on procède à une
analyse de l’espacement si entre deux traces successives le long de lignes horizontales
balayant les affleurements sur l’ensemble de leur hauteur (figure 10) et on calcule le semi-
variogramme tel que (Thovert et al., 2011, Malinouskaya et al., 2013) :

γ(k) = 1
2〈(si+k − si)

2〉 (34)

Le semi-variogramme rend compte du degré de dépendance dans la position des traces
sur l’affleurement, et a fortiori des fractures dans l’espace. Il s’agit de suivre l’évolution
de la variance de la différence entre des couples d’espacements échantillonnés avec un pas
k grandissant et d’un bout à l’autre de l’affleurement. Si le semi-variogramme atteint la
variance des espacements dès k = 1, il n’y a pas de corrélation dans le positionnement
des traces et on en déduit que le centre des fractures est distribué de manière aléatoire
et uniforme dans l’espace (Malinouskaya et al., 2013). Cela simplifie drastiquement la
génération d’un réseau numérique (Thovert et al., 2011).
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Figure 10 – Illustration de la procédure utilisée pour calculer les espacements entre deux
traces (bleues) successives le long de lignes parallèles horizontales (en rouge). Les points
noirs sont les intersections détectées, à partir desquelles sont calculés les espacements.

3.2 Relevés d’orientations de plans de fractures

L’orientation de quelques plans de fractures serpentineuses a été mesurée sur les affleu-
rements du col Paillard, ainsi que sur la crête du Mont Mwéri (situé entre le col Paillard
et les falaises de Goro. Coordonnées RGNC Lambert : 501889 E, 210804 N). Avant d’être
interprétées, les azimuts sont corrigés de la déclinaison magnétique qui est importante
en Nouvelle-Calédonie. La déclinaison magnétique correspond à l’angle qui existe entre
la direction du Nord géographique et celle du Nord magnétique, à un endroit sur Terre.
Dans le secteur de Goro, la déclinaison est de +12◦, la direction du Nord magnétique est
à 12◦ de celle du Nord géographique dans le sens anti-trigonométrique (NOAA, 2013).

On dénombre 17 mesures sur Paillard 1, 35 Paillard 2 et 27 sur la crête du Mont
Mwéri.

4 Résultats

4.1 Statistique générale et directionnelle

A partir des mesures de terrain, on dispose d’un premier aperçu des familles de frac-
tures en présence dans la région de Goro. D’après la figure 11, on distingue en suivant les
codes couleurs :

1. En rouge, une famille d’azimut N20 à N25, subverticale sur Paillard 2 et Mwéri, et
à pendage faible vers l’Est sur Paillard 1.

2. En vert, une famille subverticale d’azimut proche de N50.

3. En noir, un ensemble subvertical également, autour de N80 à 90 en azimut. D’après
les relevés sur Paillard 2 (B), les trois premières familles pourraient éventuellement
n’être qu’une seule constituée de fractures subverticales distribuées entre N20 et
N90.
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4. En bleu, une famille d’azimut N100 à N120 avec des pendages moyens vers le Nord
ou le Sud.

5. En violet, une famille orientée N170 avec pendage vers l’Est.

En comparant ces directions à l’étude structurale de Guillon and Routhier (1971) et
la discussion en section 1.2.3, on peut mettre en lien les familles 1 et 2 avec les directions
de contraintes maximales perpendiculaires aux axes des plis de la masse péridotitique qui
ont une direction globale N110 à N135, en concordance avec la famille 4. Les familles 3 et
5 quant à elles, cöıncident avec les plans de stress maximum.

Figure 11 – Projections stéréographiques sur l’hémisphère inférieur des mesures de ter-
rain (boussole) prises sur Paillard 1 (A), Paillard 2 (B) et sur la crête du Mont Mwéri
(C). Le nord est pointé par le trait au dessus des cercles.

La distribution des inclinaisons (en nombre) est présentée pour chaque affleurement
en figure 12.

Sur Paillard 1, l’inclinaison de trace majoritaire est concentrée autour de 135◦ (ou
−45◦) et est marquée sur Goro 1 également, bien qu’elle n’y soit que secondaire. Les
inclinaisons autour de 60◦ à 70◦ sont importantes sur les affleurements du col Paillard.
Par ailleurs sur Paillard 2, on observe un grand nombre de traces subverticales, c’est-à-
dire autour de 100◦ (ou −80◦), et un grand nombre de traces horizontales, autour de 0◦.
Bien que le nombre de traces subverticales ne soit pas à négliger sur Paillard 1, les traces
horiztontales y sont sous-représentées. Cela peut suggérer que les traces horizontales, au
niveau du col Paillard, ne sont pas à associer à des plans subhorizontaux. Cette hypothèse
est confortée par le fait que les données terrain ne semblent pas indiquer une prépondé-
rance des fractures serpentineuses horizontales (figure 11). Les traces subhorizontales se
retrouvent aussi en majorité sur Goro 5, bien que décalées vers une inclinaison moyenne
de 10◦. Sur Goro 1, une très nette classe d’inclinaison principale se dessine autour de 25◦
alors qu’elle est complètement absente sur Paillard 1. Pourtant, les deux affleurements ont
un azimut très proche (moins de 10◦ d’écart) voire un pendage proche (difficile à évaluer
pour Goro 1, figure 21, annexe D) et cela laisse penser que cette classe d’inclinaison est
liée à des grandes structures, difficilement observable à des échelles comme celle des af-
fleurements Paillard. On peut aussi supposer que la variabilité spatiale de la fracturation
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est telle dans la région, qu’une famille de fractures est amenée à être observée seulement à
certains endroits. Une incompatibilité totale des affleurements Paillard avec les falaises de
Goro à cause de leur éloignement semble pourtant à exclure étant donnée les homologies
que l’on peut relever d’autre part.

