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Abstract 
The Grande Terre of New Caledonia is an island with a growing need for mining and natural resources 

protection. Peridotite  rock, which covers  large parts of  the  island has  its origins  in  the Eocene and 

could  facilitate  the  rapid  infiltration  of  water  from  the  surface  to  underground  aquifers.  Such 

conditions  can  enhance  the  infiltration  of  industrial  fluids  in  the  region,  and  thus  impact  the 

groundwater quality. Hence, the question arises whether and to what extent the fractured peridotite 

rock  facilitates  rapid  infiltration.  Previous works  of MJ  Schuite,  on  the  scale  of  the  Paillard  sector 

(South Central of the Grande Terre), showed a preferred direction of infiltration and permeability. The 

objective of the present work is to develop a comparison with those results by conducting a study on 

a  larger  scale  on  the  cliffs  of  the  Goro  sector.  The  analysis  is  based  on  photographic  records  of 

fractures  observed  in  the  Goro  cliffs,  which  contain  field  information  on  the  fracturing.  This 

information  will  be  analyzed  both  conventionally  and  statistically  (according  to  statistical  tools 

developed  in  Poitiers,  France,  by  Pierre  Adler  and  his  team).  Our  results  showed  the  similarity 

between the preferential orientation valuesof three cliffs along the Goro sector. With these results, in 

the second stage of the study, we will seek to define the preferred orientations and permeability on 

the  large scale along the cliff. Finally, these results will be compared with the guidance of the great 

geological faults observed in the South‐East region of the massif of the New Caledonia. 

Résumé 
La  Grande  Terre  de  la  Nouvelle‐Calédonie  est  une  île  où  l’essor  de  l’industrie  minière  et  de  la 

protection des ressources naturelles sont croissantes. La roche de péridotite, qui couvre une grande 

partie de l'île prend ses origines dans l'Eocène, et pourrait faciliter l'infiltration rapide de l'eau depuis 

la surface du sol vers  les aquifères souterrains. Cette condition peut faciliter  l'infiltration des fluides 

de  l'industrie dans  la région, et donc conditionner  la qualité de  l'eau de  la nappe phréatique par  la 

contamination de  surface. Par  conséquent,  il  se pose  la question de  savoir  si  la  fracturation de  la 

roche  de  péridotite  facilite  l'infiltration  rapide,  et  quel  serait  le  sens  de  l'infiltration.  La  direction 

préférentielle  de  l'infiltration  et  de  la  perméabilité  obtenue  précédemment  par   M.  J.  Schuite  à 

l’échelle  du  secteur  de    Paillard  (centre‐sud  de  la Grande  Terre),  sera  comparée  aux  résultats  qui 

seront obtenus sur une plus grande échelle dans les falaises du secteur de Goro. L'analyse est basée 

sur l'enregistrement photographique des fractures observées sur les falaises de Goro, qui contiennent 

des  informations de  terrain   de  la  fracturation. Cette  information  sera  analysée  à  la  fois de  façon 

classique  et  statistique  (selon  les  outils  développés  par M.  Pierre  Adler  et  son  équipe  à  Poitiers, 

France).  Nos  résultats  ont montré,  dans  cette  première  étape  de  l'étude,  la  similitude  entre  les 

valeurs d’orientation préférentielle de  trois  falaises  le  long du  secteur de Goro. Avec  ces  résultats, 

dans  la  deuxième  étape  de  l’étude,  nous  chercherons  définir  les  orientations  préférentielles  et 

perméabilité à grande échelle le long de la falaise. Finalement ces résultats seront comparés avec les 

orientations  observés    des  grandes  failles  géologiques  dans  la  région  du  Sud‐Est  du massif  de  la 

Nouvelle‐Calédonie. 

 
 



	
vi

 
 
 

Table des matières 

Remerciements ................................................................................................................................ iv	

Abstract ............................................................................................................................................ v	

Résumé ............................................................................................................................................. v	

Liste des Figures ............................................................................................................................... ix	

Liste des Tableaux ............................................................................................................................. x	

Introduction ...................................................................................................................................... 1	

1  Présentation du site ....................................................................................................................... 2	
1.1	Situation	géographique	...............................................................................................................................................................	2	
1.2	Caractéristiques	climatiques	de	la	zone	d’étude.	..............................................................................................................	3	
1.3	Caractéristiques	Hydrologiques	de	la	zone	d’étude.	.......................................................................................................	3	
1.3.1	Précipitations.	....................................................................................................................................................................................	3	
1.3.2	Évaporation	........................................................................................................................................................................................	4	
1.3.3	Ruissellement	.....................................................................................................................................................................................	4	
1.3.4	Balance	général	de	entrée	et	sortie	du	système	hydrologique	et	hydrogéologique	..........................................	4	

1.4	Caractéristiques	Hydrogéologiques	et	Hydrogéochimiques	de	la	zone	d’étude.	................................................	5	
1.4.1	Géologie	et	Tectonique	..................................................................................................................................................................	5	
1.4.2	Tectonique	et	formation	des	péridotites	...............................................................................................................................	5	
1.4.3	Fracturation	des	péridotites	.......................................................................................................................................................	6	
1.4.4	Hydrochimie	et	dynamique	des	infiltrations	de	la	zone	d’étude	................................................................................	7	
1.4.5	Paramètres	Hydrogéologiques	de	la	zone	d’étude	...........................................................................................................	8	

2 Modélisation et estimation des propriétés de transport des roches fracturées .............................. 8	
2.1	Caractérisation	d’une	fracture	simple	...................................................................................................................................	8	
2.1.1	Aspects	géométriques	.....................................................................................................................................................................	9	
2.1.2	Genèse	d’une	fracture	de	façon	aléatoire	...........................................................................................................................	11	

2.2	Théorie	de	la	percolation	..........................................................................................................................................................12	
2.2.1	Définitions.........................................................................................................................................................................................	12	
2.2.2	Percolation	.......................................................................................................................................................................................	12	

2.3	Caractérisation	et	modélisation	d’un	réseau	de	fractures	..........................................................................................13	
2.3.1	Géométrie	d’un	réseau	et	densité	de	fracturation	.........................................................................................................	13	
2.3.2	Genèse	d’un	réseau	de	fractures.	............................................................................................................................................	13	
2.3.3	Estimation	des	propriétés	de	percolation	..........................................................................................................................	16	
2.3.4	Estimation	de	la	perméabilité	.................................................................................................................................................	16	
2.3.5	Caractère	multi‐échelle	du	réseau	de	fractures	et	de	ses	propriétés	de	transport	.........................................	17	

3 Méthodologie d’échantillonnage et reconstitution des dimensions des fractures par 
enregistrement photographique. .................................................................................................... 18	
3.1	 Hypothèses	et		conditions	de	terrain	lors	de	l’enregistrement	des	données	.............................................19	
3.2	Information	reliée	aux	falaises	et	au	point	d'alignement	de	la	photographie.	...................................................21	
3.2.1	Lecture	des	images	photographiques	et	des	fichiers	vectoriels	SIG.	.....................................................................	21	
3.2.2	Données	de	terrain	et	numérisation	.....................................................................................................................................	22	
3.2.3	Appareil	photographe,	distance	focale	et	angle	de	vue.	.............................................................................................	23	
3.2.4	Résumé	des	données	géographiques	et	les	valeurs	de	correction	des	images	de	chaque	falaise.	............	23	



	
vii

3.3	 Correction	de	l’image	photographique	.......................................................................................................................23	
3.3.1	 Formules	trigonométriques	et	application	à	la	correction	d'images.	.............................................................	23	
3.3.2	Contrôle	des	dimensions	obtenues	suite	à	la	correction	des	images	photographiques.	Contrôle	
quantitatif.	...................................................................................................................................................................................................	24	

3.4	 Discussion	des	résultats	après	correction	des	images	des	falaises	................................................................26	

4	 Méthodologie pour l'obtention des orientations préférentielles. ............................................ 27	
4.1	Résultats	graphiques	à	la	recherche	d'orientations	préférentielles	.......................................................................28	
4.2		Résultats	numériques	de	la	recherche	d'orientations	préférentielles	.................................................................29	
4.3	Discussion	des	résultats	de	la	recherche	d’orientations	préférentielles	de	fractures	....................................30	

5  Mesures et traitement des données de fractures. ....................................................................... 30	
5.1	Mesures	primaires	.......................................................................................................................................................................31	
5.2	Distribution	de	longueur	de	Trace........................................................................................................................................32	
5.3	Analyse	Scanline	...........................................................................................................................................................................35	
5.4	Discussion	de	résultats	des	Mesures	et	traitement	des	données	de	fractures.	..................................................40	

6  Plans préférentielles d’écoulement selon les orientations des fractures dans les falaises ............ 41	
6.1	 Résultats	des	orientations	des	plans	perpendiculaires	aux	plans	des	fractures	......................................41	
6.2	Analyse	de	l’erreur	des	résultats	des	produits	vectoriels	par	écart	de	+/‐10°	de	la	valeur	de	orientation	
de	fractures	............................................................................................................................................................................................42	
6.2	 Discussion	des	résultats	...................................................................................................................................................43	

Conclusion et perspectives .............................................................................................................. 44	

References ...................................................................................................................................... 45	

Annexes .......................................................................................................................................... 47	
A		Bibliographie	–	Caractérisation	de	la	Nouvelle‐Calédonie	et		des	Outils	pour	la	modélisation	de	
fractures.	.................................................................................................................................................................................................47	
A.I	Caractérisation	de	la	Nouvelle‐Calédonie	..............................................................................................................................	47	
A.II	Modélisation	de	Fractures	...........................................................................................................................................................	50	

B		Points	de	vue	sur	le	plan	et	vertical	des	Falaises	..............................................................................................................55	
B.I	Images	des	points	de	vue	de	Falaise	1	......................................................................................................................................	55	
B.II	Images	des	points	de	vue	de	Falaise	3	....................................................................................................................................	56	
B.III	Images	des	points	de	vue	de	Falaise	4	..................................................................................................................................	57	
B.IV	Images	des	points	de	vue	de	Falaise	5	...................................................................................................................................	58	

C	Correction	optique	des	images	photographiques	..............................................................................................................59	
C.I	Identification	de	l'appareil	photographique	et	objectif	..................................................................................................	59	
C.II	Calcul	du	taux	de	longueur	selon	de	correction	et	depuis	l'appareil	photographe	vers	l'Object	distance	
focale.	.............................................................................................................................................................................................................	60	
C.III	Identification	de	l'angle	de	vue	de	l'image	photographique	......................................................................................	61	

D	Schèmes	des	falaises	et	prise	des	photographies	pour	déterminer	la	façon	de	calcul	de	la	correction	de	
l’image	(trigonométrie	de	la	correction)	...................................................................................................................................62	
D.I	Façon	de	calcul	pour	l’horizontale	de	l’image.	....................................................................................................................	62	
D.II	Façon	de	calcul	pour	la	verticale	de	l’image.	......................................................................................................................	64	
D.III	Exemple	de	Calcul	–	Falaise	4	..................................................................................................................................................	65	

E		Images	des	falaises	après	et	avant	reconstitution	............................................................................................................66	
E.I	Images	de	base	et	corriges	pour	la	reconstitution	des	fractures	de	la	Falaise	1	.................................................	66	
E.II	Images	de	base	et	corriges	pour	la	reconstitution	des	fractures	de	la	Falaise	3	................................................	67	
E.III	Images	de	base	et	corriges	pour	la	reconstitution	des	fractures	de	la	Falaise	4	..............................................	68	
E.IV	Images	de	base	et	corriges	pour	la	reconstitution	des	fractures	de	la	Falaise	5	..............................................	69	

F		Orientation	des	falaises	selon	diagramme	rosasse	et	fit	de	la	fonction	Erf.	...........................................................70	
F.I	Identification	graphique	des	orientations	falaise	1	...........................................................................................................	70	
F.II	Identification	graphique	des	orientations	en	falaise	4	...................................................................................................	72	



	
viii

F.III	Identification	graphique	des	orientations	en	falaise	5	.................................................................................................	74	
G		Mesures	primaires	d’orientation	et	Distribution	de	longueur	de	Trace	.................................................................76	
G.I	Identification	des	paramètres		des	orientations	falaise	1	..............................................................................................	76	
G.II	Identification	des	paramètres		des	orientations		falaise	4	............................................................................................	77	
G.III	Identification	des	paramètres		des	orientations	falaise	5	...........................................................................................	79	

H		Mesures	et	Paramètres	des	Scanline	.....................................................................................................................................82	
H.I	Identification	des	paramètres		des	Scanline	falaise	1	......................................................................................................	82	
H.II	Identification	des	paramètres		des	Scanline	falaise	4	....................................................................................................	85	
H.III	Identification	des	paramètres		des	Scanline	falaise	5	...................................................................................................	89	

I	Produit	vectoriel	et	recherche	des	orientations	des	plans	des	fractures	..................................................................94	
I.1		Product	vectoriel	et	équation	du	plan	.....................................................................................................................................	94	
I.2	Cas	falaises	1	et	4	‐	Product	vectoriel.	......................................................................................................................................	95	
I.3	Valeurs	de	l’analyse	d’erreur	du	produit	vectoriel	des	fractures	qui	appartient	à	la	falaise	1,	4	et	5.	......	96	

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
	

 

 
	



	
ix

Liste des Figures 
 
Figure 1 ‐ Carte de localisation de la Nouvelle‐ Calédonie: (a) la Grande Terre; et (b) Secteur d’étude de la falaise – Goro. 
Modifié d’après Maurizot et Poupée (2002).	____________________________________________________________________________________	2	
Figure 2 ‐ Evolution géodynamique du Pacifique Sud‐Ouest du Crétacé supérieur à l’Eocène supérieur(Cluzel et al. 2001).	 47	
Figure 3 – Carte Géologique et Formations Superficielles : a) secteur Sud‐Est ; et b) secteur d’étude de la Falaise ‐ Nouvelle‐
Calédonie. Modifié d’après Maurizot and Poupée (2002).	_____________________________________________________________________	48	
Figure 4 – Distribution de perméabilité selon le profil d’altération dans la zone du Massif Sud de la Grande Terre, Nouvelle‐
Calédonie. Modifié d’après Jeanpert (2008).	___________________________________________________________________________________	49	
Figure 5 – En vue, a) un milieu poreux, où la phase solide est représentée de couleur blanche et les pores de couleur noire, 
et b) un schéma de fracture de longueur L, et de largueur W comme un espace vide entre deux surfaces S+p et S‐p. D’après 
Adler (2013).	____________________________________________________________________________________________________________________	50	
Figure 6 ‐ Site de percolation dans un réseau carré. La probabilité d’occupation P; les sites de couleur bleus sont occupés et 
n’appartiennent pas aux clusters de percolation représentés par les sites de couleur noire. D’après (Adler 2013).	_________	53	
Figure 7 – Représentation du volume exclu de le sphère Se de R1 + R2. D’après Adler (2013).	________________________________	53	
 
Figure 13.1 – Représentation des coordonnées sphériques dans l’espace où ψn est la orientation selon la direction du Nord 
(ou axe y) et  θn de un vecteur n en l’espace.	...........................................................................................................................................................	20	
Figure	23.2.1	‐ Images de la  falaise 4 de Goro: (a) Photographie en 6000 x 4000 pixels et (b) fichier vectoriel des fractures 
en 6000 x 4000 pixels.	........................................................................................................................................................................................................	21	
Figure 33.2.2   De la falaise 4, (a) placement en 3D du point de vue de la photographie (b) schéma du plan horizontal du 
point de vue de falaise et, (c) le schéma du plan vertical du point de vue depuis l'appareil falaise.	.................................................	22	
Figure 43.3.2.1 H  – (a) mesure de la longueur depuis l‘est du sommet de la falaise, et (b) graphique des sommes cumulés 
des taux de conversion pixel/mètres.	..........................................................................................................................................................................	25	
Figure 53.3.2.1 V (a) courbes de niveau de la falaise 4. La trace couleur rouge montre la section à considérer pour 
déterminer la hauteur de la falaise à comparer, (b) la hauteur de la falaise corrigée selon le même point de vue en rouge.25	
Figure 63.3.2.2 – (a) Carte des fractures observées et corrigées sur la falaise 4 en comparaison avec (b) les fractures 
observées depuis une photographie prise depuis la mer.....................................................................................................................................	26	
Figure 74.1.1– Schémas de orientations des fractures sur la falaise 4, (a) selon une rosace directionnelle et (b) identifiées 
grâce à l’utilisation de la fonction erf sur les données de somme cumulées des longueurs des traces en mètres.	.....................	28	
Figure 84.1.2– Histogramme de répartition de Fractures selon orientation et ajustement de fonction Gaussienne pour 
chaque peak u orientation préférentielle trouvé.	...................................................................................................................................................	29	
Figure	95.1‐ Cartes de traces de fractures décrites à partir de photographies dans la falaise 4 de Goro. Trois familles, de 
fractures en orientation préférentielle 165° (rouge), 126° (bleu) et 27 (vert).	...........................................................................................	31	
Figure	105.2	‐	Distribution de longueur de trace cumulative pour les familles de trace de 28° (a.1), 127° (b.1) et 166° (c.1), 
et fonction de densité de probabilité pour les familles 28° (a.2), 127° (b.2) et 166° (c.2). Les lignes rouges correspondent à la 
distribution exponentielle négative, vert à la distribution exponentielle de croissance similaire , ligne bleu la Log‐Normale et 
la ligne noire les données expérimentales. Tous les paramètres sont donnés dans le Tableau 5.2 pour chaque famille de la 
falaise 4 selon la distribution log‐normale.	...............................................................................................................................................................	34	
Figure	115.3.1‐  Carte des tracés des fractures pour les familles 28 (a), 128 (b) et 166 (c). Les lignes bleues sont les traces, 
des lignes rouges sont les lignes de Scanline, et les points bleus sont les intersections des lignes de Scanline avec les traces 
de la falaise 4.	.......................................................................................................................................................................................................................	36	
Figure	125.3.2‐ Distribution cumulative des espacements si, en mètres pour les familles 28 (a), 128 (b) et 166 (c) de la 
falaise 4. La ligne rouge correspond à la fonction de distribution cumulative de Poisson F(si) (6), avec espacement moyen sI 
= <si> donnés dans le tableau Tableau 5.3	................................................................................................................................................................	37	
Figure	135.3.3: Semi‐variogramme des espacements γ(k) (eq. 7) en ligne rouge; la ligne noire correspond la variance σ2

s 
(Tableau 5.3) pour les familles (a) 28°, (b) 127° et (c) 166° de la falaise 4.	.................................................................................................	38	
Figure 145.3.4 – Densités de intersection nI, j (rouge) et s‐1I,j (bleu) par Scanline j pour les orientations (a) 27,6°, (b) 127° et 
(c) 166°. Les lignes en pointillés montrent les moyennes pour toutes les scanlines nI  (rouge) et s‐1I (bleu), valeurs qui sont 
placées aussi dans le Tableau 5.3. La ligne noire solide correspond à la densité de longueur de traces C de la table 5.1.	.....	40	
Figure 156.1 ‐ Extrait de la Carte Géologique de la Nouvelle‐Calédonie selon le substrat du massif Sud‐Est (Sevin B. et al., 
2012). Les failles observées dans la carte son représentés par des lignes rouges.	...................................................................................	42	
 



	
x

 

