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Introduction

Il est aujourd’hui reconnu que les failles ne sont pas de simples plans discrets à la
surface de la Terre, mais des volumes de roches déformées aux structures internes et
géométries tridimensionnelle complexes. L’étude des failles affectant la croûte supérieure
a suscité un intérêt particulier pour la modélisation de leurs impacts sur l’écoulement des
fluides et le comportement mécanique des volumes de roches déformées. Les zones de failles
ont été décrites comme constituées de deux principaux volumes de déformation que sont
le cœur de faille et la zone d’endommagement qui l’entoure. Le cœur de faille concentre les
roches de failles et l’essentiel de la déformation cisaillante, et la zone d’endommagement
concentre la majorité de la fracturation périphérique induite par le développement de la
faille.

Les zones d’endommagement sont d’importantes structures ayant de nombreuses im-
plications dans les problématiques de ruptures sismiques et leur aléas (e.g. Sibson, 1989;
Kim and Sanderson, 2008; Huang and Ampuero, 2011) et de circulations de fluides (e.g.
Caine et al., 1996; Faulkner et al., 2003; Kim and Sanderson, 2010), en particulier pour
le piège et les migrations des ressources en eau (e.g. Bense et al., 2008; Cilona et al.,
2015), en hydrocarbures (e.g. Rotevatn and Fossen, 2011), pour la séquestration du CO2
(e.g. Shipton et al., 2004; Dockrill and Shipton, 2010), ainsi que le débit hydrothermal
et la production géothermique (Curewitz and Karson, 1997; Genter et al., 2010; Taillefer
et al., 2018). Pour la ressource en hydrocarbures, en eau et de chaleur, de nombreux réser-
voirs sont actuellement localisés dans des séquences carbonatées dont la perméabilité est
principalement contrôlée par la fracturation. Dans de nombreux cas, les données de puits
montrent que les failles ont un rôle important de drains ou de barrières dynamiques, et
peuvent engendrer des problèmes d’arrivées précoces d’eau ou de compartimentalisation.
Les endommagements à la distribution très variable peuvent être des drains verticaux, sou-
vent aidés par une dissolution qui augmente la perméabilité de la faille, ou au contraire
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des zones scellées peu perméables si les fractures sont bien cimentées. De plus, ces en-
dommagements constitués principalement de fractures et de failles secondaires sont des
structures sous sismiques dont la caractérisation in-situ est très difficile en dehors des
données précises et discrètes de puits. Mieux comprendre la fracturation d’endommage-
ment autour des failles d’un réservoir est donc absolument nécessaire à la stratégie de
développement des sites de production.

De nombreux travaux définissent le rôle et la constitution des cœurs de failles sur les
fluides, alors que peu d’observations et de modèles visent à caractériser l’endommagement.
Comprendre la géométrie de ces endommagements, leur constitution et leur croissance
avec l’augmentation du rejet pour établir des règles empiriques, peut permettre de mieux
appréhender les migrations de fluides.

Les études de terrain montrent généralement des approches ponctuelles ou 1D proche
des failles, i.e. sous forme de mesures par ligne d’échantillonnage, et plus rarement sous
forme d’analyse cartographique (Shipton and Cowie, 2003). Ceci est principalement dû
aux différents biais naturels et méthodologiques existants dans la mesure des endom-
magements de failles (couvert végétal, altération, sédiments de surface, l’imbrication des
différentes échelles et processus de déformation). Les endommagements ont notamment
été classés en fonction de leur disposition par rapport au plan faille (wall, tip, link, inner,
outer damage). Ces qualifications peuvent parfois s’avérer difficiles à discerner face à la
complexité naturelle des failles matures. Par ailleurs les rares travaux dédiés à l’étude de
l’endommagement des failles dans les carbonates, qui sont par ailleurs restreintes à des
études sur des failles d’échelle métriques. Les zones d’endommagement sont actuellement
souvent étudiées pour définir une loi d’échelle Déplacement (D) – Epaisseur d’endomma-
gement (T). Or cette loi présente une large dispersion des données sur plusieurs ordres
de grandeurs et ne permet pas de définir une relation précise entre les paramètre D et
T (e.g. Savage and Brodsky, 2011). De plus, une large majorité des données présentées
pour cette relation proviennent d’études de failles affectant des lithologies silicoclastiques
et dans une moindre mesure de roches cristallines. Les lithologies carbonatées ne sont re-
présentées dans cette loi que par quelques études. Enfin, plusieurs études montrent que la
relation D-T n’est pas linéaire, et suggèrent l’existence d’un seuil de déplacement à partir
duquel l’épaisseur de la zone d’endommagement semble saturer (Micarelli et al., 2006;
Savage and Brodsky, 2011; Mitchell and Faulkner, 2012; Solum and Huisman, 2017; Bal-
samo et al., 2019). Aucun modèle mécanique ou conceptuel n’explique cette loi d’échelle
D-T ni même des différents observables de cet endommagement autour des failles tant
ils sont difficiles à définir précisément. Il ressort donc de l’état de l’art actuel spécifique à
l’endommagement, qu’il est encore mal connu, mal compris et ne peut être intégré dans
les modèles conceptuels de croissance des failles ou les modélisations numériques.
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Cette thèse vise à caractériser l’endommagent inhérent aux zones de failles de la croute
supérieure. Plus spécifiquement, elle vise à caractériser les structures, la répartition et l’in-
tensité de l’endommagement dans les roches carbonatées. Elle se base dans un premier
temps sur une étude de terrain portant à la fois sur des mesures discrètes de scanline
et par une cartographie précise des failles et de la fracturation associée affectant des
roches carbonatées. Cette étude a également pour objectif d’étudier, par des modélisa-
tions analogiques, la croissance et les dimensions de ces endommagements, les processus de
segmentation, de perturbations de contraintes et d’interactions des failles au sein d’une
même population. La perméabilité et la transmissivité de ces zones n’est délibérément
pas abordée, afin de focaliser l’étude sur les problèmes non résolus de description et de
compréhension de l’endommagement, situés en amont d’une étude d’impact en milieu ré-
servoir. Ce travail s’inscrit dans le projet DAMAGE (Digital And field Mapping of fault
damAGE) porté par Roger Soliva et Christopher Wibberley, et financé par Total.

Le manuscrit de cette thèse s’articule autour de cinq chapitres organisés comme suit.
Le premier chapitre établit un état des connaissances des modes de déformation des roches,
de l’organisation spatiale de cette déformation autour des failles dans la croute supérieure,
des mécanismes qui régissent la fracturation et des lois d’échelles des failles (Chapitre 1).
Enfin ce chapitre détaille dans une dernière partie la problématique abordée dans cette
thèse sur la base de l’état des connaissances actuelles sur l’endommagement des failles.

Le second chapitre présente les méthodes employées au cours de la thèse (Chapitre
2). Dans un premier temps, les approches de mesures de terrain et de cartographie des
failles et fractures sont décrites et développées en fonction des méthodes employées dans
la littérature. Dans un second temps, sont présentés les dispositifs et protocoles d’analyses
des expériences de modélisations analogiques réalisées au cours de cette thèse.

Le troisième chapitre de ce manuscrit focalise sur l’ensemble des données de terrains
acquises dans différents sites d’études du pourtour Nord-Ouest Méditerranéen (Chapitre
3). La première partie de ce chapitre, présentée sous la forme d’un article publié dans la
revue Journal of Structural Geology, apporte les premiers résultats de l’évaluation de l’en-
dommagement des failles dans les roches carbonatées et propose un modèle de croissance
de l’endommagement basé sur les processus de segmentation et coalescence. La seconde
partie de ce chapitre est axée sur l’étude cartographique des failles décrochantes de l’île
de Pag. Il permet de discuter de l’hétérogénéité spatiale de l’endommagement et d’une
relation entre localisation de l’endommagement et gradient de déplacement des failles.

Le quatrième chapitre présente les résultats des expériences de modélisations analo-
giques effectuées au cours de cette thèse (Chapitre 4). La première partie, présentée sous
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la forme d’un article sous presse dans la revue GEOLOGY, montre l’existance d’une loi
d’échelle D-T non linéaire dans des modélisations analogiques étudiés en section verti-
cale des failles normales. Il permet de décrire les mécanismes de déformation évoluant au
cours de la croissance des failles du modèle (déformation volumétrique, segmentation et
coalescence) et de discuter du rôle de l’épaisseur de la couche fragile sur l’amortissement
de cette loi. Une seconde partie décrit l’évolution des structures d’endommagement à tra-
vers l’analyse des modélisations analogiques d’une population de failles normales vues en
surface du modèle, et discute notamment des processus de segmentation.

Le cinquième chapitre de ce manuscrit intègre dans une discussion générale les résultats
de terrain et de modélisation analogique (Chapitre 5). Cette partie discute en particulier
de la complémentarité des approches de terrain et de modélisation pour l’étude des en-
dommagements, des lois d’échelles D-T et de leurs limites, et enfin de l’impact possible
des différentes zones d’endommagement sur les circulations de fluides.

Enfin, nous concluons le manuscrit en soulignant les principaux apports de cette thèse
à la compréhension de la croissance des zones d’endommagement et de leur distribution
spatiale autour des cœurs de failles.



Chapitre 1

État de l’art

1.1 Les modes de fracturation

Les modes de fracturation sont directement liés aux propriétés mécaniques des roches
ainsi qu’aux conditions des contraintes appliquées. L’enveloppe de rupture définie la li-
mite de déformation élastique (domaine stable) et la déformation plastique (domaine
instable) d’une roche pour les différentes conditions de contraintes auxquelles elle peut
être soumise (Figure 1.1). Elle est représentée en fonction de la contrainte normale (σn)
et de la contrainte cisaillante (τ). La contrainte normale et cisaillante dépendent de trois
contraintes principales, représentant les forces exercées sur les roches, la contrainte prin-
cipale majeur (σ1), moyenne (σ2), et mineure (σ3) ainsi que l’angle de friction interne
(φ). Les contraintes exercées sur la roche peuvent engendrer cinq principaux types de
mode de déformation discontinue lorsqu’elles atteignent la limite de plasticité de la roche.
La déformation de la roche forme des fractures en dilatance pure, mouvement hybride
dilatant-cisaillant, en cisaillement, en mouvement hybride cisaillant-compactant et enfin
en compaction pure (e.g. Hancock 1985; Sibson 1998, 2000) (Figure 1.1).

Les fractures en mouvement dilatants purs, dits d’extension ou de Mode I, sont carac-
térisées par un déplacement des lèvres de la fracture parallèles à la contrainte principale
mineure (σ3) et une orientation du plan de fracturation parallèle à la contrainte princi-
pale majeure (σ1) (e.g. Pollard and Aydin 1988; Laubach et al. 2004, 2018). Les « fentes
de tensions » (ou veines) sont un exemple de fracture de Mode I souvent cimentée, de
dimension millimétrique à pluri-decimétrique, préférentiellement observable dans les zone
d’endommagement des failles ou en extrados de plis de petites dimensions, et dont le rap-
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port ouverture/longueur est fort et variable (Figure 1.2a). A l’inverse, les « joints » (ou
diaclases) sont des fractures de Mode I parfois non cimentées, pouvant être organisées en
réseaux et familles d’orientation et d’espacement réguliers lorsqu’elles sont restreintes à
une strate sédimentaire (e.g. Bai and Pollard 2000; Chemenda et al. 2021). Leur rapport
ouverture/longueur est faible (Figure 1.2b), elles peuvent atteindre des dimensions hecto-
métriques et sont rarement observées dans les zones d’endommagement des failles. Dans
les roches granulaires poreuses (>20% de porosité), ces fractures se manifestent principa-
lement sous la forme de bandes de désagrégations (Du Bernard et al., 2002a).

Les fractures cisaillantes, de Mode II et Mode III correspondent à un déplacement des
lèvres de la fracture parallèle au plan de rupture. Ce plan de rupture est généralement
orienté suivant un angle aigu avec σ1 tout en étant parallèle à σ2 (e.g. Scholz 2019;
Sibson 1998; Fossen 2016). Le déplacement en cisaillement est caractérisé sur le plan de
rupture par des linéations de frottement mécanique nommées stries, ou encore par la
précipitation de calcite sous abri (Figure 1.2c). Lors d’une terminaison de fracture de
Mode II, les stries sont perpendiculaires aux bordures de la fracture. A l’inverse, les stries
d’une terminaison de fracture de Mode III sont parallèles aux bordures de la fracture.
Les fractures dilatantes et cisaillantes, dites hybrides, se composent de plans de rupture
avec un angle intermédiaire entre les fractures en ouverture et en cisaillement. Cette
caractéristique cinématique se produit souvent sous forme de fractures de « pull-apart »
entre des segments de failles purement cisaillantes. Cela forme une zone de faille irrégulière,
composée de zones cisaillantes striées et des zones de fractures de pull-apart qui tendent
à se paralléliser avec σ1, en ouverture et cisaillement, et parfois en ouverture pure alignée
avec σ1 (Ramsey and Chester, 2004; Ferrill et al., 2012, 2014). Dans les milieux granulaires
poreux, elles sont observées sous la forme de bandes de déformation dans lesquelles les
grains ne cassent pas (desaggregation bands), et où la dilatance se produit par la rotation
des grains due au cisaillement (e.g. Fossen et al. 2007).

Les fractures en compaction, dites compactantes ou de Mode -I, se forment suivant un
plan perpendiculaire à σ1 (e.g. Antonellini and Aydin 1994; Gratier et al. 1999; Renard
et al. 2000; Toussaint et al. 2018). Le mouvement de la déformation est perpendiculaire au
plan de fracture et induit une perte de volume de la roche. Dans les roches non poreuses,
ces fractures se caractérisent par des processus de pression/dissolution des minéraux et
par la formation d’une surface indentée appelées stylolites (Figure 1.2e). Dans les roches
poreuses, la compaction pure forme des bandes de compaction, par des mécanismes de ca-
taclase, un réarrangement des clastes formés et une occlusion de la porosité (Figure 1.2f).
A l’intermédiaire entre les fractures de Mode II, III et les fractures de Mode -I, certaines
fractures formes des structures à la fois en cisaillement avec des stries et en compac-
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Figure 1.1 – Illustration de l’enveloppe de rupture, du cercle de Mohr des modes de fracturation
et des orientations par rapport à un régime de contrainte de faille normale. Modifié de Ferrill
et al. (2017).

tion avec des stylolites. Dans les milieux granulaires, ce type de déformation forme des
bandes de déformation cataclastiques décrites comme des Shear Enhanced Compaction
Band (SECB), lorsque la proportion de cisaillement et de compaction est équivalente, ou
Compactional Shear Bands (CSB, souvent organisées en cluster) (Figure 1.2d) lorsque le
cisaillement est dominant (e.g. Eichhubl et al. 2010; Ballas et al. 2013, 2014; Fossen et al.
2018).

Les fractures affectant les roches sont formées par de nombreux phénomènes géolo-
giques. Les premiers facteurs à l’origine des fractures sont les contraintes tectoniques
appliquées à la croûte terrestre (rifting, subductions et collisions), avec des contraintes en
régime : normal (σ1 vertical), décrochant (σ2 vertical) ou inverse (σ3 vertical) (Anderson,
1951). D’autres phénomènes sont à l’origine de la fracturation tels que (1) l’enfouissement
des roches sédimentaires (e.g. Dewhurst et al. 1999; Bai and Pollard 2000; Lamarche
et al. 2012; La Bruna et al. 2020), (2) les tensions résiduelles internes (overconsolidation
ratio) liées à l’exhumation (e.g. Pollard and Aydin 1988; Holzhausen 1989; Mandl 2005),
(3) la pression de fluide (e.g. Sibson 2000), (4) la contraction thermique liée au refroi-
dissement des roches (e.g. Price and Cosgrove 1990; Rolet et al. 1993) ou encore (5) la
transformation minéralogique (e.g. Dewandel et al. 2006; Jamtveit and Yardley 2012).
Les fractures de mode I et hybrides dilatantes-cisaillantes sont observées dans tous les
contextes pré-cités, et en particulier lors de fortes pressions de fluides, des processus d’ex-
humation/enfouissement et de tectonique extensive. Les failles sont observées dans les
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Figure 1.2 – Planche photo des différents modes de déformation. A) Fentes de tension. B)
Diaclases. C) Fractures cisaillantes. D) Shear-enhanced compaction bands, modifié de Ballas
et al. (2015). E) Stylolite. F) Bande de compaction.
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trois régimes tectoniques et leur activité est favorisée lors de fortes pressions de fluides et
de fort différentiel de contraintes (σd = σ1 −σ3) (e.g. Fossen et al. 2015). Les structures de
compaction et hybrides compaction-cisaillement sont observées dans les trois régimes de
contraintes, et sont fréquemment formés lors de processus d’enfouissement et de déforma-
tion en raccourcissement tels qu’observés dans les bassins de fronts et de zones externes
de chaînes (e.g. Soliva et al. 2013, 2016; Beaudoin et al. 2016, 2020).

1.2 Organisation spatiale de la déformation
des failles

1.2.1. Segmentation

La croissance des failles a été conceptualisée par deux modèles : la croissance par pro-
pagation radiale (e.g.Walsh and Watterson 1988; Cowie and Scholz 1992a,a) (Figure 1.3a)
et la croissance par segmentation (e.g. Pollard and Aydin 1984; Peacock and Sanderson
1991; Cartwright et al. 1995; Mansfield and Cartwright 1996; Gupta and Scholz 2000)
(Figure 1.3b). Dans le premier cas, une faille dite isolée croît par propagation de ses ex-
trémités avec l’augmentation de son rejet. Le rejet maximal se situe au centre du plan de
faille et le profil de déplacement est de type « C » ou triangulaire avec un déplacement
nul aux extrémités de la faille (e.g. Walsh and Watterson 1988; Cowie and Scholz 1992a,a)
(Figure 1.4a). Dans le second modèle, des segments de failles coalescent par différentes
zones de « relais » ou zones de « transfert » et forment avec l’augmentation de rejet un
plan de faille irrégulier mais continu (e.g. Mansfield and Cartwright 1996; Peacock 2001,
2003; Morley et al. 1990; Morley 1995; Childs et al. 2019) (Figure 1.4b).

Les zones de relais entre les segments de failles résultent d’une interaction et d’une
perturbation du champ de contrainte à chaque extrémité des segments. L’interaction entre
les segments entraîne une asymétrie du profil de déplacement le long de chaque segment
avec un profil en « M » ou bilinéaire (Figure 1.4b, c). Le rejet augmente dans la zone
d’interaction des segments et limite la propagation radiale. Lorsque les segments sont
connectés et que la connexion est mature, l’augmentation du rejet conduit le profil de
déplacement global à tendre vers une forme triangulaire proche de celle d’une faille isolée
(Mansfield and Cartwright, 1996) (Figure 1.4d). Le profil de déplacement triangulaire de
cette nouvelle faille peut contenir des variations et des minima locaux localisés au niveau
d’anciennes zones de relais (Peacock and Sanderson, 1991; Cartwright et al., 1995; Childs
et al., 1995; Mansfield and Cartwright, 1996; Maerten et al., 1999; Gupta and Scholz,
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Figure 1.3 – Présentation des deux modèles de croissance de failles : a) croissance par propa-
gation radiale, et b) croissance par segmentation. Modifié de Cartwright et al. (1995).

2000; Walsh et al., 2003; Soliva and Benedicto, 2004).

Figure 1.4 – Modèle de croissance par segmentation et représentation des profils de déplacement
induits par la connexion. a) Faille isolée. b) Début de l’interaction des segments. c) Profils de
déplacement asymétrique par l’interaction des segments et la formation d’une zone de relais.
d) Connexion des segments de faille et rétablissement d’un profil de déplacement triangulaire.
Modifié de (Gupta and Scholz, 2000).

Les zones de relais ont des morphologies différentes suivant la configuration de l’inter-
action entre les segments de faille et la perturbation des contraintes. Dans un système de
failles normales, décrochantes ou inverses, les relais peuvent être extensifs ou compressifs
et comportent généralement de nombreuses fractures de modes et cinématiques différents
(e.g. Petit and Mattauer 1995; Kim et al. 2003, 2004; Schultz and Balasko 2003). Les relais
sont des structures pouvant se former de l’échelle du centimètre au kilomètre (Yielding
et al., 1996; Kim et al., 2004; Soliva and Schultz, 2008). Les zones de relais engendrent
l’incorporation de roches de différentes lithologies dans les zones de failles, notamment
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des argiles ou des marnes, dans les milieux stratifiés (e.g. Lindsay et al. 1993; Vrolijk et al.
2016; Wilkins and Gross 2002).

Tous les systèmes de failles sont constitués de relais. Les relais de failles normales ont
particulièrement été étudiés et seront pris comme exemple dans la suite du chapitre. Dans
le cas d’un système de failles normales, les relais se forment suivant trois configurations :
une interaction entre des terminaisons de failles synthétiques et plus rarement entre des
failles conjuguées dont les pendages convergent ou divergent (Morley et al., 1990; Morley,
1995; Childs et al., 2019) (Figure 1.5). Dans le cas de failles conjuguées convergentes,
les zones de transferts impliquent la formation de graben et une intense déformation afin
de connecter les deux failles antagonistes. Ces structures et leurs évolutions restent peu
étudiées (Childs et al., 2019). A l’inverse les relais de failles conjuguées synthétiques ont
été largement décrites par de nombreuses études (e.g. Peacock and Sanderson 1991; Crider
and Pollard 1998; Peacock 2001, 2002; Soliva and Benedicto 2004; Fossen 2016; Camanni
et al. 2019).

Figure 1.5 – Modèles de connexion de failles conjuguées convergentes et divergentes et de failles
synthetiques. Modifié de Morley (1995).

Lors de l’interaction entre deux failles synthétiques, l’augmentation du rejet mène à
la formation progressive d’une rampe (Peacock, 2001, 2002) (Figure 1.6a, b). Une rampe
de relais constitue le volume de roche en rotation compris entre les deux extrémités de
failles. A ce stade, le relais est dit « ouvert », les deux segments de failles sont encore
totalement dissociés (Soliva and Benedicto, 2004). L’augmentation du rejet engendre la
connexion des deux segments de part et d’autre de la rampe, le relais est alors connecté
et souvent affecté par d’autres fractures ou petites failles (Figure 1.6c). Enfin l’intensité
de la déformation dans la zone de relais et l’augmentation du rejet aboutit à la connexion
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complète des segments avec une bréchification du relais par de nombreuses fractures et
un plan de faille continu (Soliva and Benedicto, 2004) (Figure 1.6d).

Figure 1.6 – a) Photo d’exemple d’une zone de relais entre deux segments formant une rampe.
b) Photo d’exmple d’un relais ouvert. c) Photo d’un relais connecté. d) Photo d’un relais bréchifié.
Modifié de Soliva and Benedicto (2004).

1.2.2. Zonation

Les failles sont souvent représentées sur des cartes ou schémas par un simple trait
plus ou moins sinueux. Ce sont en réalité des volumes de roches qui concentrent une
importante déformation et sont décrites en deux zones distinctes : les zones de cœur de
failles (Core zones, CZ) et les zones d’endommagement (Damage Zones, DZ) (Figure 1.7)
(e.g. Sibson 1977; Caine et al. 1996; Shipton and Cowie 2001; Billi et al. 2003; Faulkner
et al. 2003; Berg and Skar 2005; Mitchell and Faulkner 2009; Faulkner et al. 2011; Savage
and Brodsky 2011; Choi et al. 2016).

La zone de cœur de faille est un volume de roche qui localise le maximum de défor-
mation et accommode la majorité du rejet de la faille (Caine et al., 1996) (Figure 1.8a).
Le cœur de faille, dont l’épaisseur peut varier de quelques micromètres à plusieurs dé-
camètres, comprend différents types de roches de failles cohésives ou non cohésives. Les
roches de failles sont caractérisées par une proportion variable de fragments du protolithe
(clastes) visibles à l’oeil nu, au degré de comminution plus ou moins important, ainsi que
d’une proportion de matrice et/ou de ciment (Sibson, 1977) (Figure 1.9). La matrice est
la fraction fine non visibles à l’œil nu de la roche de faille, composée de micro-clastes et
ou d’argile. Le ciment est une minéralisation, souvent de calcite ou de quartz, précipi-
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Figure 1.7 – a) Schéma d’un cœur de faille et de sa zone d’endommagement définissant une
zone de faille, modifié de Caine et al. (1996). b) Illustration conceptuelle de la croissance d’une
faille normale et l’endommagement associé dans les grès poreux. D’après Schueller et al., 2013.

tée dans la porosité de la roche de faille. Les brèches de failles sont des roches de failles
dont les fragments visibles ne sont pas cohésifs et la proportion de matrice représente
moins de 70% du volume. Lorsque la matrice représente plus de 70% du volume et qu’elle
n’est pas cimentée, la roche de faille est appelée gouge (Figure 1.8b). Les brèches (ou
encore brêches cataclastiques), lorsqu’elles sont cimentées, sont dites cohésives et sont
constituées de fragments de tailles macroscopiques (<1mm à >5mm) et présentent une
proportion de matrice inférieure à 10%. Enfin les cataclasites sont des brèches cohésives
dont la proportion de matrice est supérieure à 10% et dont la cohésion est généralement
forte (Figure 1.9, Figure 1.8c).
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Figure 1.8 – Planche photogaphique de roches de failles. a) Cataclasite d’une faille affectant
des roches carbonatées. Modifié de Ferraro et al. (2020). b) Incorporation de silt dans un cœur
de faille. c) Cataclasite formée par fragmentation des grains de quartz dans un grès. Modifié de
Ballas et al. (2014).
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Figure 1.9 – Classification des roches de failles, modifié de Fossen (2016).

La zone d’endommagement est un volume de roche adjacent au cœur de faille, affecté
par de nombreuses fractures et de petites failles formées par des processus d’initiation,
de propagation et d’interaction de fractures (Figure 1.10) (Cowie and Shipton, 1998;
Peacock, 2001; Shipton and Cowie, 2003; Kim et al., 2004; Peacock et al., 2017). Les zones
d’endommagement ont notamment été décrites de l’échelle microstructurale (affleurement
métrique) à l’échelle kilométrique et peuvent affecter d’importants volumes de roches à
des distances de plusieurs centaines de mètres de la zone de cœur de faille (e.g. McGrath
and Davison 1995; Billi et al. 2003; Micarelli et al. 2003; Johansen and Fossen 2008; Choi
et al. 2016; Perrin et al. 2016a; Martinelli et al. 2020; Ostermeijer et al. 2020). Suivant la
nature des roches et l’état de contrainte, une grande diversité de structures peut se former,
tel que des fentes de tensions, des joints, des stylolites, des bandes de déformations, des
plis ou encore des failles secondaires (Choi et al., 2016).
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Figure 1.10 – a) Photographie d’une zone de faille dans les Muddy Mountains (USA). b)
Photographie de Low Tide fault à Four Mile Beach. Le coeur de faille est marqué en rouge
et le fractures d’endommagement en bleu, d’après Savage and Brodsky, 2011. c) Photographie
d’une surface polie d’une faille affectant des roches carbonatées (Bassin du Sud-Est, France).
Les fractures d’endommagement sont marquées par la précipitation de calcite blanche. Modifié
de Micarelli et al., 2005. d) Photographie du coeur de faille et de la zone d’endommagement de
la faille de Moab (USA). Modifié de Berg and Skar, 2005
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Ces structures d’endommagement ont été classifiées selon le plan d’observation (« in
plane » ou plan de mouvement vs. « out of plane » ou antiplan de mouvement), leur
position relative au tracé de faille, aux extrémités (Tip damage zones) (Figure 1.11 et
Figure 1.12a), aux abords proximaux (Wall damage zones) (Figure 1.11 et Figure 1.12b)
ou dans les zones de relais (Linking damage zones) (Kim et al. 2004, Figure 1.11 et
Figure 1.12c).