En outre on peut noter que mis à part pour Goro 1, les inclinaisons des traces sont
très dispersées. Autrement dit, on y perçoit un signal de type ”bruit de fond”, ce qui met
en avant la complexité du milieu fracturé naturel.

Figure 12 – Histogrammes circulaires des inclinaisons (β) en nombre et dans le plan de
chaque affleurement.

La différence d’échelle d’observation entre Paillard et Goro peut être appréhendée par
les résultats présentés dans le tableau 2. La surface cartographiée varie d’un à deux ordres
de grandeur entre affleurements et falaises, et les objets observés sur Goro 1 et 5 sont 4 à
6 fois plus longs en moyenne que sur Paillard 1 et 2. Pourtant, le nombre total de traces
compté sur chaque fenêtre est similaire pour le couple Paillard 1 / Goro 5 d’une part et
Paillard 2 / Goro 1 d’autre part. Ainsi, le nombre de fractures par unité de surface est
significativement plus faible sur les falaises. Cela confirme le fait qu’on observe le réseau de
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fractures naturel avec un raffinement nettement différent selon la fenêtre que l’on étudie.

On remarque enfin qu’étant donnée sa surface et la longueur totale de trace qu’on y
observe, la falaise de Goro 1 constitue en fait une passerelle entre les affleurements Paillard
et Goro 5 en termes d’échelle d’observation.

Affleurement Paillard 1 Paillard 2 Goro 1 Goro 5∑
Ω c [m] 346.3 221.3 972.3 2200.0
〈c〉 [m] eq. (32) 0.57 0.53 2.04 3.01
ξt [m−2] eq. (30) 0.80 1.31 0.34 0.19
Λ [m−1] eq. (31) 0.45 0.69 0.70 0.56
Nt 722 421 477 730
Ω [m2] 134.9 74.9 1390.8 3906.4

Table 2 – Données générales concernant les traces de fractures serpentineuses de chaque
affleurements étudiés.

∑
Ω c : longueur de trace totale. 〈c〉 : longueur de trace moyenne.

ξt : nombre moyen de trace par unité de surface du domaine. Λ : longueur moyenne de
trace par unité de surface du domaine. Nt : nombre total de trace. Ω : surface du domaine
cartographié.

Nous avons décidé de nous concentrer sur la reconstruction d’un milieu
fracturé synthétique à partir des données de Paillard 1 et 2 uniquement, pour
évaluer dans un premier temps les propriétés de transport des péridotites
fracturées à l’échelle décamétrique.

4.2 Calage et calculs des paramètres de modélisation

Les figures 13 et 14 présentent les modèles gaussiens ajustés manuellement sur les
histogrammes en longueur de Paillard 1 et 2. Une somme de trois fonctions gaussiennes a
été utilisée, mettant donc en évidence trois familles statistiques de fractures.

L’appariement des familles mises en évidence sur chacune des fenêtres d’observation
est une étape critique. Bien qu’il soit tentant de le faire, la meilleur option n’est pas
forcément d’associer les familles ayant des inclinaisons moyennes proches. Cela aboutit à
une impossibilité à effectuer un calage satisfaisant.

Après de multiples essais de calage, il s’avère que la solution retenue est d’apparier :

1. les traces obliques de Paillard 1 (βmoy = −45◦) avec les traces subhorizontales de
Paillard 2 (gaussiennes rouges).

2. les traces subhorizontales de Paillard 1 avec les traces subverticales à pendage ap-
parent vers le Nord de Paillard 2 (en vert).

3. les traces subverticales à pendage apparent vers le Sud de chaque affleurement (en
bleu).

L’ensemble des paramètres qui en découlent est rassemblé dans le tableau 3. Le pôle
de la famille 2 entre en parfaite concordance avec la famille 1 présentée dans la section
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Figure 13 – Histogramme en longueur des inclinaisons de traces avec classes de 10◦ et
courbes des modèles gaussiens pour Paillard 1 (orientation du plan de l’affleurement N22
- 60E). L’inclinaison (ou pendage apparent) β est mesurée dans le sens trigonométrique
à partir de l’horizontale dans le plan de l’affleurement. L’histogramme est dédoublé afin
d’éviter l’éventuelle troncature d’une famille.

4.1. Celui de la famille 3 est proche des orientations des plans de stress maximum. Puis,
le pôle de la famille 1 se situe en termes d’azimut à mi-chemin entre l’axe des grands
accidents subparallèles à l’allongement de la Grande Terre, et la direction des plans de
stress maximum. Cela semble cohérent, si on prend en compte le fait que le coefficient
de dispersion κ1 associé à cette famille est relativement petit (la dispersion angulaire est
donc plutôt élevée).