 

 

Liste des Tableaux 
 
	
	
Tableau 0‐13.2.4 ‐Données d’Orientation, positionnement et de Taux de Correction pour chaque falaise.	..................................	23	
Tableau 0‐13.3.2.1 ‐ Valeurs des dimensions après reconstitution de chaque falaise.	...........................................................................	26	
Tableau	0‐13.4 ‐ Rapport des faiblesses et forces rencontrées après l’utilisation des méthodes de correction sur la falaise.
	.....................................................................................................................................................................................................................................................	27	
Tableau 0‐14.2 ‐ Résultat de la recherche des Orientations Préférentielles selon la méthode de Rosace Directionnelle, et 
avec l’utilisation de l’ajustement de la Fonction erf.	.............................................................................................................................................	29	
Tableau 0‐14.3 ‐Discussion des résultats de la recherche d’orientations préférentielles de fractures	.............................................	30	
Tableau 0‐15.1‐ Cartes de traces de fractures décrit à partir de photographies dans la falaise 4 de Goro. Trois familles, de 
fractures en orientation préférentielle 165° (rouge), 126° (bleu) et 27 (vert).	...........................................................................................	31	
Tableau	0‐15.1‐ Les mesures primaires dans la trace de la falaise 4.	...........................................................................................................	32	
Tableau 0‐15.2‐ Paramètres de distribution de longueur de trace de la falaise 4 dans les familles 28°, 127° et 166° selon une 
distribution de type log‐normale pour la obtention des paramètres   et  .	...........................................................................................	35	
Tableau 0‐15.3: Résultats de l'analyse de ligne de Scanline pour les familles J0, J1 et J2 de la falaise 4.	.......................................	38	
Tableau	0‐15.4	‐	Discussion	de	résultats	des	Mesures	et	traitement	des	données	de	fractures	......................................................	40	



	

1

Introduction 
 

La Grande  Terre  de Nouvelle‐Calédonie,  et  plus  principalement  la  partie  Sud‐Est  du Grand 

Massif du Sud, est caractérisée par un développement des exploitations de Nickel dans  le cadre du 

projet «Goro Nickel». L’extraction de Nickel est estimée à 60.000 tonnes/an et celle de Cobalt à 5000 

tonnes/an.  Le principal  traitement de  ces minéraux  se  fait grâce à un procédé hydrométallurgique 

(par oxydation) par lixiviation des latérites (Le Bars, 2010). Les latérites sont un résidu peu perméable 

d’oxydes de fer issu de l’altération par dissolution des péridotites, minerais latéritique contenant 1 à 

1,5 % de nickel, 40 à 50 % de fer, de cobalt et de chrome. La Nouvelle‐Calédonie représente près de 

25% des réserves mondiales de nickel latéritique(Beltrand T., 2005). La societé miniére INCO (depuis 

racheté par  le brésilien VALE)  a  lancé  la  construction de  l’usine hydrométallurgique «Goro Nickel» 

dans le sud de la Nouvelle‐Calédonie (Pitoiset A., 2008).  

  Avec cet essor minier et par conséquent démographique,  l’intensification des processus  liés 

aux usages de  l’eau ont poussé à  la  recherche de nouvelles  ressources. Due à plusieurs phases de 

fracturation  des  péridotites  depuis  leur  mise  en  place  à  l’Eocène,  des  évidences  hydrologiques 

conduisent  à  supposer  l’existence  d’un  réseau  souterrain  de  transport  rapide  de  l’eau,  qu’il  est 

impératif de pouvoir localiser et caractériser. 

  L’analyse  hydrogéologique  de  la  fracturation  des  péridotites  a  donné  lieu  à  une  première 

étude présentée par (Schuite J., 2013) à petite échelle qui a permis d’évaluer le réseau de fractures et 

leurs propriétés de  transport dans  l’affleurement du  secteur de Paillard.  Les  travaux ont donné de 

manière satisfaisante le tenseur de perméabilité et la direction préférentielle de l’écoulement d’eau, 

et ont permis de distinguer trois familles principales de fractures.  

  Par  la suite, ce rapport a pour objectif principal de donner une analyse des résultats obtenus 

en  termes  d’orientation  préférentielle  et  de  perméabilité,  selon  la  fracturation  constaté  à  grande 

échelle au niveau de la falaise de Goro. Ces résultats seront finalement comparés avec ceux obtenus  

à petite échelle et aussi avec les orientations préférentielles des grandes failles du massif sud‐est de la 

Nouvelle‐Calédonie.  La méthodologie et  les outils qui permettent d’aborder  l’analyse des  fractures 

d’un point de vue statistique ont été appris dans l’Institute PPrime à Poitiers, sous la responsabilité de 

M. J‐F Thovert, et co‐encadré par M. Pierre Adler et M. Valerie Mourzenko. 
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1  Présentation du site  

1.1 Situation géographique 

 
Figure 1 ‐ Carte de localisation de la Nouvelle‐ Calédonie: (a) la Grande Terre; et (b) Secteur d’étude de la falaise – Goro. Modifié 
d’après (Maurizot P. and Poupée M., 2002). 

La Nouvelle‐Calédonie  est  un  groupe  d’îles  et  d’archipels mélanésiens  dans  la  partie  sud‐ouest  de 

l’Océan Pacifique, entre le Tropique du Capricorne (23°26”) et le parallèle 17°30” de latitude Sud, et 

les  longitudes  Est  162°  à  170°.  Ce  secteur  de  la Mer  de  Corail,  est  situé  à  1500  km  des  côtes 

australiennes et à 1900 km au nord de la Nouvelle‐Zélande. 

 

La Grande Terre (voir Figure 1.a), est l’île la plus étendue dans cet archipel d’Océanie et s’allonge sur 

400 km selon une direction NO‐SE. Sa superficie est d’environ 16400 km2 et sa largeur varie entre 50 

et 70 km. La Grande Terre est entourée par une barrière de corail qui isole des groupes de lagons qui 

ont  une  surface  totale  de  24000  km2.  Leurs  profondeurs  ne  dépassent  pas  les  70  mètres  et  la 

température de surface des eaux varie entre 22 et 30 °C. La partie centrale de l’île est marquée par un 

relief montagneux où le Mont Panié situé au nord de l'île est le point le plus élevé avec 1628m, tandis 

que dans le sud s'élève à 1618m le Mont Humboldt. De ce fait, les altitudes moyennes dans l’île sont 

supérieures à 1000m. 
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La zone d’étude se trouve sur la falaise Sud‐Est de la Grande Terre, au sud de la localité de Goro (voir 

Figure 1.b). 

1.2 Caractéristiques climatiques de la zone d’étude. 
 
 
La Nouvelle Calédonie  est  située  à  proximité  du  tropique  du Capricorne,  et  est  influencée  par  les 

variations  saisonnières  tropicales  générées  par  les  alizés.  Ces  vents  soufflent  parallèlement  à  la 

Grande  Terre  direction  Sud‐Est/Nord‐Ouest.  Les  courants  de  surface  marins  ont  une  direction 

préférentielle Nord/Sud (Bosson J., 2005). 

Les deux saisons principales qui se distinguent sont une saison chaude dans  le premier trimestre de 

l’année, avec des précipitations abondantes et températures moyennes élevées (26 °C), et une saison 

fraîche de juin à septembre, avec des temps généralement secs et températures basses en certaines 

régions (19°C). Les transitions entre ces deux saisons sont différenciées par une saison sèche d’août à 

novembre,  avec  des  précipitations  très  faibles  et  des  températures  en  hausse  marquée  par  les 

épisodes  appelés  El  Niño  (précipitations  quasiment  nulles  en  saison  chaude,  risque  accru  de 

sécheresse,  températures minimales basses  localement observées en Nouvelle‐Calédonie  (Leroy A., 

2006)). La transition fin de saison chaude/début de saison fraîche entraîne  la formation d’épisodes 

pluvio‐orageux  générés  par  l’évaporation  de  l’eau  de  mer  qui  est  encore  à  des  températures 

importantes (Maitrepierre L., 2007).    

  

1.3 Caractéristiques Hydrologiques de la zone d’étude. 

1.3.1 Précipitations. 
 
La  Nouvelle‐Calédonie  présente  une  variabilité  spatiale  des  précipitations  liée  au  relief  et  à 

l’exposition  aux  vents  et  courants marins.  Pendant  la  saison  chaude  sont  formés  des  dépressions 

tropicales et cyclones de vitesse des vents supérieures à 117 km/h (63 nœuds), et d’action érosive des 

énormes chutes de pluie qui accompagnent ces phénomènes intenses (Trescases, 1975). On observe 

une moyenne de 1520 mm/an dans la Grande Terre. Néanmoins les précipitations sont divisées en 2 

grandes zones. En effet, on  trouve des valeurs de précipitations enregistrés sur  la côte Est de 2080 

mm/an, et sur la côte Ouest de 1100 mm/an (normales calculées sur la période 1971 à 2000) (Meteo 
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France, 2011). 

1.3.2 Évaporation 
 
Mesurée en divers points du massif du Sud (localités de Dumbéa, Ouinné et Plaine des Lacs) la lame 

d’eau évaporée est en moyenne de 1000 mm/an (Trescases, 1975).  

1.3.3 Ruissellement 

 
Les  débits  d’étiage  des  cours  d’eau  ont  un  comportement  similaire  à  celui  des  précipitations. On 

observe des débits supérieurs à 4 litres/s/km2 sur la côte Ouest, de 2 à 10 litres/s/km2 dans le Sud, et 

inférieurs à 2 litres/s/km2 dans la côte Ouest. La ressource en eau superficielle n’est donc pas répartie 

de manière uniforme sur tout le territoire de la Nouvelle‐Calédonie (CES ‐ Nouvelle‐Calédonie, 2008). 

Si on analyse les débits d’étiage ou de crues de certaines rivières, on peut trouver des amplitudes de 

variation qui peuvent aller de 1 à 10.000 (Trescases, 1975). Sur ce point, le contexte hydrogéologique 

du massif intervient de deux manières: par l’écoulement de surface au niveau de la nappe supérieure 

contrôlée par sa capacité d’infiltration et son degré de saturation, et par la contribution de la nappe 

principale qui draine de grands volumes (Jeanpert J., 2008).  

1.3.4 Balance général de entrée et sortie du système hydrologique et hydrogéologique 

 
En résume, le système hydrologique a une balance des flux d’eaux entrants dues à les précipitations, 

évapotranspiration,  ruissellement  et  variation  de  la  réserve  utilisable  par  les  plantes  en  contexte 

tropicaux. Cette volume de eau de  l’impluvium est en partie stockée dans  la Reserve Utile ou zone 

que se trouve dans la première couche de sol de épaisseur variable mais approximative a 1 mètre, et 

une deuxième partie est infiltré vers la nappe. L’impluvium, correspond à l’entendue du massif de la 

côte ouest de la Grande Terre (Jeanpert J., 2008).  

 

La sortie du système hydrogéologie est par de exutoires  type source sur  les  flancs du massif ouest. 

Pour le cas du massif du Sud, l’impluvium et les exutoires du massif s’étendent au‐delà des limites du 

bassin versant. La sorties du système, prennent en compte en addition a  les sources des dolines de 

résurgence, pérennes ou temporaires (Jeanpert J., 2008). 
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1.4 Caractéristiques Hydrogéologiques et Hydrogéochimiques de la zone d’étude. 

1.4.1 Géologie et Tectonique 
 
  La Grande Terre de  la Nouvelle Calédonie est une structure  formée de  terrains volcaniques, 

sédimentaires et métamorphiques. Les terrains de la Nouvelle‐Calédonie ont été assemblés pendant 

deux épisodes  tectoniques majeurs,  le  collage  tectonique du  Jurassique  supérieur  jusqu'au Crétacé 

Inférieur qui est corrélée avec  l’orogenèse Rangiata de  la Nouvelle‐Zélande, et    l’obduction/collision 

de l’Eocène supérieur. Ces épisodes comprennent des périodes de métamorphisme à haute pression 

et  en  conséquence pendant  la  connexion des plaques  lors de  leur  convergence dans  les  zones de 

subduction. (Cluzel et al., 2001). 

L’arc  volcanique  en  activité  volcanique  a  probablement  été  dû  à  l’effet  de  la  zone  de  subduction 

d’orientation Ouest qui a également déclenché et/ou contrôlé l’ouverture de la Mer de Tasman et le 

bassin marginal de Nouvelle‐Calédonie,  ainsi que  la migration de  la  côté océanique de  l’arc  actif  (

  Figure  2.a  et  b).  Du  Coniacien  au  Campanien  (89.3‐70.5 Ma),  des  dépôts  terrigènes  sont 

progressivement  sédimentés et  transformés dans  le période du Maastrichien du Crétacé  supérieur 

(70.5‐65.5 Ma) vers une association pélagique de type chert (roche sédimentaires siliceuses formées 

de  calcédoine  et  d’opale)  et  enfin,  de  la  micrite  est  déposée  durant  l’Eocène  moyen  (ca.  40.4 

Ma)(Cluzel et al., 2001).  

À partir du Crétacé  supérieur,  l’ouverture du bassin marginal  conduit à  l’isolement de  la Nouvelle‐

Calédonie en direction Est, qui se met en place grâce au détachement de la marge australienne suite 

au rifting jusqu’au Paléocène (  Figure 2.c)(Cluzel et al., 2001). La formation de  l’arc des Loyauté 

résulte  du  bombement  d’avant‐arc  d’une  nouvelle  subduction  en  direction  Nord/Nord‐Est  qui 

continue  jusqu'à  la  fin de  l’Eocène.  Elle  laisse ensuite   place  à une obduction durant  laquelle une 

partie de  la  lithosphère océanique et de  l’asthénosphère au droit du bassin des Loyauté est charrié 

(voir   Figure 2.e) (Schuite J., 2013). Cette dernière phase de formation par obduction est traitée dans 

la  section  suivante,  pour  aborder  l’origine  des  péridotites  dans  la  partie  Sud‐Est  de  la  Nouvelle‐

Calédonie. 

1.4.2 Tectonique et formation des péridotites 
   

  La  lithosphère  venue  de  la  dorsale  océanique,  se  développe  quand  les  péridotites  de 

l’asthénosphère  se  divisent  entre  un matériau  fondu  de  type  basaltique,  et  une  roche  résiduelle 
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péridotitique  à  l’état  solide.  La  roche  de  la  croûte  océanique  est  donc  générée  par  ces  masses 

fondues;  la  roche  résiduelle  soustraite  du matériau  fondu  forme  alors  les  péridotites  du manteau 

lithosphérique.  La  combinaison  des  hautes  pressions  et  températures  générées  sous  la  croûte, 

permettent  une  fusion  partielle  de  20%  des  péridotites  du  manteau  (Frisch  et  al.,  2011a). 

L’Asthénosphère  se  compose  d’une  péridotite  grenue  appelée  Lherzolite.  Elle  est  principalement 

composée  d’olivine,  de  silicates  et  de  magnésium  sous  saturés  en  silice,  avec  environ  10%  de 

magnésium remplacé par du fer. La lherzolite de l’asthénosphère monte sous la dorsale océanique. Á 

une profondeur d’environ 75 km,  la  fusion partielle est due à  la baisse de pression où  le point de 

fusion est généralement rabaissé à une pression inférieure. La fusion partielle résultante, possède une 

composition  basaltique,  ce  qui  ressemble  à  peu  près  à  la  composition  du  diopside  (pyroxéne 

CaMgSi2O6), où après solidification, le basalte est composé principalement de diopside et plagioclase 

(feldspath  calco‐sodique).  Finalement,  la  lherzolite  résiduelle  est  soustraite  à  la  fusion  basaltique 

(Frisch et al., 2011b). 

La péridotite dont 5% de  la  fusion basaltique a été extraite,  comporte encore du diopside mais, à 

cette occasion monte plus rapidement que pendant la phase initiale du processus de fusion en raison 

d’une densité plus faible des «sphéres» formées de matériau fondu. Comme la pression continue de 

diminuer,  la  fusion  de  basalte  continue  jusqu'à  ce  que  le  diopside  disparaisse  totalement  de  la 

peridotite. Pendant ce processus, la roche lherzolitique résiduelle devient une harzburgite, péridotite 

principalement composée d’olivine et d’eustatite (très similaire à l’olivine, mais très saturée en silice). 

Il est donc possible d’écrire la fusion partielle suivant la formule lherzolite = harzburgite + basalte. La 

fusion  basaltique  sous  la  dorsale  océanique  comprend  environ  20%  du  volume  de  la  lherzolite 

d’origine comme indiqué précédemment pour les péridotites du manteau. Les «sphéres» de matériau 

fondant forment des grands corps qui se structurent finalement en une vaste chambre magmatique à 

faible  profondeur  pour  former  la  croûte  océanique,  laquelle malgré  sa  structure  en  couches,  est 

presque complètement de composition basaltique (Frisch et al., 2011b). 

 

La roche qui prédomine dans la zone de la falaise, au Sud‐Est de la Grande Terre (voir Figure 3.a), est 

principalement constituée d’harzburgite (voir Figure 3.b) du substrat ophiolitique, qui est un résidu de 

la croûte océanique et sous‐jacente au manteau lithosphérique.  