Figure 1.11 – Schéma des différentes structures d’endommagement selon leur position le long
de la faille pour un faille décrochante. Modifié de Kim et al. (2004).

L’intensité de la fracturation dans la zone endommagée et l’estimation de son épais-
seur, ont été décrites par de nombreuses études se basant majoritairement sur des données
de scanlines (Figure 1.13a) (e.g. Beach et al. 1999; Micarelli et al. 2003; Berg and Skar
2005; Johansen and Fossen 2008; Mitchell and Faulkner 2009; Savage and Brodsky 2011;
Schueller et al. 2013; Choi et al. 2016). Toutes les études montrent que la densité de frac-
turation décroît en fonction de la distance perpendiculaire au cœur de faille en suivant
une loi logarithmique (Figure 1.13b) (e.g. Beach et al. 1999; Berg and Skar 2005; Choi
et al. 2016). Certains auteurs ont décrit deux subdivisions de la damage zone d’après la
décroissance de fracturation. La zone interne (Inner damage zone) est définie comme la
zone de déformation de forte intensité avec environ 55-65% de la déformation mesurée
dans les premiers mètres de la scanline. La zone externe (Outer damage zone) définit un
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Figure 1.12 – Exemples de structures d’endommagement sur des failles décrochantes. a) Struc-
tures d’extrémités de failles (tip damage). b) Structures de mur de faille (wall damage). c) Struc-
tures de zones de relais (link damage). Modifié de Kim et al. (2004).

volume moins déformé et plus éloigné du cœur de faille, la densité de fracturation y est
huit fois plus faible que dans la zone interne (Micarelli et al., 2003; Berg and Skar, 2005).
Perrin et al. (2016a), définissent quant à eux l’endommagement constitué majoritairement
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de fractures de mode I et d’épaisseur hectométrique autour des failles comme l’inner da-
mage zone. Ils définissent ensuite l’outer damage zone, par une approche principalement
cartographique, comme une large zone située vers les terminaisons de faille (équivalent
au tip damage défini par Kim and Sanderson (2005)) principalement constituée de failles
secondaires. L’épaisseur de l’outer damage zone augmente donc dans la direction de pro-
pagation de la faille principale.

Enfin Berg and Skar (2005) montrent que pour les failles normales, la zone endomma-
gée serait trois fois plus épaisse dans le toit (hanging wall) de la faille que dans le mur
(foot wall). La différence d’épaisseur pourrait être expliquée par le plissement des séries
sédimentaires lors de la propagation de la faille vers la surface, ainsi qu’un crochon de
plus grandes dimensions sur le toit. Cependant, cette asymétrie est toujours débattue car
elle n’est pas systématiquement observée lorsque les deux blocs de failles sont analysés.

Figure 1.13 – a) Exemple d’une mesure de scanline sur le terrain, modifié de Savage and
Brodsky (2011). b) Histogramme de fréquence de fracturation obtenu par mesure de scanline et
courbe de fréquence cumulé, modifié de Berg and Skar (2005).

1.2.3. Densité de fracturation

Les zones d’endommagement se définissent par l’augmentation de la densité de frac-
turation par rapport à celle du protolithe. La densité de fracturation est définie par le
nombre de fractures qui intersectent une ligne, une aire ou un volume échantillonné (P10,
P20, P30) (Figure 1.14). L’intensité de fracturation est définie par une longueur de frac-
tures/unité de surface ou une aire de fractures/unité de volume (P21, P32) (Dershowitz
and Herda, 1992; Bisdom et al., 2014) (Figure 1.14). Elle s’exprime de la façon suivante :

(1.1) PXY = Y

X
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Avec X, la dimension considérée pour le domaine d’échantillonnage (0 : point ou nombre
d’échantillon, 1 : ligne, 2 : aire, et 3 : volume d’échantillonnage), et Y la dimension
considérée pour la fracture (0 : point ou nombre de fractures, 1 : longueur, 2 : aire ou 3 :
volume de fracture). La densité de fracturation est le paramètre le plus simple à relever
sur le terrain mais reste de faible résolution pour la représentation du réseau de fractures.
L’intensité de fracturation est privilégiée quand sa mesure est possible.

Figure 1.14 – Diagramme définissant la densité ou l’intensité de fracturation en fonction des
dimensions de l’échantillonnage et du type de mesure proposé par Dershowitz (1984), modifié de
Bisdom et al. (2014).

La mesure de l’intensité ou de la densité de fracturation nécessite une correction an-
gulaire lorsque qu’une famille de fractures n’est pas perpendiculaire à la ligne d’échan-
tillonnage (Terzaghi, 1965). Cette correction permet de ne pas sous-estimer la densité des
fractures obliques à la ligne ou à la surface d’échantillonnage. Elle est décrite par :

(1.2) N = n

sinθ
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N étant le nombre réel de fractures d’une orientation donnée sur une longueur de ligne
d’échantillonnage donnée. Il est défini par n le nombre de fractures mesurées de cette fa-
mille d’orientation et θ l’angle aigu entre l’orientation de ces fractures et la ligne d’échan-
tillonnage.

1.2.4. Intersections des fractures et failles

Les différents processus tectoniques affectant les roches à l’origine des fractures forment
des familles de fractures aux propriétés (type de fracture, remplissage...) et aux orienta-
tions diverses. L’arrangement spatial de ces familles de fractures forme des réseaux de
fractures plus ou moins complexes (e.g. Pollard and Aydin 1988; Rives et al. 1992; Kat-
tenhorn et al. 2000; Peacock et al. 2018; Sanderson and Nixon 2018; Sanderson et al.
2019). Les intersections entre les fractures formées dans le réseau de fractures peuvent
être déterminantes pour la compréhension et la chronologie des processus à l’origine de
ces fractures. La topologie est la quantification de ces réseaux fracturés par la détermi-
nation du type et de la densité des points intersections de fractures (nœuds ou nodes)
sur une surface ou dans un volume de roche. Un réseau fracturé vu en plan peut être
exclusivement représenté par un système de branches et de trois types de nœuds (Man-
zocchi, 2002; Sanderson and Nixon, 2015). Les nœuds I représentent la terminaison d’une
branche simple, les nœuds X représentent le croisement de deux branches et les nœuds
Y représentent une branche en buttée contre une seconde (Figure 1.15). La quantifica-
tion de la connectivité des fractures est déterminante dans les roches non poreuses où la
perméabilité peut être exclusivement contrôlée par ce paramètre (e.g. Olson 2007).

Figure 1.15 – Définition des nœuds de topologie lors de l’intersection de branches. Modifié de
Sanderson and Nixon (2018).
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A plus grande échelle, la perturbation du champ de contraintes lors de l’intersection
de failles engendre la formation et la réorientation de nombreuses fractures et failles se-
condaires (e.g. Davatzes et al. 2005; Schwarz and Kilfitt 2008 (Figure 1.16). L’intersection
de deux failles engendre, selon l’angle d’intersections des variations de déplacements sur
les plans de failles en intersection. Maerten et al. (1999), montrent qu’une intersection
perpendiculaire de deux failles engendre deux maxima locaux asymétriques de part et
d’autre de l’intersection. Ces maxima peuvent être localement plus forts que celui d’une
faille isolée de longueur équivalente. Les variations d’orientation des failles connectées en-
gendrent également d’importantes variations de distribution du déplacement.

Les failles de faible rejet sont également fortement influencées par la propagation
d’une ou plusieurs failles majeures. Lors du développement d’une faille principale dans une
population de failles, celles-ci perturbe les champs de contraintes et localise la déformation
sur son plan de faille. La perturbation du champ de contrainte engendre un arrêt du
développement des failles secondaires précoces, l’orientation de ces dernières n’étant plus
propice à une augmentation du rejet (Maerten et al., 2002). L’héritage structural et la
préexistence de failles engendrent également de nombreuses perturbations, la réorientation
ou la réactivation de certaines failles (Bellahsen and Daniel, 2005).

1.3 Mécanique de la fracturation et modé-
lisations des failles

La compréhension mécanique des processus de déformation de la roche est abordée à
l’aide de plusieurs approches complémentaires : des approches théoriques, d’expérimenta-
tions sur roche ou de modélisations numériques et analogiques, qui permettent d’expliquer
certains processus ou structures naturelles observées sur le terrain.

1.3.1. Modèles théoriques élémentaires de fracturation de la
roche

La majorité des roches présentent des évidences de déformation discontinue à la sur-
face ou proche de la surface de la Terre. Aux conditions de basse température et basse
pression, la déformation de la roche est souvent dite cassante, bien que certains sédiments
à faible résistance à la compaction puissent se déformer de façon ductile (roches argileuses
ou poreuses). La déformation cassante est le résultat d’une connexion rapide et irréversible
de petits défauts de la roche produisant une fracturation avec une chute des contraintes
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Figure 1.16 – Structures et failles secondaires à l’intersection de deux segments de faille.
Modifié de Davatzes et al. (2005).

appliquées.

La fracturation et les contraintes σ1 et σ3 peuvent être représentées suivant les équa-
tions définissant la contrainte normale au plan de fracture σN et la contrainte cisaillante
au plan de fracture τ . Les fractures se forment lorsque la contrainte dépasse la résistance
élastique de la roche. Trois principaux critères permettent de définir cette limite d’élas-
ticité ; le critère de Coulomb, l’enveloppe de Mohr, et le critère de Griffith ou Hoek-Brown.

C. A. Coulomb montre qu’une fracture cisaillante se forme le long d’un plan lorsque
la contrainte cisaillante devient plus importante que la somme de deux résistances : la
cohésion de la roche ou d’une fracture (C0) et la résistance au cisaillement frictionnel
(µσN) de la roche saine ou d’un plan de fracture formé si l’on s’intéresse à sa réactivation.
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Le critère de Coulomb est ainsi défini par :

(1.3) τ = C0 + µσN

La résistance frictionnelle correspond au produit la contrainte normale σN avec µ le coef-
ficient de friction interne du matériau si la roche est saine, ou de la surface de fracture si
l’on considère sa réactivation. Cette interprétation physique donne une bonne approxima-
tion des données expérimentales de ruptures à faible confinement des roches sédimentaires
(cohésion d’environ 10-20 MPa) et cristallines (cohésion d’environ 50 MPa). La représen-
tation graphique du critère de Coulomb dans un diagramme τ/σN est une ligne droite
dont la pente est contrôlée par µ et l’intersection avec l’axe τ par C0, la cohésion.

C. O Mohr propose que τ et σN soient reliés par une fonction spécifique à chaque
matériau. Une série de mesures représentées par des cercles de Mohr atteignant la rup-
ture forment l’enveloppe de Mohr pour un même matériau. Les mesures se font sur un
cylindre de roche placé dans une presse triaxiale, comprimé sous une pression de confi-
nement (σ3) constante et comprimé verticalement (σ1) jusqu’à la rupture. Le point P sur
le cercle de Mohr est le point de rupture pour une certaine valeur de τ et σN et loca-
lise l’enveloppe de Mohr pour cette roche (Figure 1.17). Le point P détermine également
l’angle 2θ. Plusieurs mesures sont effectuées à différentes pressions de confinements, la
tangente à tous les cercles de Mohr et passant par tous les points P forme l’enveloppe
de rupture ou l’enveloppe de Mohr de cette roche. Pour des pressions de confinement
faibles et moyennes, la résistance à la rupture augmente de façon linéaire avec la pres-
sion de confinement, puis décroît progressivement pour de fortes pressions de confinement.

Une simple construction géométrique montre que l’angle 2θ est supérieur à un angle
droit d’une valeur φ qui exprime l’angle de friction interne de la roche. Cette relation
définie l’enveloppe de rupture appelée enveloppe de Mohr – Coulomb (Figure 1.17).

L’enveloppe de Mohr – Coulomb permet d’approximer la résistance d’une roche sou-
mise à des contraintes compressives. En revanche, elle ne permet pas d’expliquer et d’es-
timer le comportement de la roche lors d’une fracturation en extension.

A. A. Griffith montre que les roches même homogènes possèdent des micro-défauts
(pores, joints de minéraux etc.) produisant une concentration et une augmentation dras-
tique des contraintes à leurs extrémités (Griffith, 1924; Lawn and Wilshaw, 1975). En
2D, la représentation d’un défaut peut se faire par une ellipse dont l’augmentation des
contraintes à ses extrémités dépend de la longueur du grand axe (L), du petit axe (l), de
la magnitude et de l’orientation du champ de contraintes. L’amplification des contraintes
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Figure 1.17 – Schéma d’un diagramme de contrainte cisaillante en fonction de la contrainte
normale et représentant de cercle de Mohr, l’enveloppe de rupture de Mohr-Coulomb et le critère
de Hoek Brown.

augmente ainsi avec l’augmentation du ratio L/l et peuvent atteindre des valeurs très
supérieures aux contraintes moyennes appliquée à la roche. Lorsque les contraintes sont
supérieures à la force de connexion des atomes en bordure du micro défaut celui-ci se pro-
page et se connecte à d’autres défauts guidant la formation d’une fracture. Il est montré
que la contrainte en tension aux extrémités des défauts (σT ) atteint la force de connexion
des atomes lorsque :

(1.4) σT = sqrt(2AE
πλ

)

Cette valeur est aussi considérée par Griffith comme la résistance à la traction uniaxiale
de la roche (T0). A est l’énergie par unité de surface du défaut, E le module d’Young
de la roche et λ = L/2. L’Eq. (1.4) implique que plus le défaut est grand, plus la force
de résistance de la roche à la tension est faible. Cette estimation de l’intensification de
contraintes a aussi été abordée pour la propagation des fissures en considérant qu’elles
sont parfaitement élastiques (théorie linear elastic fracture mechanics, LEFM, e.g. Green
and Sneddon 1950; Irwin 1962) ou qu’elles ont des zones cohésives près de leur extrêmités
(théorie post yield fracture mechanics, PYFM, e.g. Dugdale 1960; Barenblatt 1962; Pal-
mer and Rice 1973).
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Selon la théorie de Griffith succinctement exposée précédemment, Hoek and Brown
(1980) présentent un critère de résistance au cisaillement de la roche dans un diagramme
de Mohr en fonction T0 et σN , selon :

(1.5) σ2
S = 4T0(T0 − σN)

Cette équation définit une courbe parabolique dans le domaine des contraintes en tension
(σ< 0) du diagramme de Mohr (Figure 1.17). La caractérisation complète de la déforma-
tion cassante des roches est obtenue en liant les trois critères, Mohr – Coulomb, Hoek -
Brown et Griffith (Eq. (1.3), Eq. (1.4), Eq. (1.5)), définissant une transition des fractures
d’extensions parallèles à σ1 vers des fractures cisaillantes d’un angle en moyenne de 30°
avec σ1.

Enfin le critère de Griffith s’applique aux matériaux isotropes dont les défauts sont ré-
partis aléatoirement. La majorité des roches sont anisotropes et présentent des défauts qui
sont orientés, comme par exemple les foliations ou les linéations de minéraux. Différentes
modifications peuvent être appliquées au critère de Griffith afin de corriger les propriétés
mécaniques de l’anisotropie et la distribution non aléatoire des défauts (Walsh and Brace,
1964). La modification de McClintock-Walsh permet par exemple de prendre en compte
la fermeture des défauts avec l’augmentation des contraintes dans la roche (Brace, 1960).

Tout type de roche, sous l’effet de la pression de confinement mais aussi de la tempéra-
ture telle que présente dans la croûte moyenne se déforme à l’aide de divers mécanismes de
déformation ductile (e.g. Fossen et al. 2015). Les roches poreuses ou argileuses sont elles
aussi connues pour avoir de faibles seuils de contraintes moyennes pour leur transition
fragile ductile (e.g. Wong et al. 1997; Nygård et al. 2006). L’approche Cam-Clay proposée
par Roscoe et al. (1958) et Schofield and Wroth (1968) propose des solutions théoriques
du fondement de la « critical state soil mechanics » permettant de quantifier une enve-
loppe de plasticité refermée lorsque la roche se déforme suivant un comportement ductile,
i.e. sans chute importante de contrainte lors de la déformation (Figure 1.1 et Figure 1.18,
partie droite de l’enveloppe de plasticité). Cette partie refermée (cap) de l’enveloppe de
plasticité est décrite avec ce modèle Cam-Clay comme une déformation inélastique par
perte de volume (compaction) et plus ou moins de déformation cisaillante (cisaillement
simple).

Lorsque l’état de contrainte sort de l’état stable, aussi noté domaine élastique, la dé-
formation inélastique se produit le long de l’enveloppe de plasticité avec plus ou moins
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de changement de volume (dilatance, cisaillement, compaction, e.g. Figure 1.1). Ce chan-
gement de volume a été défini par l’angle de dilatance β (e.g. Rudnicki and Rice 1975;
Issen and Rudnicki 2000; Bésuelle 2001). L’angle de dilatance est l’angle entre le vecteur
de déplacement net de la déformation et la composante cisaillante pure (Figure 1.18a).
En considérant l’approximation de premier ordre où β = µ (modèle dit associé), cet angle
peut être représenté à l’aide d’un vecteur perpendiculaire à l’enveloppe de plasticité dans
un diagramme de contrainte différentielle (Q) – contrainte moyen (P) (Figure 1.18b).
L’angle β est compris entre ce vecteur et l’axe vertical, il est positif et maximal pour
P = Q = 0, où la rupture se produit uniquement suivant des fractures en ouverture. Le
long de la partie Hoek-Brown décrite précédemment (Figure 1.17), la rupture est considé-
rée comme hybride, dilatante et cisaillante. Au maximum de l’enveloppe de plasticité (µ
= 0), et selon le modèle associé β = 0, la déformation est qualifiée de cisaillante isochore
(sans changement de volume, « critical state »). Enfin, lorsque le champ de contraintes
atteint le domaine compactant de la déformation (cap de l’enveloppe de plasticité, do-
maine ductile), β< 0, la déformation traduit une perte de volume avec plus ou moins de
cisaillement (Issen and Rudnicki, 2000), et un comportement ductile durcissant (pas de
rupture, pas de chute de contrainte).

Figure 1.18 – a) représentation de l’angle de dilatance dans un plan de cisaillement. b) Repré-
sentation des variations de l’angle de dilatance le long de l’enveloppe de rupture. D’après Soliva
et al., In prep.

A ce jour, il manque une claire compréhension du lien entre ces différentes parties de
l’enveloppe de plasticité, notamment entre les lois de Mohr-Coulomb et de Cam-Clay, ainsi
qu’une claire formulation théorique des paramètres mécaniques qui contrôlent la partie
cap de l’enveloppe de plasticité.
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1.3.2. Expérimentations mécaniques sur roches naturelles

Les enveloppes de plasticités sont spécifiques à chaque matériau et dépendent de leurs
propriétés. Pour définir l’enveloppe de plasticité d’un matériau, il est nécessaire de me-
surer sa résistance aux contraintes par des essais de presses triaxiales. Ces mesures sont
effectuées sur des échantillons de roches auxquels sont appliquées une contrainte ver-
ticale et une contrainte de confinement de plus en plus élevées jusqu’à la déformation
inélastique de l’échantillon. Fréquemment, pour des pressions de confinement positives,
les échantillons de roches se fracturent selon un plan cisaillant orienté à 30° de l’axe de
σ1, en cohérence avec le modèle de Coulomb et un coefficient de friction interne proche
de 0.6 (e.g. Hatheway and Kiersch 1989). Les essais mécaniques permettent par exemple
de reproduire de nombreuses structures présentes dans les zones d’endommagement des
failles et de mesurer leurs impacts sur la transmissivité ou la perméabilité de la roche (e.g.
Ishii 2015, 2016) (Figure 1.19a, b).

Les essais mécaniques sur des grès poreux montrent, pour de fortes pressions de confi-
nement, une déformation compactante (shear enhanced compaction) par une déformation
cataclastique des grains. Cette déformation engendre une perte de porosité et un durcisse-
ment (hardenning) de la roche (e.g. Wong and Baud 1999; Rutter and Glover 2012). Elle
peut être qualifiée de « ductile » à l’échelle macroscopique et correspond à une déformation
se produisant sur la partie « cap » de l’enveloppe de plasticité (Figure 1.18b).

Les essais mécaniques sur des roches de failles montrent que leur résistance aux
contraintes est plus faible qu’une roche saine par la présence de fractures, surfaces de
cisaillement et de phyloscillicates (e.g. Collettini et al. 2009; Fondriest et al. 2013). Col-
lettini et al. (2009) montrent également l’importance de l’alignement des minéraux et
des clastes pour la réduction de la friction dans le zone de cœur de faille (Figure 1.20).
Lorsque la structure de la roche de faille est préservée, la friction est réduite de moitié
par rapport à la friction de cette même roche réduite en poudre. Cette perte de friction
implique qu’une faille mature dont la roche de faille est intensément déformée sera moins
résistante qu’une petite faille de faible rejet de même orientation.

Les expérimentations effectuées sur les grès poreux ont la spécificité de montrer le com-
portement des roches à la transition fragile ductile pour de faibles pressions de confinement
et sous conditions de température ambiante. Ces travaux permettent de reproduire des
enveloppes de plasticité entières dans le domaine Q – P. Elles définissent ainsi le passage
d’une tendance frictionnelle linéaire, compatible avec le modèle de Coulomb, vers une
enveloppe capée semblable au modèle Cam-Clay. Dans ces expériences la résistance à la
compaction (P∗) est décrite comme une fonction de la porosité et de la taille des grains
(Figure 1.21, e.g. Wong et al. 1997; Baud et al. 2005; Rutter and Glover 2012).
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Figure 1.19 – Exemple de déformation et de fraction de tip damage par compression uniaxiale
d’un échantillon de roche. a) Vue générale de l’échantillon. b) Vue zoomée des fractures aux
extrémités. Modifié de Ishii (2016).

Figure 1.20 – Propriétés de frictionnelles des roches de failles et des poudres qui en sont issues.
Modifié de Collettini et al. (2009).

1.3.3. Modélisations numériques des failles et zones de faille

La plupart des modèles numériques de failles publiés à nos jours sont des outils basés
sur l’élasticité linéaire générant des glissements quasi-statiques (modèles de dislocation,
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Figure 1.21 – Compilation des données de rupture et de déformation pour les grès poreux.
Modifié de Rutter and Glover (2012).

e.g. Segall and Pollard 1980) qui permettent de tester de nombreuses hypothèses en va-
riant plusieurs paramètres géométriques, élastiques ou frictionnels. Les modèles numé-
riques de segmentation et d’intersection de failles montrent la diversité des perturbations
de contraintes au voisinage, en terminaison et aux relais des failles (Figure 1.22). Ces per-
turbations sont cohérentes avec la fracturation observée en périphérie et une perturbation
de la distribution du déplacement sur les plans de failles (e.g. Aydin and Schultz 1990;
King et al. 1994; Willemse et al. 1996; Willemse 1997; Crider and Pollard 1998; Crider
2001; Kattenhorn et al. 2000; Maerten et al. 1999, 2002, 2006; Soliva et al. 2008). Les va-
riations de rejet dans les zones de relais augmentent localement l’intensité des contraintes
et favorisent la fragmentation de la zone de relais par des fractures et failles d’orientation
variable en fonction du champ de contraintes appliqué et de la friction des failles (Fi-
gure 1.23, Crider and Pollard 1998; Kattenhorn et al. 2000; Soliva et al. 2010). King et al.
(1994), montrent en particulier, par des modèles élastiques, les perturbations du critère
de Coulomb lors de ruptures sismiques. La perturbation des contraintes par de multiples
petits évènements modifie les conditions de Coulomb et peuvent engendrer des ruptures
sismiques plus importantes sur des grandes failles (King et al., 1994).
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Figure 1.22 – a) Modélisation numérique de fractures de type wall damage, modifié de Maerten
et al. (2006). b) Modélisation numérique d’une zone de link damage, modifié de Crider and
Pollard (1998).
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Figure 1.23 – Orientation de σ3 et des fractures de mode I prédites dans une zone de relais de
faille normale (link et wall damage) soumises à un rapport de contrainte horizontales variable (δ)
dans un modèle 3D de dislocation élastique quasi-statique, modifié de Kattenhorn et al. (2000).
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D’autres modèles numériques élastiques imagent des failles normales par la modéli-
sation de discontinuités en ouverture et visent à intégrer l’effet de profil de déplacement
triangulaire autour de celles-ci. Ils montrent que l’augmentation de la longueur des failles
par la propagation radiale est corrélée à une diminution des contraintes élastiques à long
terme au centre de la faille. Ils montrent également une augmentation de taille du champ
et de la valeur des contraintes aux extrémités. Ces modèles engendrent une géométrie de
zone d’endommagement triangulaire orientée du point d’initiation de faille vers les ex-
trémités de la faille (Figure 1.24a, Manighetti et al. (2004)). Les profils de déplacement
de géométrie plus complexes engendrent des anisotropies dans la distribution spatiale des
zones d’endommagement (Manighetti et al., 2004). Les zones d’endommagement ont no-
tamment un fort impact sur la propagation des ondes sismiques. Ampuero et al. (2002)
montrent que les zones endommagées sont des zones de plus faible vitesse pour les ondes
sismiques, ainsi plus le contraste de vélocité est fort entre la DZ et le protolithe plus les
ondes sismiques se propageront par impulsions. La fréquence de ces impulsions d’ondes sis-
miques est contrôlée par l’épaisseur de la zone endommagée (Huang and Zhao, 2004). Les
simulations de ruptures dynamiques, sur une faille décrochante verticale dans un modèle
3D uniforme, indiquent que la concentration des contraintes et la déformation inélastique
au front des ruptures diminuent avec l’amincissement de l’épaisseur sismogénique (Fi-
gure 1.24b) (Ampuero and Mao, 2017). Plusieurs modèles numériques élastoplastiques
montrent ainsi un endommagement plus large en surface et l’importance de la profon-
deur sismogénique dans le contrôle de l’épaisseur d’endommagement de type wall damage
(Chemenda et al., 2016; Ampuero and Mao, 2017).

1.3.4. Modélisations analogiques des failles et populations de
failles

La modélisation analogique est une simplification des phénomènes naturels essentielle
pour investiguer la géométrie, la cinématique et la dynamique des structures géologiques
complexes. Le stade initial des modèles est contrôlé et peut être facilement comparé au
stade final déformé. Les modèles géométriques utilisant des matériaux au comportement
plastique reproduisent, par une déformation imposée aux limites, la forme des structures
naturelles. Ils génèrent des hypothèses concernant le développement des structures par
la visualisation de la déformation des matériaux (e.g. Willingshofer and Sokoutis 2009;
Corti et al. 2010). En comparaison, les déformations par essais mécaniques sur roches
naturelles se font sur des échelles de temps humaines et sont difficilement extrapolables
aux déformations d’échelles géologiques. Les matériaux analogues permettent quant à eux
un contrôle des échelles spatiales et temporelles dans la reproduction de structures géolo-
giques (Koyi, 1997).
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Figure 1.24 – a) Schéma d’évolution du tip damage lors de la croissance d’une faille en fonction
de la perturbation du champ de contrainte élastique cisaillante (rouge augmenté, vert diminué).
Lorsque la déformation atteint le seuil de rupture, l’endommagement de fracture se forme (tip
damage), modifié de Manighetti et al. (2004). b) Modélisation numérique de l’effet de l’épaisseur
sismogénique sur la distribution de la déformation plastique d’une faille vue en section (Wall
damage). Modifié de Ampuero and Mao (2017).