Cet appariement permet d’obtenir des valeurs de S
(1)
i et S

(2)
i suffisamment proches,

même si pour la famille 2 il a été difficile de réduire davantage l’écart sans nuire à d’autres
critères de calage.

Un test de sensibilité a révélé le fait que les coordonnées du pôle de la famille 3 est très
sensible à la valeur des pendages des fenêtres d’observation, i.e. des affleurements. En effet,
si on diminue la valeur du pendage de Paillard 1 de 5◦, l’azimut de ce pôle varie de plus
de 17◦. Cette sensibilité sur l’azimut est répercutée sur l’ensemble des autres paramètres,
notamment celui de la surface volumique Si. Les pendages des affleurements relevés sur
le terrain sont approximatifs, aussi a-t-on pris le parti d’ajuster leur valeur pour faciliter
le calage des paramètres de la famille 3 en premier lieu. En conséquence, le pendage du
plan d’observation de Paillard 1 passe de 60◦ à 57◦, et de la même façon pour Paillard 2
on passe de 80◦ à 77◦.

Les pôles des autres familles ne sont pas significativement sensibles aux pendages des
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affleurements.

Figure 14 – Histogramme en longueur des inclinaisons de traces avec classes de 10◦ et
courbes des modèles gaussiens pour Paillard 2 (orientation du plan de l’affleurement N152
- 80E). L’inclinaison (ou pendage apparent) β est mesurée dans le sens trigonométrique
à partir de l’horizontale dans le plan de l’affleurement. L’histogramme est dédoublé afin
d’éviter l’éventuelle troncature d’une famille.

La distribution de la taille des fractures, supposées carrées, a pu être modélisée grâce
à la fonction de densité suivante 3 :

f(D) = 1
λ

exp
(
C0 −D

λ

)
(35)

où λ est l’écart-type et C0 le diamètre minimal des cercles circonscrits aux carrés. La
combinaison de (33) et (35) a permis de modéliser de façon relativement correcte la dis-
tribution des tailles des traces observées par famille. De plus à partir de (35), on peut
calculer l’aire moyenne des fractures telle que :

〈A〉 =
∫
C0

f(D)D
2

2 dD = 1
2((C0 + λ)2 + λ2) . (36)

Les paramètres C0 et λ pour chaque famille sont dans le tableau 3.

3. La caractérisation de distribution de la taille des fractures a été réalisée par Dr V. V. Mourzenko
et Dr J.-F. Thovert.
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Famille i 1 (rouge) 2 (vert) 3 (bleu)

µ
(1)
i [◦] 135 178 70

µ
(2)
i [◦] 0 108 65

σ
(1)
i [◦] 13 16 18

σ
(2)
i [◦] 15 12 15

k
(1)
i [m/◦] 50.49 17.52 24.73

k
(2)
i [m/◦] 23.19 23.19 17.14

C
(1)
i [m/m2] 1.23 0.52 0.83

C
(2)
i [m/m2] 1.16 0.93 0.86

S
(1)
i [m2/m3] 1.87 0.82 2.08

S
(2)
i [m2/m3] 1.81 1.14 1.92
ρi〈A〉i [m−1] 1.84 0.98 2.00
〈A〉i [m2] 0.30 0.37 0.24
ρi [m3] 6.09 2.65 8.33
pi = (θp,i;ϕp,i) (36.92◦; 28.00◦) (84.40◦; 156.72◦) (67.32◦; 1.91◦)
Plan moyen (*) N152 - 37E N23 - 84 NO N178 - 67 E
κi (après ajustement) 33.5 19 38.4
C0 [m] 0.25 0.25 0.25
λ [m] 0.41 0.47 0.35

Table 3 – Paramètres du modèle. Les couleurs entre parenthèses correspond à celle
utilisée pour tracer les modèles gaussiens de chaque famille sur les figures 13 et 14. (*)
Les plans moyens de vecteur normal pi sont donnés dans la convention des géologues, i.e.
N ”azimut trace depuis le Nord vers l’Est” - ”pendage” ”direction du plongement”.
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4.3 Vérification

Les figures 15 et 16 sont les histogrammes d’inclinaisons en longueur simulés à partir
des paramètres établis précédemment.

Pour Paillard 1, l’ensemble de l’histogramme est reproduit de manière satisfaisante
même si on peut noter que la famille 2 (autour de 0◦) a une amplitude légèrement suresti-
mée. En opposition à cela, l’amplitude de cette même famille est nettement sous-estimée
sur l’histogramme simulé de Paillard 2. En définitive, le seul véritable problème rencontré
dans la reconstruction des histogrammes concerne l’amplitude de la famille 2, car le reste
est reproduit de manière tout-à-fait correcte. N’ayant pas réussi à obtenir un meilleur
résultat, on décide de valider les paramètres calculés pour la suite du travail.

Figure 15 – Histogramme en longueur des inclinaisons de traces simulé avec classes
de 10◦ pour Paillard 1. L’inclinaison (ou pendage apparent) β est mesurée dans le sens
trigonométrique à partir de l’horizontale dans le plan de l’affleurement.

4.4 Hypothèses de travail

Comme cela a été explicité dans la section 2.3.2, un certain nombre d’hypothèses est
à formuler avant de pouvoir effectivement lancer la construction d’un réseau.