1.4.3 Fracturation des péridotites 
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  Après  la  formation de  la  couche des péridotites,  le  rubanement de  cette masse permet de 

constater  leur  plissement  avec  des  grands  rayons  de  courbure  (d’axe  orienté  de  110°E  à  140°E, 

légèrement  dissymétriques  et  déversés  vers  le  Sud‐Ouest),  ainsi  qu’une  tectonique  qui  explique 

l’intense fracturation du massif du Sud (Trescases, 1975). 

 

1.4.4 Hydrochimie et dynamique des infiltrations de la zone d’étude 
 

  La géochimie généralisée du paysage péridotitique de Nouvelle‐Calédonie montre une phase 

résiduelle qui met en évidence  le mouvement des produits en  solution par  lixiviation oblique d’un 

profil à un autre dû à l’intense fracturation de la mise en place du grand massif ultrabasique du SUD 

(Trescases, 1975) appelé altération. Les études de Genna et al.  (2005) montrent à petite échelle  la 

distribution  des  latérites  et  des  concentrations  de  nickel  par  les  phénomènes  karstiques  qui 

accompagnent  l’altération,  et  à  grande  échelle  Chevillotte  et  al.  (2006),  montrent  la  même 

distribution par la structuration cassante des péridotites et les mouvements tardifs épirogéniques. 

 

L’altération dans un climat tropical comme la Nouvelle‐Calédonie, nous montre des péridotites qui se 

décomposent rapidement et qui sont visibles depuis  la surface  jusqu’à de grandes profondeurs. Ces 

processus d’altération  sont à  la  fois mécanique et chimique, et  forment un manteau  latéritique de 

plusieurs dizaines de mètres riche en nickel (les gîtes nickélifères altéritiques ont une teneur en nickel 

élevé essentiellement due à  la présence de silicate  ferromagnésiens, et une  teneur en nickel  faible 

due à l’enrichissement de la phase résiduelle de l’hydroxyde en ions nickel de la goethite). 

 

L’altération chimique des péridotites prend la forme d’hydrolyse des silicates (constitutive de la roche 

d’olivine et des pyroxènes), qui s’apparente à une simple dissolution des éléments  les plus solubles 

(80%  de  la  roche  initiale)  et  immobilisent  sur  place  des  composés  amorphes  insolubles  du  résidu 

ferrugineux.  Enfin,  au‐dessus  de  la  péridotite  saine  (zone  d’altération)  la  teneur  en  silice  reste 

constante, alors que la teneur en oxydes de fer passe de moins de 10% à 10‐20%. Les autres métaux 

lourds comme Ni, Cr et Co ont des valeurs enrichies, et la lixiviation presque complète du magnésium 

s’accompagne de l’apparition de niveaux de magnésie affleurant au pied des reliefs de l’ophiolite. 
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1.4.5 Paramètres Hydrogéologiques de la zone d’étude 
 

  Des données de pompage d’essai de type Porchet et Packer ont été obtenues par l’entreprise 

minière  Valco.  Présentées  par  (Jeanpert  J.,  2008),  ces  données  ont  permis  d’évaluer  les 

caractéristiques hydrodynamiques à différents niveaux du manteau d’altération du massif Sud, dans 

la Grande Terre. La perméabilité mesurée dans  l’aquifère superficiel de  la nappe  libre de  la Cuirasse 

montre une perméabilité élevée à modérée de forme locale. Par la suite, l’aquitard d’altérite montre 

une  perméabilité  faible  à modéré  et  l’aquifère  profond  semi  captif  a  une  perméabilité  élevée  à 

modérée.  La  roche mère  (péridotite), présente une perméabilité de 6x10‐8 m/s.  (Pour plus  amples 

détails  voir  Figure  4  dans  annexes).  Dans  notre  cas,  ces  valeurs  de  perméabilité  permettent  de 

comparer  les  résultats  qui  seront  obtenus  lors  de  la modélisation  des  fractures  dans  la  falaise  du 

massif de péridotites au Sud‐Est de  la Grande Terre de  la Nouvelle‐Calédonie, et qui  fait partie des 

objectifs du projet (HYPERK, 2013). 

2 Modélisation et estimation des propriétés de transport des roches 
fracturées 
 

2.1 Caractérisation d’une fracture simple 
 
  Une fracture est une discontinuité de forme plus ou moins linéaire qui recoupe une structure 

et qui peut être visualisée en la surface par simple observation d’un plan ou au microscope. De cette 

visualisation, on peu distinguer une première dimension ℓ  (Figure 5.a) qui  représente  la  taille des 

petits  pores  qui,  dans  leur  totalité  forment  un  milieu  poreux  dans  la  matrice.  Après  une 

caractérisation plus exhaustive de cette première visualisation d’une  fracture dans un plan en deux 

dimensions, on  trouve aussi une autre dimension b appelé aperture de  la  fracture  (Figure 5.b) qui 

sépare  les deux surfaces qui  limitent  la  fracture. La valeur de b est de  l’ordre de 0.1 mm pour des 

fractures  d’une  extension  latérale  de  quelques  mètres,  et  comparé  avec  la  visualisation 

microscopique d’un milieu poreux, est dix fois plus grand qui celle de ℓ  (Adler, 2013). 
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Un  réseau  de  fractures  est  formé  de  plusieurs  fractures,  qui  peuvent  être  plus  ou  moins 

interconnectées (cas contraire, isolées)(Adler, 2013). L’étude d’un réseau de fractures, dans notre cas, 

est  pour  sa  potentialité  de  laisser  passer  ou  de  stocker des  volumes  importants  d’eau,  grâce  à  la 

détermination de certains paramètres hydrogéologiques d’ordre qualitatif, nous obtenons des valeurs 

permettant de quantifier l’eau qui est stockée dans les fractures (Snow, 1969). L’aptitude à laisser le 

flux s’écouler soit la perméabilité, est désignée par K et vient de l’équation établie de façon empirique 

par Darcy en 1856 qui s’applique à l’écoulement stationnaire d’un fluide incompressible: 

 

	          (Éq 1) 

 

où u est la vitesse d’écoulement, μ la viscosité et   est le gradient de la pression. La propriété de K 

en  vertu  du  développement  de  cette  étude  dépend  uniquement  de  la  géométrie  du milieu, 

é é  (Adler, 2013). 

Le modèle présenté par (Dienes, 1985), est caractérisé par trois principaux facteurs comme  le débit 

moyen d’un fluide qui passe par une fracture, la densité de fracturation, et la fraction de fractures qui 

sont interconnectées et qui suivent la loi de Poiseuille. Le flux dans une fracture est aussi dépendant 

de paramètres thermodynamiques. Les résultats de (Gueguen et al., 1991) à partir de ce modèle ont 

permis de déterminer que  la pression hydrostatique et  la  contrainte déviatorique, a des effets  sur 

l’évolution de la perméabilité dans des échantillons des roches cristallines. 

2.1.1 Aspects géométriques 
 
  L’aperture b d’une fracture est définie par  la séparation des deux surfaces de  la fracture, qui 

oscillent ensemble entre deux plans de valeurs moyennes h0± qui sont eux‐mêmes parallèles au plan 

xy. Les deux surfaces S‐p et S+p de la Figure 5.b peuvent être représentées par la relation: 

	 	            (Eq 2) 

où h±(x) désigne la fluctuation ou l’écart de la surface autour du plan moyen. Son caractère aléatoire, 

nécessite de la considérer sous une moyenne statistique. Donc, il faut satisfaire trois caractéristiques 

statistiques  pour  décrire  la  propriété  aléatoire  de  la  fracture(Adler,  2013)(voir  annexes  A2.2  pour 

majeur détails des équations): 
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1. L’écart h±(x) suit une densité de probabilité de type Gaussien de variance identique. 

2. La caractérisation de l’organisation de chaque surface peut s’expliquer grâce à une fonction 

d’autocorrélation  	  

3. La corrélation entre les deux surfaces peut se quantifier par l’expression  . 

2.1.1.1 Propriétés de la surface 

 

  On peut considérer que les propriétés statistiques des surfaces inférieures et supérieure sont 

identiques, donc  	 	 	 	 	 . À  l’aide de  l’autocorrélation qui suit une probabilité 

de type Gaussienne (Eq3) dans une fracture isotropique, il est possible de générer différentes surfaces 

avec la généralisation suivante: 

 

	 	 ,							          (Eq 3) 

Les  surfaces  générées  sont  appelées  “self‐affine”  (les  surfaces  d’une  fracture  sont  générées 

graphiquement par morceaux de fractales qui ont des échelles différentes selon les axes directionnels 

x et y), où H est l’exposant Hurt (mesure de la dépendance à long terme). H=1 représente une surface 

régulière avec une corrélation de type Gaussien, et quand H < 1 les surfaces sont de type “self‐affine”. 

ℓ  représente l’échelle de longueur de la corrélation et est représenté graphiquement par la distance 

entre  deux  « sommets ». Dans  le même  contexte,  la  généralisation  pour  la  surface  d’une  fracture 

anisotropique peut être généralisée avec la fonction de corrélation: 

	 , 	          (Eq 4) 

 

où v et w  sont  les composantes de u, avec ℓ  et ℓ  leurs échelles de  longueur  respectives  (Adler, 

2013). 

 

2.1.1.2 Propriétés de l’ouverture b d’une fracture. 
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  L‘aperture locale peut être définie par: 

 

	 	        (Eq 5) 

 

Cependant, quand  les plans   sont  les plans moyens,  la  surface moyenne de  la  fluctuation est 

zéro,  , donc l’expression de l’aperture ou distance entre les deux plans moyens se simplifie 

et devient  	 . 

Quand les surfaces ont des zones de contact  	 , alors le calcul de b devient complexe du 

fait que la valeur est dépendante de la proportion de la surface de la fracture où deux blocks sont en 

contact. Dans notre cas, on considère que  , permet d’exprimer l’aperture moyenne comme: 

 

        (Eq 6) 

où Ao est l’aire ouverte (sans zones de contact) et A la surface de la fracture qui est projetée sur le 

plan xy (Adler, 2013). 

 

2.1.2 Genèse d’une fracture de façon aléatoire 
 

  La  technique de  la  transformée de  Fourier permet  la  résolution de équations non  linéaires. 

Dans  le  contexte  de  la  création  de  champs  fortement  corrélés  représentés  par  les  surfaces  des 

fractures,  la  résolution non‐linéaire est possible  via  la  transformée de  Fourier.  Le but principal de 

cette  solution  est  de  généres  de  champs  aléatoires  à  deux  dimensions     et   (décrit  en 

2.1.1). Les composants en deux dimensions du vecteur x sont (x,y), donc on génère en premier  lieu 

deux  champs  indépendants  Y1(x)  et  Y2(x).  Deuxièmement,  on  définit  	 	   et 

	  où α et β sont des coefficients. Après cette étape, les deux champs    et   

sont corrélés (voir détail de génération de champs corrélées en annexes A2.3). 

 

Finalement, si on considère une cellule unitaire composée de NLxNL carrés élémentaires de taille Δ

	Δ 	;  la  longueur  de  corrélation  est  discrétisée  dans  des  carrés  nl,  c’est‐à‐dire ℓ .  Pour 
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chaque node (xm=ma, yn = na), le champ gaussien périodique spatial corrélé peut être calculé (Adler, 

2013) par l’expression  (pour majeur détail des équations voir annexes A2.4) : 

 

∑ , , , … ,,     (Eq 7) 

 

avec   la transformée de Fourier d’un champ   gaussien standard non‐corrélé,   est la fonction 

de densité spectrale qui se définit comme la transformée de Fourier de la fonction d’autocorrélation 

et   est la covariance de la matrice  . 

2.2 Théorie de la percolation 

2.2.1 Définitions 

  Pour décrire un flux ou la circulation d’un fluide à travers une fracture, les définitions suivantes 

permettent pour l’instant de décrire la percolation. 

Deux points d’un ensemble sont connectés si un chemin continu à l’intérieur de l’ensemble passe d’un 

point à un autre. De  façon plus générale, des composantes  connectées  sont  l’ensemble des points 

connectés à un point donné. Donc, on considère un système connectée est un component percolant, 

si il passe à travers tout l’échantillon dans au moins une direction spatiale(Adler, 2013). 

La  programmation  des  milieux  aléatoires,  nous  permet  d’étudier  une  structure  avec  des 

caractéristiques plus ou moins percolantes. Les logiciels travaillent avec des clusters ou ensemble de 

liens interconnectés. C’est‐à‐dire que grâce à des barres horizontales et verticales, on peut former des 

matrices avec un cluster qui représente les chemins potentiels d’écoulement (Figure 6.b) 

2.2.2 Percolation 

 

  La théorie de base pour expliquer  la percolation, nécessite de générer un milieu aléatoire au 

travers  duquel  un  fluide  s’écoule.  Le milieu  est modélisé  comme  un  système  de  canaux  qui  sont 

ouverts  ou  fermés  avec  une  probabilité  P  ou  (1‐P)  respectivement.  La  probabilité  critique  de 

percolation, détermine  le seuil de percolation où  le  fluide peut ou non s’écouler dans  le milieu  (ou 

une section de celui‐ci). C’est‐à‐dire, que si P<Pc,  le milieu ne percole pas, mais par contre si P>Pc le 

milieu percole et un fluide peu s’écouler au travers de celui‐ci quand  il est soumis à une dépression 
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externe. 

 
Pour caractériser la taille d’un cluster, on utilise la longueur de corrélation ξ. Celle‐ci correspond à la 

distance moyenne entre deux sites qui appartiennent au même cluster. La valeur de ξ  a été obtenue 

grâce à des estimations numériques qui montrent que  sa valeur diverge à  la proximité du  seuil de 

percolation : 

∝ 	 | 	 | 					 				 	 ≲ 	  

 

Le concept d’universalité, spécifique à la théorie de la percolation, souligne que l’exposant v dépend 

de la dimension de l’espace d’étude et non des détails de la structure (v = 4/3 en deux dimensions et 

égale à 0,88 en  trois dimensions)(Davy et al., 2006). Mais, en  contraste avec  l’universalité de  v,  la 

théorie de percolation est dépendante de la dimension.   

2.3 Caractérisation et modélisation d’un réseau de fractures 
 

2.3.1 Géométrie d’un réseau et densité de fracturation 
 
  Du fait que  la perméabilité dépende de  la géométrie du réseau de fractures,  la question que 

l’on se pose est de savoir  si le réseau percole ou non, car c’est une réponse cruciale qui influence la 

perméabilité. 

 

De  ce qui précède,  il est  important de noter que  la densité de  fracture ρ est étroitement  liée à  la 

probabilité P de trouver une ouverture dans la structure et qu’elle facilite la percolation. La densité de 

fracture  ρ  se définie donc  comme  le nombre de  fractures par unité de  volume.  La densité   sans 

dimension est également introduite, qui représente le nombre de fractures par volume exclu : 

            

L’explication de l’obtention du volume exclu est fournie dans les annexes A2.5. La densité   est une 

mesure de la connectivité du réseau de fractures. La perméabilité dépend donc  entièrement de cette 

mesure. 

2.3.2 Genèse d’un réseau de fractures. 
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  Les  techniques  pour  générer  des  réseaux  de  fractures  de  façon  numérique,  dépendent 

fortement de  ce que  l’on observe de  la géologie existante. C’est‐à‐dire, que  la modélisation et  les 

corrections que  l’on peut apporter à notre  réseau numérique,  se  fait avec  la plus grande quantité 

possible de caractéristiques observables dans la réalité. 

2.3.2.1 Procédure de l’analyse. 

 

  La procédure suit deux étapes principales. 

 

1‐ L’acquisition de données de terrain qui permettent de modéliser la fracturation à l’intérieur d’un 

block de roche, et pas simplement à sa surface a été bien développé par (Ledésert et al., 1993). 

Comme  première,  l’échantillon  est  identifié  et  ses mesures  sont  réalisées.  Chaque  partie  de 

l’échantillon, ainsi que les fractures, sont tracées sur des cartes selon ses dimensions d’origine ou 

à  l’échelle  afin de prendre  la  longueur  et  l’angle d’inclination des plans de  faille.  Les  fractures 

visibles en surface du block sont étiquetées, et leurs parties correspondantes sur les autres faces 

de l’échantillon se les attribuera la même étiqueté. On calcule aussi le volume de l’échantillon. 

 

2‐ La reconstruction en trois dimensions a été bien décrite par (Gonzalez‐Garcia et al., 2000) par  la 

triangulation de la surface des fractures. Les traces des fractures en chaque section sont souvent 

des courbes, et une même fracture peut avoir des angles différents selon les sections successives. 

 

La procédure de triangulation est décrite en trois étapes. La première est de distribuer une maille de 

points  le  long de  la  trace de  la  fracture. Cette opération est en parte manuelle, mais  assistée par 

ordinateur. Dans  un  deuxième  temps,  chaque  fracture  est  triangulée  séparément,  en  joignant  les 

points appartenant aux traces successives. Ces dernières ne sont pas conceptuellement simples, mas 

sont  suffisantes  pour  permettre  la  visualisation  du  réseau  de  fractures  en  trois  dimensions.  La 

troisième étape est la dérivation des intersections des fractures(Adler, 2013). 

2.3.2.2 Modèle Déterministe. 

  Le premier modèle réalisé d’un réseau de fracture a été déterministe. Le travaux de (Warren, 

J.E., 1963) ont permis de modéliser une roche poreuse et fracturée comme un système idéal composé 
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de  rectangles  parallélépipédiques  poreux,  séparés  par  un  réseau  orthogonal  de  fractures  infinies 

appelé «Suger box model». Le flux est supposé passer de forme simultanée par le réseau de fractures 

et dans les blocks poreux avec transfert entre ces deux structures.  

2.3.2.3 Modèle Aléatoire. 

  Les modèles aléatoires sont opposés aux modèles déterministes. Pour générer des modèles 

aléatoires il faut prendre des décisions au regard des différents paramètres(Adler, 2013): 

1. La forme de la fracture est par exemple circulaire ou hexagonale. 

2. L’extension latérale peut être caractérisée par 2R, où R est le rayon du cercle circonscrit à la 

fracture. 

3. Les propriétés statistiques de la position des centres des fractures, sont supposées comme 

aléatoires et uniformément distribuées. 

4. L’orientation de la normale n à la fracture, est supposée répartie de manière isotrope par rapport 

à la sphère. 

5. L’angle d’orientation ω du plan, est distribué de manière isotropique. 

6. La densité de fractures ρ est supposée constante ou variable dans l’espace comme cela a été 

mentionné dans (3). 