Les différentes unités de la Terre peuvent être modélisées par des matériaux naturels
ou synthétiques adaptés à leur déformation au premier ordre. La croûte inférieure et le
manteau par exemple, sont caractérisés par une déformation visqueuse, souvent modélisée
par du miel, du sirop, de l’argile ou du silicone (e.g. Willingshofer et al. 2005; Reber et al.
2020). Le comportement à la transition fragile/ductile de la croûte est caractérisé par une
déformation dite élasto-visco-plastique, cette propriété de déformation intermédiaire est
modélisée par peu de matériau, le Carpobol présente un comportement similaire (Piau,
2007). Enfin, la déformation fragile dans croûte supérieure peut être modélisée par de
nombreux matériaux dont les propriétés permettent une analogie de la déformation à
différentes échelles de temps et de taille. Les mousses de polyuréthane permettent, par
exemple, de modéliser le chargement élastique de la croûte au cours du cycle sismique, le
relâchement et la propagation du champ de contraintes lors des ruptures sismiques (e.g.
Caniven et al. 2015). Les matériaux photoélastiques fournissent également des informa-
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tions sur l’amplitude et l’orientation des contraintes en tout point du modèle (e.g. Soliva
et al. 2010; Vega et al. 2020). La déformation élasto-plastique du Polyméthacrylate de
méthyle (PMMA) reproduit des structures similaires à celles observées dans la nature ou
permet d’étudier différentes propriétés d’un plan de faille et les champs de contraintes
associés (e.g. Petit and Barquins 1988; Bouissou et al. 1999; de Joussineau et al. 2001;
Griffith et al. 2009). Petit and Barquins (1988) montrent qu’un défaut préexistant sous
une contrainte uniaxiale peut se propager par des wingcracks et des fractures en échelon
aux extrémités (fractures pouvant constituer le tip damage) (Figure 1.25a). Sur un ma-
tériau similaire, des modélisations de ruptures dynamiques sur un plan de discontinuité
à forte friction et sous des contraintes compressives, montrent la formation de fractures
en ouverture sur les bords du plan. Ces expériences mettent en évidence la formation de
fractures produites par la propagation dynamique rapide du front de rupture et la concen-
tration de contraintes en tension à l’arrière de ce front (structures pouvant constituer le
wall damage) (Figure 1.25b, Griffith et al. 2009).

Le Granular Rock Analogue Material 1 et 2 (GRAM1 et GRAM2) est un matériau
permettant en particulier de reproduire en modélisation analogique des essais mécaniques
et la fracturation associée sur des roches naturelles (Nguyen et al., 2011; Jorand et al.,
2012). Le GRAM1 et 2 sont deux matériaux fabriqués à base de poudre de TiO2 com-
pactée et possédant des propriétés mécaniques comparables aux roches naturelles mais
de deux ordres de grandeurs plus faibles. Ce matériau permet donc de multiplier un très
grand nombre d’essais mécaniques reproductibles et dont la déformation peut aller de
l’extension à la compaction cataclastique (Nguyen et al., 2011; Chemenda et al., 2011).
Le GRAM2 permet en particulier de reproduire des réseaux de joints dans une couche
avec la formation des structures en plume similaires à la déformation d’un grès des Vosges
(Jorand et al., 2012). D’autres modélisations d’initiation de fractures ou de réseaux frac-
turés simulant un refroidissement de pluton ou de magma utilisent un mélange aqueux de
fécule de maïs (e.g. Müller 2001; Toramaru and Matsumoto 2004; Ellis and Blenkinsop
2019).

Les modélisations de phénomènes géologiques de plus grandes échelles utilisent des
matériaux granulaires secs ou humides tel-que le plâtre, le sable, les microbilles de verre,
la poudre de feldspath, de pierre ponce, de silice ou de PVC. Ces matériaux et leurs
mélanges permettent une large diversité de propriétés rhéologiques modélisant la résis-
tance d’un socle rigide à la déformation d’un milieu stratifié. Les modélisations à base
de matériaux granulaires ont deux applications principales : la reproduction et l’étude
d’une région spécifique de la Terre (e.g. Haq and Davis 1997; Dominguez et al. 1998;
Tentler 2003; Malavieille and Trullenque 2009; Malavieille 2010; Henriquet et al. 2020),
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Figure 1.25 – a) Modèles de déformation plastique du PMMA soumis à une contrainte uni-
axiale. Le modèle montre une propagation de la faille par la formation de fractures de mode II
aux extrémités (Tip damage). Modifié de Petit and Barquins (1988). b) Fractures de tension
le long d’un plan de faille après un rupture dans le PMMA (wall damage). Modifié de Griffith
et al. (2009).

ou l’étude d’un processus géologique global comme le développement d’une population de
failles normales, la localisation de la déformation sur un décollement de faille inverse ou
encore l’interaction entre la tectonique et les processus de surface (e.g. Mandl et al. 1977;
Adam et al. 2005; Cagnard et al. 2006; Crook et al. 2006; Cruz et al. 2008; Schlagenhauf
et al. 2008; Haq and Davis 2009; Graveleau et al. 2011; Rotevatn et al. 2019).

En modélisation analogique, les failles normales sont générées dans une couche fra-
gile (sable fin, argile, plâtre) par une discontinuité de vitesse à la base du modèle. Cette
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discontinuité de vitesse peut être localisée entre deux plaques en extension (e.g. Vasquez
et al. 2018), ou diffuse et générée par un film de caoutchouc ou une épaisseur de mousse
synthétique en décompression (e.g. Bellahsen et al. 2003; Schlagenhauf et al. 2008). Ce
dernier protocole permet une extension homogène avec une initiation et un développement
des failles indépendamment des conditions aux limites du modèle. Les premiers modèles
analogiques de failles normales ont permis de décrire les processus segmentation, les zones
de relais et leurs profils de déplacements associés. Mansfield and Cartwright (2001) dé-
montrent par exemple que les processus de segmentation pourraient être à l’origine de la
dispersion des données de la loi d’échelle déplacement – longueur et observent une distri-
bution fractale de longueur des failles (Figure 1.26a). Marchal et al. (1998) introduisent
par les modèles analogiques de failles normales les notions de « parent fault » ou « faille
mère » et « failles secondaires » avec un modèle de croissance par segmentation expliquant
l’irrégularité des failles normales en vue out of plane (Figure 1.26b).

Des études plus récentes de croissance d’une population de failles normales se sont
intéressées à quelques lois d’échelle comme la relation déplacement – longueur ou la dis-
tribution de taille des failles et les paramètres pouvant impacter ces dernières (Figure 1.27a
et b, Ackermann et al. 2001; Bellahsen et al. 2003; Schlagenhauf et al. 2008; Rotevatn
et al. 2019). Schlagenhauf et al. (2008) proposent par exemple un modèle de croissance de
failles en deux phases, la première phase étant une augmentation rapide de la longueur
des failles suivie par une phase d’augmentation du rejet avec une longueur de faille stable
(Figure 1.27 b).
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Figure 1.26 – a) Modélisation analogique de croissance de failles normales dans du plâtre
(link damage), modifié de Mansfield and Cartwright (2001). b) Modèle de croissance de failles
normales par connexion avec des failles secondaires aux extrémités de failles proposé par Marchal
et al. (1998).
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Figure 1.27 – a) Modélisation analogique de croissance d’une population de failles normales
dans un matériau à base de sable de fin. b) Graphique représentant les valeurs de déplacement
en fonction de la longueur des failles. Chaque profil représente une faille marquée en noir en a).
Modifié de Schlagenhauf et al. (2008).
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1.4 Les lois d’échelle

Le rejet ou déplacement sur le plan des failles (D) est un paramètre déterminant dans
de nombreux domaines comme l’évaluation de la capacité de scellement des failles en
milieu réservoir (e.g. juxtaposition seal, shale gouge ratio, Knipe 1997; Yielding et al.
1996), ou de l’estimation de la quantité d’extension ou de raccourcissement des systèmes
de failles (e.g. Scholz and Cowie 1990; Schlische et al. 1996). De nombreux travaux ont
étudié les liens entre le déplacement et les autres dimensions des failles comme la longueur
(L), la hauteur (H), l’épaisseur de core zone, de damage zone ou l’épaisseur totale de zone
de faille (T ). Elles proposent des relations entre ces éléments géométriques suivant des
lois d’échelle de déplacement – longueur, distribution de taille, épaisseur de zones de faille
– déplacement et permettent une meilleure compréhension et quantification des systèmes
de failles sur plusieurs ordres de grandeur.

1.4.1. Déplacement - Longueur

La loi de déplacement longueur est définie selon la longueur du tracé de faille visible
et le rejet maximal ou moyen sur l’ensemble de la faille. De très nombreuses données ont
été acquises et se répartissent jusqu’à huit ordres de grandeur de longueur et de rejet
(Figure 1.28). Ces données montrent au premier ordre une relation globalement linéaire
et proportionnelle entre le déplacement et la longueur de faille dans un repère Log-Log
(e.g. Scholz and Cowie 1990; Dawers et al. 1993; Schlische et al. 1996; Manighetti et al.
2001; Torabi and Berg 2011). Plusieurs études montrent par régression des données que la
relation de chaque système de faille suit plutôt une loi puissance dont l’exposant est va-
riable, proche de 1, et souvent inférieur à 1, (e.g. Cowie and Scholz 1992a; Clark and Cox
1996; Manighetti et al. 2001; Schultz et al. 2008, 2013). Notons aussi que sur l’ensemble
des données, le rapport D/L semble plus fort pour les grandes failles (L > 10km) que pour
les petites failles (Cowie and Scholz, 1992b; Torabi and Berg, 2011). Cowie and Scholz
(1992b) supposent que les grandes failles (L > 10 km) augmentent plus vite en déplace-
ment qu’en longueur, suivant une relation linéaire mais de pente plus forte que pour les
failles de longueurs inférieures à 10 km. Ce phénomène semble pourtant inverse pour des
failles restreintes stratigraphiquement, avec une augmentation de la longueur plus rapide
que le déplacement (Ackermann et al., 2001; Bohnenstiehl and Carbotte, 2001; Soliva and
Benedicto, 2005; Soliva et al., 2006; Soliva and Schultz, 2008)).

Les données se dispersent sur trois ordres de grandeurs de rejet pour la même lon-
gueur de faille. Cette dispersion peut être expliquée de nombreux biais de détection, et
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notamment par une sous-estimation de D due au fait que les mesures ne prennent pas
en compte les déformations (e.g. crochons) et les déplacement (e.g. failles secondaires,
fracturation) potentiellement variables au sein des zones d’endommagement (Kim and
Sanderson, 2005). Chaque jeu de données comporte peu de dispersion lorsque les mesures
ont été relevées sur des affleurements peu dégradés, dans des lithologies et un contexte
tectonique uniformes (e.g. Dawers et al. 1993. De nombreuses erreurs de mesures peuvent
également être attribuées aux propriétés mécaniques des roches affectées, leur stratifica-
tion, le contexte tectonique, les interactions entre segments de failles, différentes barrières
à la propagation des failles et à leur réactivation (e.g. Cowie and Scholz 1992b; Willemse
et al. 1996; Clark and Cox 1996; Kim and Sanderson 2005). Cartwright et al. (1995) et
Mansfield and Cartwright (2001) montrent que l’évolution de la segmentation influe signi-
ficativement sur le trajet de la relation D-L. Les processus d’interaction et de connexion
des segments ajoutent de la dispersion dans les données par l’augmentation des gradients
de déplacement avant la connexion des segments et la modification abrupte de la longueur
de la faille lors de la connexion entre les segments.

Figure 1.28 – Données de déplacement maximal en fonction de la longueur des failles. D’après
Kim and Sanderson (2005).
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1.4.2. Distribution de taille

Les failles forment des populations possédant une large diversité de rejets et de lon-
gueurs. Dans un système de failles non restreintes verticalement ou localisées, les données
montrent que la distribution de taille des failles est caractérisée par une loi puissance
décroissante sur cinq ordres de grandeurs (Figure 1.29, e.g. Yielding et al. 1996; Marrett
et al. 1999; Soliva and Schultz 2008). La localisation de la déformation sur les grandes
failles augmente proportionnellement la réduction des contraintes cisaillantes autour des
zones de ruptures. Cette chute d’intensité du champ de contrainte autour des grandes
failles inhibe la croissance des petites failles proximales, favorise la connexion des grands
segments actifs (Gupta and Scholz, 2000) et favorise ainsi une distribution fractale des
longueurs de failles (e.g. Cowie et al. 1995; Ackermann and Schlische 1997; Soliva and
Schultz 2008). Cowie et al. (1995) suggèrent via des modèles numériques que le processus
d’interaction et connexion des segments, n’étant pas dépendant de l’échelle d’observation
dans leurs modèles, favorise le développement d’une loi de distribution de taille de type
puissance. D’autres modèles démontrent que la connexion de la segmentation peut rétablir
une distribution fractale dans un système ne présentant pas cette distribution au stade
initial (Cladouhos and Marrett, 1996).

Dans un système de failles distribuées (restreintes verticalement) la croissance des
failles est limitée par une barrière mécanique située en profondeur et/ou au-dessus (épais-
seur d’argile ou d’évaporite, croûte ductile, ou au contraire une couche plutôt rigide)
(Figure 1.30). Ce processus mène les failles à se propager avec un déplacement maximal
constant lorsque la déformation en terminaison de faille ne peut être absorbée librement
dans ces niveaux (e.g. cisaillement simple). Les interactions et les connexions des segments
sont contrôlées par l’emprise de la perturbation des contraintes autour de ces segments,
qui n’est plus reliée linéairement à la longueur des failles, mais à leur hauteur et au
contraste de rhéologie entre la couche fragile et la couche barrière sus et/ou sous-jacente
(e.g. Bellahsen et al. 2003; Soliva et al. 2006; Roche et al. 2013). Les failles restreintes pré-
sentent ainsi un espacement régulier dépendant de l’épaisseur de couche et sont observées
à différentes échelles (e.g. Séranne et al. 1995; Soliva et al. 2006). Ce régime dévelop-
pement de réseau de failles distribuées est caractérisé par une loi distribution de taille
exponentielle négative et un espacement maximum des failles pour lequel les segments de
failles peuvent se connecter (e.g. Ackermann et al. 2001; Bohnenstiehl and Carbotte 2001;
Soliva and Benedicto 2005; Soliva and Schultz 2008). Ce type de système a notamment
été reproduit en modélisation analogique et montre que le système évolue depuis une
distribution de loi puissance vers une loi exponentielle lorsqu’elles atteignent la limite de
couche en profondeur (e.g. Ackermann et al. 2001; Mansfield and Cartwright 2001).
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Figure 1.29 – a) Données de distribution de taille des failles en fonction de leur longueur pour
des failles non restreintes verticalement, la relation est une loi puissance négative, modifié de
Torabi and Berg (2011). Données de distribution de taille des failles en fonction de leur longueur
pour des failles restreintes verticalement, la relation est une loi exponentielle négative, modifié
de Soliva and Benedicto (2005).
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Figure 1.30 – Régimes localisés ou distribués dans les systèmes de failles normales. a) Résumé
des observations et des relations empiriques pour un système de failles défini comme indépen-
dant de l’échelle d’observation. b) Résumé des observations et des relations empiriques pour un
système de failles défini comme dépendant de l’échelle d’observation (en fonction des épaisseurs
de couche fragile). D’après Soliva and Schultz (2008).

1.4.3. Déplacement - Épaisseur de cœur de faille

L’évolution des zones de failles a été étudiée durant de nombreuses années en com-
parant les différentes zones de failles à différentes échelles. Pour cela les petites failles
préservées dans une population ont été considérées comme représentatives des premiers
stades de formation des failles majeures (e.g. Wibberley et al. 2008). Les données pré-
sentent une relation linéaire d’augmentation de l’épaisseur de cœur de faille (CZT , pour
core zone thickness) avec l’augmentation du rejet (D) sur sept ordres de grandeur et pour
toute cinématique de faille (Figure 1.31a, b, e.g. Hull 1988; Childs et al. 1996; Wibberley
et al. 2008; van der Zee et al. 2008; Childs et al. 2009; Torabi and Berg 2011). La réa-
lité de cette relation doit cependant être nuancée au regard du fait que les données sont
dispersées sur plus de deux ordres de grandeurs pour une même valeur de déplacement
(e.g. Wibberley et al. 2008; Childs et al. 2009; Torabi and Berg 2011). La dispersion des
données est notamment influencée par les différences de méthodologies et de définitions
des zones de failles (Shipton et al., 2006). Les grandes failles présentent un rapport épais-
seur/rejet de 50 et des CZT très variables le long d’une même faille (Childs et al., 1996;
Wibberley et al., 2008). Wibberley et al. (2008) propose notamment un modèle de faille
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irrégulière après connexion de différents segments. Avec l’augmentation du rejet, les zones
de relais sont bréchifiées et forment des lentilles de roches cernées de surfaces et de roches
de failles très matures, dont les irrégularités sont aplanies. Les lentilles de roches très
fracturées vont progressivement être brêchifiées puis cataclasées et donc intégrées dans le
cœur de faille sous forme d’épaisses zones de roches de failles (Billi et al., 2003; Wibberley
et al., 2008; Childs et al., 2009). L’épaisseur finale des roches de failles et ses variations
sont donc fortement influencées par les structures héritées de la segmentation.

Figure 1.31 – a) Données d’épaisseur de core zone en fonction du rejet des failles. Modifié de
Wibberley et al. (2008). b) données d’épaisseur de core zone en fonction du rejet des failles et
de régime. Modifié de Childs et al. (2009).



52

1.4.4. Déplacement - Épaisseur d’endommagement

Les cœurs de failles sont entourés par une zone d’endommagement, caractérisée par un
volume de roche fracturé au voisinage des failles, dont la densité de fracturation décroît
généralement selon une loi logarithmique en fonction de la distance au cœur de faille.
Les DZ sont aussi étudiées depuis de nombreuses années pour déterminer une corrélation
entre l’épaisseur d’endommagement (T ) et le déplacement sur la faille (D) mesuré au
même endroit sur la zone de faille. Comme pour la CZ, les petites failles préservées ont
été considérées par de nombreuses études comme représentatives des premiers stades de
formation des failles majeures (e.g. Wibberley et al. 2008).

Les données de la loi d’échelle de déplacement en fonction de l’épaisseur d’endomma-
gement présentent une relation de type puissance sur environ trois ordres de grandeur et
pour les failles dont le rejet est inférieur à 150 m (Figure 1.32a, b, e.g. Walsh and Wat-
terson 1988; Evans 1990; Knott et al. 1996; Mitchell and Faulkner 2009, 2012; Faulkner
et al. 2011; Savage and Brodsky 2011; Torabi and Berg 2011; Solum and Huisman 2017;
Balsamo et al. 2019). Il est suggéré que pour les failles dont le rejet est supérieur à 150 m,
l’épaisseur de DZ n’augmente plus significativement et semble se stabiliser à une épais-
seur de quelques centaines de mètres maximum (Figure 1.32a, e.g. Savage and Brodsky
2011; Torabi and Berg 2011; Mitchell and Faulkner 2012; Solum and Huisman 2017). Les
données d’épaisseur de DZ sont également dispersées sur trois ordres de grandeurs pour
une même valeur de déplacement, point qui tout comme sur les autres loi d’échelle est
atténué par le choix de représentation sur diagramme log-log (Figure 1.32a, b, e.g. Savage
and Brodsky 2011; Torabi and Berg 2011; Solum and Huisman 2017). La dispersion des
données est notamment influencée par de nombreux facteurs comme les différences de
méthodologies, de lithologies ou encore de pression de confinement lors de la formation
de la zone d’endommagement (Choi et al., 2016).

Par ailleurs, la grande majorité des données présentes sur les synthèses de données D-T
sont acquises sur des endommagements de failles affectant des lithologies silicoclastiques
ou cristallines (e.g. Chester and Logan 1986; Beach et al. 1999; Fossen and Hestham-
mer 2000; Berg and Skar 2005; Bradbury et al. 2007; de Joussineau and Aydin 2007;
Savage and Brodsky 2011; Schueller et al. 2013). A l’inverse, les lithologies carbonatées
ne sont représentées que par quelques études (Brock and Engelder, 1977; Micarelli et al.,
2003, 2006; Balsamo et al., 2016; Maqbool et al., 2016; Solum and Huisman, 2017; Bal-
samo et al., 2019). Certaines études récentes viennent compléter cette lacune tout en
préservant une forte dispersion sur plusieurs ordres de grandeur (Figure 1.32b, Solum
and Huisman 2017; Balsamo et al. 2019). Ces dernières montrent néanmoins une faible
influence de la cinématique des failles sur la dispersion des données (Balsamo et al., 2019).
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Figure 1.32 – a) Données d’épaisseur totale de zone de faille en fonction du déplacement sur
les failles. Modifié de Savage and Brodsky (2011). b) Données actualisées d’épaisseur totale de
damage zone en fonction du déplacement sur les failles. Modifié de Balsamo et al. (2019).

Enfin, Micarelli et al. (2006) montrent, par la mesure de failles dans un même contexte
tectonique et lithologique, que des DZ atteignent une saturation pour des rejets inférieurs
à 5 m (Figure 1.33). Ce changement de comportement est interprété comme un adoucisse-
ment dans la zone de faille dû à la formation de cataclase et d’une CZ continue sur le plan
de faille. Bien que quelques rares modèles conceptuels basés sur les modalités d’accumu-
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lation du déplacement sur les failles visent à expliquer la croissance de l’endommagement
(Shipton and Cowie 2003; Manighetti et al. 2004; Schueller et al. 2013, Figure 1.34 et
Figure 1.35), aucun modèle n’explique à ce jour un changement de comportement de la
loi D-T générale ou au sein d’un même système de faille (Figure 1.32a).

Figure 1.33 – Graphique des largeurs de zone d’endommagement en fonction des déplacements
de faille affectant de roches carbonatées. Modifié de Micarelli et al. (2006).

Figure 1.34 – Relation entre dimension de la zone d’endommagement (tip ou off damage, Wsp)
et longueur de faille (Lf). Modifié de Perrin et al. (2016b).

Enfin, d’autres lois d’échelle concernant la dimension des zones d’endommagement
mettent en évidence un lien entre dimension de la zone d’endommagement de type « tip
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damage » (ou encore défini comme « outer » ou « off fault damage » par les auteurs) et
longueur des failles (Perrin et al. 2016b, Figure 1.35). Cette distribution de l’endomma-
gement est interprétée comme dépendante de la distribution du déplacement le long des
failles, du champ de contraintes perturbées et de la maturité de la faille (Manighetti et al.
2005; Perrin et al. 2016a,b, Figure 1.24a).

Figure 1.35 – a) Modèle conceptuel de croissance de l’endommagement basé sur l’accumulation
successive de ruptures. b) Dans ce modèle, l’épaississement de l’endommagement est lié à la
croissance de contraintes en tête de rupture et la rupture de la roche avoisinante. Modifié d’après
Shipton and Cowie (2003).
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1.5 Problématique

Cette thèse adresse la question générique de la formation et de la croissance des endom-
magements de failles. L’objectif principal est de fournir des connaissances empiriques et
conceptuelles en amont des (1) modélisations et prédictions d’écoulement fluides dans les
réservoirs fracturés (discrete fracture network, simulateurs d’écoulement), (2) des modé-
lisations des ruptures sismiques (hétérogénéité d’élasticité, perturbation des contraintes,
atténuation d’ondes sismiques). La relation D-T décrit de manière empirique la croissance
de l’endommagement au cours de l’augmentation du rejet des failles. Il est donc essentiel
de mieux la caractériser pour les simulations ou les modèles mécaniques. Cette loi n’est
cependant pas le seul élément à étudier car la géométrie statique de l’endommagement le
long d’une faille et les processus contrôlant son développement ne sont pas compris. Bien
qu’un certain nombre d’observations et de processus ont déjà été établis pour expliquer la
croissance des failles en général, l’équivalent pour l’endommagement fait encore défaut de
nos jours. En effet, l’étude de la fracturation au voisinage des failles est difficile tant les ob-
jets peuvent être variés, d’échelles différentes et fréquemment masqués par la végétation,
la sédimentation ou l’altération des roches. Plus spécifiquement, nous nous attacherons
à lever un certain nombre de verrous majeurs de la compréhension de l’endommagement
des failles. Nous exprimons ces verrous sous la forme de questions explicites classées en
deux volets : le premier concerne la distribution spatiale de l’endommagement autour des
failles et le deuxième sa croissance.
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Typologie et distribution spatiale de l’endommagement.
Deux principales classifications ou typologies de l’endommagement sont établies (tip da-
mage, link damage, wall damage vs. Inner damage et outer damage). Elles ne font pas
l’unanimité dans la littérature et sont révélatrices de distributions de fracturation dif-
férentes, l’une par rapport aux structures inhérentes à la faille, l’autre simplement à la
distance à la faille. Ceci révèle que la caractérisation et la typologie des zones endomma-
gées autour des failles restent incomprises et probablement incomplètes, notamment en
raison du peu d’exemples de terrain où l’endommagement peut être étudié exhaustivement
en 2 dimensions. Trois questions majeures sont relatives à ce verrou :

1. Comment est distribué l’endommagement autour des failles dans le plan et l’anti
plan de mouvement ?

2. Cet endommagement peut-il être hétérogène et asymétrique, pour quelles raisons
et quel mécanismes ?

3. La typologie établie dans la littérature de l’endommagement relatif à la structure
de la faille est-elle adaptée/complète ?

Croissance et relation D-T de l’endommagement autour des failles.
Au regard de la littérature publiée à ce jour, il n’existe pas de modèle exhaustif permettant
d’expliquer la croissance de l’endommagement le long des failles. Bien que la segmenta-
tion, les processus de coalescence et les hétérogénéités rhéologiques stratiformes soient
des éléments majeurs contrôlant les attributs géométriques des systèmes de failles (loi
D-L, distribution de taille, distribution d’espacement), ces éléments sont peu considérés
et intégrés lors des études de croissance des endommagements et de la relation D-T. Par
ailleurs les roches carbonatées constituent souvent des réservoirs fracturés (hydrogéolo-
giques, hydrocarbures, géothermiques, de stockage fluide) et peu de données permettent
de définir une loi d’échelle D-T empirique utile à la prédiction des circulations de fluides.
Concernant cette problématique, 4 questions peuvent être formulées :

1. Quelle loi d’échelle D-T peut-on attendre dans les roches carbonatées ?
2. Quel est le rôle de la segmentation des failles dans la croissance de l’endommage-

ment et la relation D-T ?
3. Quel est le rôle des hétérogénéités stratiformes dans la croissance de l’endomma-

gement et la relation D-T ?
4. Quels processus pourraient permettre d’expliquer la relation D-T et l’existence

d’un seuil d’épaisseur d’endommagement lors de la croissance des failles ?

Dans ce travail de thèse, nous tentons de répondre à ces questions à l’aide de deux
approches complémentaires.