D’abord, nous rappelons que la distribution de la taille des fractures a été calée pour des
objets carrés. Nous n’avons d’autres choix que de supposer que ces carrés sont orientés de
façon isotrope dans leur plan. De plus, sur la base des semi-variogrammes des espacements
(figure 17), on peut considérer qu’il n’y a pas de corrélation spatiale significative, ce
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Figure 16 – Histogramme en longueur des inclinaisons de traces simulé avec classes
de 10◦ pour Paillard 2. L’inclinaison (ou pendage apparent) β est mesurée dans le sens
trigonométrique à partir de l’horizontale dans le plan de l’affleurement.

qui nous autorise à placer le centre de chaque fracture de manière aléatoire et uniforme
dans l’espace. Il faut préciser ici que les semi-variogrammes calculés par famille et par
affleurement, non présentés ici, suggèrent la même chose.

Une cellule cubique de dimensions L3 = 103 m3 est choisie pour engendrer le réseau.
Enfin, lors de la génération des polygones on décide d’égrainer toutes les fractures pour
lesquelles D /∈ [Dmin;Dmax] = [0.35; 5] m. En effet, il n’est pas possible de garder des
polygones dont le diamètre est supérieur à L/2 pour des raisons numériques. En faisant
l’hypothèse que le milieu fracturé est homogène à une échelle bien supérieur à l’ouverture
d’une fracture, on peut considérer un milieu numérique infini constitué d’une juxtaposi-
tion de cellules cubiques de côté L. Ainsi, si la condition D < L/2 n’est pas respectée, on
peut aboutir à une configuration dans laquelle deux fractures s’intersectent deux fois, ce
qui est absurde. Puis, la limite inférieure imposée Dmin permet de faciliter le traitement
numérique, notamment le maillage subséquent des polygones. On peut raisonnablement
supposer que les petites fractures ne participent pas de manière significative à l’écoule-
ment.

Toutefois, le fait de ne conserver qu’une partie des fractures engendrées conduit logi-
quement à une sous-estimation de ρ′, qui est à quantifier.
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Figure 17 – Semi-variogrammes des espacements calculés d’après (34). γ(k) atteint la
variance des espacements (lignes rouges) dès k = 1, avec de faibles oscillations pour k > 1.
Il s’agit d’un effet pépite pure, et la corrélation entre les espacements est néante.

4.5 Percolation

- Résultat analytique :

Le nombre moyen d’intersections par fracture estimé à l’aide de (14) vaut

ρ′ = 3.51 . (37)

Ce résultat ne prend pas en compte une perte de densité par élimination des petites et
grandes fractures. Par conséquent, on considère que le réseau est formé par

∑
ρi × L3 =

17070 fractures.

- Résultat numérique :

Le milieu synthétique engendré percole dans les trois directions de l’espace, avec un
nombre d’intersections moyen par fracture égal à :

ρ′ = 3.39± 0.01 . (38)

Il s’agit là d’une moyenne effectuée sur 150 simulations indépendantes, avec intervalle de
confiance à 95 %, et calculée d’après (16). Puis, il s’avère qu’en moyenne 83.0 ± 0.0 %
des 13170 ± 10 fractures du réseau appartiennent à l’amas percolant. On dénombre en
moyenne 4773 ± 5, 2135 ± 3 et 6256 ± 7 fractures générées pour chaque famille 1, 2 et 3
respectivement. La figure 18 est une illustration du réseau numérique engendré.
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Sur les 150 réalisations de Monte-Carlo, on obtient typiquement un nombre moyen
d’intersections N

(p,q)
I entre la famille p et q :

N
(p,q)
I =

1724± 10 5523± 42 8089± 47
5523± 42 579± 6 4328± 32
8089± 47 4328± 32 2110± 12

 . (39)

La lecture de cette matrice se fait de la manière suivante : par exemple, si on souhaite
connâıtre le nombre moyen d’intersections du réseau qui met uniquement en jeu les frac-
tures de la famille 2 recoupant celles de la famille 3, alors on regarde la valeur au croisement
de la ligne p = 2 avec la colonne q = 3, qui est 4328.

Le nombre d’intersections moyen total NI,tot est alors de 22330 ± 77, et pour chaque
famille p on obtient

N
(1)
I = 15336, N (2)

I = 10430, N (3)
I = 14527, (40)

qui correspondent aux sommes en colonne ou en ligne de la matrice N
(p,q)
I respectivement.

On en déduit le nombre moyen d’intersections par fracture de la famille p avec les fractures
de la famille q :

ρ′(p,q) =

0.72± 0.00 1.16± 0.01 1.69± 0.01
2.59± 0.02 0.54± 0.01 2.03± 0.02
1.29± 0.01 0.69± 0.01 0.67± 0.00

 . (41)

De plus, le nombre total moyen d’intersections par famille p s’exprimant ainsi

(N (p,p)
I +N

(p)
I )

N
(p)
f

, (42)

vaut 3.21± 0.02, 4.89± 0.04 et 2.32± 0.01 pour les familles 1, 2 et 3 respectivement.