Des exemples de fractures supposés circulaires sont fournis par (Berkowitz and Adler, 1998). 

 

La considération d’un réseau anisotropique de fractures planes de (Mourzenko et al., 2011), permet 

d’obtenir  une  expression  simple  de  la  fonction  de  densité  de  probabilité.  Le  vecteur  normal  n  est 

exprimé en coordonnés polaires standards θ et ϕ, avec une variation  limitée de ces paramètres à  la 

démi‐sphère supérieure Ω/2 à la sphère de rayon unitaire Ω, donc la fonction de densité est : 

,     (Eq 8) 

La  deuxième  expression  de  la  fonction  de  densité  de  probabilité  est  la  distribution  de  Fisher 

(Mourzenko et al., 2011): 

, 	 	       (Eq 9) 

Quand   tend vers 0,  la distribution de Fisher  tend à être  isotrope. Dans  le  cas où   tend vers des 

valeurs très grandes, les vecteurs normaux s’alignent en direction du pôle de la sphère. 
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2.3.3 Estimation des propriétés de percolation 
 
  Dans cette section, on cherche à déterminer  le seuil de percolation d’un réseau anistropique 

de fractures de type convexes. 

Méthode Analytique 

Le  nombre  moyen  d’intersection  pour  chaque  fracture   dans  un  réseau  de  densité   s’exprime 

comme: 

      (Eq 10) 

où A est l’aire et P le périmètre du contour convexe d’un plan de fractures, et Φ la correction du 

volume exclu exprimé comme: 

〈 〉       (Eq 11) 

où   et   sont les fonctions modifiées de Besse, et   l’angle entre les vecteurs normaux de deux 

fractures. 

Méthode Numérique 

Si les fractures étaient distribuées en accord avec la loi de Poisson, le nombre total d’intersections   

et le nombre de fractures   dans un domain assez grand vérifiera (Koudina et al., 1998): 

	    (Eq 12) 

où   est le nombre de fractures par volume exclu. 

2.3.4 Estimation de la perméabilité 

  La perméabilité du réseau Kn est déduite de  la  loi de Darcy. Si  le réseau de fractures est non 

isotrope, la perméabilité du réseau est le tenseur Kn (Adler, 2013). La perméabilité d’un réseau d’une 

infinité de fractures est: 

∑        (Eq 13) 

où n es  la normale unitaire à  la  fracture d’ouverture constante,   est  l’opérateur projection 

qui projette tout vecteur sur  le plan perpendiculaire à n, σ est    la constante de  transmissivité de  la 

fracture, et  finalement   est  la  surface de  la  fracture  j  (voir détail de  l’obtention de  l’équation en 

annexes A2.6). 
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2.3.5 Caractère multi‐échelle du réseau de fractures et de ses propriétés de transport 
 
  Les  fractures existent dans  la nature  à des échelles qui peuvent  varier des micro  fissures  à 

plusieurs kilomètres. La conséquence sur la distribution statistique des réseaux des fractures est due à 

deux propriétés basiques: la distribution de longueur de fracture, qui quantifie la taille ou échelle de 

la fracture vue dans la nature, et la distribution de transmissivité de la fracture (Davy et al., 2006). Les 

équations qui décrivent des systèmes vus des le point de vue fractal et non‐fractal sont développées 

dans  annexes A.2.7.  La  distribution  de  longueur  de  la  fracture,  qui  suit  la  loi  de puissance,  et  est 

modèle avec  l’exposant  	que quantifie  la nature de  l’échelle du réseau de fractures. Dans  le cas de 

systèmes en trois dimensions la valeur de   varie entre 2 et 3. 

 

La perméabilité est étroitement  liée a  la  structure de  l’écoulement, qui peut être  caractérisé pour 

trois échelles de longueur principales, qui dépendent de la distribution de longueur de la fracture et 

de la distribution de transmissivité par fracture de telle façon que: 

1. La longueur de connexion, qui définit la croisée sur échelle à laquelle certains réseaux passent de 

déconnecté à connecté. 

2. L’échelle de la canalisation, qui correspond à une transition dans la structure de l’écoulement au‐

dessous  duquel  le  débit  est  canalisé  dans  une  voie  principale  et  au‐dessus  de  laquelle  il  est 

distribué dans plusieurs chemins. 

3. L’échelle d’homogénéisation, au‐dessus de laquelle la perméabilité du réseau équivalent devient 

constante. 

Dans certains cas de fracture et de la structure de perméabilité, ces échelles caractéristiques peuvent 

être nulles ou infinies. Par exemple, il n’existe pas de canalisation de l’échelle (ou est infinie) pour les 

petites fissures au seuil de percolation, ou pur un nombre finie de fractures infinités. De même, il y a 

des cas où l’échelle d’homogénéisation est infinie : a savoir la perméabilité tend à augmenter à plus 

grande échelle (Davy et al., 2006). 
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3 Méthodologie d’échantillonnage et reconstitution des dimensions des 
fractures par enregistrement photographique. 
 

L’analyse  de  la  fracturation  des  structures  rocheuses,  sur  une  falaise  en  zone  côtière  pour 

notre  cas,  peut  être  effectuée  par  deux méthodes.  La  première  utilise  la mesure  de  la  longueur, 

l'ouverture et  l'orientation des fractures sur  le terrain, ce qui nécessite une expertise de terraine et 

des niveaux de sécurité adapté pour  le personnel qui  travailleraient sur  la  falaise. Le  travail sur des 

parois rocheuses de grande envergure, avec une roche altérée par des processus physico‐chimiques 

et  trouvé  sans  soutien  solide  à  la  structure  rocheuse principale, porte  le  risque de  glissements de 

terrain  et  de  chute  de  ceux‐ci.  Cette  méthodologie  de  prise  de  données  in‐situ  peut  envisager 

d'utiliser  de  nombreuses  ressources  permettant  l'accès  sécurisé,  et  empêcher  l'entrée  à  la  zone 

d'étude.  Elle  serait également  adaptée  à  la  grande quantité de données  à enregistrer  sur  la  zone. 

Cette première méthode a été écartée par  l'équipe de chercheurs en raison du coût économique et 

de  l'insécurité qui en découle. Cette décision  a  conduit  à  l'utilisation d'une deuxième méthode de 

prise de données indirectes, compte tenu de l’importance des enregistrements photographiques de la 

zone d'étude.  

L’enregistrement  des  fractures  d'une  falaise  à  travers  la  photographie  requiert  un  ensemble  de 

garanties,  et  qui  permettent,  à  des  stades  ultérieurs,  d’analyser  les  changements  géologiques 

observés. Reconstruire de  façon précise toutes  les dimensions de  la  formation observée sur terre à 

partir d'une  image est un  travail qui exige des  itérations  successives et des  comparaisons avec  les 

informations recueillies sur  la zone d’étude.  Il est nécessaire par exemple, d’utiliser des données de 

dimensions en mètres prises sur le terrain, des cartes de niveau ou topographiques, des systèmes de 

cartographie aérienne et par satellite, et aux photographies prises d'autres points de vue. Une fois la 

falaise  reconstituée  à  ses  dimensions  d’origine,  avec  l'aide  de  divers  outils  pratiques  utilisés  en 

géologie et en statistiques, nous allons étudier l'orientation des fractures à  la recherche de ceux qui 

sont préférentielles pour le flux d'eau qui infiltre la zone fracturée et la perméabilité qui est associée. 

Les valeurs obtenues d’orientation préférentielles et de perméabilité seront ensuite comparés avec 

celles  des  études  à  partir  d'essais  de  pompage,  et  indirectement  avec  l'analyse  de  photographies 

antérieures à cette étude. 

Alors,  afin  d'obtenir  une  reconstitution  de  nos  falaises  des  images  conformes  à  la  réalité,  nous 

considèreront les  étapes suivantes. Tout d'abord, il a fallu obtenir les informations sur chaque falaise 

(orientation, azimut,  inclinaison entre autres) de  façon  trigonométrique nécessaire à  l'obtention de 

nos équations de correction. L’information prise sur le terrain grâce à notre matériel photographique 

sera également présent dans cette première étape.  

Deuxièmement,  les équations de  correction d'une  image photographique  seront déterminées pour 

obtenir les dimensions réelles de notre objet en fonction de la distance de l’appareil photographique 

avec notre objet, en supposant que le sens de l'orientation de notre appareil photo est directement 
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face  à  notre  objet.  Cela  signifie  que  la  direction  de  la  ligne  d’observation  de  la  lentille  de  notre 

appareil forme un angle droit avec l’objet, considérant ce dernier de superficie plane.  

Troisièmement,  l'angle de capture de  l'image, et qui dépend des caractéristiques de notre matériel 

photographique, nous permettant  d'utiliser notre équation pour la correction d'un objet enregistrée 

en pixels. Le  résultat  sera une  image corrigée,  tenant compte des différents angles d'inclinaison et  

des perspectives de notre objet par rapport à la direction d'imagerie. 

Pendant  le processus de reconstitution des  falaises, nous allons évaluer nos résultats en comparant 

nos  valeurs  horizontales  et  verticales(l'information  contenue  dans  l'image  est  positionnée  sur  un 

système  de  coordonnées  à  deux  dimensions  x  et  y  respectivement)  avec  celles  observées  sur  les 

images topographiques et satellitaires des cartes georep.nc, et nous allons effectuer une comparaison 

visuelle grâce à des images enregistrées de points plus éloignés permettant d'observer la falaise dans 

son intégralité. 

 

Pour commencer, Le processus de  reconstitution de  la  falaise devrait être accompagné d'une  série 

d'hypothèses  qui  nous  permettrait  de  répondre  à  la  complexité  de  l'allégement  d'une  falaise.  La 

définition de ces hypothèses va être traitée dans le point suivant. 

3.1 Hypothèses et  conditions de terrain lors de l’enregistrement des données 
 
Afin  d'adapter  nos  équations  de  correction  à  chaque  falaise,  en  supposant  la  perte  de 

précision de nos résultats compte tenu de la difficulté d'être en mesure de paramétrer le relief de la 

face exposée de la falaise, une série d'hypothèses ont été prises à cette fin.  

 

1. La face de la falaise, vue du plan horizontal, a la forme d'un plan (sans relief) avec la même 

orientation de  la droite de tendance génère des points des coordonnées géographiques du sommet 

visible de la image de la falaise. Les coordonnées géographiques (selon l’existant Lambert RGNC 1991, 

au  système    de  la Nouvelle‐Calédonie)  de  la  partie  supérieure  visible  sur  chaque  falaise,  ont  été 

obtenues  à partir de  la  carte  topographique du  site  georep.nc. A partir de  ces  coordonnées, on  a 

obtenu la droite de tendance des données afin de l’utilisé comme orientation de la falaise dans tous 

les calculs qui suivent. 

2. La face de la falaise vue à la verticale, est également considérée comme un plan (sans relief). 

Ce plan est obtenu grâce à  la reconstruction numérique des courbes de niveau adjacentes à la zone 

de  la  falaise.  Les  courbes  de  niveau,  directement  consultées  à  partir  de  la  carte  topographique 

georep.nc, ne permettront pas d’obtenir avec précision l’information d’inclinaison de la falaise sur les 

murs subverticaux ou proche de 90 °. 

3. Des points 1 et 2,  on a donc obtenu une correction de l'objet réel sans tenir compte de son 

relief.  

4.  Les  fractures  ont  été  observées  principalement  sur  des  faces  verticales,  alors  nous 

considérons toute la partie visible de la falaise comme verticale. Dans le cas des falaises 1 et 4, nous 

considérons les courbes de niveau pour obtenir une inclinaison des falaises de moins de 90°. 
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5.  Le  point  au  centre  de  la  photographie,  qui  nous  permet  de  calculer  les  expressions 

trigonométriques de nos équations de correction, a été obtenu après avoir comparé visuellement les 

photos prises depuis la mer et celles qui ont été utilisées de base pour l’étude des fractures. Ce point, 

d'une valeur approximative, a ensuite été placé sur  la carte topographique de georep.nc, puis retiré 

des coordonnées géographiques. 

6.‐ En ce qui concerne la téléperception (FAO 2015) sur l'exactitude de l'information contenue 

dans notre  image, nous ne  tiendrons pas compte de  la courbure de  la  terre dans  les calculs ni des 

effets de l'atmosphère. La courbure de la terre est le plus souvent prise en compte et corrigée par les 

coordonnées de  la projection cartographique de Nouvelle‐Calédonie. L'atmosphère de  la Terre, qui 

affecte  les phénomènes de réflexion et de transmission en fonction de  la  longueur d'onde dans  l'air 

du milieu, ne  serait pas prise en compte en  raison du manque d’information de  la composition de 

l'atmosphère à l'endroit où la photo a été prise. 

7.  L’analyse  des  fractures  faites  par  le  géologue  P. Maurizot  à  partir  des  photographies  de 

cette étude,  sont soumises à l'état de lumière et de visibilité qui accompagnait le jour de la prise des 

images photographiques. Cela signifie que pour une vraie conception plus finie des fractures que nous 

trouvons  dans  une  image  photographique,  il  est  nécessaire  à  l'avenir  de  prendre  des  images 

photographiques de l'objet à partir de différents points et angles de vue, mais aussi de les prendre à 

différents moments de  la  journée où  la  lumière naturelle expose des  fractures  cachées à    l'ombre 

régnant. 

8.  Tous  les  scénarios  ci‐dessus  génèrent  une  erreur  ou  un  pourcentage  de  différence 

dimensionnelle en direction verticale et horizontale. Cette erreur est estimée afin de déterminer  la 

précision  avec  laquelle  les  résultats  seront  présentés  dans  l'analyse  statistique  ultérieure,  et 

représente la précision de notre estimation. L’erreur peut être soumise à une plus grande rigueur des 

calculs de dimensions dans les reliefs qui ne sont pas considérés ou observés depuis les falaises. 

   9. Afin de que la représentation des point dans l’espace soit la même dans tous les calculs, la 
façon de exprimer  l’orientation des angles en coordonnées sphériques est  représenté par  la Figure 
3.1. 
 

 
Figure 13.1 – Représentation des coordonnées sphériques dans l’espace où ψn est la orientation selon la direction du 

Nord (ou axe y) et  θn de un vecteur n en l’espace. 
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3.2 Information reliée aux falaises et au point d'alignement de la photographie. 
 
La photographie ou  l'image d'un objet quelconque, dépeint une échelle sans mesures réelles 

de notre objet, en raison de  la déformation causée par  la perspective de  l'objet photographié ainsi 

que  les caractéristiques optiques du matériel photographique. Cela est dû à  la déformation causée 

par la perspective de l'objet affiché et aux caractéristiques optiques de l'équipement photographique, 

et signifie que notre  image photographique doit être corrigée en fonction de ces caractéristiques et 

du matériel en  fonction de  leurs optiques.  Il  sera également nécessaire de  corriger  la perspective, 

parce que notre objet n'est pas plat et notre photographie n'était pas inscrite dans un plan parallèle à 

la surface visible de notre objet tant horizontalement que verticalement.  

 

3.2.1 Lecture des images photographiques et des fichiers vectoriels SIG. 
 

La lecture des images JPEG fournit une représentation d'un objet réel et de ses combinaisons 

de couleur et teinte. Cette  information est stockée dans une unité de pixel. C’est‐à‐dire qu'un objet 

représenté dans une  image photographique  (comme une  toile d'un maître de  la peinture à  l’huile) 

peut être représenté par un tableau matriciel de  longueur m et de hauteur n, où chaque cellule ou 

pixel  contient  les  informations  de  couleur  nécessaire  qui  définissent  notre  objet.  Dans  notre  cas, 

comme on  le voit dans  la Figure 3.2.1.a,  l'image photographique de nos  falaises est 6000 pixels de 

long et 4000 pixels de haut,  ce qui  correspond aux axes de  coordonnées dans  l'image.  Le  sens de 

lecture des axes sont également observables sur la figure.  

 

 
Figure	23.2.1	‐ Images de la  falaise 4 de Goro: (a) Photographie en 6000 x 4000 pixels et (b) fichier vectoriel des 
fractures en 6000 x 4000 pixels.	

 
Le  traitement des  images, étant donné  la  taille de  chaque  fichier  contenant  les  informations,  sera 

effectué avec l'aide de Matlab. Les fractures et leurs informations de type, observées par le géologue 
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expertise en  la Nouvelle‐Caledonie M. Pierre Mourizot sur chaque falaise, ont été enregistrées dans 

un  fichier vectoriel  (voir  la Figure 3.2.1.b) avec  l'aide d'un programme Gis en utilisant comme base 

l'image photographique.  

 

3.2.2 Données de terrain et numérisation 
 

Les données sur  le  terrain, ainsi que celles obtenues à partir des  informations géographiques de  la 

page georep.nc de  la Nouvelle‐Calédonie ont été numérisées afin de  les  traiter par  la suite dans  la 

correction des calculs de la photographie. La Figure 3.2.2 (voir Annexe B pour les schémas de toutes 

les  falaises) montre  le résultat de ce  travail et cela donne une vue en deux et  trois dimensions des 

falaises, ainsi que l’information nécessaire pour corriger les résultats de nos calculs. La numérisation 

des données a été réalisée avec des programmes qui permettent la reconstruction topographique de 

un relief avec des coordonnées géographiques et des courbes de niveau et aussi un programme de 

type SIG. Pour plus de détails sur chacune des falaises, voir Annexe B. 

 

 
(a)  (b) 

 
(c) 

Figure 33.2.2   De la falaise 4, (a) placement en 3D du point de vue de la photographie (b) schéma du plan horizontal du 
point de vue de falaise et, (c) le schéma du plan vertical du point de vue depuis l'appareil falaise. 
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3.2.3 Appareil photographe, distance focale et angle de vue. 

Le matériel photographique numérique utilisé  (voir Annexe C.I) a des caractéristiques optiques qui 

doivent  être  considérées  lors de  l'édition d'une  image. Par  exemple,  la distance  focale de  capture 

d'image  selon  sa variation d’approche ou d’éloignement optique avec  l’objet,    s’affiche  comme un 

agrandissement ou une réduction dudit objet. Cela dépendra de la distance focale de notre appareil, 

et  de  la  distance  directe  entre  notre  appareil  photographique  et  l'objet.  Le  traitement  de  cet 

ajustement par le matériel photographique est présenté dans les Annexes C.II, et permet d'obtenir le 

taux  de  conversion  directe  TCO.  Dans  notre  cas,  en  raison  de  l'inclinaison  de  notre  équipement 

photographique, la TCO ou TCOH est déterminée horizontalement, et la TCOV verticalement. 