58

La première est une étude de terrain des zones de failles en milieu carbonaté divisée
en deux sous parties. La première vise à quantifier la densité P10 de fractures autour de
failles d’échelles différentes, afin de déterminer une relation D-T pour les roches carbona-
tées sur trois ordres de grandeur de rejet et d’épaisseur d’endommagement. La spécificité
de l’approche choisie réside dans le nombre de critères utilisés (qualité et longueur de
l’affleurement, calcul du rejet etc.) pour la sélection des failles et la mesure de l’endom-
magement, notamment la position des scanlines vers le centre des failles sélectionnées
pour éviter les tip et link damages importants. La deuxième sous-partie vise notamment
à analyser la distribution cartographique anti-plan de l’endommagement, autour de failles
décrochantes, sur une zone non végétalisée et avec peu de couverture sédimentaire récente.
La qualité de l’affleurement permet une étude à partir d’images drone, de détection ma-
nuelle et automatique de linéaments, sur des failles dont le profil de déplacement peut
être mesuré avec précision.

La seconde approche repose sur une étude de modélisation analogique permettant une
vision dynamique de la croissance de l’endommagement sur un système de failles normales
(cinématique choisie pour une initiation des failles sans contrôle d’une discontinuité dans
le dispositif). Ces expériences sont produites avec des matériaux granulaires bi-couches
à rhéologie frictionnelle et viscoplastique d’épaisseurs variables. Cette approche est éga-
lement déclinée en deux sous-parties complémentaires. La première vise à produire une
analyse de champ de déplacement et de déformation en section de failles normales (plan
de mouvement) pour décrire, quantifier l’évolution de l’épaisseur de l’endommagement
et contraindre la loi D-T. L’analyse des modes de déformation (cisaillement, dilatance,
compaction) et des mécanismes de déformation (segmentation, coalescence, localisation)
au cours de la croissance des failles, sont suivis au cours des expériences avec une épais-
seur de couche frictionnelle variable. La deuxième partie vise à analyser la croissance de
l’endommagement autour de failles normales dans la dimension anti-plan (surface du mo-
dèle). Un dispositif large est utilisé et permet aux failles de se propager librement dans
la direction horizontale. Cette approche ce focalise sur l’analyse combinée des images de
l’endommagement à la surface du modèle et des champs de déformation.

Dans la suite de ce manuscrit, nous présenterons dans un premier temps la méthodo-
logie utilisée pour conduire ces études (Chapitre 2), suivie des résultats obtenus par les
analyses de terrain (Chapitre 3), des résultats de modélisation analogique (Chapitre 4),
une discussion générale des résultats (Chapitre 5), et nous terminerons par les conclusions
générales de cette thèse.



Chapitre 2

Méthodologie pour l’étude de l’endom-
magement des failles

2.1 Mesures de terrain

2.1.1. Mesures de scanlines

La mesure de la fracturation est effectuée le long de scanlines à travers les zones d’en-
dommagement. Une scanline consiste en la mesure de la fréquence de fracturation par
mètre linéaire le long d’une ligne d’échantillonnage (P10) (Figure 2.1). Le pas d’échan-
tillonnage (Ws), la distance sur laquelle le nombre de fractures est compté, est adapté
à la longueur totale de la scanline (Ls). Pour Ls < 5 m, Ws = 10 cm ; pour 5 ≤ Ls ≤
20 m, Ws = 50 cm ; pour Ls > 20 m, Ws = 1 m. Lorsque Ws < 1 m, la fréquence est
normalisée aux nombres de fractures par mètres.

La scanline est orientée si possible perpendiculairement à la trace cartographique de
faille et débute à la limite entre la CZ et la DZ. De plus toutes les scanlines respectent
plusieurs autres critères dont (1) la position de l’affleurement loin des extrémités carto-
graphiques de la faille, (2) l’affleurement doit être suffisamment long pour atteindre la
fracturation de fond (supérieur à la valeur du rejet estimé sur la faille), (3) la lithologie
doit être similaire sur toute la scanline, et (4) le rejet de la faille doit être mesurable. De
nombreuses stations de mesures de fréquence de fracturation sont réparties sur les zones
d’études (65 stations sur les 3 principales zones, voir Section 2.2). Les stations identifiées
comme éloignées de grandes failles cartographiques permettent d’estimer une valeur de
fracturation de fond comparée à la valeur identifiée sur les scanlines.
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Figure 2.1 – Exemple de scanline mesurée sur le terrain le long d’une strate calcaire décalée
par une faille décrochante dextre (plan vertical rouge).

Les fractures comptées sur les affleurements sont celles visibles à l’œil nu et recoupant
la scanline. Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de l’absence de mesures sur certaines
portions de scanline, comme la végétation ou la dégradation de la qualité de l’affleure-
ment. Ces zones sont signalées dans les histogrammes des scanlines et représentent une
proportion de la longueur de la scanline allant de 0% à 48% pour la plus grande scan-
line. Sur les affleurements étudiés, les fractures dissoutes sont des objets très difficiles à
identifier de par leur topographie en sillon creux et étroit. Elles sont donc comptées sépa-
rément des veines et des fentes de tension minéralisées bien identifiables et correspondent
potentiellement à différents types de fractures, diaclases ou stylolites.

Le long de certaines scanlines, un échantillonnage régulier des affleurements a été effec-
tué afin de procéder à une analyse de la micro-fracturation. L’orientation des échantillons
de roche est relevée systématiquement avant son prélèvement afin d’effectuer une découpe
de l’échantillon dans le plan de mouvement de la faille. L’analyse de la micro-fracturation
est faite à l’échelle de l’échantillon découpé ainsi qu’à l’échelle de la lame mince.
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2.1.2. Orientations des fractures

Sur toutes les scanlines, les orientations des fractures ont été systématiquement enre-
gistrées le long du profil afin de caractériser les tendances des fractures d’endommagement
par rapport à la fracturation de fond. Les mesures sur le terrain ont été effectuées à l’aide
de FieldMove Clino ©Midland Valley Exploration Ltd 2014 et régulièrement vérifiées avec
une boussole et un clinomètre pour contrôler un écart potentiel avec les des mesures numé-
riques (Allmendinger et al., 2017; Novakova and Pavlis, 2017). La précision de la mesure
avec FieldMove Clino à l’aide d’une mini-tablette est d’environ ± 10 degrés d’azimut
et ± 2 degrés d’inclinaison. Le traitement des mesures d’orientation et leur représenta-
tion sur un stéréogramme ont été réalisés avec le logiciel Stereonet, R. W. Allmendinger
©2006-2016. Afin de minimiser les erreurs d’échantillonnage, un minimum de 20 mesures
d’orientation par stéréogramme est réalisé. En raison du grand nombre de plans mesurés
et de leur pendage souvent vertical, la représentation sous forme de « rose diagram » est
privilégiée pour faciliter la visualisation. L’orientation des fractures n’est pas corrigée du
basculement en raison du faible pendage général de la stratification, toujours inférieur à
30° et généralement inférieur à 20°. Les orientations ont également été mesurées pour la
fracturation de fond sur des affleurements répartis entre les failles cartographiques. Enfin,
sur les failles mesurées, la plupart des fractures sont sub-verticales et proches de l’orien-
tation des failles, la correction de Terzaghi n’est donc pas appliquée. C’est aussi le cas
de la plupart des articles qui alimentent la base de données de la loi d’échelle épaisseur
d’endommagement - rejet des failles (e.g. Savage and Brodsky, 2011; Torabi et al., 2020).

2.1.3. Estimation de l’épaisseur d’endommagement

Afin de pouvoir compléter la base de données d’épaisseur d’endommagement de la
littérature et de les comparer aux données déjà acquises, l’estimation de l’épaisseur de
DZ choisie dans cette thèse suit la procédure proposée par Berg and Skar (2005); Choi
et al. (2016). Elle est basée sur la forme de la courbe de fréquence cumulée des fractures.
Cette courbe caractérise une croissance poly-linéaire du nombre de fractures marquée par
un ou plusieurs points d’inflexion (Figure 2.2). Dans cette méthode, l’absence de mesures
de fréquence de fracturation (gaps de mesures le long de la scanlines causés par l’absence
d’affleurement) influe fortement sur les changements de pentes de la courbe. Ils sont
donc corrigés par l’ajout de la valeur moyenne des mesures bordant la zone non mesurée.
La majorité des scanlines possède deux inflexions de la courbe de fréquence cumulée.
L’épaisseur de DZ est définie par la distance entre la limite CZ/DZ et l’inflexion de la
courbe de fréquence cumulée la plus éloignée (Figure 2.2). Cette inflexion correspond au
passage vers le gradient de pente le plus faible de la scanline et indique une densité P10 de
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fracture basse et homogène. La diminution et la stabilisation de la densité de fracturation
dans la partie la plus éloignée des scanlines correspond à la fracturation de fond mesurée
loin des failles. La distance entre la première et la deuxième inflexion est considérée comme
la moitié de l’incertitude (1σ) de l’estimation de l’épaisseur de DZ. Lorsque la longueur
de scanline Ls < 20 m (i.e. mesurée autour des très petites failles), la courbe de fréquence
cumulée ne présente parfois qu’une seule inflexion derrière laquelle la fracturation de fond
est atteinte. Dans ce cas précis, qui ne présente pas d’endommagement proximal (inner
DZ) ni de roche de faille mature (brêche naissante), ce point d’inflexion est utilisé comme
limite de la DZ.

Cette procédure d’estimation de l’épaisseur de DZ par la courbe de fréquence cumulée
présente plusieurs avantages, dont (1) une meilleure détection des limites de la DZ externe
(outer DZ) basée sur le point d’intersection des tendances de fréquences cumulées, (2) une
minoration des effets structurels comme les failles secondaires sur la tendance générale,
et (3) une correction des gaps de mesures en fonction des fréquences adjacentes.

L’épaisseur de DZ définie par les scanlines est dépendante de l’orientation de cette
dernière par rapport à l’azimut et au pendage de la faille. L’épaisseur apparente de DZ
est donc corrigée de l’angle entre la ligne d’échantillonnage et la normale au plan de faille,
elle détermine l’épaisseur réelle de la zone d’endommagement (T ) (Figure 2.2). Pour les
scanlines acquises uniquement sur le pied ou le mur de la faille, la valeur d’épaisseur de
DZ est doublée, comme proposé par Savage and Brodsky (2011). L’épaisseur réelle de la
zone d’endommagement (T ) est très proche de « l’épaisseur totale de la zone de faille
» utilisée dans la littérature (TDZ + TCZ), car l’épaisseur de CZ est généralement deux
ordres de grandeur inférieure à celle de la DZ (e.g. Childs et al., 2009; Fossen and Rotevatn,
2016). L’épaisseur de cœur de faille est difficilement mesurable à cause de son importante
érodabilité, mais son épaisseur est généralement inférieure à un ordre de grandeur de
l’épaisseur DZ (Childs et al., 2009; Fossen and Rotevatn, 2016).

2.1.4. Estimation du rejet des failles

Les scanlines sont toujours acquises sur des failles dont le déplacement est quantifiable.
Le déplacement (ou rejet net, D) est déterminé en fonction du décalage de la stratification
projeté sur le plan de faille, du pendage de la faille et du pitch de la strie mesuré sur le
plan de faille (Figure 2.2). Dans les cas où les stries et les surfaces de failles n’ont pas été
observées sur le terrain, la moyenne des valeurs de pendage et de stries mesurées dans
le système de failles de la zone d’étude est utilisée. Une valeur minimale et maximale de
déplacement est calculée afin d’établir une marge d’erreur, en utilisant une variation de
± 30° du pitch de la strie.
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Figure 2.2 – Estimation de l’épaisseur d’endommagement sur une scanline par la méthode de
courbe de fréquence cumulée. Méthode de correction appliquée à l’estimation d’épaisseur d’en-
dommagement utilisant l’angle entre la scanline et la normale au plan de faille.

2.1.5. Calcul des profils de déplacements

La qualité des affleurements de la zone d’étude de l’île de Pag est propice à une analyse
des endommagements combinée à celle des profils de déplacement sur des failles décro-
chantes car la stratification déplacée est globalement verticale (flanc vertical d’un pli).
Le pitch mesuré sur le terrain proche de 0° sur des plans de failles sub-verticaux per-
mettent une bonne approximation du décalage des marqueurs stratigraphiques depuis la
vue aérienne. Dans cette zone d’étude l’absence de végétation favorise l’intense dissolution
des calcaires et la formation de lapiaz. Ces conditions d’altération mettent en relief les
calcaires massifs par rapport aux zones plus tendres et permettent une analyse fine de la
fracturation, des marqueurs stratigraphiques et la cartographie de failles.

Chaque unité stratigraphique se distingue cartographiquement par deux discontinuités
(ou marqueurs) observables sur la majeure partie de la continuité latérale de l’unité. Le
déplacement est défini comme la distance entre les mêmes marqueurs stratigraphiques,
situés de part et d’autre du tracé de faille interprété comme la faille principale (accumu-
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lant le maximum de rejet). Le déplacement est mesuré cartographiquement à l’aide des
orthomosaïques corrigées (voir Section 2.2.2.), après l’interprétation des tracés de failles
et de la stratigraphie sur le logiciel Adobe Illustrator. Les valeurs de déplacement sont
projetées sur un axe de longueur égale au tracé de faille, chaque valeur étant reportée au
centre de la distance séparant le marqueur (Figure 2.3).

Pour chaque profil de déplacement, un gradient est aussi mesuré comme la pente du
profil de déplacement entre deux points de mesure de déplacement. La valeur absolue de
cette pente est reportée au centre de la distance entre ces deux points.

Figure 2.3 – Méthode de construction d’un profil de déplacement, et de son gradient de dépla-
cement, d’une faille affectant plusieurs marqueurs stratigraphiques. Modifié de Soliva (2004).



Chapitre 2. Méthodologie pour l’étude de l’endommagement des failles 65

2.2 Cartographie des failles et de la fractu-
ration

2.2.1. Cartographie des failles et linéaments

Les failles et les linéaments ont été cartographiés sur la base des données de cartes géo-
logiques, d’orthoimages satellitaires et aériennes (avion, drones) haute résolution (PNAO
du Centro Nacional de Information Geografica (Espagne), ORTHOHR® de l’IGN (France)
et de mesures de terrain. Les Modèles Numériques de Terrain (MNT ou DEM, digital ele-
vation model), souvent utilisés dans les études linéamentaires, ne sont ici pas adaptés à
l’échelle et aux types de fractures étudiés et ne constituent pas une donnée source de cette
étude.

Les données cartographiques sont synthétisées dans le logiciel QGIS 2.18 pour une
interprétation précise des structures des zones d’études. La cartographie des failles est
principalement dérivée des linéaments orthophotographiques qui sont caractérisés par des
discontinuités de la surface du sol et des reliefs (reliefs, ombres, discontinuités de couches
et de roches, limites et linéaments dans le couvert végétal). Les linéaments apparaissent
comme des changements de couleur de pixel correspondant à une variation des caracté-
ristiques du terrain (Jordan and Schott, 2005). Le biais de troncature le plus faible pour
la détection de linéaments est estimé en longueur par 3 pixels alignés modifiés en couleur
et en épaisseur par environ un tiers de la taille des pixels (Soliva and Schultz, 2008).
Cependant, dans de nombreux cas, les sédiments quaternaires, la couverture végétale et
anthropique induisent des biais importants pour plus de 50% des zones étudiées. Ceci
affecte en particulier la détection des petits linéaments de longueurs inférieures à 100 m,
dont l’origine sont de petites failles ou des fractures de mode I. A l’échelle cartographique,
la distribution des fractures de Mode I, dite « fracturation de fond », a été caractérisée
par la mesure de leurs orientations et leurs densités sur 65 affleurements répartis sur les
trois principales zones d’études. Les linéaments cartographiés ont également fait l’objet de
contrôle sur le terrain afin de vérifier dans la majorité des cas leur origine géologique et non
anthropique. De plus, sur les sites d’études de Sant Mateu et Saint Clément l’orientation
moyenne des linéaments est cohérente avec l’orientation moyenne des fractures mesurées
sur le terrain.
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2.2.2. Détection de linéaments et densité cartographique.

La mission de terrain menée sur l’île de Pag en Croatie a fait l’objet d’une acquisition
d’images drone sur 6 failles principales, couvrant une superficie d’environ 1,35 km2. Les
images acquises, par un drone DJI Phantom 4 Pro, à 100 m de hauteur, possèdent une
résolution d’environ 4 cm/pixels avec un recouvrement minimum de 50 à 80%. Ces images
ont été traitées avec le logiciel Agisoft Metashape pour le calcul des positions des prises
de vue, la création de nuages de points et de MNT. Les MNT sont utilisés comme sur-
face de référence pour la correction des images drone en fonction du relief et la création
d’orthomosaïques complètes des failles.

La précision de la résolution ainsi que l’absence de reliefs et de végétation sur la
majorité de la surface étudiée permettent la visualisation de linéaments correspondant aux
fractures de Mode I. Le nombre important de linéaments et la superficie cartographique
couverte nécessite une analyse automatique des orthomosaïques pour la détection des
linéaments. Néanmoins, la présence de pierriers couvrant les affleurements sur de grandes
surfaces nécessite un traitement manuel des orthomosaïques afin d’appliquer un masque
sur ces zones de biais pour faciliter la détection automatique (Figure 2.4).

La détection automatique des linéaments a été effectuée avec le logiciel ImageJ et le
plugin associé, Ridge Detection (Steger, 1998). La cartographie des linéaments est produite
par la détection d’une suite de pixels blancs ou noirs d’une longueur de 3 à 10 000 pixels
pour une largeur de 3 pixels. Les linéaments sont définis par un certain nombre de points
dépendant de la longueur et sont orientés selon une direction moyenne par rapport au nord
(Figure 2.4). L’attribution d’une orientation moyenne à chaque linéament détecté permet
un filtrage de ces derniers en fonction des familles d’orientations, et particulièrement des
linéaments correspondant à la stratification (Figure 2.4).

Les linéaments détectés sont projetés par un trait de quelques pixels de largeurs reliant
tous les points d’un même linéament. La densité de linéaments cartographique est calculée
par le décompte des pixels associés aux linéaments dans une fenêtre glissante carrée (P20)
(Figure 2.4). Trois tailles de fenêtres glissantes sont utilisées, 51, 251 et 501 pixels de côtés
(soit environ 2 m, 10 m et 20 m de côté sur le terrain) se décalant de 1 pixel entre chaque
mesure afin d’obtenir différentes résolutions des hétérogénéités de densité. Le décompte
des pixels est ramené à un rapport entre 0 et 1 avec le nombre total de pixels de la fenêtre.
Lorsque la fenêtre est en extrémité et ne recouvre qu’une partie de l’orthomosaique, le
rapport de pixels ne concerne que le nombres de pixels de l’orthomosaique.
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Figure 2.4 – Méthode de traitement des orthomosaiques pour la détection automatique de
linéaments et le calcul de carte de densité de linéaments. Voir le texte pour plus de détails.

2.2.3. Biais d’acquisition, d’interprétation et de détection auto-
matique des linéaments

Les biais intervenant dans l’analyse des données cartographiques sont de plusieurs
ordres : des biais humains d’acquisition et d’interprétation, des biais naturels (végétation,
anthropisation) et numériques pour la détection automatique des linéaments, un biais
spatial lié aux limites des photos et aux masques des zones de mauvais affleurements
(censoring), et enfin un biais de résolution des images (truncation).
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La courte durée de la mission sur l’île de Pag (8 jours) nécessitant une première phase
d’exploration, de réflexion et d’acquisition des premières données, a notamment engen-
dré de nombreux biais humains lors de l’acquisition des images drone (4 jours). Les biais
d’acquisition des mesures de terrain sont décrits en section Section 2.1. Les biais humains
d’acquisition des images drone sont principalement dus à la courte durée de la mission
nécessitant une acquisition « à la volée », c’est-à-dire sans repérage précis des surfaces
nécessaires à couvrir et sans contraindre l’acquisition à une heure solaire similaire pour
toutes les images.

La détection automatique des linéaments est d’abord biaisée par la détection non
exhaustive de l’ensemble des fractures engendré par la limite de résolution des images
drone (Figure 2.5a). La détection automatique est également biaisée par les variations de
qualité, d’érosion et de couvert végétal des affleurements (Figure 2.5b, c). La dissolution
intense des carbonates sur l’île génère d’importantes étendues de cailloutis et de fortes
hétérogénéités de qualité des affleurements. Les roches désolidarisées des affleurements
engendrent des ombres détectées comme linéaments mais ne représentent pas la factura-
tion initial(Figure 2.5b). Les zones de cailloutis présentent néanmoins des affleurements
épars pouvant être utilisés pour la cartographie manuelle des linéaments. Dans l’analyse
de l’endommagement, l’acquisition « à la volée » engendre un biais « spatial », c’est-à-dire
une couverture par les orthomosaïques finales ne permettant pas d’observer les limites de
l’endommagement sur toutes les failles. Les bordures des orthomosaïques en contraste avec
le fond blanc des images sont notamment détectées comme linéaments et ne représentent
aucune fracture ou stratification sur le terrain (Figure 2.5d). L’acquisition « à la volée
» engendre également un biais de « résolution », c’est-à-dire une acquisition des images
selon des conditions de luminosité (ombre des nuages de basse altitude) et d’ombrage
(angle d’incidence des rayons du soleil différents selon la plage horaire d’acquisition) très
différentes d’une orthomosaïque à l’autre, et parfois au sein d’une même orthomosaïque.
Lors de la détection automatique des linéaments, la différence de luminosité et d’ombrage
engendre de grandes variations de qualité de détection des linéaments (Figure 2.5e). De
plus, l’orientation du soleil tend à favoriser la détection des reliefs perpendiculaires aux
rayons du soleil en générant une ombre et un linéament plus marqué.

La cartographie manuelle fait également l’objet de biais « d’interprétations » influencés
par l’expérience du cartographe, l’étendue des surfaces à cartographier et la présence de
linéaments anthropogènes (chemins, murs, cultures). L’interprétation manuelle a été faite
par une seule personne et a fait l’objet de vérifications ; les biais d’interprétations sont
donc relativement similaires pour toutes le failles.
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Figure 2.5 – Planche présentant les principaux biais dans la détection automatique des linéa-
ments avec à gauche le zoom d’une orthomosaïque et à droite les linéaments détectés. a) Biais
de limite de détection. Certains linéaments ne sont pas détectés dû à un manque de contraste du
linéament. b) Biais de cailloutis engendré par la détection d’ombres de roches désolidarisées des
affleurements. c) Biais de végétation, la végétation couvre une partie des affleurements ou cer-
tains linéaments sont détectés dans la végétation. d) Biais de bordure de l’orthomosaïque généré
par le contraste entre l’orthomosaïque et le fond blanc de l’image. e) Biais d’angle d’incidence
du soleil sur des photos acquises à des heures différents. L’angle d’incidence du soleil engendre
un contraste des ombres de fractures plus ou moins important et génère une importante hétéro-
généité de détection des linéaments.
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2.3 Méthodologie des modélisations analo-
giques

Les modélisations analogiques de cette étude se regroupent en deux dispositifs expéri-
mentaux complémentaires. Les dispositifs permettent de modéliser, observer et analyser le
développement d’une population de failles normales depuis l’initiation aux failles matures,
sans le contrôle d’une discontinuité aux limites du modèle. Un premier dispositif extensif
permet une analyse de la déformation en 2D le long d’une coupe verticale parallèle à
la direction d’extension, i.e. dans le plan de mouvement des failles normales (in plane,
contenant axes de contraintes σ1 et σ3). Un second dispositif extensif permet d’analyser
les failles normales et la déformation à la surface du modèle (out of plane, contenant les
axes de contraines σ2 et σ3). Au total, 16 expériences ont été réalisées, 11 en coupe (in
plane) et 5 en vue du dessus (out of plane). Les différentes séries d’expériences ont permis
d’explorer différentes conditions aux limites des modèles ainsi que différents matériaux
afin de déterminer les plus pertinents pour l’analyse de la déformation à haute résolution.

2.3.1. Matériaux analogues

Les matériaux développés et leurs mises en place dans les dispositifs expérimentaux
suivent le même protocole pour les deux types d’expériences. Les modèles comportent
trois couches ; deux couches de matériaux granulaires et une mousse de polyuréthane à la
base. La couche de matériaux granulaires supérieure est composée à 97,5% de sable fin sec
(HN38) d’une granulométrie moyenne d’environ 150 µm, et à 2,5% de poudre de pierre
ponce pour une densité moyenne de 1,4. La poudre de pierre ponce permet d’ajuster la
cohésion du matériau aux exigences du dimensionnement. L’angle de friction interne et
la cohésion ont été mesurés à 38° ±1° et 185 Pa ±20 Pa respectivement, via une cellule à
cisaillement linéaire. Ses propriétés physiques frictionnelles fournissent un comportement
mécanique « cassant » analogue aux roches fragiles de la croûte supérieure. D’après les
critères de similitude de Cauchy et selon les valeurs de cohésions estimées pour un massif
de roches cristallines ou de calcaires fracturés, le matériau analogue satisfait un dimen-
sionnement spatial de 1 cm égale 0,5 à 1 km dans la nature. La couche intermédiaire est
un mélange de 98% de sable, de granulométrie moyenne de 150 µm, et de 2% d’un sili-
cone PDMS (Polydiméthylsiloxane) (sable cinétique, « kinetic sand »). Le comportement
mécanique visco-plastique de ce matériau simule le mode de déformation de la croûte
inférieure, ou d’une couche épaisse d’argile. Ces deux couches reposent sur une mousse
de polyuréthane élastique pré-comprimée qui, en se relaxant, impose une déformation
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extensive linéaire homogène aux couches sus-jacentes.

2.3.2. Modèles analogiques pour l’analyse des failles en coupe
(in plane)

Les expériences principalement analysées vue en coupe sont réalisées dans un dispositif
expérimental mesurant 500 mm de long, 300 mm de haut et 100 mm de large, équipé de
deux parois latérales en verre (Figure 2.6a, b).

La relaxation de la mousse à la base est imposée par le déplacement d’une butée
latérale située sur le côté droit du dispositif expérimental. Cette condition aux limites
entraîne la croissance séquentielle de failles normales par le côté droit se propageant
rapidement vers le côté gauche. La vitesse de recul de la butée (3 cm/h) est régulée par
un moteur pas à pas permettant une vitesse constante pour une extension totale de 100
mm (20% de la longueur totale initiale du modèle) (Figure 2.6b). Les expériences ont
été réalisées avec différentes épaisseurs de couche cassante, dont les valeurs minimum et
maximum sont 50 mm et 200 mm d’épaisseur. Elles correspondent respectivement à ∼4
km et ∼15 km d’épaisseur de couche cassante dans la nature. Le modèle le plus épais,
permet une meilleure visualisation des géométries et des cinématiques des failles lors de
leur croissance. L’épaisseur du sable cinétique sous-jacent est de 20 mm pour les modèles
les plus fin et 40 mm pour les modèles les plus épais.

Pour toutes les expériences, une face latérale du modèle est photographiée à l’aide de
deux appareils photos SONY α7RII capturant 1 image / 30s (0,25 mm d’extension) avec
une résolution de 42 Mpx. Ces deux appareils photos possèdent deux focales différentes de
35 mm et 50 mm permettant respectivement, une vision globale du modèle et une vision
centrée sur le stade initial du modèle. L’appareil à 50 mm de focale a été privilégié pour
les analyses en raison de sa plus haute résolution (1 pixel = 54 µm dans le modèle).