Nous remarquons que toutes les familles de fractures ne contribuent pas de façon
identique aux propriétés de percolation du réseau. En effet, bien que la famille 2 soit
la moins représentée en nombres de fractures, elles jouent un rôle important pour la
connectivité du réseau. En observant (41), on s’aperçoit les fractures de la famille 2 sont
en moyenne plus souvent entrecoupées par celles des autres familles. A ce titre, il est
intéressant de noter que lorsque l’on retire la famille 3 du réseau, il percole toujours pour
100 % des simulations. Or, ce n’est pas le cas si on enlève seulement la famille 2, ce qui
souligne son rôle central dans le transport.

Ensuite, il faut noter que l’élimination des polygones de petite et grande taille entrâıne
une perte d’environ 23 % des objets engendrés. Pourtant, en comparant ρ′ pour un réseau
complet (formule analytique (37)) et celui d’un réseau numérique ”partiel”(38), on observe
un écart d’environ 3.5 %. Ainsi, la perte en densité volumique à l’issue de la construction
du réseau numérique conduit à une sous-estimation relativement acceptable du degré de
connectivité.
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Figure 18 – Réseau synthétique (exemple d’une réalisation). La cellule cubique de côté
L a un volume de 1000 m3. Code couleur selon les familles 1, 2 et 3 respectivement : gris,
bleu, rouge.
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4.6 Perméabilité

Pour les calculs de perméabilité, l’ouverture moyenne des fractures a été fixée à 0.5
mm et elle est supposée uniforme. De plus, on suppose ici que le milieu encaissant n’est
pas perméable et que les écoulements ont lieu uniquement dans les fractures.

- Formule de Snow :

Le tenseur de perméabilité de Snow (1969) a été calculé de deux manières : en utilisant
la liste des vecteurs normaux engendrés par le modèle et en utilisant (17) d’une part, puis
à partir de (19) d’autre part. Il en résulte

Ksno =

 20.22 0.06 −13.23
0.06 46.07 −4.57
−13.23 −4.57 34.57

 et Kmrz =

 20.72 −0.06 −13.77
−0.06 47.28 −4.71
−13.77 −4.71 35.51

 .
(43)

L’unité employée ici est le Darcy (D). On rappelle que 1D = 0.97×10−12 m2. Ces deux ré-
sultats sont tout-à-fait concordants, à de petites variations près que nous pouvons imputer
à la nature stochastique des simulations.

- Tenseur de perméabilité par simulation numérique :

Deux tenseurs de perméabilité Ksim,δm sont obtenus par simulation numérique avec
deux discrétisations du maillage δm différentes de 0.5 et 0.25 m. Il en résulte (en Darcy)

Ksim,0.5 =

 1.01 0.01 −0.66
0.01 2.04 −0.40
−0.66 −0.40 1.05

 et Ksim,0.25 =

 0.89 0.01 −0.58
0.01 1.78 −0.35
−0.58 −0.35 0.92

 .
(44)

Ces résultats numériques sont nettement différents de ceux de la méthode analytique de
Snow (1969). En comparant la moyenne des coefficients diagonaux des tenseurs de Snow et
tenseurs numériques, on constate que ces derniers indiquent une perméabilité 25 à 29 fois
plus faible. On remarque de même que la finesse du maillage a une conséquence notable
sur la perméabilité, qui est plus faible lorsque la discrétisation est la plus petite.

- Remarques sur la perméabilité :

Considérons le tenseur Ksim,0.25. On remarque que la perméabilité verticale est de

l’ordre de 1 D (≈ K
(3,3)
sim ) et que la perméabilité dans un plan horizontal est légèrement

plus grande et de l’ordre de 3 D (≈ K
(1,1)
sim,0.25 +K

(2,2)
sim,0.25).

La matrice V des vecteurs propres de Ksim,0.25 et la matrice diagonale D de leurs
valeurs propres associées, vérifiant la relation

Ksim,0.25 = VDV−1 (45)

sont égales à

V =

−0.68 0.69 0.24
−0.16 −0.46 0.87
−0.71 −0.56 −0.43

 et D =

0.29 0 0
0 1.35 0
0 0 1.95

 . (46)
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Les vecteurs propres sont en colonne dans V.

D’un point de vue physique, si le gradient de pression engendrant le flux et l’un des
vecteurs propres sont colinéaires, alors le vecteur vitesse s’aligne avec ce gradient. Dans
d’autres conditions, ce n’est pas le cas car la partie déviatorique du tenseur Ksim,0.25 force
le flux à diverger de la direction du gradient de pression. Puisque le tenseur Ksim,0.25 est
symétrique, ses vecteurs propres forment une base orthogonale dans laquelle Ksim,0.25 est
diagonal et égal à D.

Il est intéressant de noter que les azimuts des vecteurs propres sont N77, N125 et N15
respectivement, dans l’ordre des colonnes de V. Les deux premières directions cöıncident
avec les plans de stress maximum et à l’axe des plis du corps ophiolitique respectivement
(Guillon and Routhier, 1971). La troisième est plus ambigü mais correspond à la direction
de perméabilité la plus forte, si on considère sa valeur propre.