En outre, notre  falaise est vue en perspective. Cela  signifie que  le plan de  falaise visible  forme un 

angle avec  le plan de  la  capture d'image  (cet angle varie d'une  falaise à  l'autre). Cette perspective 

devrait être corrigée en utilisant l'angle de capture de l’appareil photographique, qui est obtenu selon 

les spécifications techniques de l'équipement. Voir les détails de ce calcul dans l’Annexe C.3. 

3.2.4 Résumé des données géographiques et les valeurs de correction des images de chaque 
falaise. 

Les valeurs obtenues pour chaque falaise sont montrées dans le Tableau 3.2.4 suivant: 

 
		 Tableau ‐13.2.4 ‐Données d’Orientation, positionnement et de Taux de Correction pour chaque falaise. 

  

3.3 Correction de l’image photographique  
 

3.3.1 Formules trigonométriques et application à la correction d'images. 
 

Les  plans  de  vue  de  la  Photographie  et  de  la  falaise,  du  point  de  vue  horizontal  et  vertical,  sont 

analysés en tant qu'objets trigonométriques. Cela signifie que  les dimensions réelles de notre objet 
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sont soumises à des variables dont nous connaissons leurs valeurs et leurs limites de variation. Dans 

notre cas,  l'angle de vue de  l'image photographique  joue  le  rôle de variable dans  la perspective de 

notre  fonction de  correction d'image. Cela  signifie que  toutes  les  informations que nous  trouvons 

dans notre  image et  fichier vectoriel, qui sont sous  la  forme de coordonnées cartésiennes, peuvent 

être corrigées avec une  fonction qui  fournit  la valeur  réelle en mètres des coordonnées depuis  les 

mêmes coordonnées en pixels. Cette fonction a été estimée par régression des données en mètres en 

fonction des pixels selon la méthodologie détaillée dans l'Annexe D. 

 

3.3.2 Contrôle des dimensions obtenues suite à la correction des images 
photographiques. Contrôle quantitatif. 

 
Les  valeurs  obtenues  après  la  reconstitution  de  l’image  doivent  être  étalonnées  pour  valider  nos 

calculs. Pour réaliser cet étalonnage, qui a examiné l'itération sur les calculs et les valeurs des entrées 

de la formule de conversion, nous nous sommes dotés de mesures cartographiques et satellitaires qui 

nous  ont  livrées  une  estimation  de  la mesure  réelle.  C'est  le  cas  horizontal.  Pour  le  cas  vertical, 

l'utilisation des courbes de niveau existantes ne nous permet pas d'effectuer une mesure réelle, mais 

elle permet une estimation de la hauteur de la partie visible de la falaise.  

 

     3.3.2.1 Contrôle en comparant les dimensions cartographiques observées dans le sens 
horizontal et vertical. 
 

3.3.2.1. a) Horizontale 
 
La  figure 3.3.2.1 H   montre quelles sont  les dimensions à comparer. Le cas horizontal  le  long de  la 

zone  photographiée,  qui  est  représenté  sur  la  carte  de  la  figure  3.3.2.1  H  (a)  (ligne  bleue),  est 

comparé  avec  la  valeur  totale  calculée par  la  longueur horizontale de  la photographie,  comme on 

observe sur la  figure 3.3.2.1 H (b). 
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Figure 43.3.2.1 H  – (a) mesure de la longueur depuis l‘est du sommet de la falaise, et (b) graphique des sommes 

cumulés des taux de conversion pixel/mètres. 

3.3.2.1. b) Vertical 
 
La valeur obtenue après conversion sur la verticale est comparée avec la hauteur du plan incliné qui 

forme la falaise (voir figure 3.3.2.1 V (a)). Comme il est indiqué dans la figure figure 3.3.2.1 V (b), la 

mesure de la hauteur corrigée de la falaise est obtenue sur la partie visible des fractures, à l’intérieur 

du contour rouge. 

 

 
Figure 53.3.2.1 V (a) courbes de niveau de la falaise 4. La trace couleur rouge montre la section à considérer pour 
déterminer la hauteur de la falaise à comparer, (b) la hauteur de la falaise corrigée selon le même point de vue en 

rouge. 
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3.3.2.1. c) Aperçu de la différence de calcul relevée après l’étalonnage de la reconstitution 
de la falaise.  

Les valeurs obtenues pour chaque falaise sont montrées dans le Tableau 3.3.2.1 suivant: 
 

 
Tableau ‐23.3.2.1 ‐ Valeurs des dimensions après reconstitution de chaque falaise. 

3.3.2.2 Contrôle de correction de photo par comparaison des fractures visibles. Contrôle 
qualitatif. 
 
La  deuxième  méthode  de  validation  de  l'exactitude  des  images  est  obtenue  en  comparant 
l'orientation des  fractures observées après  correction et  la photo prise de  la  falaise depuis  la mer, 
comme le montre la Figure 3.3.2.2. 
 
 

 
Figure 63.3.2.2 – (a) Carte des fractures observées et corrigées sur la falaise 4 en comparaison avec (b) les fractures 
observées depuis une photographie prise depuis la mer.  

3.4  Discussion des résultats après correction des images des falaises 
 

Le tableau 3.4 suivant résume l’évaluation de la correction sur chacune des falaises, selon des 
observations négatives et positives, et l’approbation de leur utilisation 
 
 
 
 
 
 

  
Observations positives de la 

correction 
Observations Négatives de 

la correction 
Approbation de 
l’utilisation 
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(selon une analyse 
statistique) 

Falaise 1 

Différence dans le contrôle des dimensions 
verticales avec une erreur de 2,74 %. 
   Bonne ressemblance des orientations 
normales d'observation de la mer depuis la 
photographie. 

   Différence dans le contrôle des 
dimensions horizontales avec une 
erreur de 6,38 %. 

Oui , l'erreur de 
dimension à l’horizontale 
n'est pas trop éloigné de 5 

% *. 

Falaise 3 
Différence dans le contrôle des dimensions 

horizontales avec une erreur de 0,70 %. 
  

Différence dans le contrôle des 
dimensions verticales avec une 
erreur de 7,27 %. 
Mauvaise ressemblance des 
orientations normales 
d'observation effectuées sur la 
photographie prise depuis la mer.

Non , l'erreur de 
dimension horizontale est 
éloigné de 5 % *, et les 
orientations ne sont pas 

concordantes. 

Falaise 4 

Différence dans le contrôle des dimensions 
horizontales avec une erreur de 3,26 %. 
Différence dans le contrôle des dimensions 
verticales avec une erreur de 3,40 %. 
    Bonne  ressemblance  des  orientations 
déterminées par reconstitution, par rapport à 
la photographie prise depuis la mer. 

Non  Oui 

Falaise 5 

Différence dans le contrôle des dimensions 
horizontales avec une erreur de 1,79 %. 
Différence dans le contrôle des dimensions 
verticales avec une erreur de 1,94 %. 
Bonne  ressemblance  des  orientations 
déterminées par  reconstitution, par  rapport à 
la photographie prise depuis la mer. 

Non  Oui 

*On peut considérer qu'une erreur supérieure à 5 % dans les dimensions, en horizontal et en position verticale, seront conditionnelles de non‐

acceptation de la correction. Par conséquent, les valeurs de la falaise ne peuvent pas servir dans les calculs statistiques ultérieurs. 
Tableau	‐33.4 ‐ Rapport des faiblesses et forces rencontrées après l’utilisation des méthodes de correction sur la 
falaise.  

 
En ce qui concerne à  la falaise 3, nous pouvons considérer que  la déformation associée au point de 

capture de l'image photographique est supérieure à celle observée sur la photographie prise depuis la 

mer. Après avoir vu  l'état de  la falaise 3 depuis  la mer,  il est suggéré de déterminer une formule de 

reconstitution  plus  adéquat  en  considérant  la  déformation  existant.  Est  aussi  suggéré  pour  les 

campagnes  futures, de prendre des  images photographiques depuis d’emplacements où  la visibilité 

de la falaise permet une correction plus conforme à la réalité. 

4 Méthodologie pour l'obtention des orientations préférentielles. 
 

Une fois confirmée  la  justesse des mesures en unité métrique de nos falaises, on peut considérer  la 

recherche des orientations préférentielles des fractures observées sur le plan de chaque falaise. Cette 

tâche peut être abordée de deux façons. La première en considérant d'abord  le travail classique de 

classification de fracture par fréquence (ou le nombre de répétitions) ainsi que la longueur de celles‐ci 

sur une plage d’orientation angulaire. La représentation graphique des orientations de ces falaises est 

une  rosace  directionnelle.  La  seconde  forme,  considérée  comme  plus  précise,  utilise  la  valeur 

numérique de l'erreur fonction erf (ou la fonction d'erreur de gauss) sur les sommes cumulées de la 
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longueur des données des fractures. Cela signifie que, chaque fois que nous cherchons à ajuster des 

donnes  dans  un  intervalle  donné,  nous  cherchons  le  point  d'inflexion  (ou  aussi  appelé  optimum 

global) où notre fonction erf ajuste  la courbe des sommes cumulées. Ce point optimal correspond à 

notre orientation préférentielle des fractures dans l'intervalle donné. Cette méthodologie vise à être 

en mesure d'ajuster une fonction gaussienne à notre distribution de fractures selon  leur orientation 

et la longueur en mètres. S'il est possible d'ajuster une courbe gaussienne, nous sommes en présence 

d'une  orientation  préférentielle.  Cette méthodologie  a  été  développée  et  adaptée  à  l'étude  de  la 

fracturation par M. J‐F Thovert et M. V. Mourzenko à Poitiers. 

 

4.1 Résultats graphiques à la recherche d'orientations préférentielles 
 
Les résultats de la recherche d’orientations préférentielles sur la Falaise 4 peuvent être visualisés en 
la  Figure  4.1.1.  L’ajustement  par  erf  nous  donné  les  paramètres  de  ecart‐type  et  orientation 
préférentielle (voir Figure 4.1.1.b) que nous permettra de ajuster la fonction gaussiene a chaque peak 
(voir Figure 4.1.2). Pour  le cas de  la Falaise 4, trois orientations préférentielles de  fractures ont été 
trouvé, ce qu’est coïncidant avec l’information donné par le diagramme rosace de traces de fractures 
de la Figure 4.1.1.a. 
  

(a) 
 

(b) 

Figure 74.1.1– Schémas de orientations des fractures sur la falaise 4, (a) selon une rosace directionnelle et (b) 
identifiées grâce à l’utilisation de la fonction erf sur les données de somme cumulées des longueurs des traces en 
mètres. 
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Figure 84.1.2– Histogramme de répartition de Fractures selon orientation et ajustement de fonction Gaussienne pour 
chaque peak u orientation préférentielle trouvé.   

 
 
 

4.2  Résultats numériques de la recherche d'orientations préférentielles 
 
 Les résultats des deux méthodes peuvent être observés dans le Tableau 4.2 suivant : 

 
 Tableau ‐44.2 ‐ Résultat de la recherche des Orientations Préférentielles selon la méthode de Rosace Directionnelle, et 
avec l’utilisation de l’ajustement de la Fonction erf.  
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4.3 Discussion des résultats de la recherche d’orientations préférentielles de fractures 
 

Le Tableau 4.3 suivant résume les caractéristiques qui furent notées lors du contrôle des corrections 

de chaque falaise  

 

Observations sur les Orientations trouvés 
Commentaires à son 

usage 
(analyse statistique) 

Falaise 1 

Selon le diagramme de la Rosace, deux orientations préférentielles ont 
été différenciés. Il n’a pas de correspondance exacte avec celles trouvées 
par ajustement de la fonction erf.  Les valeurs qui diffèrent du 12 à 17%. 
La troisième orientation de 160° trouvé par l’ajustement n’est pas visible 

dans la Rosace. 

Pour l’orientation de 160° 
(faible proportion du total*), 
est suggéré l’application de un 
filtre bruit pour l’enlever. But, 
voir la influence sur les autres 

orientations. 

Falaise 4 

Les valeurs de trois orientations préférentielles ont été trouvées par les 
deux méthodes, avec des valeurs qui diffèrent de 6,6% à 9,2%  après avoir 

comparé les deux méthodes. 
 

Suggérer l’application d‘un 
filtre bruit pour enlever 

l’orientation 165,9° (faible 
proportion du total*). But, voir 

l’influence sur les autres 
orientations. 

Falaise 5 

Les valeurs de quatre orientations préférentielles ont été trouvées par les 
deux méthodes, avec des valeurs qui diffèrent de 4,0% à 23,6%  après 

avoir comparé les deux méthodes. 
 

Suggérer l’application d’un 
filtre bruit pour enlever 

l’orientation 166,5° (faible 
proportion du total*). But : voir 

l’influence sur les autres 
orientations. 

Tableau ‐54.3 ‐Discussion des résultats de la recherche d’orientations préférentielles de fractures 

* :  On  considère  une  faible  valeur  quand,  par  rapport  à  les  autres,  le  pourcentage  est  inférieur  à  30%,  ou  sa 
représentativité ne dépasse pas le 60% de la valeur suivante en ordre ascendant. 

 
On trouve certain ressemblance entre les orientations des trois falaises analyses ensemble.  Cela 

donne à penser qu’il y a une forte probabilité de trouver un comportement symétrique dans tout le 

long de la falaise de Goro, par rapport à ce qui on cherche caractériser, direction préférentielle de 

l’écoulement des eaux et aussi sa perméabilité associé. 

5  Mesures et traitement des données de fractures. 
 
Les mesures de  fracturation  sur  le  terrain dans  les  falaises de Goro  sont données par  la  carte des 

tracés décrits à partir des photographies. Chaque  trace est  représentée par une  série de  segments 

auxquelles  on  a  affiché  les  coordonnées  du  point.  Les  traces  sont  subdivisées  en  familles 

hiérarchiques, et on observe, sur la falaise 1 et 4 trois familles, et sur la falaise 5 on trouve 4 familles  

(voir carte de fractures de falaise 4 en Figure 5.1). 
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Figure	95.1‐ Cartes de traces de fractures décrites à partir de photographies dans la falaise 4 de Goro. Trois familles, de 
fractures en orientation préférentielle 165° (rouge), 126° (bleu) et 27 (vert). 

 

Nous  traitons  avec  plusieurs  familles  hiérarchiques  de  fractures.  Donc,  l'analyse  statistique  des 

données  de  terrain  doit  être  effectuée  séparément  pour  chaque  famille.  D'autre  part,  certaines 

caractéristiques globales, indépendamment de la famille de traces, sont nécessaires dans les modèles 

théoriques  pour  la  prédiction  de  la  perméabilité,  qui  serait  traité  dans  les  étapes  suivantes  a  le 

traitement de donnés des fractures.  

 

La procédure suivant a été développe par M. Pierre Adler et son équipe pour déterminer quel type de 

modèle  on  doit  suivre  pour  caractériser  la  distribution  de  fractures  en  chaque  falaise.  Le modèle 

choisie nous permettra évaluer la façon de travailler pour reconstruire un réseau de fractures en trois 

dimensions.  

 

5.1 Mesures primaires 
 
De l'analyse de la carte de traces de fractures de la falaise 4, la zone ou domaine étudié est trouvée 

comme étant : 

|Ω| = 5790,0 m2  

 

Pour chaque famille, le nombre de traces total, noté NT, et le total LT de longueur de trace sont utilisés 
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pour déterminer la longueur de trace par unité de surface C, et le nombre de traces par unité de 

surface Σt. 

 

 
Tableau	Erreur	!	Utilisez	l'onglet	Accueil	pour	appliquer	0	au	texte	que	vous	souhaitez	faire	apparaître	ici.65.1‐ 

Mesures primaires des traces de la falaise 4. 

 
Ensuite,  les  paramètres  globaux  correspondants  sont  déterminés  pour  toutes  les  traces, 

indépendamment de leurs familles. Les résultats sont présentés dans le Tableau 5.1 (voir Annexes G 

pour les résultats des falaises 1 et 5) 

5.2 Distribution de longueur de Trace 
 
La longueur d'une trace qui est composée de segments de longueur ls est calculée comme : 

	  

La  longueur moyenne <l> de trace et σl  l’écart type correspondant sont donnés dans  le Tableau 5.2   

pour chaque  famille de  traces de  fractures pour  la  falaise 4  (voir Annexes G pour  les  résultats des 

falaises  1  et  5).  A  partir  de  ces  paramètres,  plusieurs  distributions  peuvent  être  testées  pour 

déterminer une approximation de la répartition de la longueur de trace dans chaque famille. 

 

La  première  distribution  a une  forme  exponentielle négative.  Elle peut  résulter d'un processus de 

croissance, quand une trace est initiée à un moment donné, se propage le long d’un certain sens, et 

s'arrête avec une probabilité uniforme δl/λ dans l'intervalle [l, l + δl]. Sa croissance peut être arrêtée 

dans  la matrice, ou  lorsqu'il y a rencontre avec d'autres fractures qui ne sont pas forcément dans  la 

même direction, ou par une combinaison de ces deux mécanismes. 

La longueur résultant comme pdf (ou fonction de densité de probabilité de l’anglais Probability 

Density Function) résultant est : 

exp 				 				 1 exp 		  (1) 

La moyenne <l> et écart‐type σl sont alors tous deux égaux à λ. 

 

La  deuxième  distribution  résulte  d'un  mécanisme  de  croissance  similaire,  sauf  que  la  trace  se 

développe simultanément dans les deux directions opposées. Elle s’arrête de façon indépendante sur 

chaque côté, avec la même densité de probabilité 1/λ. Le pdf résultant est : 

exp 				 				 1 exp	 1 	                (2) 
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Dans ce cas, <l>= 2λ et σl = √2λ = <l>/√2 
 

Ces  deux  lois  sont  très  pratiques,  si  elles  représentent  les  données  avec  succès,  car  elles  sont 

explicitement liées à un mécanisme de croissance qui peut être mis en œuvre dans une procédure de 

reconstruction stochastique. Cela ne vaut pas pour la troisième, la distribution log‐normale. Dans ce 

dernier cas, la distribution cumulative G (l) est écrite en tant que : 

	
√

             (4.1) 

 

où les paramètres sans dimension   et   sont déduites de <l> et σl, 

	
〈 〉

〈 〉
     (4.2) 

        

	 1
〈 〉

/
    (4.3) 

 

La fonction de densité de probabilité g(l) est dérivée à partir de (4) 

                    	
√

      (5) 

 

Les trois types de distributions sont comparés sur la Figure 5.2  pour les données extraites de la carte 

des  traces  de  fractures.  Les  deux  lois  (1,  2)  comportent  un  paramètre  ajustable  unique.  Ils  sont 

tournés  ici pour préserver  la  longueur <l> moyenne. Les deux paramètres de  la  loi  log‐normale,  les 

valeurs de <l> et σl, permettent d’obtenir les coefficients   et λl qui sont donnés dans le Tableau 5.2. 