Les images acquises durant l’expérience sont traitées à l’aide d’un algorithme de cor-
rélation spectrale sub-pixel (EXPCORR) adapté de Van Puymbroeck et al. (2000). L’al-
gorithme permet de calculer sur une fenêtre de 16, 32 ou 64 pixels, le déplacement vertical
et horizontal local entre deux images du modèle. La fenêtre est translatée ensuite d’un
certain nombre de pixels 8, 16, ou 32 pour mesurer un nouveau point et fournir un champ
complet de déplacement incrémental du modèle. Le déplacement incrémental se décom-
pose en deux cartes de valeurs selon la composante horizontale (u) et verticale (v) entre
deux images prises à 30s d’intervalle (Figure 2.6c). Ces champs de déplacements per-
mettent notamment de calculer cinq champs de déformation incrémentaux ; XX, YY, XY,
Rotationnel et Volumétrique. Les déformations mesurées entre chaque intervalle étant in-
férieures à 5%, l’hypothèse des petites déformations permettent de calculer les champ de
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déformations par une simplification de la formulation de Green-Lagrange. Le champ de
déformation XX (εxx) est la dérivée de la vitesse horizontale (u) selon l’axe horizontal (x)
soit du/dx et permet de calculer le taux de déformation horizontal du modèle. Le champ
de déformation YY (εyy) est la dérivée de la vitesse verticale (v) selon l’axe vertical (y)
soit dv/dy et permet de calculer le taux de déformation vertical du modèle (Figure 2.6d).
Le champ de déformation XY (εxy) exprime de taux de déformation en cisaillement et se
calcule suivant l’équation :

(2.1) εxy = (du/dy + dv/dx)
2

Le champ de déformation Rotationnel exprime le taux de déformation en rotation
horaire et anti-horaire et se calcule selon l’équation :

(2.2) ROT = (du/dy − dv/dx)
2

Enfin la déformation volumétrique incrémentale est calculée afin de suivre l’évolution
de la dilatance et de la compaction du matériau. Elle est calculée selon l’équation :

(2.3) εv = εxx + εyy + εxxεyy − ε2
xy

Afin de quantifier l’évolution de la déformation volumétrique relativement au dépla-
cement incrémental sur la faille, la dérivée de εv est calculée sous la forme de dεv/dD, D
étant le déplacement incrémental sur la faille.

Les champs incrémentaux permettent aussi de calculer un champ de déplacement cu-
mulé sur l’ensemble de l’expérience par l’intermédiaire d’un nuage de points. Chaque point
est projeté sur le champ incrémental et déplacé verticalement et horizontalement selon la
valeur du champ aux coordonnées du point. Le déplacement du point modifie ses coordon-
nées et ces dernières sont projetées sur le champ de l’incrément suivant. Par interpolation,
grâce à l’outil GMT surface, le nuage de point fourni un champ de déplacement cumulé
du modèle (U). Le champ de déplacement cumulé U permet également de déterminer le
déplacement (D) sur les plans de failles par la différence de déplacement entre le toit et
le mur de la faille.

L’épaisseur cumulée de la zone de faille (T ) est déterminée à l’aide du gradient du
champ de déplacement cumulé à travers la zone de faille (dU/dx, fonction grdgradient de
GMT). Le gradient est calculé selon un axe orienté en fonction du champ de déplacement
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Figure 2.6 – a) Photographie du dispositif expérimental extensif (arrière plan) avec prise de
vue en coupe par deux appareils photos automatisés (premier plan). b) Schéma du dispositif expé-
rimental. c) Exemple de champ de déplacement vertical incrémental. d) Champ de déformation
(YY) du champ de déplacement vertical en c).

de l’expérience. L’orientation de l’axe est définie automatiquement afin que la valeur du
gradient soit la plus élevée et obtenir un champ de gradient du déplacement cumulé.
Par analogie, cette fonction revient à chercher l’orientation selon laquelle la pente sera la
plus forte dans un modèle numérique de terrain. Le champ de gradient est l’attribut le
plus pertinent pour mesurer l’épaisseur de la zone de faille car il tient compte à la fois du
déplacement absolu (toute direction) et des différents modes de déformation (cisaillement,
dilatance et compaction).

Pour chaque expérience analysée, l’évolution de la déformation est quantifiée selon six
profils normaux à deux plans de failles sélectionnés pour leurs géométries « simples », c’est-
à-dire sans intersection avec des failles conjuguées. Le long de ces profils, la distribution
du gradient définit une courbe gaussienne, la déformation de fond hors de cette gaussienne
permet de définir l’épaisseur de la zone de faille (T ). Dans une zone dépourvue de failles,
une limite supérieure de déformation de fond du matériau est évaluée, à chaque étape,
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comme 3σ de la valeur modale du gradient calculé dans cette zone. Ainsi T , l’épaisseur
de la zone d’endommagement cumulée au cours du temps, est défini comme la distance
suivant l’abscisse entre les deux points de la gaussienne dont l’ordonnée correspondent à
cette valeur de déformation de fond. T est donc mesuré par rapport au taux de déformation
de fond du matériau (background), comme cela se fait couramment le long des scanlines
à partir des données de terrain (e.g. Beach et al., 1999; Choi et al., 2016; Ostermeijer
et al., 2020). Les zones perturbées par les conditions aux limites, telles que les bordures
du dispositif ou la zone d’influence du backstop, sont exclues des mesures.

2.3.3. Modèles analogiques pour l’analyse des failles en surface
(out of plane)

Les expériences étudiées en vue du dessus (anti-plan de mouvement) des failles nor-
males, sont réalisées dans un dispositif expérimental mesurant 1 000 mm de long, 160 mm
d’épaisseur et 600 mm de large (après 100 mm d’extension) (Figure 2.7a, b). Les dimen-
sions plus larges de ce dispositif permettent l’observation et l’analyse d’une population de
failles visibles sur toute leur longueur et se propageant horizontalement dans un matériau
homogène.

Le principe de fonctionnement de ce dispositif et similaire au dispositif précédemment
décrit. Une butée latérale, dont le recul est contrôlé par ordinateur, impose la décom-
pression de la mousse à la base du modèle. Le moteur, actionnant le recul de la butée
latérale, est désolidarisé de la structure principale du dispositif, permettant une réduction
maximale des vibrations induites au modèle. La relaxation de la mousse engendre une
déformation extensive aux couches de sable cinétique et fragile supérieure pour une ex-
tension maximale de 20% (100 mm). Dans ce dispositif, deux épaisseurs de couche fragile
sont testées, 50 mm et 80 mm. La faible courbure des plans de failles dans le modèle in-
dique notamment que les effets de bords du dispositif sont négligeables. Une fine épaisseur
de silicone est également ajoutée à la base de la mousse afin d’éviter son flambage pendant
la phase de compression. Le silicone impose une vitesse de décompression de 1,2 cm/h ;
l’intervalle des prises de vue des appareils photos est ici de 1 image / 60s. La disposition de
ces derniers sur ce dispositif permet l’acquisition d’une vue générale par un SONY α7RII
dont la résolution est de 1 pixel = 109 µm, et d’une vue à haute résolution d’une zone
restreinte par un CANON 5D dont la résolution est de 1 pixel = 60 µm (Figure 2.7b).

Le protocole de traitement des images est similaire au protocole de modélisation pré-
senté précédemment (Figure 2.7c, d). La méthode de corrélation d’images nécessite un
éclairage de la surface du modèle homogène et multidirectionnel, afin qu’aucune zone
d’ombre ne limite les analyses spectrales (Figure 2.8). Quatre panneaux LED sont dispo-
sés de chaque côté du dispositif pour un éclairage parallèle aux plans de failles. La qualité
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de la corrélation est également améliorée par le saupoudrage en surface d’un mélange de
microbilles, antracite en poudre et sable de Camargue tamisé à 160 µm. Ce saupoudrage
crée une texture fine (mélange de grains noirs et blancs) à la surface du modèle, chaque
grains n’étant imagé que par quelques pixels. Cette précision de texture permet une me-
sure sub-pixel de la déformation, i.e. la mesure d’un décalage inférieur à la largeur d’un
pixel entre deux images. Pour une meilleure visualisation de la croissance des failles au
cours du temps, une prise de vue avec une lumière rasante est effectuée toutes les 15 min,
ces photos ne sont pas utilisées pour la corrélation d’image (Figure 2.8).

Figure 2.7 – a) Photographie du dispositif expérimental de modélisation des failles normales.
b) Schéma du dispositif expérimental. c) Champ de déplacement N-S incrémental. d) Champ de
déformation incrémental N-S (YY) du champ de déplacement en c).



76

Figure 2.8 – Photographies du stade final de l’expérience DAMAGE 5 acquises par le CANON
5D Mark II et le SONY α7RII en lumière rasante pour la visualisation et homogène pour les
corrélations d’images.



Chapitre 3

Analyses et mesures de terrain des
zones d’endommagement dans les car-
bonates non poreux

3.1 Introduction

Les zones d’endommagement sont des structures complexes difficilement observables
dans leur ensemble ; leur étendue spatiale importante limite les probabilités d’un affleure-
ment complet. Pour cette raison les zones d’endommagement ont principalement été étu-
diées et quantifiées par ligne d’échantillonnage. Cette méthodologie ne nécessite qu’une
ligne d’affleurement (scanline), parfois partielle, perpendiculaire à une faille. Les scan-
lines et d’autres méthodologies ont permis l’établissement de loi d’échelle Déplacement
– Epaisseur de zone de faille. La majorité des failles étudiées constituant ces lois se lo-
calisent dans des lithologies détritiques ou cristallines et très peu représentent les roches
carbonatées. Cette faible représentation des roches carbonatées s’explique en partie par
leur très faible proportion parmi les roches sédimentaires affleurant à la surface de la
Terre (∼10% des roches sédimentaires). Ces roches présentent une faible résistance aux
contraintes comparée aux roches cristallines et sont soumises à d’importants processus
de pression/dissolution des minéraux de calcite ou de sparite. Afin de compléter la loi
Déplacement – Epaisseur de zone de faille pour ce type de roche, une analyse spécifique
apparaît nécessaire, et notamment une identification des différentes structures d’endom-
magement possibles dans ces types de roches (stylolites, fentes, joints, failles secondaires).

77
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Ce chapitre présente dans une première partie les résultats de quantification par scan-
line et par cartographie (out of plane) des zones d’endommagement observées autour de
failles normales affectant des roches carbonatées, principalement micritiques et non po-
reuses. Ces résultats font l’objet d’un article publié dans la revue Journal of Structural
Geology qui discute de la loi d’échelle Déplacement – Epaisseur de zone de faille, et de
l’évolution des zones d’endommagement au regard des processus de croissance de failles
tels que la connexion, la segmentation des failles et le rôle de l’épaisseur de la croûte
fragile.

Dans une seconde partie, ce chapitre présente les résultats d’une étude d’endomma-
gement de failles décrochantes affectant des roches carbonatées calcarénitiques, peu po-
reuses, à partir de données cartographiques (in plane) d’échelle kilométrique à centimé-
trique acquises par drone. Les résultats soulignent l’importante hétérogénéité des zones
d’endommagement observées le long d’un tracé de faille dans son plan de mouvement,
ainsi que les nombreux biais d’acquisition et de post-traitement des données dans l’ana-
lyse cartographique d’imagerie des zones d’endommagement.

3.2 Scaling of fault damage zones in car-
bonate rocks

Résumé français :

Un regain d’intérêt pour les zones d’endommagement des failles vise à mieux com-
prendre la perturbation des contraintes autour des failles, les ondes sismiques et l’écoule-
ment des fluides dans la croûte supérieure. Dans cette étude, les systèmes de faille/fracture
sont analysés à l’échelle de l’affleurement et de la carte pour définir une loi d’échelle
déplacement-épaisseur (D-T) des zones d’endommagement (DZ) dans des roches carbo-
natées en France et en Espagne. Le déplacement de la faille et l’épaisseur de la zone
d’endommagement loin des extrémités de faille sont déterminés pour 12 failles sélection-
nées dans quatre sites d’étude. Les données montrent une diminution logarithmique de la
fréquence de fracturation depuis le cœur de faille. Cette diminution est caractérisée par
des pics de fréquence correspondant à des segments de faille secondaires liés de manière
variable et des extrémités de failles abandonnées dans la zone d’endommagement. Les
données D-T comprises entre 0 et 100 m de rejet montrent une loi d’échelle linéaire avec
très peu de dispersion. En incluant deux données supplémentaires pour D > 100 m, la loi
d’échelle correspond à une loi de puissance. Un nouveau modèle basé sur la segmentation
et la connexion des failles est proposé afin d’expliquer la loi d’échelle linéaire observée
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jusqu’à 100 m de rejet. Le comportement non linéaire de la loi est discuté en relation avec
le rôle de l’épaisseur de la couche mécanique et l’inhibition des processus de segmentation
pour les failles de grande échelle.

Ce premier travail de caractérisation des DZ dans les roches carbonatées a fait l’ob-
jet d’une collaboration avec Victor Clauzon (Doctorant Hydrosciences Montpellier) pour
l’impact de l’endommagement de la faille de St-Clément sur l’écoulement des eaux dans
l’aquifère de Lez (arrière-pays Montpelliérain) (voir annexes Section A.1) (Clauzon et al.,
2020).
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A B S T R A C T

A renewed interest in fault damage zones is aimed at better understanding stress perturbation around faults,
earthquake ground motions and fluid flow in the upper crust. In this study, we analyse fault/fracture systems at
the outcrop and map scale and define displacement - thickness (D-T) scaling of fault damage zones using scanlines,
in carbonate rocks in France and Spain. We determine fault displacement and damage zone thickness perpen-
dicular to fault planes and far from fault tips for 12 selected faults in four study sites. The data show a loga-
rithmic decrease of fracture frequency from the fault cores. This decrease is characterized by local frequency
peaks corresponding to variably-linked secondary fault segments and abandoned tips within the fault damage
zone. D-T data comprised between 0 and 100m of net fault displacement show a nearly linear scaling with very
little scattering. Including two additional data for D > 100m, the best fit corresponds better to a power law. We
propose a new model based on fault segmentation and linkage to explain the linear scaling observed up to 100m
displacement, and we discuss the non-linear behaviour with respect to the role of mechanical layer thickness and
the inhibition of the segmentation process down dip for large-scale faults.

1. Introduction

Deformed rock volumes in fault zones are usually classified as two
distinct zones, the Core Zone (CZ) and the Damage Zone (DZ) (Shipton
and Cowie, 2001; Billi et al., 2003; Kim et al., 2004; Berg and Skar,
2005). The core zone is generally characterized by the presence of fault
rocks (e.g. Sibson, 2000; Fossen, 2016) with variable comminution
degree and frequently well-developed cementation, generally acting as
a barrier of permeability when the fault is dormant. The damage zone
develops through different processes such as initiation, propagation/
interaction of faults or seismic ruptures (Cowie and Shipton, 1998;
Peacock, 2001; Shipton and Cowie, 2003; Kim et al., 2004; Peacock
et al., 2017). Depending on the nature of the deformed rock and the
applied state of stress, a wide diversity of damage structures can be
found such as tensile fractures, layer folding, stylolites, dilation, shear
and compaction bands. These structures may produce significant and
variable impacts on permeability anisotropy in and adjacent to faults
and therefore on fault-related fluid flow (Chester and Logan, 1986;
McGrath and Davison, 1995; Caine et al., 1996; Sibson, 2000; Jourde
et al., 2002; Kim et al., 2004; Agosta et al., 2007; Faulkner et al., 2010;
Ballas et al., 2015). Despite their importance for economic fluids, fault
damage zone 3D structure, their scaling and flow properties remain

poorly known and still debated.
The geometry of damage zones has been described, from map,

outcrop and microstructural analyses (McGrath and Davison, 1995; Billi
et al., 2003; Micarelli et al., 2003; Johansen and Fossen, 2008; Choi
et al., 2016). The Damage zone thickness (T) is defined as the total ad-
jacent rock volume on both sides of the fault core containing brittle
damage structures related to the fault (Shipton and Cowie, 2001, 2003;
Berg and Skar, 2005; Schueller et al., 2013; Choi et al., 2016). Many
studies indicate that T seems to evolve with the net fault Displacement
(D) (e.g, Evans, 1990; Knott et al., 1996; Shipton and Cowie, 2003;
Manighetti et al., 2004; Mitchell and Faulkner, 2009, 2012; Faulkner
et al., 2011; Savage and Brodsky, 2011; Torabi and Berg, 2011; Perrin
et al., 2016) and some of them even reveal a proportional relationship
between T and D for D < 150m (Shipton and Cowie, 2003; Mitchell
and Faulkner, 2009, 2012; Savage and Brodsky, 2011; Schueller et al.,
2013). For D > 150m, T seems to stabilize at a few hundred metres.
However, despite this evidence for a D-T relationship and associated
trends, the processes and mechanics causing this remain difficult to
constrain because of the large scattering of data used, about two orders
magnitude (Savage and Brodsky, 2011). Many factors can be re-
sponsible for this scattering. Firstly, the methodologies used to measure
or quantify T vary between studies with no systematic consensus. By
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combining many different published studies into a large scanline da-
tabase, damage can be described by undifferentiated structures such as
tensile fractures and deformation bands, whose frequency decreases
with distance from the CZ (e.g. Chester and Logan, 1986; Beach et al.,
1999; Schueller et al., 2013). Then, the external limit of the damage
zone is defined as the point where the fracture frequency reaches the
background fracture frequency value (Beach et al., 1999; Berg and Skar,
2005; Faulkner et al., 2006; de Joussineau et al., 2007; Mitchell and
Faulkner, 2009) although background fracture frequency is usually
difficult to determine, adding errors in the assessment of T. Secondly,
the fault damage types (tip damage, wall damage, link damage) in the
sense of Kim et al. (2004) or in the synthesis from Mitchell and Faulkner
(2009) (also see Wilson et al., 2003; Blenkinsop, 2008), are not dif-
ferentiated, probably also explaining a part of the D-T data scattering.
Thirdly, differences in rock type could also produce a strong effect on
fault zone architecture and potentially on the D-T scaling (e.g. Soliva
et al., 2006; Roche et al., 2012; Ballas et al., 2014). Most of the studies
whose aim is to characterize the D-T scaling law are mainly based on
faults in siliciclastic lithologies (e.g. Knott et al., 1996; Fossen and
Hesthammer, 2000; Du Bernard et al., 2002; Berg and Skar, 2005; de
Joussineau and Aydin, 2007; Mitchell and Faulkner, 2009). Although
carbonate fractured reservoirs are common and the understanding of
fracture network complexity represents a major issue for exploration/
production of georesources, the fault damage zones and their scaling
properties are poorly constrained for this lithology (Micarelli et al.,
2003, 2006; Balsamo et al., 2016; Maqbool et al., 2016).
In this paper, we focus on the analysis of fault damage in carbonate

rocks. We first provide a map scale analysis of fault segmentation
geometry and damage using analysis based on remote sensing ortho-
photos and outcrops. Secondly, we analyse small-scale fracture damage
using scanlines adjacent to fault, cores far from fault tip zones, and on
outcrops where displacement can be measured. This enabled the iden-
tification of 12 faults, on which we define the D-T relationship. We
analyse the resulting scaling laws and discuss their properties with re-
spect to the map scale observations and previous models proposed in
the literature. Finally, we propose new explanations based on fault
growth processes, and especially fault segmentation and linkage.

2. Geological setting

In this study, we focus on two areas located in the south of France
(Languedoc) and close to the Eastern coast of Spain (Sant Mateu and
Maestrat). These two sites show normal faults due to the Oligocene
Mediterranean Sea opening and some reverse and strike-slip faults from
the Paleogene Pyrenean orogeny contraction, all in Tethysian mudstone
carbonates.

2.1. Languedoc (south of France)

The Languedoc region is located in the former western gulf of the
Tethys Ocean (Fig. 1a). Most of the outcrops in the region contain
marine sediments comprising stratified carbonate rocks (Fig. 1a). The
Mesozoic sedimentary cover can reach a total thickness up to 3000m.
In this study, the analysed faults only affect Jurassic and Cretaceous
rocks. The Jurassic section is characterized by sublithographic marine
limestones and is several hundred metres thick. The Cretaceous rocks
are characterized by marl and massive limestone alternations with
ammonites and brachiopods fossils.
The Mesozoic cover was affected by Pyrenean shortening, expressed

by three phases of deformation from Paleocene to Oligocene (Petit and
Mattauer, 1995; Séranne et al., 1995; Benedicto et al., 1999). The first
one is characterized by well-marked N020E-oriented fractures (Taha,
1986; Arthaud and Laurent, 1995), and kinematically consistent thrust
faults. A second N145E oriented contraction is marked by N055E sty-
lolites and N145E joints. A last N-S contractional stage is visible with N-
S joints and E-W stylolites. This last contraction allows activation of the

N020E joints and N055E stylolites in sinistral strike-slip (Petit et al.,
1999; Soliva et al., 2010). These faults have also been reactivated
during the Oligocene extension phase as normal faults (e.g. Arthaud
and Mattauer, 1969).
Depending on the different accessibilities and outcrop quality in

Languedoc area, this study focuses on the St Clement normal fault, the
Taurac reverse fault and two other minor faults in the St Clement area.
Like the crustal-scale Cevennes and Nimes faults, the St Clement fault
was probably active during 3 tectonic phases. (1) NW-SE middle
Cretaceous extension showing a normal phase of slip; (2) during the
Paleocene to Eocene Pyrenean shortening, a sinistral strike-slip phase;
and (3) a main phase during Oligocene NW-SE Gulf Lion rifting with
around 550m displacement on the fault (Arthaud and Mattauer, 1969;
Steer et al., 2011). The brittles structures are mainly consistent with
normal faulting, but a minority can be related to strike-slip events
(Auzende et al., 1973; Séranne et al., 1995; Benedicto et al., 1999; Steer
et al., 2011). The Taurac fault is a reverse strike-slip fault connected to
the Cevennes fault. Striations on the main fault slip surface show re-
verse strike-slip and dip-slip reverse displacement.

2.2. Maestrat

The second study area is located at the eastern border of the
Maestrat basin (Fig. 1b). The Maestrat is a part of the Iberian Range,
which contains several kilometres of Mesozoic and Cenozoic sediments
(Nebot Miralles and Guimerà i Rosso, 2016). This region was affected
by two phases of extensional rifting with NW-SE trending normal
faulting, from the Triassic to the mid-Cretaceous (Albian), during which
time were deposited the Jurassic shallow carbonate platform, Cretac-
eous carbonates and different layers of marls (Salas and Casas, 1993;
Salas et al., 2001, 2011; Martín-Martín et al., 2013). During the Middle
Eocene to Early Miocene, the Alpine orogeny affected the basin with a
contractional deformation (González, 1989).
A general tectonic extensional event followed the Alpine inversion,

and caused the Catalan and Valencian coastal rifts. During Late
Oligocene to Early Miocene this extensional stage generated multiple
NE-SE minor normal faults through the Mesozoic carbonates (Roca and
Guimerà, 1992; Salas and Casas, 1993; Salas et al., 2001). In the Sant
Mateu area (Fig. 1b), the Mesozoic rocks are tilted 30° to the NE and the
lithologies are consistent with Languedoc carbonates. In the Aliaga area
the N-S Alpine inversion, during late Oligocene and early Miocene,
generate strike slip fault and reverse faults with south and north ver-
gence (Fig. 1b). Mesozoic cover rises to over 1000m altitude, being
tilted and folded (Nebot Miralles and Guimerà i Rosso, 2016). In this
area, there is no evidence of Neogene extensional reactivation.
In summary, the Languedoc and Maestrat study areas show carbo-

nate rocks that were deposited during the Tethys ocean opening and
were deformed both during the Alpine contractional events, and the
extensional rifting during the Late Oligocene to Early Miocene. In the
Sant Mateu and St Clement areas, folding is gentle and there is no
evidence of thrust faults in the vicinity of the area.

3. Methods

3.1. Terminology of brittle damage structures

In this study, discontinuous deformation of the carbonate rocks
observed in the field are qualified by 4 different terms, joints, veins,
stylolites, and faults, and are identified in the field depending on their
geometric and kinematic properties (Fig. 2). The term joint refers to a
Mode I fracture, from metric to decametric length, for millimetre to
centimetre opening, not sealed or filled with druse calcite. Veins are
defined as centimetric to metric Mode I fractures and always cemented
with sparitic calcite. They can also be described as “tension gashes”.
Veins and joints are generally oriented perpendicular to the minor-
principal stress axis (Fossen, 2016). A generic usage of the term
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Fig. 1. Locations and geological schemes of the studied areas. a) Cenozoic cover map in Languedoc area. Red box 1 is the St Clement fault study area. Red box 2 is the
Taurac fault study area. The regional stratigraphic column shows, in red, layers where damage measurements are made in this study. Stereogram shows the average
fracture and fault orientations in these areas. Cross section according to the profile A-A’. b) Cenozoic cover map in Maestrat study area. Red box 3 is the Sant Mateu
study area and red box 4 is the Aliaga study area. Similarly to a), the regional stratigraphic column, stereogram and cross section according to profile B-B′ are also
represented for this area. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the Web version of this article.)
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“fracture” refers to both joints and veins. Veins and joints that affect
carbonates are frequently preferential surfaces for dissolution, de-
pending on cementation. In this study, three scanlines were made to
sample structures on an outcrop that has suffered significant dissolu-
tion. In these cases dissolution patterns on the rock surface have been
counted as fractures. Stylolites are dissolution surfaces also known as
solution seams or Mode –I structures in carbonate rocks (Toussaint
et al., 2018). They are perpendicular to the major-principal stress axis
and also to veins or a set of joints.
Faults are slip planes of mode II or III tips of metric to kilometric

length, generally showing one or multiple slickensides with slick-
enlines. DZ can include secondary minor faults and slickensides with a
certain width of fault rocks in their individual CZs. Secondary faults in
DZs are always indicated on the scanline histograms.

3.2. Scanline measurements

Measurement of fracture damage was performed along scanlines
across the damage zones. A scanline consists of the fracture frequency
measurement per linear metre along a sampling line. This frequency is

Fig. 2. Brittle structures in carbonate rocks measured in the field. a) Joint sealed by sparite mineralization. b) Tension crack Mode I opening sealed by sparite
mineralization. c) Horizontal stylolite associated with vertical fracture. d) Normal fault with 1.5m displacement. This fault has been selected for scanline mea-
surement (Fig. 5a).
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also referred to as the fracture density (P10) as the number of fracture
intersections along a 1D scanline (Dershowitz, 1984; Bisdom et al.,
2014). The sampling step (Ws), the distance over which the number of
fractures is counted, is adapted to the total scanline length (Ls). For
Ls < 5m, Ws= 10 cm; for 5≤ Ls≤ 20m, Ws= 50 cm; for Ls >
20m, Ws= 1m. When Ws < 1m, the frequency is normalized to be
comparable with others dataset.
The scanline is oriented nearly perpendicular to the fault trace and

starting at the boundary between the main CZ and the DZ. Moreover all
the scanlines satisfy several other criteria including (1) the position of
the outcrop far from the observed fault tips at the map scale (2) the
outcrop must be large enough to reach the background fracturing, (3)
the lithology must be similar through the entire scanline, and (4) the
fault net displacement must be measurable. We selected 12 fault out-
crops meeting all these criteria allowing measurement of fracture fre-
quency along 12 scanlines noted S1 to S12. Two of these scanlines (S5
and S6) actually come from the same fault but were measured at dif-
ferent places and along different carbonate layers.
The fractures counted on the outcrops were those visible to the

naked eye along scanlines, and several effects can generate “gaps” in
the outcrop. The vegetation and outcrop degradation are the major
sources of gaps. For the reverse Taurac fault, the scanline is positioned
along the wall of an artificial tunnel and exposed to calcite precipitation
and speleothems. These gaps are reported in the histograms of the
scanlines as shaded areas, which represent a proportion of the scanline
length ranging between 0% for the smallest faults (S1, S3, S7 and S10)
up to 48% for the largest scanline (S2).
On the studied outcrops, dissolved fractures were counted sepa-

rately from the sealed veins on the histograms. The number of dissolved
fractures thus brings together different types of fractures, veins, joints,
and sub-vertical stylolitic surfaces.