5 Discussion

La caractérisation du réseau fracturé dans les péridotites comporte des difficultés et des
incertitudes inhérentes aussi bien à la méthode employée qu’à la complexité du milieu ex-
ploré. Les phases d’analyses et d’exploitation des photographies d’affleurements souffrent
d’une part certaine de subjectivité. Nous pouvons citer deux niveaux où l’interprétation
des données dépend du regard de l’opérateur. Premièrement, lors de l’élaboration des
cartes de traces, le choix est parfois fait d’interpréter en plusieurs segments une trace
qui pourrait sembler n’appartenir qu’à une seule et même fracture. Or, l’existence de
nombreuses petites traces comparée à la présence de quelques longues seulement affecte
grandement la distribution des tailles de fractures. Les grandes fractures sont souvent très
importantes pour la connectivité du réseau (Patriarche et al., 2007), et leur nombre dans
un réseau, déterminé par la distribution des tailles, est un paramètre qui a une influence
marquée sur la percolation. C’est ce qui semble être le cas pour les fractures de la famille
2, qui ont la plus grande surface moyenne. Deuxièmement, l’interprétation tel quel des
histogrammes en longueur observés à l’aide d’une modélisation par des fonctions gaus-
siennes ne représente qu’une des multiples possibilités d’ajustements. Bien qu’il existe des
données complémentaires pour contraindre la modélisation (données ”boussole”) ainsi que
plusieurs critères de validation, il est raisonnable de penser qu’un ou plusieurs autres jeux
de paramètres peut représenter correctement les observations.

Malgré tout, l’utilisation de photographies haute résolution pour étudier la fractura-
tion est très commode, car l’échantillon de traces qui en découle est large et de qualité
alors que l’acquisition et le traitement sont relativement aisés. Disposer d’informations sur
la longueur et l’orientation d’un grand nombre de traces permet d’assoir la puissance du
raisonnement géostatistique et géométrique. De fait, nous avons abouti à la construction
qui percole sans ambigüıté dans toutes les directions de l’espace. Ce résultat n’est pas sur-
prenant compte tenu des investigations antérieures (voir par exemple Genna et al., 2005),
mais met en avant le fait qu’à l’échelle décamétrique, le nombre moyen d’intersections par
fracture n’est pas très élevé dans les péridotites de Nouvelle-Calédonie (≈ 3.5).
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Le fait que la connectivité mesurée dans le réseau n’est pas grande est également reflété
par la différence remarquable entre les tenseurs de perméabilité Ksno et Ksim,0.25. Nous
rappelons que Ksno n’est une bonne estimation que si on suppose que la connectivité dans
le réseau est grande et que les plans de fractures s’étendent à l’infini. Les simulations
numériques prennent mieux en compte la complexité intrinsèque du milieu et Ksim,0.25 est
donc plus fiable dans le cas présent. Cependant dans les deux cas, la perméabilité calculée
pâtit de l’incertitude sur l’ouverture des fractures. Étant donnée la relation (18), un petit
changement de l’ouverture moyenne a une conséquence dramatique sur la perméabilité.
L’ouverture choisie ici (0.5 mm) semble se situer dans une gamme raisonnable, mais elle
n’a pas pu être confortée par des mesures de terrain. En ce sens, il serait intéressant de
pouvoir comparer nos résultats à d’autres types de mesures de la perméabilité dans les
péridotites de Nouvelle-Calédonie (essais de puits par exemple).

Il existe des techniques expérimentales d’imagerie non destructives pour caractériser
la distribution des ouvertures d’une fracture. Nous pouvons citer l’imagerie par résonance
magnétique nucléaire (IRMN) fondé sur les propriétés magnétiques de certains atomes
circulant dans un interstice (Dijk et al., 1999), ou encore la tomodensitométrie (Bertels
et al., 2001) utilisant un balayage aux rayons X. Utilisées sur un ou plusieurs échantillons
de péridotites fracturées, ces techniques pourraient nous aider à obtenir une estimation
de l’ouverture et de converger vers un résultat plus viable pour la perméabilité.

Néanmoins, notre méthode permet d’obtenir la forme du tenseur de perméabilité, ce
qui est particulièrement intéressant pour des milieux anisotropes comme celui que nous
étudions. Le résultat (46) indique que la direction de plus forte perméabilité est globa-
lement nord-sud, et que les deux autres directions peuvent être corrélées aux accidents
tectoniques de la région, et elles ont une composante verticale plus importante.

Conclusion

L’étude des propriétés de transport dans les péridotites fracturées de Nouvelle-
Calédonie est nécessaire pour mieux comprendre et quantifier les processus d’altération et
de karstification, dont l’un des principaux vecteurs est la circulation des eaux souterraines.

Nous avons étudié le réseau de fractures en associant l’analyse de cartes de traces à
un raisonnement géostatistique et géométrique. Le réseau est décrit de manière satisfai-
sante à l’aide de trois familles statistiques de fractures différentes, pour lesquelles divers
paramètres peuvent être calculés et utilisés pour la modélisation.

La reconstruction stochastique du réseau, considéré comme anisotrope et polydisperse,
nous a permis de comprendre qu’à l’échelle décamétrique, le milieu percole avec seulement
un petit nombre moyen d’intersection par fracture malgré une densité de fracturation
plutôt élevée.