 

La distribution  exponentielle négative donne des  résultats  concordants dans  la  représentation des 

données  pour  les  trois  familles  de  fractures  de  la  falaise  4.  La  loi  exponentielle  (1)  est  également 

concordante,  mais  la  loi  exponentielle  (2)  donne  un  écart  significatif  par  rapport  à  les  autres 

distributions avec des résultats un peu plus satisfaisantes pour la famille 127°.   

 

Notez  que  l'ensemble  statistique  des  424  traces  dans  les  trois  familles  ne  suffit  pas  pour  évaluer 

fermement  le  modèle  qui  doit  être  préféré.  Cependant,  étant  donné  que  ces  fractures  sont 

développées  sans  être  affectées  par  la  présence  des  autres  familles,  une  bonne  alternative  à  un 

modèle  pdf  dans  une  procédure  de  reconstruction  est  d'utiliser  directement  la  distribution  de 

longueur mesurée. Cela ne peut être  fait que pour une génération  stochastique des  familles, pour 

laquelle une organisation hiérarchique doit être prise en compte. 
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(a.1)  (a.2)	

(b.1)  (b.2) 

	
(c.1)  (c.2)

 
Figure	105.2	‐	Distribution de longueur de trace cumulative pour les familles de trace de 28° (a.1), 127° (b.1) et 166° 
(c.1), et fonction de densité de probabilité pour les familles 28° (a.2), 127° (b.2) et 166° (c.2). Les lignes rouges 
correspondent à la distribution exponentielle négative, vert à la distribution exponentielle de croissance similaire , ligne 
bleu la Log‐Normale et la ligne noire les données expérimentales. Tous les paramètres sont donnés dans le Tableau 5.2 
pour chaque famille de la falaise 4 selon la distribution log‐normale. 
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Tableau ‐75.2‐ Paramètres de distribution de longueur de trace de la falaise 4 dans les familles 28°, 127° et 166° selon 
une distribution de type log‐normale pour la obtention des paramètres   et  . 

 

5.3 Analyse Scanline 
 
Afin d'étudier les positions de fracture, une analyse de la ligne de Scanline a été effectuée. 

Chaque famille de fractures, ou aussi appelles traces, est considérée séparément. 

 

Pour  chaque  famille  de  la  falaise  4  (voir  falaises  1  et  5  dans  Annexes  H),  des  lignes  de  Scanline 

parallèles et équidistants entre elles‐mêmes, et perpendiculaires à  la direction de chaque famille de 

traces sont utilisés. Ainsi, pour  la  famille 28°,  les  lignes de Scanline ψSL ont un azimut de 138° et  la 

distance entre eux est égale à 1,5 mètre (Figure 5.3.1.a). Pour  la famille 127°, ψSL est égal à 318° et 

distancement de Scanline d'environ 1,5 mètre (Figure 5.3.1.b). Enfin, pour la famille 166°, ψSL est égal 

à 318° et la distance inter‐Scanline, soit de 1,5 mètre (Figure 5.3.1.c). 

Les  distributions  cumulatives  des  espacements  si  entre  les  intersections  successives  de  lignes  de 

Scanline avec les traces de familles correspondant sont présentées dans la Figure 5.3.2. Les données 

sont en bon accord avec les ajustements : 

1                    (6) 

où SI = si u est l'espacement moyen des σs de déviation standard (Tableau 5.3). 

Il est  à noter que, pour  les  traces des  trois  familles  (Figure  5.3.2.a),  le nombre d'intersections est 

presque le même. La distribution d'espacement peut être affectée par des fluctuations statistiques si 

on trouve des nombre d’intersection petit par rapport à les autres. 

La distribution (6) est le résultat attendu si les intersections sont distribuées au hasard selon la loi de 

Poisson, sans aucune corrélation spatiale. 

Les semi‐variogramme γ(k) pour les espacements sont définis comme : 

〈 〉            (7) 

Sur la Figure 5.3.3, γ(k) est disponible pour les trois familles. Pour les trois familles, le comportement 

de γ(k) est affecté par un petit nombre d'intersections avec  les  lignes de Scanline  (Figure 5.3.1) qui 

donne de fortes fluctuations statistiques. 

Pour  toutes  les  familles, γ(k) n’atteint pas  la variance  σ2s dès que k  ≥ 1 et ne  reste pas constant à 

l'intérieur  de  certaines  fluctuations.  Cela  donne  à  penser  qu'il  y  a  de  corrélation  entre  les 

espacements successifs <sI>. Ainsi, la position de la fracture n’est pas aléatoire pour chaque famille. 
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La  densité  des  intersections  nI  est  calculée  pour  chaque  ligne  de  scanline  comme  le  nombre 

d’intersections par unité de longueur,  

,                          (8) 

où Nj est le nombre de traces qui se croisent une ligne de Scanline de longueur Lj. 
 

	
(a)	

	
(b)	

	
(c)	

Figure	115.3.1‐  Carte des tracés des fractures pour les familles 28 (a), 128 (b) et 166 (c). Les lignes bleues sont les 
traces, des lignes rouges sont les lignes de Scanline, et les points bleus sont les intersections des lignes de Scanline avec 
les traces de la falaise 4. 
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(a)	 (b)	

	
(c)	

 
 Figure	125.3.2‐ Distribution cumulative des espacements si, en mètres pour les familles 28 (a), 128 (b) et 166 (c) de la 
falaise  4.  La  ligne  rouge  correspond  à  la  fonction  de  distribution  cumulative  de  Poisson  F(si)  (6),  avec  espacement 
moyen sI = <si> donnés dans le tableau Tableau 5.3 

	
(a)	

	
(b)	
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(c)	

 
 
Figure	135.3.3: Semi‐variogramme des espacements γ(k) (eq. 7) en ligne rouge; la ligne noire correspond la variance σ2

s 
(Tableau 5.3) pour les familles (a) 28°, (b) 127° et (c) 166° de la falaise 4. 

 
 

 
Tableau ‐85.3: Résultats de l'analyse de ligne de Scanline pour les familles 28°, 127° et 166° de la falaise 4. 

 
 
D'autre part,  la densité peut également être évaluée comme  l'inverse de  la distance moyenne pour 

chaque ligne de Scanline s‐1I,j. Les densités nI, j et s‐1I,j sont censées être les mêmes. En la Figure 5.3.4, 

elles sont comparées pour chaque famille de traces. Pour les familles 28° et 166°, ni,j et s‐1I,j diffèrent 

de plus de 100% (voir Figure 5.3.4.a et Figure 5.3.4.c pour familles en 28° et 166° respectivement), et 

pour la famille 127° (voir Figure 5.3.3.b) ni,j et s‐1I,j diffèrent de moins de 18%.  

 

Dès que  lignes de Scanline sont fixées orthogonale à  la direction principale pour chaque famille, ces 

densités sont proches de la densité de longueur de trace C donnée dans le Tableau 5.1. 

 

Tous les résultats de l'analyse de la ligne de scanline sont résumés dans le Tableau 5.3. 
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(a)	

	
(b)	

	
(c)	
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Figure 145.3.4 – Densités de intersection nI, j (rouge) et s‐1I,j (bleu) par Scanline j pour les orientations (a) 27,6°, (b) 127° 
et (c) 166°. Les lignes en pointillés montrent les moyennes pour toutes les scanlines nI  (rouge) et s‐1I (bleu), valeurs qui 
sont placées aussi dans le Tableau 5.3. La ligne noire solide correspond à la densité de longueur de traces C de la table 
5.1. 

	
	

5.4 Discussion de résultats des Mesures et traitement des données de fractures. 
 
Le Tableau 5.4 suivant résume  les caractéristiques qui furent notées  lors des mesures et traitement 

des données de fractures de chaque falaise  

 

Observations  Commentaires et perspectives 
(analyse statistique) 

Falaise 1 

Si bien on a trouvé une bonne coïncidence de la distribution 
d’exponentielle négative des donnés, la distribution de probabilité 
d’elle‐même a un écart par rapport à la théorie que doit être testé 
avec autres distributions. 
γ(k) n’atteint pas la variance σ2s dans les trois familles de fractures.  Pendant  pour  travailler  les  données    avec  les 

autres  distributions  omises  dans  cette  première 
analyse d’accord à    la distribution de  longueur de 
traces. 
 
Pendant  pour  les  Scanline,  de  travailler  avec  une 
aire  d’analyse  plus  réduite  où  la  densité  de 
fractures  montre  la  direction  préférentielle 
(fortement  dépendant).    à  fin  de  satisfaire  les 
conditions de, γ(k) atteint  σ2s, les densités nI, j‐ et s‐
1
I,j doivent ressembler.  

Falaise 4 

Si bien on a trouvé une bonne coïncidence de la distribution 
d’exponentielle négative des donnés, la distribution de probabilité 
d’elle‐même a un écart par rapport à la théorie que doit être testé 
avec autres distributions. 
γ(k) n’atteint pas la variance σ2s dans les trois familles de fractures. 

Falaise 5 

Si bien on a trouvé une bonne coïncidence de la distribution 
d’exponentielle négative des donnés, la distribution de probabilité 
d’elle‐même a un écart par rapport à la théorie. 
Seulement la  famille 119°,  γ(k) atteint la variance σ2s dès que k ≥ 
1. Cela donne à penser qu'il n’y a pas de corrélation entre les 
espacements successifs <sI>. 

Tableau	‐95.4	‐	Discussion	de	résultats	des	Mesures	et	traitement	des	données	de	fractures	
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6  Plans préférentielles d’écoulement selon les orientations des fractures 
dans les falaises 
	
Afin  de  déterminer  si  les  fractures  observes  sur  les  falaises  forment  des  plans  de  fracturation  de 

orientation  s  cohérente  avec  les  failles  observes  a  niveau  régional  dans  les  cartes  géologiques  du 

massif  Sud‐Est  de  la  Nouvelle‐Calédonie,    a  été  utilisé  le  produit    vectoriel.  Ont  été  choisies 

principalement les falaises avec orientation Nord que forme un angle le plus proche à 90° entre eux. 

C’est‐à‐dire,  on  cherche  l’orthogonalité  des  plans  des  falaises. Après  sont  formes  des  couples  des 

fractures (une de chaque falaise), 

 

L’hypothèse  principale  et  initiale  sur  les  calculs  est  de  former  des  couples  de  fractures  avec 

orientation non supérieure à 90°, et des couples des fractures sub‐verticales. Le produit vectoriel de   

fractures  sub‐vertical  donne  plusieurs  orientations  des  plans,  situation  que  peut  être  résolue  en 

regardant et déterminant visuellement cette orientation directement sur les falaises.  Cette dernière 

analyse visuelle pourra être adjointe en études postérieures, avec une observation plus détaillé des 

falaises et ces fractures dans le terrain. 

 
La méthodologie pour travailler avec le produit vectoriel est décrite dans les annexes I. 

6.1 Résultats des orientations des plans perpendiculaires aux plans des fractures 
	
Le tableau suivant montre les résultats après le calcul du produit vectoriel des vecteurs des fractures. 
Les valeurs de référence d’orientation de failles à niveau régional trouvés dans les cartes géologiques 
(voir Figure 1 des annexes A et Figure 6.1 du substratum géologique)  existantes de la zone et celles 
de la bibliographie sont fournies pour comparer les résultats.   
	

	
TableauErreur !  Utilisez  l'onglet  Accueil  pour  appliquer  0  au  texte  que  vous  souhaitez  faire  apparaître  ici.‐106.1  ‐  Résultats  des 
orientations des plans perpendiculaires a les plans formes par les vecteurs des orientations préférentielles par Falaise. 
Les références : *1 Calcul selon méthode en Annexes I, *2 Carte Géologique du Grand Sud Nouvelle‐Calédonie (Sevin B. 
et al., 2012), et  *3 Observations Géologiques dans le massif sud de la Nouvelle‐Calédonie (Moutte and Paris, 1977) 
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Figure 156.1 ‐ Extrait de la Carte Géologique de la Nouvelle‐Calédonie selon le substrat du massif Sud‐Est (Sevin B. et al., 
2012). Les failles observées dans la carte sont représentés par des lignes rouges. 

6.2 Analyse de l’erreur des résultats des produits vectoriels par écart de +/‐10° de la valeur 
de orientation de fractures 
	
D’après les résultats de l’intervalle de écart trouvé par la sommer ou rester de 10° à la valeur de 

l’orientation des fractures (voir Tableau I.3 des annexes I), la orientation (1) du produit vectoriel 

entre les fractures 29,1° et 26,7° des falaises 1 et 4 donne l’intervalle le plus ajusté a la valeur trouvé 

de 83,59° (voir Tableau 6.1). 

 

Les Orientations (2) des produits vectoriels en Falaises 1‐4, 1‐5 et 4‐5 ont donnent aussi des 

intervalles ajustés a les valeurs de orientations trouvés.   
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6.2 Discussion des résultats 
	

Cette première approche a valeurs de orientation de  fracturation non‐subverticales des  falaises, et  

qui ressemblent a les orientations des failles à l’échelle régional, nous donne une perspective du lien 

existant entre les différents échelles de fracturation dans le massif sud.  

 

Pour  le  cas  des  fractures  sub‐verticales,  comme  la  orientation  (2)  du  tableau  6.1,  n’est  pas  asses 

claire. Nous  nous  trouvons  face  à  des  questions  comme,  si  les  valeurs  de  orientation  de  la  faille 

perpendiculaire au plan de  fracturation est valide dans notre  intervalle, est‐ce que on a  trouvé une 

même faille pour cette orientation par rapport à  les trois falaises? Et aussi  la question de si on peut 

trouver une troisième famille perpendiculaire à la ligne de fractures ? 

 

Pour bien déterminer la façon de répondre à ces questions, il sera nécessaire de regarder à nouveau 

l’orientation des fractures des falaises. 
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Conclusion et perspectives 
 
  L’étude de  l’orientation de  la  fracturation dans  la  falaise de Goro a permis de souligner une 

certaine  ressemblance  d’orientations  entre  elles‐mêmes.  Cela  faisse  à  penser  qu’il  y  a  une  forte 

probabilité de trouver un comportement symétrique dans le long de la falaise en termes de direction 

préférentielle  d’écoulement  des  eaux  et  de  perméabilité  à  grande  échelle.  Si  les  directions 

préférentielles de fracturation par famille de fracture et pour chaque falaise ont été définies, il reste 

encore d’analyser  le comportement des distributions avec aires de fracturation plus représentatives 

de  l’échantillon de  fractures pour chaque  falaise. Les paramètres des distributions sont sensibles et 

ont un majeur  ajustement  aux modèles  statistiques existant où  la densité de  fracturation est plus 

représentative. Est aussi le cas de la méthode des Scanline. Il est nécessaire d’obtenir des valeurs de 

densité d’espacement et d’intersection par mesure de Scanline  avec un écart négligeable entre eux. 

Ceci  constitue  une  étape  important  avant  de  procéder  à  la  distribution  d’orientation  de  fractures 

selon une analyse en trois dimensions. 

 

Selon  la méthode  classique,  les  orientations  préférentielles  déjà  différenciés  des  falaises,  nous  a 

permis de  trouver une orientation de plan de  faille de N84 dans  la partie du Massif  Sud‐Est de  la 

Grande  Terre  de  la  Nouvelle‐Calédonie,  avec  la  détermination  du  plan  perpendiculaire  à  les 

orientations 29,1° et 26,7° des falaises 1 et 4 respectivement. 

 

Toutes ces étapes préliminaires dans cette étude, ont permis de résoudre  la problématique d’ordre 

géométrique  des  réseaux  de  fractures,  permettraient  par  la  suite  de  déterminer  les  directions 

préférentielles d’écoulement, la perméabilité, et des réseaux  synthétiques de fractures.  
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Annexes  

A  Bibliographie – Caractérisation de la Nouvelle‐Calédonie et  des Outils pour la 
modélisation de fractures. 

A.I Caractérisation de la Nouvelle‐Calédonie 

A.I.1 Caractéristiques Hydrogéologiques de la zone d’étude. 
 

 

  Figure 2 ‐ Evolution géodynamique du Pacifique Sud‐Ouest du Crétacé supérieur à l’Eocène supérieur(Cluzel et al., 2001). 

 
 
 



	

48

 
 

 

A.I.2 Tectonique et formation de péridotites 
 
 

 

Figure 3 – Carte Géologique et Formations Superficielles : a) secteur Sud‐Est ; et b) secteur d’étude de la Falaise ‐ Nouvelle‐Calédonie. 
Modifié d’après (Maurizot P. and Poupée M., 2002). 
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A.I.3 Perméabilité du milieu 

 

 
 

 

Figure 4 – Distribution de perméabilité selon le profil d’altération dans la zone du Massif Sud de la Grande Terre, Nouvelle‐Calédonie. 
Modifié d’après (Jeanpert J., 2008). 
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A.II Modélisation de Fractures 

A.II.1 Caractérisation d’une fracture simple. 
 

 
Figure 5 – En vue, a) un milieu poreux, où la phase solide est représentée de couleur blanche et les pores de couleur noire, et b) un 
schéma de fracture de longueur L, et de largueur W comme un espace vide entre deux surfaces S+p et S‐p. D’après (Adler, 2013). 

 

A.II.2 Aspects Géométriques de la Fracture. 
 

Pour  décrire  la  propriété  aléatoire  de  la  fracture,  (Adler,  2013),  définit  trois  caractéristiques  a 

satisfaire: 

 

1. L’écart h±(x) suit une densité de probabilité de type Gaussien de variance identique: 

 

,										 	 		 	 

où   est normalement appelé rugosité de la surface. 