3.3. Damage zone thickness

The DZ thickness is estimated using the cumulative frequency curve
(Berg and Skar, 2005; Choi et al., 2016). The gaps in frequency value
are corrected by adding an average value of the two measurements
before and after the gap. According to Berg and Skar (2005) and Choi
et al. (2016), the DZ thickness is defined by the distance to the fault
core corresponding to the inflection of the cumulative frequency curve.
This inflection shows a stabilization of fracture density away from the
fault defined as the background fracturing. Most of the scanlines have
two inflections of the cumulative frequency curve. In this study, it is the
farthest inflection from the fault that is retained as the DZ thickness.
This inflection corresponds to the value where the cumulative fre-
quency curve reaches the lowest slope gradient, which means a lower
and homogenous fracture density. The distance between the first and
the second inflection is considered as the half of the DZ thickness un-
certainty.
The cumulative frequency curve used to define DZ thickness has

several advantages (Choi et al., 2016), including (1) a better detection
of outer boundaries of the DZ based on the intersection point of the
cumulative frequency trends, (2) less influence of structural effects like
secondary faults on the general decay, and (3) a correction of the gaps
based on adjacent cumulative frequency gradient.
The apparent thickness defined along the scanlines is corrected as

the real damage zone thickness (T) using the angle between the scan-
lines and fault dip (Fig. 3). For the scanlines acquired only on the
footwall or the hangingwall, the DZ thickness value is doubled, as
proposed by Savage and Brodsky (2011). This value is very close to the
“Total fault zone thickness” used in literature, which actually includes
the CZ thickness. The core zone thickness could not be measured for all
the faults, but its thickness generally correspond to values lower than
one order of magnitude of the DZ thickness (e.g. Childs et al., 2009;
Fossen, 2016), and is therefore smaller than the estimated error.

3.4. Fault displacement

The scanlines are always acquired on faults whose displacement is
quantifiable. Displacement (or net slip, D, Fig. 3) is determined using
both fault surface dip, slickenline orientation, layer dip and the offset
between fault cutoff lines. In cases where slickenlines or fault surfaces
were not observed in the field (4 faults, referred to S7, S9, S10 and S11),
we used the average of fault dip and slickenline data measured in the
considered studied fault system. To define the error bars, we consider a
minimum and maximum value of displacement using ± 30° for the
pitch of the value measured on the outcrop, or the mean value used for
faults without slickenlines.

3.5. Fracture orientations

On all the scanlines, fracture orientations were systematically re-
corded along the profile to characterize the fault damage fracture
trends with respect to background fracturing. These measurements
have been made to identify the orientation of each type of deformation
structure exposed in Section 3.1, and to verify that fracture orientations
are sub-parallel and consistent with the orientation of the main fault.
Field measurements were conducted using mini-tablets and FieldMove
Clino ©Copyright Midland Valley Exploration Ltd 2014. The data were
regularly double-checked with a classical compass and clinometer to
check the potential deviation of the mini-tablet measurements
(Allmendinger et al., 2017; Novakova and Pavlis, 2017). The treatment
of fault and fracture plane orientations and their representation on a
stereogram has been done with the software Stereonet, R. W. Allmen-
dinger © 2006-2016. Because of the large amount of fracture data, and
their planes often being vertical, we represent them as “rose diagrams”.
The orientations have also been measured for the background frac-
turing between faults, along outcrops distributed between faults at map
scale.

3.6. Map scale analysis

Brittle damage at the map scale was characterized from geological
maps, orthophotos of 0.5m pixel size (PNAO from Centro Nacional de
Information Geografica, ORTHO HR® from IGN), measured in the field,
and synthetized into the QGIS 2.18 software for precise interpretation
of the structures in the study area (Fig. 4 and Fig. A1). The main brittle
faults being characterized by Earth surface objects (reliefs, shadows,
layer and rock discontinuities, limits and lineaments in the vegetal
cover), fault mapping is mainly derived from orthophoto lineaments

Fig. 3. Scheme for the damage zone thickness correction using the angle be-
tween the scanline and the normal to the fault plane.
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(Clark and Wilson, 1994). A manual lineament interpretation approach
allowed geological and anthropic lineaments to be distinguished. In
many cases, vegetation, Quaternary sediments and anthropic cover
provide significant censoring biases for more than 50% of the studied
areas. This particularly affects the detection of small lineaments lower

than 100m in length, such as small faults and all Mode I fractures, that
cannot be detected with such a method. To characterize Mode I and
stylolite background fracturing at this map scale, we measured their
orientation and density along 47 outcropping stations between faults.

Fig. 4. Geological and mapping data in Sant mateu area. a) Sant Mateu master fault trace. b) Geological map of the Sant Mateu area. Stereograms correspond to field
fracture measurements on one outcrop. c) Average orientation of the 1358 lineaments traces on map. d) Colour chart for stereogram. (For interpretation of the
references to colour in this figure legend, the reader is referred to the Web version of this article.)
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4. Damage zone analysis

4.1. Map scale analysis

The St Clement and Sant Mateu study areas allow the map-scale
analysis of master fault geometry and the spatial distribution of sec-
ondary faults only (Fig. 4 and Fig. A1). The master fault observed on the
West side of the Sant Mateu area is shown in Fig. 4a. This master fault is
formed of fault segments, with variable degrees of interaction (open
relays, e.g. at Salzadella, Fig. 4b, or linked relays). The uplifted eastern
side of this master fault exhibits many unlinked, adjacent secondary-
fault segments. These secondary fault segments define a zone of brittle
faulting adjacent to the master fault, which increases towards the
northern fault tip. This type of secondary fault tip damage pattern at a
smaller scale is also observed with small lineaments (Fig. 4b). Note
however that truncation and censoring biases are too large at this scale
to correctly analyse fault damage patterns close to the secondary faults.
In the St Clement area, the master fault is also composed of more or less
linked fault segments (Fig. A1). Secondary fault patterns are observed
close to the master fault tips, but also at its centre around a linked relay
composed of two master fault segments.
Outcrop data show Mode I fracture mainly trending N030E to

N060E, which is consistent with the main lineament orientations, sec-
ondary faults and the master fault (Fig. 4c). In St Clement, both fracture
and lineament orientations are more scattered, between N030E and
N090E, and that fracture orientations are more perturbed in relay zones
at both sites. Fracture densities counted in these outcrops between
faults allows a characterization of background fracturing, giving a P10
density ranging between 15 and 17 Mode I fracture/m.

4.2. Scanline analysis

In this section, we present the data of 12 scanlines (S1 to S12,
Fig. 5), taken from 11 different faults. A total of more than 14 800
fractures were counted on all the scanlines. The S1, S2, S3 and S4
scanlines (Fig. 5a, b, c and d) were acquired in the Languedoc region
(France); the S5, S6, S7, S8 and S9 (Fig. 5e, f, g, h and i) scanlines were
acquired in the Sant Mateu area (Spain) and S10, S11, S12 (Fig. 5j, k, l)
were acquired in the Aliaga area (Spain).
Scanline S8 illustrates the decrease of damage decay with distance

from a normal fault oriented N097E 67°S, with a slickenline of 70°SW
pitch (Fig. 6). Its displacement is estimated at 27m. The number of
sealed fractures clearly shows a decrease along the profile away from
the main fault. As for scanline S8 (Figs. 5h and 6), all the scanlines show
a decrease in the frequency of sealed veins with increasing distance
(Fig. 5). This decay can have different shapes and can be distributed
along the entire scanline, or localised close to the main fault. The decay
of fractures in S8 is not continuous, with a polymodal shape marked by
fracture frequency peaks present in both the inner and the outer da-
mage zone. These peaks systematically correspond to secondary faults
observed at the outcrop. When the displacement is greater than 50m,
the faults are often accompanied by minor faults in the damage zone of
the main fault (S2, S4, S6, S9, and S12 see Fig. 5b, d, f, g, and l). These
minor faults have small displacements, i.e. centimetric to metric. These
secondary faults are always accompanied by fractures frequency peaks,
and can be the maximum of fracture density of the entire scanline.
Furthermore, when the displacement is lower than 50m, several frac-
tures frequency peaks are present on the scanline. These peaks mark
secondary fault initiation or tip damage of another segment as in
Fig. 2d. These secondary faults are observed at different scales and
dimensions, on scanlines (Fig. 5), in the field (Fig. 2d) or in map view
(Fig. 4).
The stereograms representing fracture orientations by typology

(Fig. 6c) show that the veins and joints have on average the same or-
ientation (N160E and N090E). In these stereograms, as in each ste-
reogram representing fractures without distinction of typology (Fig. 6),

the most represented orientation is sub-parallel to the main fault, ex-
cept close to the main fault. The dip of these fractures is from 50 to 80°
NW, also sub-parallel to the main fault.
On all the scanlines, stylolites do not show clear frequency decay,

being of generally constant frequency overall along the scanline (except
on S1 and S3). Along the S8 profile, two sets of stylolites are measured,
(1) a sub-vertical set between 80° and 90° dip and nearly perpendicular
to the fractures, and (2) a nearly horizontal set dipping 20°–30° to the
East, nearly parallel to the stratification. In the damage zones, we also
observe fracture sets and stylolites with trends inconsistent with the
Oligocene extension, revealing that a small proportion of the fractures,
consistent with the absolute background fracture density, are present
into the damage zones.

4.3. D-T scaling law in carbonate rocks

Fig. 7 shows Damage zone thickness and Displacement values esti-
mated from the faults shown as scanlines in Fig. 5. The data acquired in
the studied carbonate rocks clearly show a normal correlation between
T and D on a log/log diagram (Fig. 7). They are continuous over three
orders of magnitude of displacement and show little dispersion (Fig. 7).
The data fit to a power law of the type function in the form of:

=y Cx

C being a constant and the exponent, which is a real between 0 and 1
(Fig. 7a). The least square coefficient of the trend is R2= 0.93, in which
equals to 0.82, then very close to an affine relation, and C equals 1.6.
The function shows a good fit with the data from faults where

D < 100m. The D-T data follow a near-linear D-T law with a corre-
lation coefficient of 0.97 (Fig. 7c and d). In contrast, in this part of the
graph, literatures data are scattered over more than two orders mag-
nitude (Fig. 8). Total damage zone thickness of St Clement (S4) and
Taurac (S2) faults are clearly under the linear D-T scaling law. As these
faults have displacements of 556m and 516m respectively, this finding
is coherent with the literature data and the D-T scaling law for dis-
placements over 150m.

5. Discussion

The determination of the displacement and the DZ thickness based
on 12 scanlines reveals a well-defined D-T scaling relationship, char-
acterized by a nearly-linear scaling over three orders of magnitude of
displacement and for displacement below 100m. Over the value of
100m displacement, the only two faults that can be measured define a
bend in the scaling relationship suggesting that DZ thickness may sa-
turate around 150m.

5.1. Scattering in the D-T scaling

Damage zone scaling relationships for faults with displacement
lower than 100m shows a least square coefficient of R2= 0.97 with an
exponent α=0.95, i.e. very close to a linear scaling relationship. The
accuracy of this data set contrasts with the scattering observed in the
Savage and Brodsky (2011) data compilation from various studies
Fig. 8. Compared to this data compilation, the data presented in Fig. 7
were acquired exclusively in non-porous carbonate rocks, far from the
fault tips and with the same methodology to estimate the DZ thickness.
In particular, the fact that scanlines have been acquired far from the
fault tips, probably contributes to reducing the scattering (Kim et al.,
2004; Perrin et al., 2016). This suggests that the spread of data ob-
served in Savage and Brodsky (2011) can be due to several geological
factors and processes, including the rheology of the host rocks and the
fault zone (Berg and Skar, 2005; Fossen and Rotevatn, 2016; Philit
et al., 2018), modalities of slip accumulation (incremental ruptures,
characteristic rupture size, creep; Hadizadeh and Law, 1991; Robert
et al., 1995; Gratier et al., 1999), but also to the method of
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determination of the damage thickness (Choi et al., 2016) and fault net
slip.
In our approach, the method for determining fault displacement

depends on both the offset of the layer and slickenline orientations
measured in the field. The main source of error concerns the slip vector,
and a quite large uncertainty has been considered in the error calcu-
lation (see Section 3.5). However that error bar for the displacement
values is still generally lower than the error bars obtained for damage
zone thicknesses (see Figs. 7 and 8). Although the error bar is quite
large on damage zone thickness, the D-T values are much less scattered
than the data provided by previous studies (Fig. 8). This is probably due
to an improved consistency in the criteria chosen to measure fault da-
mage and (Section 3.2), and a more restricted set of geological variables
(e.g. same lithology).
Despite working in the same lithology and the same methodology,

damage thickness values include some errors and uncertainties related
to outcrop quality and therefore damage zone thickness determination.
In some of the scanlines, outcrop comprises gaps due to weathering and
vegetal cover, potentially affecting the trend in frequency decay. The
determination of the damage zone thickness is less robust for large
faults where the gaps can represent, in the worst case, 48% of the scan-
line. In our study, for large faults such as S2 and S6, the DZ thickness
might be underestimated due to the lack of outcrop continuity, or
especially for S4 and S2, due to the scanline size which appears in-
sufficient in length. Faults S4 and S2 are actually within the scale range
of fault displacement at which the linearity of D-T scaling is generally
considered lost and critically discussed in terms of data scattering
(Savage and Brodsky, 2011; Mitchell and Faulkner, 2012) (Fig. 8). For
these two faults, the mean fracture density observed at the end of the
scanline is around 20 and 23 fractures/m, which close to the back-
ground fracture density measured far from the faults (15 fractures/m)
from the map scale fracture analysis (see section 4.1, Fig. A1). This
suggests that the scanlines for these two faults are actually large enough

to reach the background fracturing.

5.2. Damage zone growth model

5.2.1. Segmentation and linear D-T scaling
Several conceptual and numerical models have been proposed to

account for the growth of damage zones around faults, including pro-
cesses of fault propagation, fault slip accumulation, and subsequent
fault and fracture coalescence (e.g. Shipton and Cowie, 2001;
Manighetti et al., 2004; Micarelli et al., 2006; Childs et al., 2009;
Faulkner et al., 2011; Schueller et al., 2013). With the exception of
Shipton and Cowie (2003), these models fail to explain a normal cor-
relation between displacement and DZ thickness. The slip-patch model
of Shipton and Cowie (2003) relates fault damage growth to the quasi-
static stress distributed around the incremental ruptures (also possible
for dynamic ruptures, Griffith et al., 2009), and to the way the fault
ruptures in different places during its growth history. Although very
interesting, and probably accounting for the damage zone growth of an
isolated fault, this model does not clearly account for the major and
well-known process of fault growth by segment linkage inherent to
most, fault systems (e.g. Peacock and Sanderson, 1991; Mansfield and
Cartwright, 1996; Cowie and Shipton, 1998; Soliva and Benedicto,
2004).
Segment linkage appears to be a prominent process of fault growth

within the development of fault populations (e.g. Peacock, 2003, and
references therein), including the fault systems studied here, and the
concept has also been used to explain the step-wise development of
fault core zones and overall fault zone thickness development in general
(Wibberley et al., 2008; Childs et al., 2009). It therefore has significant
impact on fracture frequency decay around fault and damage zone
growth. In most of the scanlines Fig. 5, the logarithmic decay of fracture
frequency is actually formed through addition of smaller secondary
peaks of fracture frequency. These fracture clusters have modal values

Fig. 5. Total scanlines sampled in the four study areas. a), c), d) have been sampled in St Clement, b) Taurac fault, e), f), g), h), i) at Sant Mateu and j), k), l) in Aliaga
area. Yellow dashed line marked the DZ boundary estimated with cumulative frequency curve. Faults with 0.5m and 1m displacement have only one inflection due
to the small DZ thickness. Grey boxes represent all the gaps where the outcrop quality prevents measurement. (For interpretation of the references to colour in this
figure legend, the reader is referred to the Web version of this article.)

Fig. 5. (continued)
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decreasing toward the outside edges of the fault damage zone and are
generally related to the presence of secondary faults. In other words,
fault damage zones are actually formed of secondary faults with their
own damage, and in this way the entire topic of the damage zone
thickness definition is a multi-scale phenomenon. Complementary ob-
servations of the fault architecture in the field (Fig. 2d) or at the map
scale (Fig. 4 and Fig. A1) show that these faults are always composed of
multiple partially or fully linked segments at different scales, for both
out-of-plane and in-plane observations (also see section 4.1). These
faults, as many others in fault systems, are formed of linked faults

segments, with abandoned tips (e.g. Peacock and Sanderson, 1991) or
aborted small faults in the stress drop zone of the master through-going
fault (e.g. Gupta and Scholz, 2000), with their own small damage zones.
Such geometries are commonly observed in fault systems and are in-
herent to scale invariant 3D fault patterns having linear Displacement –
Length scaling and fractal fault size distribution (e.g. Scholz and Cowie,
1990; Dawers et al., 1993; Cowie et al., 1995; Cladouhos and Marrett,
1996; Schlische et al., 1996; Cowie and Shipton, 1998).
Fault segment linkage has also been identified as a self-similar

process in terms of fault displacement and spacing at relay zones

Fig. 6. Detail S8 scanline and average fractures orientations on normal fault in Sant Mateu. a) Picture of the fault and the outcrop where the scanline was done (blue
line). d) Scanline histogram with fracture frequency as a function of the distance to the fault. The DZ thickness (yellow dashed line) is determined by the inflection of
the cumulative frequency curve (grey dot). c) (up) Rose diagram of the fracture orientations classified in function of their types. The length of each segment
represents the proportional orientation for each fracture types. (down) Rose diagram of unclassified fracture orientations, proportions of orientations are represented
independently to the fracture types. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the Web version of this article.)
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(Peacock, 2003; Soliva and Benedicto, 2004; Acocella and Neri, 2005,
Fig. 9b). On a broad range of scales (i.e. displacement ranging between
10−3m and 103m), two fault segments are generally linked for a value
of displacement close to the value of spacing between them (Soliva and
Benedicto, 2004). This process of linkage therefore allows both the
accumulation of displacement and fault damage thickness by in-
corporating (1) the secondary damages of the former segments, (2)
abandoned tips and (3) small faults (Fig. 9a and d). In other words, fault

linkage allows the creation of a master fault and incorporation of both
types of damages, i.e. wall, tip and link damages of former segments at
its vicinity. If this process is scale invariant the thickness of fault da-
mage must increase proportionally with displacement as proposed in
Fig. 9c.

5.2.2. Non-linear D-T scaling
Although debatable, the D-T data obtained on the two largest faults

Fig. 7. Damage zone thickness data for this study as a function of displacement. Data show an accurate linear law mainly define by normal faults, in carbonate rocks.
a) log-log diagram for all 12 scanlines, b) Same as a) with linear axis. The two faults with displacements over 100m show significant deviation of the linear
correlation. c) and d) Same as a) and b) without outliers (S2 and S4).

Fig. 8. Total fault zone thickness as a function of displace-
ment modified from Savage and Brodsky (2011). Linear
scaling is well defined for faults displacement between 1m
and 100m in carbonate rocks. Two faults over 100m dis-
placement seem to start the bending of the scaling law trend.
Têt fault is a normal fault in Eastern Pyrénées, affecting
granit and mylonite. Point with dot contour represent fault
DZ evaluated in map view with secondary fault damage, for
St Clement fault, Sant Mateu master faults and Têt fault
(from Taillefer et al., 2017).
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Fig. 9. Model of fault segmentation and damage zone growth. a) 3D model of segmented master fault with secondary faults and associated Mode I fracture damage
zone. b) Spacing (S) between linking master faults as function of the displacement. c) Mode I damage zone increasing as function of the displacement and segment
linkage show in d). d) Model of Mode I fracturing damage increased by fault segment linkage and tip secondary fault incorporation.

Fig. 10. a) Diagram for Mode I and secondary fault damage zone. b) Mode I damage zone growth by fault segments interaction. c) Fault segment linkage model
inhibited by brittle ductile transition.
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(Figs. 7 and 8) define a trend consistent with those observed by Savage
and Brodsky (2011) and Mitchell and Faulkner (2012). In both of those
studies, a D-T linear scaling is observed up to a scale of displacement of
100–150m whereas lower or no increase of DZ thickness is observed for
larger fault displacement (Fig. 8). This however contrasts with what
Perrin et al. (2016) show from map scale analysis of damage only
formed of secondary faults, especially close to fault tip, such as the “tip
damage” in the terms of Kim et al. (2004), or “parent fault” in the terms
of Marchal et al. (1998). This might be because at a certain scale, fault
damage defined by Mode I fractures (or deformation bands) is limited
and that fault damage might still be present in the form of secondary
faults, far enough from the master fault and therefore not considered in
scanline analyses. We tested this hypothesis by reporting a DZ thickness
obtained from map analysis of secondary faults around the main faults
in the Sant Mateu and St Clément study areas (see section 4.1, Fig. 4
and Fig. A1). We also added data from the Têt fault zone cutting
crystalline rocks in the Pyrenees (Taillefer et al., 2017), which was also
examined using scanline and map analysis. These new data obtained at
this scale suggest that fault damage due to Mode I fractures might scale
very differently to fault damage derived from secondary faults only.
This might be particularly expressed close to the tip of master faults,
where Mode I fracture damage should decrease in thickness towards the
tip of the master fault as displacement decreases to zero, whereas tip
damage observed for secondary faults increases towards the master
fault tip, and scales with fault length (Perrin et al., 2016, Figs. 9d and
10). The scanline method is however fully efficient to define and un-
derstand the scaling of Mode I fracture damage and to plot together
enough data. Mapping of Mode I fracture or deformation band damage
around faults is rarely possible (e.g. Flodin, 2003; Davatzes et al., 2005;
Shipton and Cowie, 2003) and generally biased.
Several solutions might be envisaged to explain a non-linear scaling

of Mode I fracture damage. The first one was proposed by Ampuero and
Mao (2017), on the basis that fracture damage mainly results from co-
seismic events (Griffith et al., 2009 and Aben et al., 2016) and which
extent is limited by the thickness of the brittle crust hosting earth-
quakes. Fault ruptures restricted to the brittle crust and related stress
perturbations do not increase proportionally in length and height (also
see Soliva et al., 2006) and therefore imply scale-dependent rupture
and damage properties, or at least that the thickness of the brittle crust
is an upper limit to scale independence. An additional model proposed
here is based on the segmentation model exposed in Section 5.2.1.
Faults with displacements larger than 100m might have a lower fault
tip reaching the brittle-ductile transition (Schlische et al., 1996; Nicol
et al., 1996; Manighetti et al., 2001), and will not be able to link with
new fault segments down dip (Fig. 10). This change in crustal rock
behaviour prevents fault linkage, link damage processes and the accu-
mulation of fault damage from former faults segments. This process
must also favour normal and reverse fault weakening by asperity re-
moval such as proposed by Childs et al. (2009), and therefore inhibits
asperity damage processes for such faults (e.g. Mitchell and Faulkner,
2009). Other types of scale dependent behaviour were documented in
fault system scaling laws (size distribution, Displacement – Length)
where faults are restricted at the base of the crust or major layer dis-
continuities within the brittle crust, and where few or no faults are able
to cut the underlying units due to (1) its specific behaviour, or (2) a
limited amount of remote strain (Ackermann et al., 2001; Bohnenstiehl
and Carbotte, 2001; Soliva and Schultz, 2008). In some cases, this
process can happen at the scale of stratigraphic units (Soliva et al.,
2006), at which non-linear damage scaling has also been observed
(Micarelli et al., 2006).
Finally, an additional model of scale dependent fault damage could

be considered given that a significant part of the fractures might form
during the interseismic periods such as described by Robert et al.
(1995). Carbonate rocks in particular express pressure solution pro-
cesses, which generally form during these interseismic periods or
during fault creep. Although the scanlines of Fig. 5 are not correctly
oriented to count stylolites, they generally show their presence in the
damage zones, with kinematically coherent orientations in relation to
Mode I fractures. Their specific localisation close to fault cores docu-
mented by Benedicto and Schultz (2010) in carbonate rocks, suggests
that a part of fault damage strain is due to slow deformation, although
the proportion remains unclear. It is worth noting that, for strike slip
fault, slow interseismic strain is distributed around faults following an
arctangent function, with wavelength being related to the fault locking
depth and therefore the brittle-ductile transition depth (Savage and
Burford, 1973). This potentially provides an additional process to ex-
plain non-linear scaling of fracture damage, especially for strike-slip
faults documented by Savage and Brodsky (2011) at large scale. Such a
hypothesis currently suffers from lack of field data on interseismic
fracture damage and definitions of the fault locking depth, if any. Other
potential processes generating fault damage, such as Mode I fractures
due to fault-related folding, are also hard to demonstrate from these
field data due to the lack of layer dip variations in the examples studied.

6. Conclusions

We present new results about fault damage in carbonate rocks
combining fault system analysis at map scale and D-T scaling, implying
the following main results:

1) The scanlines obtained from field data show a clear logarithmic
decrease of fracture frequency as distance increases from the main
fault, with local frequency peaks in the damage zone corresponding
to secondary faults.

2) Faults are formed of linked segments and abandoned tips in the fault
damage zones thickness.

3) D-T data comprised between 0 and 100m fault displacement show a
nearly linear D-T scaling (power law with exponent of 0.95, with a
least square coefficient R2=0.97).

4) Including two additional data with D > 100m, the best fit is a
power law with an exponent of 0.82 and R2= 0.93. As suggested by
previous studies on fault damage zones, damage thickness tends to
saturate with increasing displacement larger than 100m, and such
an upper bound may be related to mechanical unit thickness.

5) These new data are discussed with respect to fault segmentation
observed in the field. We propose a new model which explains D-T
scaling by fault growth through segment linkage and damage zone
thickness accumulation.

6) D-T scaling data of the largest faults, as well as data from the lit-
erature for different rock types, suggest that Mode I fracture damage
might be scale dependent for D > 100m. This is discussed in terms
of inhibition of the down-dip segmentation process and asperity
weakening for crustal scale faults able to cut the entire brittle crust.
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Appendices

Fig. A1. Geological and mapping data in St Clement area. a) Geological map of the St Clement area. Stereograms correspond to field fracture measurements on one
outcrop. b) Colour chart for stereogram. c) Average orientation of the 532 lineaments traces on map.
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3.3 Étude cartographique de l’endommage-
ment des failles décrochantes de l’île de
Pag (Croatie)

Il est très rare de pouvoir analyser conjointement la distribution cartographique de
l’endommagement, et la géométrie précise de la totalité des failles principales, ainsi que
la distribution de leur déplacement. Par ailleurs, l’analyse cartographique des fractures
d’endommagement dans les carbonates est rendue particulièrement difficile par la forte
altération de dissolution en surface, ne permettant l’observation exhaustive des fractures
de Mode I et des stylolites que dans de très rares cas. Dans le cas d’étude présenté dans
cette section, les failles décrochantes de l’île de Pag (Croatie) peuvent être analysées
cartographiquement pour leur endommagement sur des surfaces conséquentes relatives
à leurs longueurs, grâce aux conditions exceptionnelles d’affleurement (surface récente
d’abrasion marine, non végétalisée). Les données présentées font suite à une mission de
terrain de 7 jours ayant pour objectif l’analyse combinée de l’endommagement de fractures
et de failles secondaires. Une deuxième mission prévue au printemps 2020 a été annulée
en raison de la crise sanitaire de la COVID-19.