Une estimation du tenseur de perméabilité a pu être obtenue à l’aide de formules
théoriques et de simulations numériques. Nos résultats montrent que la direction de plus
forte perméabilité est N15.
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La valeur de la perméabilité dépend fortement de l’ouverture moyenne des fractures.
Ce paramètre n’a pas pu être déterminé de façon précise, et nous n’avons pas pu comparer
nos résultats à d’autres études de la perméabilité sur les péridotites fracturées.

Par la suite, il serait intéressant d’intégrer l’étude des traces d’affleurements d’exten-
sion hectométrique pour pouvoir comparer les estimations de la perméabilité à différentes
échelles d’observation.
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Annexes

A : Figures supplémentaires

Figure 19 – Carte des terrains de Nouvelle-Calédonie et contexte tectonique du Sud-
Ouest du Pacifique. Cluzel et al. (2012), d’après Cluzel et al. (1999), Maurizot and Vendé-
Leclerc (2009).
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Figure 20 – Coupes transversales simplifiées de Nouvelle-Calédonie. Voir figure 19 pour
la localisation des coupes. Cluzel et al. (2012), d’après Cluzel et al. (2001).

B : le volume d’exclusion

Parfois, seules des données de fracturation récoltées le long d’une ligne d’observation
sont disponibles (Sisavath et al., 2004). L’enjeu est donc d’accéder aux propriétés de
percolation, notamment à la densité adimensionnelle ρ′, à partir de ces informations. Le
concept du volume d’exclusion Vex est la clé pour répondre à une telle problématique.

Définitions préalables :
– Soit Ni le nombre d’intersections entre la ligne d’observation de longueur L et les

traces de fractures sur un affleurement rocheux quelconque.
– Soit A l’aire d’une fracture et P son périmètre.
– Soit ρ la densité volumique de fracturation.
On suppose que les fractures sont distribuées uniformément et de façon isotrope dans

l’espace, et qu’elles sont monodisperses.

Pour utiliser le concept de volume d’exclusion entre la ligne d’observation et les frac-
tures, il faut attribuer une dimension supplémentaire à la ligne (Adler et al., 2012). Ad-
mettons que la ligne d’observation soit en fait un rectangle allongé de dimension L × l
avec L� l.

Pour deux objets 1 et 2 d’aires A1 et A2, avec des périmètres P1 et P2, le volume
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d’exclusion est (Adler et al., 2005) :

Vex = 1
4 [A1P2 + A2P1] (47)

Le volume d’exclusion entre les fractures et le ”rectangle” d’observation est alors :

Vex = 1
4 [l × L× P + 2(l + L)A] (48)

ou bien en factorisant :

Vex = 1
2AL

[
1 + lP

2A + l

L

]
(49)

Comme le ”rectangle” d’observation est en réalité une ligne, on a l→ 0, et donc :

Vex = 1
2AL (50)

Ensuite, on a par définition :

Ni = ρVex = ρ× AL

2 (51)

Soit,

ρ′ = PNi

L
(52)

Avec une hypothèse sur la forme des fractures, il est donc possible d’accéder facilement
à la densité adimensionnelle à l’aide du volume d’exclusion.

C : les équations de transport en milieu saturé

Pour estimer le tenseur de perméabilité Ksim d’un réseau de fractures par simula-
tion numérique, la modélisation doit être fondée sur les équations présentées ci-dessous
(Koudina et al., 1998, Patriarche et al., 2007).

A l’échelle de l’interstice entre les parois rugueuses d’une fracture du réseau, l’écoule-
ment est considéré comme laminaire et est décrit par les équations de Navier-Stokes. La
loi de Poiseuille indique que la perméabilité caractéristique σ0 de la fracture simple est de
la forme :

σ0 = b3
0

12 (53)

où on peut en première approche considérer que b0 ∼ b. A une échelle intermédiaire entre
l’interstice et l’extension latérale d’une fracture, la loi de Darcy régit l’écoulement :

q = − σ̇
µ
∇p (54)
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avec q le débit spécifique moyen local, ∇p le gradient de pression moyen local, σ̇ le
tenseur de perméabilité de fracture et µ la viscosité dynamique. Il est nécessaire de vérifier
la conservation de la masse avec :

∇ · q = 0 (55)

Pour un gradient global∇p appliqué au domaine d’étude, l’équation de Darcy devient :

U = − 1
µ

Ksim∇p (56)

avec U la vitesse de percolation ou vitesse de Darcy.

Le lien entre (54) et (56) doit être établi. Si on pose νc comme le volume de la cellule (ici
cubique) de modélisation et Sf la surface des volumes intersticiels d’une fracture projetées
sur les plans moyens. Alors on a :

U = 1
νc

∫
Sf

q ds (57)

et

∇p = 1
νc

∫
∂νc

p ds . (58)

Comme le gradient de pression est imposé le long de fractures de deux faces opposées
de la cellule de modélisation, on connâıt ∇p et σ̇ dans (54). En combinant (54) et (55),
on a accès à q. Par conséquent, on remonte à (56) via (57) et (58). La seule inconnue
résultante est Ksim, que l’on cherche à déterminer.
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D : Planches photographiques des affleurements étudiés