  

2. La caractérisation de l’organisation de chaque surface peut s’expliquer  grâce à une fonction 

d’autocorrélation: 

	 	   

où  u  est  le  décalage. On  considère  aussi  de  conditions  comme  	 0 	 ,  et  en  points 

éloignés  les  écarts  de  la  surface  sont  indépendants. On  peut  noter  ce  dernier  comme  	
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∞ 	0.  

3. La corrélation entre les deux surfaces peut se quantifier par l’expression : 

	   

A.II.3 Génération de champs aléatoires corrélés. 
 
Si on considère un champ aléatoire unidimensionnel X(i) (i=1,2,…,∞) et on suppose X(i) comme une 

variable de type Gaussienne de moyenne et variance égale a 1, et indépendant  X(i) de X(j) quand i ≠ j. 

Ceci veut dire: 

〈 〉 ,				〈 〉 , 〈 〉 				 	 . 

La  façon  la  plus  élémentaire  de  dériver  un  champ  corrélé  d’autres  non‐corrélé  est  de  faire  une 

combinaison linéaire de valeurs indépendantes. Pour exemple, on peut considérer le champ aléatoire 

Y(i) défini comme; 

	  

où Lc est un nombre entier positif qui joue le rôle de longueur de corrélation et a(m) (m=1,…,Lc) sont 

les coefficients qui sont apriori inconnus. Comme Y(i) est une combinaison de variables Gaussiennes 

qui suivi Eq.10, sans perte de généralité on trouve : 

〈 〉 	  

où le terme manquant à vérifier est i+m = j+n de et pour j ‐ i ≤ Lc. 

Donc, l’expression en termes de la fonction linéaire d’autocorrélation avec k = j – i. 

	 	 	 	 	  

Après  cette  équation,  on  a  démontré  qu’il  est  possible  de  construire  un  champ  corrélé  Y  par 

l’utilisation d’une combinaison linéaire de champs aléatoires non‐corrélés. Sa résolution de type non‐

linéaire peut être facilitée grâce a l’obtention de la transformée de Fourier. 

A.II.4 Champ Gaussien périodique spatial corrélé 
 

  Le  champ  gaussien périodique  spatial  corrélé peut être  calculé par  l’équation  (Adler, 2013) 



	

52

comme:  

 

2
, , 0, … , 1

,

 

 

avec   la transformée de Fourier d’un champ   gaussien standard non‐correlé, 

 

	
1 2

,

 

 

et   est la fonction de densité spectrale qui se définit comme la transformée de Fourier de la 

fonction d‘autocorrélation dénotée par :  

 

	
1 2

, , 0, … , 1
,

 

 

et finalement   est la covariance de la matrice  	: 

 

A.II.5 Probabilité d’ouverture des canaux et Volume Exclu. 
 

La Figure 6 montre un cluster de percolation. La probabilité de percolation P est déterminée par 

expériences sur ordinateur. 
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Figure  6  ‐  Site  de  percolation  dans  un  réseau  carré.  La  probabilité 
d’occupation P;  les sites de couleur bleus sont occupés et n’appartiennent 
pas aux clusters de percolation représentés par  les sites de couleur noire. 
D’après (Adler, 2013). 

 
Le Volume Exclu d’un objet a été défini par (Balberg et al., 1984) comme le volume qui l’entoure, dans 

lequel le centre d’autre objet doit être trouvé car les deux objets sont intersectés. Pour le cas de deux 

sphères  de rayons R1 et R2 comme dans la Figure 7 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 – Représentation du volume exclu de le sphère Se de R1 + R2. 
D’après (Adler, 2013). 

 

 

 

 

 

On suppose que  la sphère 1 est considérée comme référence et se trouve fixe, donc  la sphère 2 ne 

superpose pas l’sphère 1 quand le centre de l’sphère 2 se trouve a l’extérieur de ‘sphère   lequel a le 

même  centre  de  la  sphère  1  dont  le  rayon  est  égal  à R1  + R2.  Le  voulme  de  la  sphère   est  par 
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définition le volume exclu    pour les deux spheres: 

 

	
4
3

32
3

					 				  

A.II.6 Estimation de la perméabilité 
 

La composante   de la vitesse d’infiltration le long de l’axe x est obtenue en faisant la moyenne des 

flux locaux sur les surfaces de la fracture (Adler, 2013). Étant donné que l’équation est linéaire, toute 

quantité est proportionnelle au gradient de pression global  , donc : 

1

∑
 

où   est la surface de la fracture j contenue dans un bloc de roche de volume τ, viscosité du fluide μ, 

et  . La double barre indique que la moyenne est prise sur l’ensemble du bloc étudié. La 

perméabilité du réseau Kn est déduite de la loi de Darcy. Si le réseau de fractures est non isotropique, 

la perméabilité du réseau est le tenseur Kn. 

 

Donc, maintenant on considère une fracture infinite avec une ouverture constante, dont leur normale 

unitaire n; est  remplie d’un  fluide de  viscosité  μ.  L’opérateur projection   qui projecte  tout 

vecteur sur le plan perpendiculaire à n, permet d’exprimer la composante du gradient de pression lie 

au plan de la fracture comme  ∙ . Le flux résultant est exprimé comme : 

∙  

où σ est  la constante de transmissivité de la fracture. 

 

Finalement, la perméabilité d’un réseau d’une infinité de fractures est : 

 

 

A.II.7 Caractère multi‐échelle du réseau de fractures et de ses propriétés de transport 
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En  accord  avec  l’expression  suivante  pour un  réseau  de  fractures basses  en  fractales  (Davy  et  al., 

2006): 

, 	 1 				 			 ∈ ,  

où  ,  est  le nombre de  fractures qui ont une  longueur entre 	  et   dans un  système de 

taille L,   est  le  terme de  la densité de  fracture  (nombre de  fracture centrées par unité de volume 

dans le fractal),   est l’exposant de la distribution de longueur qui suit la loi de puissance, et D est la 

dimension  fractale  des  centres  de masse  des  fractures,  laquelle  fixe  la  dépendance  a  l'échelle  du 

nombre de fractures. L’exposant   est la mesure quantitative du balance entre les fractures de petite 

et grande taille, parce que fixe le ratio entre deux familles de fractures de n’importe quelle longueur   

et  ′, de la forme  / . 

 

Pour le cas de fractures non‐fractales, le paramétré de percolation   permet de décrire la connectivité 

du système comme : 

	 	〈 〉
〈 〉

 

où   est  la  longueur  de  la  fracture  qui  est  liée  au  système  de  taille  L,   est  le  nombre  total  de 

éléments,   est la dimension euclidienne du système, et   est le facteur de forme de la fracture (égale 

à 1 dans les systèmes unidimensionnels et pour l’excentricité des ellipses dans des systèmes en trois 

dimensions) 

 

B  Points de vue sur le plan et vertical des Falaises 
 

B.I Images des points de vue de Falaise 1 

 
Figure A.I.1 Point de vue depuis l’appareil photographique vers le relief de la falaise 1. Le relief a été construit à partir des données 
topographiques des cartes georep.nc et à l’aide de un logiciel d’estimation de points par krigeage. 
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Figure A.I.2– Plan horizontal de Falaise 1 avec carte courbes de niveau de georep.nc de fond. La projection de la visée de l’appareil 

montre les angles que forme l’angle de vue de l’appareil. L’angle de déviation de la falaise par rapport au plan de photographie, entre la 
ligne de tendance de la falaise et le plan perpendiculaire à la visée de l’appareil photographe.   

 
Figure A.I.3 – Plan vertical sur coupe du relief numérisée de la falaise 1, d’accord à visée de l’appareil photographe schématisé en rouge 

vers la falaise. En bleu, l’aire qu’est capture par l’image photographique. 

 
 
 

B.II Images des points de vue de Falaise 3 

 
Figure A.II. 1 Point de vue depuis l’appareil photographique vers le relief de la falaise 3. Le relief a été construit à partir des données 
topographiques des cartes georep.nc et à l’aide de un logiciel d’estimation de points par krigeage. 
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Figure A.II.2 – Plan horizontal de Falaise 3 avec carte courbes de niveau de georep.nc de fond. La projection de la visée de l’appareil 

montre les angles que forme l’angle de vue de l’appareil. L’angle de déviation de la falaise par rapport au plan de photographie, entre la 
ligne de tendance de la falaise et le plan perpendiculaire à la visée de l’appareil photographe.   

 
Figure A.II.3 – Plan vertical sur coupe du relief numérisée de la falaise 3, d’accord à visée de l’appareil photographe schématisé en rouge 

vers la falaise. En bleu, l’aire qu’est capture par l’image photographique. 

 
 
 

B.III Images des points de vue de Falaise 4 
 

 
Figure A.III. 1 Point de vue depuis l’appareil photographique vers le relief de la falaise 4. Le relief a été construit à partir des données 

topographiques des cartes georep.nc et à l’aide de un logiciel d’estimation de points par krigeage. 
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Figure A.III.2 – Plan horizontal de Falaise 4 avec carte courbes de niveau de georep.nc de fond. La projection de la visée de l’appareil 

montre les angles que forme l’angle de vue de l’appareil. L’angle de déviation de la falaise par rapport au plan de photographie, entre la 
ligne de tendance de la falaise et le plan perpendiculaire à la visée de l’appareil photographe.   

 
Figure A.III.3 – Plan vertical sur coupe du relief numérisée de la falaise 4, d’accord à visée de l’appareil photographe schématisé en 

rouge vers la falaise. En bleu, l’aire qu’est capture par l’image photographique. 

 

B.IV Images des points de vue de Falaise 5 

 
Figure A.IV. 1 Point de vue depuis l’appareil photographique vers le relief de la falaise 5. Le relief a été construit à partir des données 
topographiques des cartes georep.nc et à l’aide de un logiciel d’estimation de points par krigeage. 
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Figure A.IV.2 – Plan horizontal de Falaise 5 avec carte courbes de niveau de georep.nc de fond. La projection de la visée de l’appareil 

montre les angles que forme l’angle de vue de l’appareil. L’angle de déviation de la falaise par rapport au plan de photographie, entre la 
ligne de tendance de la falaise et le plan perpendiculaire à la visée de l’appareil photographe.   

 
Figure A.IV.3 – Plan vertical sur coupe du relief numérisée de la falaise 5, d’accord à visée de l’appareil photographe schématisé en 

rouge vers la falaise. En bleu, l’aire qu’est capture par l’image photographique. 

 
     

C Correction optique des images photographiques 
	

C.I Identification de l'appareil photographique et objectif 
 
Le matériel photographique avec laquelle ont été prises les photos des falaises est détaillée dans les 
tableaux B.I.1  

	
(a)	 (b)	

Tableau	B.I.1	‐	b	cahier	des	charges	de	la	photo	de	l'équipe	et	de	la	cible	b.	Source	de	
http://www.sony.fr/electronics/.	
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C.II Calcul du taux de longueur selon de correction et depuis l'appareil photographe vers l'Object 
distance focale. 
	
Le taux de correction de pixels en mètres, est obtenue par  le réglage de  la distance entre  l'appareil 

photo et  l’objet à photographier. Ensuite, une photo est enregistrée à une distance  focale connue, 

puis la taille de l'objet enregistré est mesurée en pixels. 

Ce  processus  est  répété  autant  de  fois  que  possible  avec  différentes  focales,  qui  obtiendra  un 

graphique du taux de correction en fonction de la focale, comme illustré à la Figure B.II.1.a. 

Le processus décrit ci‐dessus est répété pour différentes distances Objet – Appareil Photographique, 

afin de obtenir  les graphiques des figures B.II.1.b et B.II.1.c. 

	

	
(a)	

	
(b)	

	(c)

Figure B.II.1 – Graphique de Taux de Conversion (pixels/mètres) pour des distances données de  objet et appareil 
photographique, (a) 70,4 mètres, (b) 140,4 mètres et (c) 250,42 mètres. 

  
Le  taux  de  conversion  selon  distance  objet  et  appareil  des  graphiques  de  la  figure  B.II.1  nous 

permettra d'obtenir l'expression de conversion optique (pixel/m) basée sur l'inverse de la distance. La 

valeur  inverse des distances 70,4 mètres, 140,4 mètres et 250,42 mètres pour une distance  focale, 

nous donne une valeur de  taux de conversion. Puis, ces valeurs  sont mises dans un graphique que 

représente la relation entre la inverse de la distance et son taux de conversion optique pixels‐mètres 

pour une distance  focal donné. Les valeurs  formant un droit. Donc, pour déterminer  les différentes 

gammes de taux de conversion optique,  la procédure précédente est répétée pour chaque distance 

focale qui est requis. Le résultat obtenue on peut l’observer en la Figure B.II.2. 
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Figure	B.II.2	‐	Taux	de	Conversion	Optique	en	fonction	de	la	valeur	inverse	à	la	distance	objet	et		

appareil	photographique.	
	

C.III Identification de l'angle de vue de l'image photographique 
	
Le domaine d’exposition d’une photographie numérique, dépend de la taille du capteur de l'équipe 

photographique. Le capteur est un composant électrique que permettre convertir un rayonnement 

électromagnétique comme la lumière visible en un signal électrique. Ensuite, cette signal électrique 

est amplifie et traité pour obtenir une image numérique. En notre cas,  les photographies de nos 

falaises ont été acquises avec un appareil photographique SONY SLT‐A77V qu’a un capteur CMOS 

Exmor ® type APS‐C de dimensions 23,5 x 15,6 mm (Largueur x Hauteur). Grâce à l'équation suivant, 

est possible déterminer l'angle de vue de capture des appareils photographiques tels que : 

                                               α 2 ∙ arctan	 2 ∙     (C. Bécot 2015)  

où α est l'angle de vue, d est la dimension en mm de la diagonale formée par la longueur et la hauteur 

du capteur, et f est la focale en mm utilisé pour capturer l'image. 

Les valeurs de l'angle de vue de notre matériel photographique (spécifications dans la section B.I) 

calcules pour différents distances focales, sont visibles dans le tableau de la figure dans la Figure 

B.III.1.a, et sa distribution par rapport à les valeurs calcules de l’angle de vue  dans la horizontal et 

vertical en figure  B.III.1.b 
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(a)   (b) 

Tableau B.III.1 (a) valeurs de l'angle de vue en fonction de la distance focale et, (b) variation graphique 
des angles de vue en la diagonale, verticale et horizontale de une photographie. 
  
	

D Schèmes des falaises et prise des photographies pour déterminer la façon de calcul de la 
correction de l’image (trigonométrie de la correction)  
 

D.I Façon de calcul pour l’horizontale de l’image. 
 
 

 

           
Figure C.I.1. (a) Plan de la horizontale de la prise de vue de l’image (ligne verticale noir) par rapport à la falaise (ligne incliné en β rouge), 
(b) vue partie supérieure et, (c) vue partie inférieure. 
  

De la figure C.I.1.b, le calcul pour trouver la correction de pixels à mètres es la suivant : 
 

D.I.1 Partie supérieure. 
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On cherche la valeur de la trace  , avec α et β de données, 
′ 	 	   (1) 

tan 90°
′

′
, 		 tan

′

′
 

′ 	 	 ′ ∙
°

  (2) 

 De (1) et (2),    	 ′ ∙
°

 (3) 

Mais,     sin     →  ′ 	 sin  

→  de (3)   	 ∙ sin	 ∙
°

  (4) 

 

→  tan 90° cot 	 	

	
 

De (4)        ∙ sin	 ∙ 	
	

	
	

 

Donc,      ∙ sin	 ∙ 	
 

Finalement     è ∙ sin	 ∙ tan	 cos	  
Pour travailler avec le taux de correction selon la focale en mm, l’expression finira comme : 

    	 è 	 	 ∙ 	 	 ∙ ∙   , ou  

TCOH correspond au taux de correction dans l’horizontale. 
 

D.I.2 Partie inférieure. 
 
Comme de la façon que précède et en observant la figure C.I.1.c, le calcul est le suivant : 
On cherche la valeur de la trace  , avec α et   de données, 
 

Nous avons,     tan 	, tan 90° 	 		 		 	 	   (1) 

et   sin  

→		 	 ′ ∙
1

tan	
1

tan	 90°
 

	 ∙ sin ∙
1

tan
1

tan 90°
	,			 ù	 tan 90° cot	  

	 è ∙ cos β sin	 β ∙ tan	 α  
 
Donc, l’expression pour la correction dans la verticale est la suivant :   

è 	 ∙ ∙
∙

  , ou 

TCOH correspond au taux de correction dans l’horizontale. 
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D.II Façon de calcul pour la verticale de l’image. 
 

Figure C.II.1. (a) Plan de la verticale de la prise de vue de l’image (ligne verticale noir) par rapport à la falaise (ligne incliné en 90° ‐ β + φ 
rouge), (b) vue partie supérieure et, (c) vue partie inférieure.  
 

Trouver l’expression de correction pour la verticale de l’image (voir figure C.II.1.a) deviens en la même 
procédure vu dans  le cas horizontal. La valeur de β dans  le cas horizontale c’est β’ pour  la verticale. 
Donc, les expressions sont les suivants : 
 

D.II.1 Partie supérieure. 
D’accord à ces qui est affiche sur la figure C.II.1.b, on trouve l’expression de correction : 

	 è 	 	 ∙ 	 	 ∙ ′ ∙ ′ ′ , ou 

TCOV correspond au taux de correction dans la verticale et β’ = 90° ‐ β + ϕ  (β : pente de la falaise et ϕ 
pendage de l’appareil photographe). 
 

D.II.2 Partie inférieure. 
Même cas que précèdent, de la figure B.II.1.b, on trouve: 

è 	 ∙ ∙ / ′ 	 ′ ∙ 	  , ou 

TCOV correspond au taux de correction dans la verticale et β’ = 90° ‐ β + ϕ  (β : pente de la falaise et ϕ 
pendage de l’appareil photographe). 
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D.III Exemple de Calcul – Falaise 4 
	

Figure	C.III.1.			

	
C.IV	Obtention	de	l’équation	des	données	obtenues	par	correction.	Adaptation	au	langage	de	
programmation	sur	Matlab.	Exemple	de	programmation.	
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E  Images des falaises après et avant reconstitution 
	

E.I Images de base et corriges pour la reconstitution des fractures de la Falaise 1 
	

	
Figure	D.I.1.	Données	de	terrain	de	la	falaise	1	:	(a)	lecture	de	la	photographie	et	fichier	de	formes	des	fractures	sur	un	logiciel	Gis,	et	
(b)	reconstruction	numérique	du	fichier	de	formes	sur	le	logiciel	Matlab.		