3.3.1. Contexte géologique de l’île de Pag

Les îles de la Dalmatie septentrionale font partie des Dinarides externes qui corres-
pondent à une ceinture complexe de sédiments imbriqués, plissés et faillées d’âge Méso-
zoïque à Cénozoïque Placer et al. (2010) (Figure 3.1). Elles forment la partie la moins
profonde et fortement déformée de la plaque Adriatique (e.g. Chorowicz, 1974; Korbar,
2009). Cette déformation est induite par la convergence des plaques Eurasie et Adria
débutée au Jurassique supérieur (Aubouin et al., 1970; Schmid et al., 2008) et toujours
active aujourd’hui (Kastelic and Carafa, 2012; Kastelic et al., 2013). Les Dinarides ex-
ternes sont caractérisées par un dépôt presque continu de carbonates peu profond depuis
le Carbonifère jusqu’au Crétacé supérieur, défini sous le nom de Adriatic Carbonate Pla-
teform (AdCP) (Vlahović et al., 2005). La subduction de la plaque Adria sous la plaque
Eurasie a engendré une émersion et une intense déformation de l’AdCP dominée par des
chevauchements et des plis orientés NO-SE (Mamužić and Sokač, 1973; Sokač et al., 1976)
(Figure 3.1).

L’île de Pag est une île côtière d’environ 59 km de long et 10 km de large, se situant
face au Mont Velebit. L’île de Pag est principalement formée par l’émergence d’impor-
tantes séries de carbonates du Crétacé supérieur (Figure 3.2). La succession du Crétacé
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Figure 3.1 – Carte géologique simplifiée de la côte Croate et des Dinarides. Modifié de Mit-
tempergher et al. (2019a).

supérieur est subdivisée par les unités lithostratigraphiques affleurantes suivantes : la
formation de Milna (Cénomanien) aux faciès wackestone et packestone de plate-forme in-
terne, la formation de Sveti Duh (Cénomanien supérieur au Turonien inférieur) aux faciès
wackestone et packestone à crinoïdes marqués par un hard ground qui dénote d’une in-
cursion pélagique, et enfin la formation de Gornji Humac (du Turonien au Coniacien) aux
faciès majoritairement wackestone et packestone à pellets de plate-forme interne, parfois
marqués par des bancs massifs de floatstone à mudstone (Mittempergher et al., 2019b).
Les séries du Crétacé supérieur ont une puissance d’environ 700 m. Les carbonates cré-
tacés sont recouverts à l’Yprésien par une importante série de packstones – grainstones
à foraminifères de 300 m de puissance. Ces calcaires évoluent vers des pélites, marnes et
grès hémipélagiques Lutétiens connus sous le nom de flysch dalmatiens, d’une puissance
d’environ 350 m (Mittempergher et al., 2019b) (Figure 3.2). À la fin de l’Oligocène -
Miocène, un événement tectonique extensif est enregistré tout au long de la chaîne di-
narique développant un système de lacs intramontagneux, dont l’un est représenté par
des sédiments lacustres préservés dans l’île de Pag (Jiménez-Moreno et al., 2009). Des
dépôts d’alluvions ont également eu lieu au Pléistocène et sont localement affectés par la
tectonique Quaternaire (Marriner et al., 2014).
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Figure 3.2 – Carte géologique simplifiée de l’île de Pag. Modifié de Persico et al. (2020).

L’île de Pag présente un anticlinal coffré majeur à l’est du village de Pag, et un train
de plis coffrés de moindre amplitude aux alentours du village de Povljana (Mittempergher
et al., 2019b) (Figure 3.2 et Figure 3.3a et b). Les plis dans les environs de Povljana sont
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symétriques, tandis que l’anticlinal de Pag est asymétrique à vergence SO dans le secteur
Sud (Figure 3.3b) et à vergence NE dans le secteur nord. Le changement de polarité des
flancs du l’anticlinal se produit à travers une faille décrochante majeure E-O sénestre.
L’anticlinal majeur de Pag, expose un raccourcissement par de nombreuses failles inverses
affectant les calcaires stratifiés de la formation de Milna. Le flanc NE de l’anticlinal de Pag
est complexe et marqué par plusieurs ondulations de plis de courtes longueurs d’ondes. La
géométrie coffrée et l’occurrence de failles inverses à vergences opposées à travers les flancs
de l’anticlinal suggèrent que les plis sont l’expression superficielle de chevauchements en
profondeur (Mitra, 2002; Mittempergher et al., 2019b).

Figure 3.3 – a) Image satellite de la partie SE de l’île de Pag. Les couleurs de l’image sont
non-naturelles et les failles étudiées sont indiquées en rouge, les autres failles décrochantes sont
indiquées en noir. b) photo drone vue NE-SO de l’extrémité SE de l’île de Pag. La percé de la
mer dévoile une vue en coupe de l’anticlinal central pénéplané de l’île.
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Plusieurs failles décrochantes sub-verticales recoupent la séquence sédimentaire plissée
selon des orientations N-S et E-O (Figure 3.2, Figure 3.3a et Figure 3.4a). À l’échelle de la
carte, les failles N-S sont principalement dextre et les failles E-O sont sénestres. La plupart
des failles décrochantes sont localisées sur le flanc vertical SO de l’anticlinal majeur et leur
rejet diminue vers l’axe du pli (Mittempergher et al., 2019b). La variabilité longitudinale
du pendage observé sur le flanc SO indique que ces failles agissent comme des failles d’ac-
commodation d’une rotation différentielle des compartiments du flanc raide, pendant le
serrage du pli (Mittempergher et al., 2019b). Des failles décrochantes majeures recoupent
tous les éléments structuraux des plis, indiquant ainsi que l’activité en décrochement se
poursuit après le plissement.

Les failles décrochantes de l’île de Pag sont composées de cœur de failles (CZ) dont
l’épaisseur n’est jamais supérieure à quelques mètres et souvent inférieure à 1 m pour des
rejets de plusieurs dizaines à centaines de mètres (Figure 3.4a, b, c). Les CZ sont princi-
palement composées de roches de failles très cohésives, de protocataclasite à cataclasite
(Figure 3.4c, d). Les protocataclasites sont particulièrement marquées par la présence de
très nombreux stylolites et de fortes concentrations de minéraux insolubles, indiquant un
important processus de pression/solution des minéraux de calcite (Figure 3.4d). Dans les
zones de moindre déformation, les roches de failles forment des brèches de failles aux
clastes de taille micro-métrique à pluri-centimétrique cimentées par une intense préci-
pitation de calcite (Figure 3.4e). La composition des CZ semble permettre, malgré leur
faible épaisseur, une plus forte résistance à l’érosion que les roches encaissantes. Cette
résistance forme des affleurements de cœur de faille parfois isolés dans une zone de pier-
riers (Figure 3.4b). Les affleurements isolés peuvent être à l’origine de linéaments visibles
cartographiquement et pouvant faire l’objet d’une interprétation manuelle dans une zone
où la détection automatique des linéaments n’est pas optimale (pierriers, faible qualité
des affleurements).
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Figure 3.4 – a) Affleurement d’un miroir de faille décrochante sub-verticale (en rouge) affectant
les séries calcaires du Crétacé supérieur. b) Affleurement d’une brèche de faille préservée dans
un pierrier. Cet affleurement est un exemple de structure pouvant être à l’origine d’un linéament
sur les orthomosaïques et interprété comme une de faille secondaire en cartographie. c) Proto-
cataclasite constituant un cœur de faille de très faible épaisseur plaqué sur le miroir de faille.
d) Lame mince d’un échantillon de protocataclasite affecté par une intense pression/solution
marquée par de nombreux stylolites. e) Lame mince d’un échantillon de micro brèche consolidée
par un ciment de calcite.
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Les zones d’endommagement (DZ) des failles décrochantes de l’île de Pag sont ca-
ractérisées par la présence de nombreuses failles secondaires dont les orientations sont
très variables (Figure 3.5a). Le rejet et les longueurs de ces failles secondaires sont égale-
ment très variables, de quelques centimètres à plusieurs dizaines de mètres de rejet pour
quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres de longueur. La longueur du linéament
intersectant de nombreuses couches stratigraphiques et un léger décalage de celles-ci sont
les principaux critères caractérisant les linéaments de failles secondaires par rapport aux
linéaments de fractures.

L’endommagement de fracture des failles décrochantes est caractérisé par des fractures
de taille micro-métrique en lame mince à pluri-décimétrique (Figure 3.5b, c, d). L’orienta-
tion moyenne des fractures varie entre N000E et N050E avec un pendage sub-vertical. Les
conditions météorologiques de la zone impliquent une intense dissolution préférentielle des
carbonates par les eaux météoriques selon les plans de fractures. La très grande majorité
des fractures se présente donc à l’affleurement par des plans de dissolution formant un
important lapiaz (Figure 3.5b, c). Les plans stylolitiques sont également soumis à une
dissolution préférentielle engendrant une identification difficile par rapport aux plans de
fractures. Cette identification se fait principalement par leurs orientations (Figure 3.5c).
Les fractures, lorsqu’elles peuvent être observées sur le terrain ou par la découpe d’échan-
tillons de roche, se présentent principalement sous la forme de fente de tension colmatées
par la précipitation de calcite automorphe (Figure 3.5d).

Afin de caractériser l’endommagement des failles décrochantes, cinq failles ont pu être
cartographiées par drone et l’endommagement des failles n°2 et n°5 a pu être mesuré par
scanline (Figure 3.3a). Chaque scanline est mesurée le long d’une unique couche stra-
tigraphique constituée de musdstones micritiques à pellets, nummulites et foraminifères
(Figure 3.5d, e). Deux scanlines ont fait l’objet d’un échantillonnage afin d’évaluer la den-
sité de micro-fracturation le long de la scanline (Figure 3.5d, e) et de pouvoir comparer
les échelles d’endommagement microscopique et cartographique.

3.3.2. Données cartographiques des failles

Au cours de la mission de terrain se concentrant sur les failles décrochantes de l’île de
Pag, une vue aérienne de cinq failles majeures dont les rejets varient de 10 m à 350 m a
été acquise. Les couleurs des orthomosaïques ne sont pas naturelles, elles ont été traitées
et accentuées afin de mieux distinguer les couches stratigraphiques. Les couleurs extraites
sont principalement dues aux différences de lithologie. Toutes les orthomosaïques, corres-
pondant chacune à une zone de faille, ont été traitées de façon similaire et les résultats
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Figure 3.5 – a) Image drone (30 m d’altitude) d’une zone de faille présentant de nombreuses
failles secondaires dans la zone d’endommagement. b) Photo d’une zone d’endommagement in-
tensément fracturée selon des orientations très variées. c) Photo d’exemple de fractures dissoutes
et stylolites dissous. La majorité des fractures affectant les calcaires de l’île de Pag sont visibles
par leur dissolution préférentielle. d) Lame mince d’un échantillon de mudstone à pellets et
nummulites prélevé dans l’endommagement de la faille n°5 et présentant des micro-fentes de
tension. e) Lame mince d’un échantillon de mudstone à pellets et foraminifères prélevé hors de
l’endommagement de la faille 2 et présentant quelques micro-fractures participant à la fractura-
tion de fond.
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sont présentés sous la forme de trois principales figures : 1) l’orthomosaïque de la sur-
face couverte par le drone, l’interprétation linéamentaire manuelle (linéaments détectés
manuellement, LDM) des failles et les rosaces d’orientation des fractures (si mesurées
aux abords de la faille), 2) l’interprétation des marqueurs stratigraphiques sur laquelle
est reportée l’interprétation manuelle des failles mentionnée au point précédent, et 3) la
carte de densité des linéaments détectés automatiquement (LDA) ajoutée à l’interpréta-
tion linéamentaire manuelle des failles. Les failles sont présentées suivant un ordre de rejet
maximal croissant.

Les cartes de densité de linéaments présentées dans les figures suivantes sont donc ex-
traites de la cartographie automatique de linéaments (voir Section 2.2.2.). La Figure 3.6
présente un exemple de cartographie automatique des linéaments à partir de l’orthomo-
saïque d’images drone. Les linéaments sont colorisés selon leur orientation moyenne et
les linéaments correspondant à la stratigraphie sont supprimés. Cette carte de LDA est
utilisée pour calculer une carte de densité de linéaments.

Les zones aux bordures de l’orthomosaïque et éloignées de la faille principale présentent
une stratification bien préservée avec de très nombreux linéaments orientés principalement
N090E à N145E (Figure 3.7A1, A2, pour des raisons de visibilité l’interprétation linéa-
mentaire manuelle n’est pas affichée dans cette figure). Après filtrage de ces orientations,
les linéaments restants correspondent aux orientations de fractures perpendiculaires aux
couches, c’est à dire entre N030E et N070E (Figure 3.7A3, A4). Dans une zone proche
de la faille principale et présumée dans l’endommagement de la faille, les linéaments stra-
tigraphiques sont toujours préservés (Figure 3.7B1, B2). La concentration de linéaments
perpendiculaires aux couches semble néanmoins plus importante et les orientations N010E
à N030E ainsi que N0160E sont également présentes (Figure 3.7B3, B4). Enfin dans une
zone de cœur de faille, la stratigraphie n’est plus préservée et les linéaments d’orientation
N090E à N0145E ne sont plus majoritaires (Figure 3.7C1, C2). Les linéaments majori-
taires sont parallèles à la faille principale et présentent une orientation moyenne de N000E
plus ou moins 30° (Figure 3.7C3, C4).

Pour des raisons de lisibilités, les cartes de linéaments des quatre autres failles étudiées
sont présentées en annexe.



Figure 3.6 – Cartographie des linéaments détectés automatiquement par le logiciel ImageJ Ridge Detection et de l’interprétation linéamentaire manuelle (noir).
La couleur des linéaments correspond à leur orientation moyenne. Les linéaments correspondant à la stratification (orientations entre -55 et 0) ont été filtrés
et retirés de la carte pour une meilleur visualisation des linéaments de fracturation. Les cartes de linéaments pour les failles n°1, 3, 4 et 5 sont disponibles en
annexe Section A.2. Les linéaments cartographiés ici sont utilisés pour le calcul de densité. Les encadrements blancs localisent les zooms A, B et C en Figure 3.7.





Chapitre 3. Analyses des zones d’endommagement dans les carbonates non poreux 107

Figure 3.7 – Zooms A, B, C de la faille 2 respectivement dans une zone éloignée de la faille
principale, proche de la faille principale (endommagement présumé) et une zone de cœur de
faille. 1) orthomosaique extraite des images drone à 100 m d’altitude avec prétraitement radio-
métrique. 2) cartographie des linéaments détecté automatiquement de l’image en 1) par le logiciel
ImageJ Ridge detection et superposés à l’image en 1). 3) LDA après extraction des linéaments
d’orientation -55 à 0 et superposés à l’image en 1). 4) LDA après extraction des linéaments
d’orientation -55 à 0. Pour des raisons de lisibilité l’interprétation linéamentaire manuelle n’est
pas affichée dans cette figure.
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Faille 1 :

La première zone de faille étudiée regroupe un ensemble de deux failles dextres orien-
tées N-S ayant cumulées environ 10 à 20 m de rejet (Figure 3.8). La faille Est est affectée
au Sud par une petite faille conjuguée montrant un petit décalage sénestre de la série
stratigraphique. Cette même faille Est est composée au Nord de deux branches marquées
à leur connexion par un important crochon de la stratification et une diminution locale
de la valeur du rejet (Figure 3.9). Cette zone ainsi que toute la zone centrale située entre
les deux failles principales montrent de nombreuses failles secondaires ainsi qu’une impor-
tante densité de linéaments (Figure 3.10). Cette zone entière peut être considérée comme
une zone de relais entre les deux failles principales.

Les faibles variations de luminosité et l’acquisition des images drone effectuées dans un
faible laps de temps (<30min) sur cette zone de faille, permettent une détection homogène
sur l’orthomosaïque et un bon degré de confiance de la densité de LDA. Le traitement ra-
diométrique des couleurs effectué sur l’orthomosaïque révèle des couleurs chaudes (jaunes,
oranges à violacées) sur les zones globalement identifiées comme des zones à forte densité
de LDA, mais aussi de certains niveaux stratigraphiques (e.g. niveaux 3 et 8). Bien que
non systématique sur cette zone de faille, les zones de fortes densités de LDA (fractures
de mode I) correspondent préférentiellement aux zones d’endommagement présentant des
LDM (failles secondaires notées en noir). Il est notable que la zone de forte densité de
LDA est située entre les principales failles. Ces fortes densités sont cependant localisées
de façon hétérogène autour et le long des failles majeures, et notamment au niveau des
connexions avec des failles secondaires.
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Figure 3.8 – Orthomosaïque corrigée avec interprétation linéamentaire manuelle des failles de
la zone de faille 1. Les couleurs non naturelles résultent d’un prétraitement radiométrique de
l’othomosaïque.
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Figure 3.9 – Interprétation linéamentaire manuel des failles et interprétation des marqueurs
stratigraphiques différenciés par leur couleurs et leur numéro. Le rejet maximal est d’environ
30 m.
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Figure 3.10 – Carte de densité de LDA avec le logiciel ImageJ avec en noir l’interprétation
manuelle des failles et failles secondaires. La fenêtre glissante de comptage de linéaments est de
taille intermédiaire soit 251 px de côté (10 m de côté sur le terrain). La carte des linéaments
pour le calcul de densité est présentée en annexe Figure A.2.1.
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Faille 2 :

La faille 2 est une faille dextre orientée N-S dont le rejet maximal, d’environ 70 m au
Nord, décroît pour atteindre environ 10 m à son extrémité Sud. La faille est marquée par
de nombreux segments et notamment une réorientation de son plan de faille principal au
Sud (Figure 3.11). Dans cette zone, les strates sont affectées par un crochon ou pli forcé
bien marqué par les marqueurs stratigraphiques n°20 à 28, et une importante densité de
linéaments distribuée sur une distance d’environ 100 m dans le bloc Ouest de la faille
(Figure 3.13, cadran extensif). Dans la continuité de la virgation du plan de faille, le bloc
Est est affecté, entre les marqueurs stratigraphiques n°19 et 26, par un ensemble de failles
inverses conjuguées formant un pop-up (Figure 3.12, cadran compressif). Une structure
similaire est également observable sur le bloc Ouest affectant les marqueurs n°16 à 18 et
en résulte une forte variation d’épaisseur des couches. Enfin, la fracturation mesurée sur
le terrain est orientée N030E et sub-verticale(Figure 3.11).

Les faibles variations de luminosité et l’acquisition des images drones dans un faible
laps de temps, permettent une détection homogène des linéaments sur l’orthomosaïque et
un bon degré de confiance de la densité de linéaments analysée. Le traitement radiomé-
trique des couleurs effectué sur l’orthomosaïque révèle ici une très une bonne correspon-
dance entre les couleurs chaudes et les zones à fortes densités de LDA (e.g. partie Nord et
partie SO de la faille), mais aussi avec certains niveaux stratigraphiques (e.g. niveaux n°17
et n°19). Comme observé précédemment, ces zones de fortes densités de LDA (fractures
de mode I) correspondent globalement aux zones d’endommagement présentant des LDM
(failles secondaires notées en noir). La zone de forte densité de LDA est située dans le
bloc Ouest, du côté Sud de la faille principale. De fortes densités sont aussi localisées de
façon hétérogène autour et le long de la faille majeure dans sa partie Nord, notamment
autour des zones de connexion des relais. Enfin, l’endommagement détecté manuellement
et automatiquement de part et d’autre de la faille principale présente une forte asymétrie.
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Figure 3.11 – Orthomosaïque corrigée avec interprétation linéamentaire manuelle des failles
de la zone de faille 2. Les couleurs non naturelles résultent d’un prétraitement radiométrique
de l’othomosaïque. Localisation des deux scanlines par les traits rouges sur les bloc E et O.
Les stéréogrammes représentent l’orientation et les contours de densités des pôles de fractures
mesurées sur le terrain.



114

Figure 3.12 – Interprétation linéamentaire manuel des failles et interprétation des marqueurs
stratigraphiques différenciés par leur couleurs et leur numéro. Le rejet maximal sur la faille
principale est d’environ 70 m.
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Figure 3.13 – Carte de densité de LDA avec le logiciel ImageJ avec en noir l’interprétation
manuelle des failles et failles secondaires. La fenêtre glissante de comptage de linéaments est de
taille intermédiaire soit 251 px de côtés (10 m de côtés sur le terrain).
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Faille 3 :
La zone de faille 3 présente deux failles majeures dextres d’orientation N170E dont

le rejet atteint au maximum 160 m (Figure 3.14). Ces deux failles sont connectées par
une faille secondaire dextre affectant les marqueurs n°4 à 6 avec un décalage dextre (Fi-
gure 3.15). Les failles majeures présentent de très nombreux segments et zones de relais
connectés pouvant atteindre 20 m d’espacement. Cependant il est possible de considérer
que cette zone de faille 3 est une zone de relais connectés entre les deux failles majeures,
d’espacement hectométrique. Ces failles majeures sont aussi cernées de nombreuses failles
secondaires plus ou moins connectées à la faille majeure dans le bloc Ouest, côté Nord. Ces
failles secondaires affectent les marqueurs n°1 à 10 en générant une importante variation
d’épaisseur des couches (composante inverse). Les marqueurs n°6 à 11 du bloc central et
du bloc Est marquent un important plissement corrélé à une virgation de la faille prin-
cipale Est et à la présence de nombreuses failles secondaires (Figure 3.15). La densité de
linéaments dans cette zone est élevée localement mais reste essentiellement marquée par
des densités faibles au regard des densités observées dans le marqueur n°4 du bloc Ouest et
Est (Figure 3.16). La fracturation mesurée est globalement orientée N30E et sub-verticale
dans les parties éloignées de la faille, et subit une légère réorientation et des variations de
pendages aux abords de la faille majeure ou dans les zones de relais (Figure 3.14).

Les variations importantes de luminosités sur cette orthomosaïque lors de l’acquisition
des images drones induisent des biais important de détection de linéaments, i.e. le degré
de confiance accordé à la densité de linéaments détectés est considéré comme moyen.
Cependant, et excepté dans les intervalles stratigraphique n°1 à 4, le traitement radiomé-
trique des couleurs effectué sur l’orthomosaïque révèle une bonne correspondance entre
les couleurs chaudes et la stratigraphie (unité n°11) et plus anecdotiquement à quelques
endroits le long des failles, sur des densités relativement élevée de LDA (partie Sud de la
faille Ouest). Comme noté précédemment, les zones de fortes densités de LDA (fractures
de mode I) correspondent globalement aux zones d’endommagement présentant des LDM
(failles secondaires). Les zones de forte densité de LDA sont localisées de façon hétéro-
gène autour et le long des failles majeures, et notamment autour des zones de connexion.
L’endommagement détecté manuellement présente une forte asymétrie globale de part et
d’autre de la faille principale. Cet endommagement marqué par la détection manuelle est
probablement représentatif de la réalité car il correspond à des linéaments de dimension
pluri-décamétriques identifiables aisément malgré les biais d’incidence solaire et de cou-
verture partielle par la végétation ou des cailloutis. Cette asymétrie d’endommagement ne
peut être correctement inspectée sur la carte de densité de LDA car les zones affleurantes
permettant cette détection (sans masque) sont elles-mêmes très asymétriques par rapport
aux failles principales.
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Figure 3.14 – Orthomosaïque corrigée avec interprétation linéamentaire manuelle (LDM) des
failles de la zone de faille 3. Les couleurs non naturelles résultent d’un prétraitement radiomé-
trique de l’othomosaïque. Les stéréogrammes représentent l’orientation et les contours de densités
des pôles de fractures mesurées sur le terrain.
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Figure 3.15 – Interprétation linéamentaire manuelle des failles et interprétation des marqueurs
stratigraphiques différenciés par leur couleurs et leur numéro. Le rejet maximal sur la faille
principale est d’environ 160 m.
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Figure 3.16 – Carte de densité de LDA avec le logiciel ImageJ avec en noir l’interprétation
manuelle des failles et failles secondaires. La fenêtre glissante de comptage de linéaments est de
taille intermédiaire soit 251 px de côtés (10 m de côtés sur le terrain). La carte des linéaments
pour le calcul de densité est présentée en annexe Figure A.2.2.
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Faille 4 :

La faille 4 est une faille d’orientation N-S, décrochante dextre, dont le rejet décroît
du Nord vers le Sud de 200 m à environ 90 m dans la zone étudiée (Figure 3.17). La
faille possède une orientation constante sur la majorité de sa longueur puis se réoriente
au niveau des marqueurs n°21 et 22 probablement en lien avec la connexion d’un impor-
tant segment de faille secondaire (Figure 3.18). La partie nord de la faille présente de
nombreux relais connectés le long de la faille principale, de petits segments d’endomma-
gement parallèles et conjugués à la faille principale, quelques failles inverses E-O ainsi que
deux failles conjuguées de longueur hectométrique d’orientation N050E. La fracturation
mesurée sur le terrain dans une zone d’interaction avec une faille conjuguée est fortement
perturbée en orientation, en moyenne N120E (Figure 3.17).

L’orthomosaïque présente de fortes variations de luminosité ainsi que des images com-
portant différents angles d’incidence du soleil. Ces variations engendrent de nombreux
biais de détection dont la répartition est hétérogène sur l’orthomosaïque. Le degré de
confiance de la carte de densité de linéaments est donc considéré comme faible (Fi-
gure 3.19). Le traitement radiométrique des couleurs effectué sur l’orthomosaïque révèle
ici une bonne correspondance entre les zones de couleurs chaudes et les zones à fortes
densités de LDA, mis à part dans la partie N-O de la faille où un fort biais de détec-
tion automatique est identifié. Comme observé précédemment, les zones de fortes densités
de LDA (fractures de mode I) correspondent globalement aux zones d’endommagement
présentant des LDM. Les zones de fortes densités de LDM et LDA sont localisées de
façon hétérogène autour et le long de la faille majeure, et notamment autour des zones
de connexion entre failles. Attention cependant à l’analyse de la distribution spatiale de
la fracturation détectée automatiquement sur cette orthomosaïque. Au regard du faible
degré de confiance accordé à la détection automatique, toute conclusion basée sur ces
données est sujette à caution. A l’inverse, et comme justifié précédemment pour la faille
3, la détection manuelle est ici probablement robuste, et marque la forte asymétrie globale
de l’endommagement détecté manuellement de part et d’autre de la faille principale.
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Figure 3.17 – Orthomosaïque corrigée avec interprétation linéamentaire manuelle des failles
de la zone de faille 4. Les couleurs non naturelles résultent d’un prétraitement radiométrique
de l’othomosaïque. Les stéréogrammes représentent l’orientation et les contours de densités des
pôles de fractures mesurées sur le terrain.
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Figure 3.18 – Interprétation linéamentaire manuelle des failles et interprétation des marqueurs
stratigraphiques différenciés par leur couleurs et leur numéro. Le rejet maximal sur la faille
principale est d’environ 200 m.
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Figure 3.19 – Carte de densité de LDA avec le logiciel ImageJ avec en noir l’interprétation
manuelle des failles et failles secondaires. La fenêtre glissante de comptage de linéaments est de
taille intermédiaire soit 251 px de côtés (10 m de côtés sur le terrain). La carte des linéaments
pour le calcul de densité est présentée en annexe Figure A.2.3.
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Faille 5 :

La faille décrochante dextre n°5 est orientée N160E et présente un rejet maximal de
plus de 350 m (Figure 3.20). Les fractures mesurées sur le terrain ont une orientation
moyenne N060E avec un pendage sub-vertical (Figure 3.20). La faille est caractérisée par
la connexion de deux segments majeurs au Nord et au Sud. Le segment nord est une
faille dextre à composante inverse dans son segment d’orientation N140E précédent la
connexion avec la faille majeure. Au sud de cette faille, les couches stratigraphiques du
bloc S-O sont affectées par un important crochon associé à un grand nombre de petites
failles secondaires, parfois conjuguées pour les plus grandes d’entre elles (Figure 3.21). Le
bloc SE présente également une densité de linéament plus importante proche de la faille
majeure que dans sa partie extrême Ouest, plus éloignée de la faille (Figure 3.22).