Figure 21 – Falaise de Goro 1.
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Figure 22 – Les deux photographies de l’affleurement du col Paillard 1. Les lignes rouges
indiquent l’endroit où les deux parties sont normalement jointives. Les marques vertes
verticales sont espacées d’environ 5 mètres, les marques horizontales le sont de 2 mètres
(le long de la ligne de plus grande pente). A) bloc de péridotite météorisé et en voie de
désolidarisation du matériel sain. B) cuirasse latéritique. C) filons de gabbros. D) fracture
serpentineuse.
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Figure 23 – Affleurement du col Paillard 2. Les marques vertes verticales sont espacées
d’environ 5 mètres, la marque bleue mesure 2 mètres. A) bloc de péridotite météorisé et
désolidarisé du matériel sain. B) cuirasse latéritique. C) filons de gabbros. D) fracture
serpentineuse.
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Figure 24 – Falaise de Goro 5. A) tâches noires et blanches, marquant la présence
de lichen poussant au niveau des zones humides qui apparaissent au droit des fractures
suintantes.
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E : Calcul du taux de conversion pixels/mètres (TCO) pour la
photographie de la falaise de Goro 5

La falaise de Goro 5 a été photographiée avec un réglage de la focale à 28 mm (ta-
bleau 1). En principe, il est possible de retrouver le taux de conversion pixels/mètres
(TCO) applicable aux coordonnées des traces relevées sur l’image si la distance appareil-
affleurement est connue. Il suffit d’avoir à disposition des données de calibration, c’est-à-
dire au minimum trois photographies d’un objet de dimensions connues, prises chacune
à une distance différente et en utilisant une distance focale de 28 mm. On peut alors
trouver la relation entre l’inverse de la distance et le TCO, par régression linéaire. Or, les
photographies avec une focale de 28 mm sont absentes des données de calibration, et il
faut dans ce cas particulier interpoler les données disponibles pour des focales supérieures
et inférieures. Nous disposons de calibrations effectuées avec les focales 35 mm et 24 mm,
à trois distances différentes d’un objet : 70.4 m, 140.4 m et 250.42 m (figure 25). Étant
donné que le TCO est une fonction linéaire de la distance focale (figure 26), on peut effec-
tuer une interpolation linéaire entre les couples de points d’abscisse xd afin d’obtenir les
coordonnées (xd; TCOfoc28(xd)) des points permettant d’obtenir la relation linéaire liant
le TCOfoc28 pour la focale 28 mm à l’inverse de la distance d à un objet xd.

Ces points de coordonnées (xd; TCOfoc28(xd)) (en vert sur la figure 25) peuvent donc
se trouver à l’aide de la relation suivante :

TCOfoc28(xd) = TCOfoc24(xd) + foc28− foc24

foc35− foc24

(
TCOfoc35(xd)− TCOfoc24(xd)

)
(59)

avec foc24, foc28, foc35 la valeur des distances focales respectivement.

La droite passant par les points interpolés a pour équation

TCOfoc28(xd) = 7431.1× xd − 2.1 . (60)

L’inverse de la distance à la falaise est estimée à l’aide d’une carte topographique sur
laquelle est reportée la position de l’appareil photo grâce aux coordonnées GPS (figure 27).
L’orientation de la visée de l’appareil permet ainsi d’estimer la distance directe entre
l’appareil et l’affleurement, puisque la distance obtenue à partir de la carte correspond
uniquement à la distance horizontale.

On trouve que la distance horizontale vaut 159 m, et par conséquent la distance directe
vaut 159/ sin 50◦ ≈ 208 m. On rappelle que d’après le tableau 1, la visée est ici orientée
telle que (θ;ϕ) = (50◦; 198◦).

Finalement en appliquant (60), on obtient TCOfoc28 = 33.64 pixels/m.
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Figure 25 – Taux de conversion pixels/mètres d’un objet planaire perpendiculaire à la
visée de l’appareil photo (TCO) en fonction de l’inverse de la distance objet - appareil. A)
points expérimentaux. B) droite de régression linéaire pour la focale 35 mm (équation :
y = 9245.7xd − 1.1 , R2 = 0.999). C) droite de régression linéaire pour la focale 24
mm (équation : y = 6394.3xd − 2.7 , R2 = 0.998). D) droite de la fonction linéaire
TCOfoc28(xd) = 7431.1xd− 2.1 obtenue par interpolation des droites B et C. E) points de
la droite D obtenus par interpolation des points des droites B et C sur les axes verticaux
xd = constante.
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Figure 26 – Taux de conversion pixels/mètres d’un objet planaire perpendiculaire à
la visée de l’appareil photo (TCO) en fonction de la distance focale de l’appareil, pour
trois distances fixes (données entre paranthèses). Équations des droites de régression : A)
y = 0.912x+ 2.24 , R2 = 0.998 , B) y = 1.77x+ 2.84 ; R2 = 0.999 ; C) y = 3.54x+ 6.55 ,
R2 = 0.999.

63



Figure 27 – Extrait de carte topographique du secteur de la falaise de Goro 5 illustrant
la méthode employée pour trouver la distance à la falaise. A) Falaise de Goro 5 (marron).
B) Position de l’appareil photo, localisée à l’aide des coordonnées GPS. C) Axe de la
visée projetée dans le plan de la carte. On cherche à connâıtre la longueur de ce segment.
Modifié à partir de www.georep.nc, accédé le 12/06/2013.
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