	

	
Figure	D.I.2.	Données	corriges	de	la	falaise	1	:	(a)	 image	avec	la	correction	mètres‐pixels,	et	(b)	reconstruction	visuelle	de	 la	 image	
corrige	sur	la	photographie	depuis	de	la	mer	de	la	falaise	1.			
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E.II Images de base et corriges pour la reconstitution des fractures de la Falaise 3 

	
Figure	D.II.1.	Données	de	terrain	de	la	falaise	3	:	(a)	lecture	de	la	photographie	et	fichier	de	formes	des	fractures	sur	un	logiciel	Gis,	
et	(b)	reconstruction	numérique	du	fichier	de	formes	sur	le	logiciel	Matlab.		
	
	

	
Figure	D.II.2.	Données	corriges	de	la	falaise	3	:	(a)	image	avec	la	correction	mètres‐pixels,	et	(b)	reconstruction	visuelle	de	la	image	
corrige	sur	la	photographie	depuis	de	la	mer	de	la	falaise	1.			
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E.III Images de base et corriges pour la reconstitution des fractures de la Falaise 4 
	

Figure	
D.III.1.	Données	de	terrain	de	la	falaise	4	:	(a)	lecture	de	la	photographie	et	fichier	de	formes	des	fractures	sur	un	logiciel	Gis,	et	(b)	
reconstruction	numérique	du	fichier	de	formes	sur	le	logiciel	Matlab.		
	
	

	
Figure	D.III.2.	Données	corriges	de	la	falaise	4	:	(a)	image	avec	la	correction	mètres‐pixels,	et	(b)	reconstruction	visuelle	de	la	image	
corrige	sur	la	photographie	depuis	de	la	mer	de	la	falaise	4.			
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E.IV Images de base et corriges pour la reconstitution des fractures de la Falaise 5 
	

Figure	
D.IV.1.	Données	de	terrain	de	la	falaise	5	:	(a)	lecture	de	la	photographie	et	fichier	de	formes	des	fractures	sur	un	logiciel	Gis,	et	(b)	
reconstruction	numérique	du	fichier	de	formes	sur	le	logiciel	Matlab.		
	
	
	

	
Figure	D.IV.2.	Données	corriges	de	la	falaise	5	:	(a)	image	avec	la	correction	mètres‐pixels,	et	(b)	reconstruction	visuelle	de	la	image	
corrige	sur	la	photographie	depuis	de	la	mer	de	la	falaise	5.			
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F  Orientation des falaises selon diagramme rosasse et fit de la fonction Erf. 
	

F.I Identification graphique des orientations falaise 1 
	

	

	
Figure F.I.1 ‐ Schémas de orientations des fractures sur la falaise 1, (a) selon une rosace directionnelle et (b) identifiées 
grâce à l’utilisation de la fonction erf sur les données de somme cumulées des longueurs des traces en mètres. 

	

	
Figure	F.I.2	‐	Histogramme	de	répartition	de	Fractures	selon	orientation	et	ajustement	de	fonction	

Gaussienne	pour	chaque	peak	u	orientation	préférentielle	trouvé	en	la	falaise	1.			
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Figure F.I.3 ‐ Cartes de traces de fractures décrites à partir de photographies dans la falaise 1 de Goro. Trois familles, de 

fractures en orientation préférentielle 160° (rouge), 110° (bleu) et 29° (vert). 
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F.II Identification graphique des orientations en falaise 4 
	

	

	
Figure F.II.1 ‐ Schémas de orientations des fractures sur la falaise 4, (a) selon une rosace directionnelle et (b) identifiées 
grâce à l’utilisation de la fonction erf sur les données de somme cumulées des longueurs des traces en mètres. 
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Figure F.II.2 ‐ Histogramme de répartition de Fractures selon orientation et ajustement de fonction Gaussienne pour 
chaque peak u orientation préférentielle trouvé en la falaise 4.   

	

	
	

Figure F.II.3 ‐ Cartes de traces de fractures décrites à partir de photographies dans la falaise 4 de Goro. Trois familles, de 
fractures en orientation préférentielle 165° (rouge), 125° (bleu) et 27° (vert). 
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F.III Identification graphique des orientations en falaise 5 
	

	

Figure F.III.1 ‐ Schémas de orientations des fractures sur la falaise 5, (a) selon une rosace directionnelle et (b) identifiées 
grâce à l’utilisation de la fonction erf sur les données de somme cumulées des longueurs des traces en mètres. 

	

	
	

Figure F.III.2 ‐ Histogramme de répartition de Fractures selon orientation et ajustement de fonction Gaussienne pour 
chaque peak u orientation préférentielle trouvé en la falaise 5.   
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Figure F.III.3 ‐ Cartes de traces de fractures décrites à partir de photographies dans la falaise 5 de Goro. Trois familles, 

de fractures en orientation préférentielle 166° (rouge), 119° (bleu), 76° (vert) et 28° (calypso). 
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G  Mesures primaires d’orientation et Distribution de longueur de Trace 
	

G.I Identification des paramètres  des orientations falaise 1 
	

	
Tableau G.I.1 ‐ Mesures primaires des traces de la falaise 1. 

	

	
Tableau G.I.2 ‐ Paramètres de distribution de longueur de trace de la falaise 1 dans les familles 29°, 111° et 160° selon 
une distribution de type log‐normale pour la obtention des paramètres μl et λl. 

	

	
(a.1) 

	
(a.2)	
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(b.1)  (b.2) 

	
(c.1)  (c.2)	

Figure G.I.1 ‐ Distribution de longueur de trace cumulative pour les familles de trace de 29° (a.1), 111° (b.1) et 160° (c.1), 
et fonction de densité de probabilité pour les familles 29° (a.2), 111° (b.2) et 160° (c.2). Les lignes rouges correspondent 
à la distribution exponentielle négative, vert à la distribution exponentielle de croissance similaire, ligne bleu la Log‐
Normale et la ligne noire les données expérimentales. Tous les paramètres sont donnés dans le Tableau G.I.2  pour 
chaque famille de la falaise 1 selon la distribution log‐normale. 

	
	

G.II Identification des paramètres  des orientations  falaise 4 
	

	
Tableau G.II.1 ‐ Mesures primaires des traces de la falaise 4. 
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Tableau G.II.2 ‐ Paramètres de distribution de longueur de trace de la falaise 4 dans les familles 28°, 127° et 166° selon 
une distribution de type log‐normale pour la obtention des paramètres μl et λl. 

	
	

	
(a.1)  (a.2)	

(b.1)  (b.2) 
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(c.1)  (c.2)

Figure G.II.1  ‐ Distribution de  longueur de  trace cumulative pour  les  familles de trace de 28°  (a.1), 127°  (b.1) et 166° 
(c.1),  et  fonction  de  densité  de  probabilité  pour  les  familles  28°  (a.2),  127°  (b.2)  et  166°  (c.2).  Les  lignes  rouges 
correspondent à la distribution exponentielle négative, vert à la distribution exponentielle de croissance similaire, ligne 
bleu  la Log‐Normale et  la  ligne noire  les données expérimentales. Tous  les paramètres  sont donnés dans  le Tableau 
G.II.2 pour chaque famille de la falaise 4 selon la distribution log‐normale.	
	
	
	

G.III Identification des paramètres  des orientations falaise 5 
	

	
Tableau G.III.1 ‐ Mesures primaires des traces de la falaise 5. 

	

	
Tableau G.III.2 ‐ Paramètres de distribution de longueur de trace de la falaise 5 dans les familles 28°, 76°, 119° et 167° 
selon une distribution de type log‐normale pour la obtention des paramètres μl et λl. 
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(a.1)  (a.2)	

	
(b.1)  (b.2) 

(c.1)  (c.2)	
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(d.1)	
	

(d.2)	
Figure G.III.1 ‐ Distribution de longueur de trace cumulative pour les familles de trace de 28° (a.1), 76° (b.1), 119° (c.1) et 
167°(d.1), et fonction de densité de probabilité pour les familles 28° (a.2), 76° (b.2), 119° (c.2) et 167°(d.2). Les lignes 
rouges correspondent à la distribution exponentielle négative, vert à la distribution exponentielle de croissance 
similaire, ligne bleu la Log‐Normale et la ligne noire les données expérimentales. Tous les paramètres sont donnés dans 
le Tableau G.III.2  pour chaque famille de la falaise 5 selon la distribution log‐normale. 
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H  Mesures et Paramètres des Scanline 
	

H.I Identification des paramètres  des Scanline falaise 1 
	

	
Tableau H.I.1 ‐ Résultats de l'analyse de ligne de Scanline pour les familles 29°, 111° et 160° de la falaise 1. 

	
	

(a)	 (b)	

	
(c)	
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Figure H.I.1 ‐ Carte des tracés des fractures pour les familles 29,1° (a), 111° (b) et 160° (c). Les lignes bleues sont les 
traces, des lignes rouges sont les lignes de Scanline, et les points bleus sont les intersections des lignes de Scanline avec 
les traces de la Falaise 1. 

	
	

	
(a)	

	
(b)	

	
(c)	

Figure H.I.2 ‐ Distribution cumulative des espacements si, en mètres pour les familles 29.1° (a), 111° (b) et 160° (c) de la 
falaise 1. La ligne rouge correspond à la fonction de distribution cumulative de Poisson F(si) (6), avec espacement 
moyen sI = <si> donnés dans le tableau H.I.1 
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(a)	 (b)	

	
(c)

Figure H.II.3 ‐ Semi‐variogramme des espacements γ(k) (eq. 7) en ligne rouge; la ligne noire correspond la variance σ2
s 

(Tableau H.I.1) pour les familles (a) 29,1°, (b) 111° et (c) 160° de la falaise 1. 

	

	
(a)	
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(b)	

	
(c)	

Figure H.I.4 ‐ Densités de intersection nI, j (rouge) et s‐1I,j (bleu) par Scanline j pour les orientations (a) 29,1°, (b) 111° et 
(c) 160° de la falaise 1. Les lignes en pointillés montrent les moyennes pour toutes les scanlines nI  (rouge) et s‐1I (bleu), 
valeurs qui sont placées aussi dans le Tableau H.I.1. La ligne noire solide correspond à la densité de longueur de traces C 
du tableau G.I.1. 

	

H.II Identification des paramètres  des Scanline falaise 4 
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Tableau H.II.1 ‐ Résultats de l'analyse de ligne de Scanline pour les familles 28°, 127° et 166° de la falaise 4. 

	
	

	
(a)	

	
(b)	

	
(c)	

Figure H.II.1 ‐ Carte des tracés des fractures pour les familles 28 (a), 128 (b) et 166 (c). Les lignes bleues sont les traces, 
des lignes rouges sont les lignes de Scanline, et les points bleus sont les intersections des lignes de Scanline avec les 
traces de la Falaise 4. 
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(a)	 (b)	

	
(c)	

Figure H.II.2 ‐ Distribution cumulative des espacements si, en mètres pour les familles 28 (a), 128 (b) et 166 (c) de la 
falaise 4. La ligne rouge correspond à la fonction de distribution cumulative de Poisson F(si) (6), avec espacement 
moyen sI = <si> donnés dans le tableau H.II.1 
 

	

(a)	 (b)	
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(c)

Figure H.II.3 ‐ Semi‐variogramme des espacements γ(k) (eq. 7) en ligne rouge; la ligne noire correspond la variance σ2
s 

(Tableau H.II.1) pour les familles (a) 28°, (b) 127° et (c) 166° de la falaise 4. 

	

	
(a)	
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(b)

	
(c)	

Figure H.II.4 ‐ Densités de intersection nI, j (rouge) et s‐1I,j (bleu) par Scanline j pour les orientations (a) 27,6°, (b) 127° et 
(c) 166° de la falaise 4. Les lignes en pointillés montrent les moyennes pour toutes les scanlines nI  (rouge) et s‐1I (bleu), 
valeurs qui sont placées aussi dans le Tableau H.II.1. La ligne noire solide correspond à la densité de longueur de traces 
C du tableau G.II.1. 

	
	

H.III Identification des paramètres  des Scanline falaise 5 
	

	
Tableau H.III.1 ‐ Résultats de l'analyse de ligne de Scanline pour les familles 28°, 76°, 119° et 167° de la falaise 5. 
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(a)	
	

(b)	

(c)	 (d)	
Figure H.III.1 ‐ Carte des tracés des fractures pour les familles 28° (a), 76° (b), 119° (c) et 167° (d). Les lignes bleues sont 
les traces, des lignes rouges sont les lignes de Scanline, et les points bleus sont les intersections des lignes de Scanline 
avec les traces de la Falaise 5. 
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(a)	

	
(b)	

	
(c)	 (d)	

Figure H.III.2 ‐ Distribution cumulative des espacements si, en mètres pour les familles 28° (a), 76°(b), 119° (c) et 167° (d) 
de la falaise 5. La ligne rouge correspond à la fonction de distribution cumulative de Poisson F(si) (6), avec espacement 
moyen sI = <si> donnés dans le tableau H.III.1 
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(a)	 (b)	

	
(c)	

	
(d)	

Figure H.III.3 ‐ Semi‐variogramme des espacements γ(k) (eq. 7) en ligne rouge; la ligne noire correspond la variance σ2
s 

(Tableau H.III.1) pour les familles (a) 28,3°, (b) 76°, (c) 119° et (d) 165° de la falaise 5. 

	
	

	
(a)	



	

93

	
(b)	

	
(c)

	
(d)	
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Figure H.III.4 ‐ Densités de intersection nI, j (rouge) et s‐1I,j (bleu) par Scanline j pour les orientations (a) 28,3°, (b) 76°, (c) 
119° et (d) 165° de la falaise 5. Les lignes en pointillés montrent les moyennes pour toutes les scanlines nI  (rouge) et s‐1I 
(bleu), valeurs qui sont placées aussi dans le Tableau H.III.1. La ligne noire solide correspond à la densité de longueur de 
traces C du tableau G.III.1. 

	
	
	
	

	

I Produit vectoriel et recherche des orientations des plans des fractures 
 

I.1  Product vectoriel et équation du plan 
 
Le Product vectoriel de  traces de  fractures avec orientations similaires, nous permettre d’avoir une 
expression du plan que  celles‐ci  forment.  L’expression  vient de  la définition du  vecteur normal  au 
plan, est qui est déterminé après le produit vectoriel des équations des traces. 
Si on a deux vecteurs A et B de traces, avec des coordonnes cartésiennes tant dans le plan x et y (deux 
dimensions)  comme  dans  l’axe  z,  nous  avons  aussi  des  vecteurs  définisses  en  3  dimensions  et  le 
produc croisse suive le développement: 

Nous avons  	 	, 	, 	  et  	 	, 	, 	  des bases orthonormales dans de l’espace où, 
  

∗ ∗ ∗   et    ∗ ∗ ∗ . 
 

Donc, le produit vectoriel des vecteurs   et   de coordonnés  	, 	,   ,  	, 	,    
 

 x   = 

∙ ∙ 	
∙ ∙ 	
∙ ∙ 	

	  

 
Où    	, 	, 		est  le vecteur normal au plan AB. Le plan Π perpendiculaire au plan AB est 
déterminé pour la suivante équation:  
 
Equation du plan Π,  orthogonale au plan AB  Π ∶ 		 ∙ 	 	 ∙ 	 ∙ 0 
 
Si on veut déterminer l’orientation Nord‐Sud du plan Π, on peut considérer un point dans le plan AB. 
C’est‐à‐dire, l’équation de Π devient en la suivante expression : 
 

Π	 ∩ 	AB 	 ∙ 	 	 ∙ 0	 
Donc, la résolution de l’équation nous donne: 
 

tan  

 
Où la valeur de θ nous donne l’orientation Nord selon le sens horaire. Si on trouve des valeurs de θ<0, 
il faut sommer 180° à  θ pour ramener l’angle au sens horaire du Nord. 
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I.2 Cas falaises 1 et 4 ‐ Product vectoriel. 
 
Sachant  que  la  valeur  d’orientation  des  falaises  1  et  4  est  N25  et  N138  respectivement,  et  en 
considérant les fractures d’orientation préférentielle 29,1° et 27,6° des falaises 1 et 4 respectivement,  
la  procédure  de  calcul  de  la  orientation  du  plan  perpendiculaire  au  plan  des  orientations 
préférentielles suit: 
 

 
Figure I.2 – Disposition des plans de orientation horizontal des falaises 1 et 4 sur le plan cartésienne (Est‐X , Nord‐Y) et 

considération de signe des entités trigonométriques. 

 
Les vecteurs des orientations préférentielles des  falaises 1 et 4, 29,1° et 27,6°  respectivement sont 
écrites comme suit : 

	
sin	 25°
cos	 25°
sin	 29,1°

	 	29,1°						 					 	
sin	 42°
cos	 42°
sin	 27,6°

	 	27,6° 

Le produit vectoriel de   et   donne, 

⊗	 	
cos 25° sin 27,6° sin 29,1° cos 42°
sin 29,1° sin 42° sin 25° sin 27,6°
sin 25° cos 42° cos 25° sin 42°

	
0,058471
0,52122
0,9205

 

Donc,  	
0,52122

0,058471
tan 		 

 
→ 	 	83,599°	 84° 

 
Le plan générée, par le produit vectoriel des vecteurs des orientations préférentielle 29,1° et 26,7° qui 
appartient à les falaises 1 et 4 des orientations N25 et N138 respectivement, a une orientation N84. 
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I.3 Valeurs de l’analyse d’erreur du produit vectoriel des fractures qui appartient à la falaise 1, 4 et 
5. 
 
Le tableau suivant montre  l’effet de  la variation de  l’angle d’orientation des fractures sur  le produit 
vectoriel. 

 
Tableau I.3 – Analyse de l’erreur du produit vectoriel entre fractures par variation de l’angle de orientation en +/‐ 10°. 
De *1 voir méthode de calcul dans annexes I.2 et *2 la valeur de base déterminé par produit vectoriel (voir tableau 6.1). 

 
L’hypothèse du choix d’accepter  (intervalle en vert) ou  refuser  (intervalle en  rouge), précise que  la 
valeur maximale ou minimale de l’intervalle ne doit pas dépasser un 35% de la valeur de base.  