L’orthomosaïque de cette faille est constituée d’images acquises avec des angles d’in-
cidence du soleil très différents engendrant une détection des linéaments hétérogène. Ces
différences de qualité de détection impliquent un degré de confiance de la carte de densité
de linéament considéré comme très faible. L’orthomosaïque ne révèle pas de claire cor-
respondance entre les couleurs chaudes et les zones à fortes densités de LDA. Une unité
sédimentaire (marqueur n°15, niveau grainstone à numulites) est particulièrement bien
soulignée par les couleurs chaudes. La distribution de l’endommagement sur la base des
cartes de densité linéamentaire n’est pas décrite en raison du très faible degré de confiance
accordé à la détection automatique des fractures sur ces images. Cependant, comme noté
précédemment pour les autres failles, l’endommagement détecté manuellement de part et
d’autre de la faille principale reste fiable et présente une forte asymétrie globale.
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Figure 3.20 – Orthomosaïque corrigée avec interprétation linéamentaire manuelle des failles
de la zone de Faille 5. Les couleurs non naturelles résultent d’un prétraitement radiométrique
de l’othomosaïque. Localisation de la scanline par le trait rouge sur les bloc Ouest. Les stéréo-
grammes représentent l’orientation et les contours de densités des pôles de fractures mesurées
sur le terrain.
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Figure 3.21 – Interprétation linéamentaire manuelle des failles et interprétation des marqueurs
stratigraphiques différenciés par leur couleurs et leur numéro. Le rejet maximal sur la faille
principale est d’environ 350 m.
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Figure 3.22 – Carte de densité de LDA avec le logiciel ImageJ avec en noir l’interprétation
manuelle des failles et failles secondaires. La fenêtre glissante de comptage de linéaments est de
taille intermédiaire soit 251 px de côtés (10 m de côtés sur le terrain). La carte des linéaments
pour le calcul de densité est présentée en annexe Figure A.2.4.
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3.3.3. Analyse des profils de déplacement

Toutes les failles présentées précédemment ont fait l’objet d’une analyse précise des
décalages stratigraphiques. Ces analyses ont permis de construire pour chaque faille ma-
jeure un profil de déplacement et son gradient le long du tracé de la faille. Les failles sont
présentées selon la carte d’interprétation manuelle et la carte de densité des LDA. La faille
considérée comme la trace de faille majeure, sur les cinq orthomosaïques, est représentée
en rouge. Les points de mesures de déplacement le long du tracé de faille sont indiqués
en suivant le numéro du marqueur stratigraphique utilisé. Les zones de fort gradient de
déplacement ou d’importantes variations du gradient, sont annotées par des lettres. Ces
forts gradients sont reportés sur les zones correspondantes de la carte d’interprétation et
de densité de linéaments.

La zone de faille n°1 présente deux failles principales très proches. La faille principale
Est est en interaction avec un important segment dans sa partie Nord et une faille conju-
guée dans sa partie Sud (Figure 3.23). Le profil de déplacement de la faille décroît du
Nord vers le Sud pour atteindre son minimum quelques mètres avant la connexion d’un
segment à l’Est. Le rejet augmente très rapidement après la connexion avec ce segment de
faille secondaire. Le gradient de déplacement permet d’identifier les zones de variations
plus ou moins brusques du déplacement. Les légères variations du gradient observées au
point A correspondent en carte à une zone d’interaction entre la faille majeure, la faille
secondaire et une zone de crochon des couches stratigraphiques (Figure 3.23). Le pic de
gradient observé en B entre les repères n°10 et n°13 est corrélé à la connexion entre la
faille majeure et la faille secondaire située à l’Ouest.

La seconde faille majeure à l’Ouest de la zone cartographiée montre un profil de
déplacement à gradient globalement stable et décroissant du Nord vers le Sud. Quelques
variations du rejet et du gradient se localisent entre les marqueurs n°6 à 9 et correspondent
à une zone de relais connecté où la densité de linéaments détectés semble relativement
élevée (Figure 3.23).
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Figure 3.23 – Profils de déplacement et gradient de déplacement des failles principales E et O en
trait rouge. Au centre, interprétation linéamentaire manuelle et carte de densité des linéaments
détectés automatiquement (LDA).
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La zone de faille n°2 montre une décroissance globale de son rejet maximal de 70 m,
du Nord vers le Sud, pour atteindre un rejet d’environ 10 m (Figure 3.24). Le gradient
de déplacement en zone A varie légèrement sans corrélation spécifique avec une structure
observable en cartographie. La zone de fort gradient en B entre les marqueurs n°16 et
n°19, due à une forte augmentation du rejet, est corrélée en carte avec la présence d’un
pop-up limité par deux failles inverses (Figure 3.24). Le point du marqueur n°17 localise la
connexion entre deux failles inverses à vergence Sud et la faille principale du bloc Ouest.
Ce pop-up dans le bloc Ouest impose d’importantes variations d’épaisseurs de couches
et notamment un raccourcissement de la couche n°16 et un épaississement de la couche
n°18. La zone B du bloc Ouest est également marquée par une importante densité de
LDA. La zone C est marquée par un fort gradient lié à une importante baisse du rejet
sur la faille située entre les marqueurs n°25 et n°27 (Figure 3.24). Ce fort gradient est
également corrélé cartographiquement à une structure en pop-up dans les blocs Est. La
connexion entre la faille inverse à vergence sud et la faille principale se localise au niveau
d’une réorientation de cette faille principale, entre les marqueurs n°27 et n°28. Cette
zone est également marquée dans le bloc Ouest par un nombre de failles secondaires plus
important dans le crochon des couches n°27 et n°28. Enfin la densité de linéaments semble
plus élevée aux points de connexions des failles secondaires avec la faille principale.
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Figure 3.24 – Profil de déplacement et gradient de déplacement de la faille principale en trait
rouge. Interprétation linéamentaire manuelle des failles et carte de densité des LDA.
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La zone de faille n°3 se compose de deux failles principales dont le rejet varie entre
120 m au nord et environ 50 m au Sud (Figure 3.25). Ces deux failles sont associées à
de très nombreuses failles secondaires et connectées par une faille secondaire dextre, au
centre de la zone d’étude. Au Nord de cette zone centrale, la faille Ouest est marquée par
une hausse du gradient en A. Cette zone est affectée par une importante faille secondaire
dans le bloc Ouest et se connecte à la faille principale Ouest entre les marqueurs n°4
et n°5 (Figure 3.25). Cette zone présente aussi de nombreuses petites failles secondaires
et une densité de linéaments importante. Les pics de gradient de déplacement B et B’
marquent, sur les failles Ouest et Est, une forte densité de linéaments et la présence
de nombreuses failles secondaires synthétiques et antithétiques (Figure 3.25). Enfin la
zone de plateau relativement élevée du gradient en C, située entre les marqueurs n°6 et
n°14, peut être corrélée cartographiquement à une zone composée de nombreuses petites
failles secondaires localisées dans un crochon des couches n°5 à 11. Ce réseau de failles
secondaires correspond globalement à la zone de connexion avec la faille dextre reliant les
deux failles principales.
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Figure 3.25 – Profil de déplacement et gradient de déplacement des deux failles principales en
trait rouge. Interprétation linéamentaire manuelle des failles et carte de densité des LDA.
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Le profil de déplacement de la faille n°4 est globalement décroissant du Nord vers le
Sud avec deux principaux pics du gradient (Figure 3.26). Ces deux zones situées entre
les marqueurs n°3 et 11, et n°15 et 22 sont corrélées cartographiquement à des zones de
connexions entre la faille principale et des failles secondaires. Le pic du gradient en A
correspond à une chute importante du déplacement de plus de 80 m. Ce fort gradient sur
le profil de déplacement se localise dans une zone d’interactions entre la faille principale
et de nombreux segments de failles sub-parallèles à la faille principale et des failles se-
condaires conjuguées (Figure 3.26). La zone de fort gradient en B montre des variations
avec des hausses locales du profil de déplacement. Ces zones de variations du rejet cor-
respondent également à de nombreuses zones d’interactions avec des failles secondaires
et notamment la connexion avec une importante faille secondaire synthétique de la faille
principale (Figure 3.26). Cette connexion au niveau du marqueur n°18 se place avant la
réorientation de la faille principale vers l’Est.
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Figure 3.26 – Profil de déplacement et gradient de déplacement de la faille principale en trait
rouge. Interprétation linéamentaire manuelle des failles et carte de densité des LDA.
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La faille n°5 présente un profil de déplacement croissant du Nord vers le Sud pour at-
teindre un rejet maximum de 350 m (Figure 3.27). Le déplacement sur la faille principale
croît entre les marqueurs n°4 et n°14 après la connexion d’une grande faille secondaire
décrochante à composante inverse dans le bloc Ouest. Cette faille secondaire chevauche
de nombreux marqueurs stratigraphiques ne permettant pas d’obtenir un profil de dépla-
cement précis de la faille principale (Figure 3.27). Le profil de gradient du déplacement
montre néanmoins une augmentation avec un plateau globalement situé entre les mar-
queurs n°3 et n°15 en A. Cette zone peut être corrélée à un important crochon des couches
n°10 à 15 concentrant de très nombreuses failles secondaires et linéaments de fractures
dans le bloc Ouest de la faille principale (Figure 3.27).
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Figure 3.27 – Profil de déplacement et gradient de déplacement de la faille principale en trait
rouge. Interprétation linéamentaire manuelle des failles et carte de densité des LDA.
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3.3.4. Mesures de micro-fracturations et scanlines

En complément de l’analyse cartographique de l’endommagement des failles décro-
chantes de l’île de Pag, trois scanlines ont été mesurées sur deux failles, accompagnées
d’un échantillonnage de roches sur deux d’entre elles. L’analyse de la micro-fracturation
à l’échelle de l’échantillon a permis une étude topologique et de densité P20 des fractures.
Les lames minces ont permis la mesure des densités P20 et des ouvertures moyennes des
micro-fractures. Cette approche permet l’évaluation détaillée de la fréquence de fractura-
tion et de la micro-fracturation à de petites échelles.

L’échantillonnage a été effectué sur la scanline Ouest de la faille n°2 et la scanline de
la faille n°5. L’analyse topologique sur les faces coupées des échantillons est effectuée dans
le plus grand cercle pouvant être tracé sur le plus petit échantillon de la collection. Ce
cercle de diamètre 3,5 cm est utilisé sur tous les échantillons afin de disposer d’une surface
d’analyse équivalente pour tous les échantillons (Figure 3.28 et Figure 3.29). L’analyse to-
pologique des échantillons de la faille n°2 montre une diminution du nombre de fractures
(ou plus exactement de branches de fractures) avec la distance au cœur de faille (voir
aussi Figure 3.30 et Figure 3.31). Cette diminution est accompagnée par une évolution
des proportions de terminaisons de types X et Y passant respectivement de 20% à moins
de 10%, et de 40% à moins de 20%, vers une augmentation des proportions de terminai-
sons de type I. Ces tendances sont également observables sur les échantillons de la Faille
n°5 avec plus de dispersion. Sur cette dernière les échantillons présentent parfois une aug-
mentation du nombre de branches de fractures et de proportions de terminaisons X et Y
avec la distance au cœur de faille. Les cercles de topologies sont également représentés en
Figure 3.30 et Figure 3.31 à leur position respective d’échantillonnage sur la scanline. Sur
tous les échantillons, les stylolites sont présents en proportion équivalente.
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Figure 3.28 – Cercles d’interprétation topologique sur les échantillons prélevés sur la scanline
W de la faille 2. Représentation en diagramme ternaire I, X, Y de l’interprétation de chaque
échantillon. La couleur des points représente le nombre de branches de fractures dans le cercle
(à gauche) et la distance entre l’échantillon et la CZ (à droite).
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Figure 3.29 – Cercles d’interprétation topologique sur les échantillons prélevés sur la scanline
W de la faille 5. Représentation en diagramme ternaire I, X, Y de l’interprétation de chaque
échantillon. La couleur des points représente le nombre de branches de fractures dans le cercle
(à gauche) et la distance entre l’échantillon et la CZ (à droite).
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Les échantillons présentés précédemment ont été prélevés le long de deux scanlines sur
les failles n°2 et n°5. Les affleurements présents sur la faille n°2 ont notamment permis
de mesurer deux scanlines de part et d’autre de la faille principale, sur les blocs Ouest
et Est. Les deux scanlines montrent une décroissance de la fracturation avec la distance
au cœur de faille (Figure 3.30a, c). Les fréquences de fracturation montrent également
une cohérence avec les variations de densité de LDA (Figure 3.30a, b, c, d). La scanline
Ouest présente par exemple, une augmentation de fréquence de fracturation entre 40 et
45 m également observable dans la densité de fenêtre de 51 px (Figure 3.30a, b). La den-
sité de la fenêtre de 251 px, est globalement constante et probablement de trop grande
longueur d’onde pour ce niveau de détail. La scanline Est n’est pas utilisée pour évaluer
l’épaisseur de DZ, sa longueur trop faible montrant une fracturation de fond toujours très
élevée (environ 30 fractures par mètre en extrémité de scanline). La scanline Ouest, d’une
longueur équivalente au rejet de la faille, montre une fracturation de fond d’environ 20
fractures par mètre. Cette dernière permet d’estimer une demi-épaisseur d’endommage-
ment d’environ 28 m. La limite de DZ est également cohérente avec l’évolution du nombre
de micro-fractures mesurées en lame mince atteignant son minimum avec l’échantillon à
27 m, comprenant moins de 5 micro-fractures/cm2. Cet échantillon possède également la
valeur minimale d’ouverture moyenne des micro-fractures (Figure 3.30 c).

La scanline de la faille n°5 montre également une décroissance de la fréquence de
fractures avec la distance au cœur de faille qui reste très élevée, avec plus de 30 fractures
par mètres (Figure 3.31a). La scanline n’atteignant probablement pas la fracturation de
fond du fait de son orientation sub-parallèle à la faille et de la haute fréquence de fractures
en fin de ligne, l’épaisseur de DZ n’est pas non plus déterminable dans ce cas. Néanmoins
les variations de fréquence sont cohérentes avec la densité de linéaments sur sa localisation,
avec par exemple l’augmentation de la fréquence et de la densité de linéaments entre 85
et 95 m. Les failles secondaires signalées et intersectant la scanline aux mètres 28, 45, 70,
et 87 ont également été cartographiées à partir des orthomosaïques (Figure 3.31a, b). Les
failles secondaires aux mètres 11, 43, 52, 82, 96 et 100 n’ont à l’inverse pas été détectées
et deux failles cartographiées n’ont pas été observées lors de la mesure de scanline.
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Figure 3.30 – a) Scanline du bloc Est de la faille 2. b) Carte de densité de LDA au tracé de
la scanline. En haut, densité pour une fenêtre de comptage de 51 px de côté. En bas, fenêtre
de densité de 251 px de côté. c) Scanline du bloc Ouest de la faille 2 avec courbe de fréquence
cumulée (points gris) et nombre de micro-fractures/cm2 estimé en lame mince et replacé à la
distance de prélèvement sur la scanline (points de couleurs). La couleur des points de densité de
micro-fracturation représente l’ouverture moyenne des micro-fractures mesurées en lame mince.
d) Carte de densité de LDA au tracé de la scanline. En haut, densité pour une fenêtre de
comptage de 51 px de côté. En bas, fenêtre de densité de 251 px de côté. e) cercle d’interprétation
topologique des échantillons de roches prélevés le long de la scanline et replacés à leur distance
au cœur de faille.
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Figure 3.31 – a) Scanline du bloc Ouest de la faille 5 et nombre de micro-fractures/cm2 mesuré
en lame mince des échantillons et replacé à la distance de prélèvement sur la scanline (points de
couleurs). La couleur des points de densité de micro-fracturation représente l’ouverture moyenne
des micro-fractures mesurée sur la lame. b) Carte de densité de LDA au tracé de la scanline.
En haut, densité pour une fenêtre de comptage de 51 px de côté. En bas, fenêtre de densité de
251 px de côté. c) cercle d’interprétation topologique des échantillons de roches prélevés le long
de la scanline et replacé à leur distance au cœur de faille.
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3.3.5. Discussion de l’endommagement des failles décrochantes
de l’île de Pag

L’île de Pag permet l’observation de très nombreuses failles décrochantes aux rejets
variables, entre 10 m et plus de 350 m, et constitue donc un terrain d’observation ex-
ceptionnel. En premier lieu, l’absence de végétation et la préservation des affleurements
est un contexte rare due à leur faible résistance à l’érosion et à la dissolution. A contra-
rio, la dissolution des carbonates permet la mise en relief des fractures et leur analyse à
l’échelle cartographique. De plus, le relief peu marqué et relativement plat de l’île permet
l’observation directe du plan de mouvement des failles décrochantes au pitch proche de
0°. Enfin, les failles décrochantes sont majoritairement localisées dans le flanc sub-vertical
du pli de l’île de Pag et la trace des failles observées est donc sub-perpendiculaire à la
stratification, permettant une analyse fine des décalages. Tous ces facteurs permettent une
analyse combinée des profils de déplacement des failles, des endommagements à la fois de
fractures et de failles secondaires à l’échelle cartographique et des mesures de fracturation
sur le terrain.

Malgré ce terrain exceptionnel, de nombreux biais nécessitent une attention particu-
lière dans l’analyse des données d’endommagement des failles. Les données acquises et
traitées dans cette étude sont donc analysées au regard des nombreux biais décris en
Section 2.2.3.. Les biais s’expriment à différents degrés selon les orthomosaïques. Sur l’en-
semble des orthomosaïques, l’interprétation manuelle a été faite par une seule personne et
a fait l’objet de vérifications ; les biais d’interprétation sont donc relativement similaires
pour toutes les failles. Les biais de détection automatique sont à l’inverse très différents
d’une orthomosaïque à l’autre. Les orthomosaïques des failles n°1 et n°2, présentent peu
de variations de luminosité et d’ombrage ; le degré de confiance de la carte de densité de
linéaments est donc bon. L’orthomosaïque de la faille n°3 présente quelques variations de
luminosité et d’ombrage et la qualité des affleurements est très variable du Nord vers le
Sud, le degré de confiance de la carte de densité de linéaments est donc moyenne. Enfin
les orthomosaïques des failles n°4 et n°5, présentent quant à elles de très fortes variations
de luminosité et d’ombrage des fractures, le degré de confiance de la carte de densité de
linéaments est donc faible à très faible. Dans ces cas, la carte de densité ne peut être
raisonnablement utilisée pour l’analyse de l’endommagement. Les données dont les biais
sont négligeables ou suffisamment homogènes permettent de discuter de corrélations ob-
servées entre l’endommagement et les profils de déplacement des failles.

L’analyse des profils de déplacement des failles n°1 Est et n°2 montre respectivement
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dans les zones de fort gradient B et B/C, une corrélation avec la position des zones d’en-
dommagement. Ces dernières sont souvent très asymétriques de part et d’autre des failles
majeures, et par ailleurs de dimensions plus larges que la zone de fort gradient observée
le long de la faille. Les zones d’endommagement sont constituées de failles secondaires et
de fractures de mode I. Les failles n°3 et n°4 montrent également respectivement dans
les zones A/B/C et A/B, une corrélation entre fort gradient de déplacement et large en-
dommagement de failles secondaires. A l’inverse, la faille n°2 ne semble pas présenter de
corrélation entre les variations du gradient observé en A et l’endommagement cartogra-
phique. La faille n°5 présente un très fort endommagement de failles secondaires dans le
bloc Ouest mais il ne peut pas être relié précisément au gradient de déplacement à cause
du manque de précision obtenu sur le profil de déplacement mais aussi sur la fracturation
de mode I par détection automatique.

Une corrélation entre gradient de déplacement et endommagement des blocs adjacents
est naturellement attendue afin d’accommoder les variations de déformation cisaillante
le long des plans de failles (profils de déplacement). Ces variations sont probablement
contrôlées par l’interaction mécanique des segments de failles au cours de leur croissance,
leur géométrie (changement d’orientation, connexions) et l’hétérogénéité de résistance des
unités stratigraphiques. Par exemple, le tracé de la faille n°2 est marqué par une réorienta-
tion au Sud lorsqu’elle traverse les couches stratigraphiques n°25 à 28. Cette réorientation
du plan de faille est également marquée sur le profil de déplacement par un très fort
gradient (forte baisse du rejet vers le Sud). Ces deux paramètres peuvent être interprétés
comme un potentiel arrêt (ou ralentissement) de la propagation du plan de faille à travers
les couches n°25 à 28 lors de la croissance de la faille vers le Sud. Ce fort gradient de
déplacement lié à une barrière à la propagation a pu générer d’importantes contraintes
dans les différents cadrans extensif et compressif de la faille. Dans le cadran extensif la
chute de σ3 génère des contraintes en tension pouvant être à l’origine de nombreuses frac-
tures de mode I (Segall and Pollard, 1980; Barquins and Petit, 1992) (Figure 3.32a), car
la résistance à la traction est nettement plus faible que la résistance à la compression (e.g.
Hatheway and Kiersch 1989).

La faille n°2 possède des affleurements de bonne qualité pour la détection automatique
des linéaments. La fracturation régionale et d’endommagement étant perpendiculaire à la
stratification, chaque linéament détecté automatiquement peut être considéré comme une
fracture de mode I après extraction des orientations correspondant à la stratification. Le
bloc Ouest de la faille n°2 présente une zone de forte densité de fracture distribuée sur une
vaste surface à plus d’une centaine de mètres du plan de faille (Figure 3.32b). En considé-
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rant le tracé de faille avant sa réorientation comme une paléo-extrémité (Figure 3.32c 1 et
2), et sur la base des iso-contours des contraintes en tension modélisés à l’aide de solutions
analytiques en milieu élastique (Barquins and Petit, 1992), la répartition des fractures est
cohérente avec la forme de potentiels lobes attendus pour le cadrant extensif de la faille
à ce stade de sa propagation (Figure 3.32b et Figure 3.32c 2 et 3). Le fort gradient de
déplacement observé pourrait être associé à ce large endommagement de fracture, par l’ap-
plication de fortes contraintes en tension dans le cadran extensif lors de l’accumulation
de déplacement nécessaire à la propagation de la faille au travers des couches barrières.
En comparaison, cette zone d’endommagement est particulièrement large par rapport à
l’endommagement estimé via l’étude linéamentaire mais aussi par scanline plus au Nord
sur cette faille. Enfin cette zone d’endommagement a pu être décalée de quelques dizaines
de mètres après sa formation par la propagation et l’augmentation du déplacement dextre
sur le plan faille (Figure 3.32c 3).
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Figure 3.32 – a) Contours d’iso-stress de σ3 formés autour d’un défaut elliptique soumis à un
chargement uniaxial à 30° du plan du défaut. Les contours en lignes pleines représentent le stress
en tension. Les contours en lignes pointillées représentent le stress en compression. Modifié de
Barquins and Petit (1992). b) Interprétation manuelle des failles et failles secondaires (traits
noirs) de la Faille n°2 et carte de densité de LDA. La carte de densité de linéaments est calculée
avec une fenêtre de 501 px de côtés soit 20 m sur le terrain. Les contours bleus représentent
les contours des contraintes en tension extraites de a). c) Schéma évolutif de propagation de la
faille 2 avec le génération d’un endommagement de fractures large dans le cadran extensif de la
faille. Cet endommagement est ensuite décalé par la propagation de la faille et l’augmentation
du rejet dextre.
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Les dimensions de l’endommagement ne sont pas corrélées à l’amplitude du pic de gra-
dient mais ce dernier semble être un marqueur d’une zone particulièrement endommagée
par différents processus de fracturation et de cisaillement. Les variations de gradient de
déplacement ainsi que l’étude cartographique des différents endommagements montrent
l’importante hétérogénéité de répartition de la fracturation et des failles secondaires dans
les zones d’endommagement, plus ou moins branchées sur la faille principale. L’hétéro-
généité de l’endommagement observée autour des failles peut expliquer une partie de la
dispersion des données Epaisseur d’endommagement vs. Rejet observées sur les graphes lo-
garithmiques de la littérature. Une étude plus approfondie sur ces données cartographiques
nécessite une seconde mission de terrain pour une meilleure acquisition des images drone,
la complétion d’autres failles, et des mesures de terrain. De nouvelles données adaptées
aux biais inhérents à cette zone et à la méthodologie employée permettront de mieux
discuter de l’hétérogénéité de l’endommagement en lien avec le rejet des failles, et plus
généralement au cours de leur croissance.

Enfin, une corrélation peut être faite entre les couleurs déduites d’analyses radiomé-
triques des orthomosaïques et les cartes de densité de fracturation des failles n°1 à 4.
Les changements de couleur marquent probablement des zones d’altération préférentielle
(dolomitisation ?) au sein de zones densément fracturées autour des failles. Ces couleurs
peuvent être de bons indicateurs de présence de micro-fracturation et/ou de porosité ma-
tricielle, impliquant la percolation d’eau et l’altération au sein des calcaires. Certaines
couleurs extraites des images reflètent également des lithologies spécifiques de la série
stratigraphique (porosité matricielle ? grainstones ?). Enfin, les observations et interpré-
tations préliminaires de ce phénomène ouvrent la voie de futures analyses multispectrales
des orthomosaïques, ainsi qu’un échantillonnage ciblé lors d’une future mission pour une
étude pétrographique des altérations et de la porosité.
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3.4 Conclusions sur l’endommagement des
failles dans les roches carbonatées

Les principaux résultats de ces deux études sur les endommagements causés par les
failles dans les roches carbonatées, et combinant l’analyse de systèmes de failles à l’échelle
de la carte, de l’affleurement, et de la loi d’échelle D-T sont les suivants :

1. Les scanlines obtenues à partir des données de terrain montrent une nette dimi-
nution logarithmique de la fréquence de fractures avec la distance à la faille, avec
des pics de fréquence locaux dans la zone endommagée correspondant aux failles
secondaires. La conjonction de failles secondaires et de forte densité de fracturation
est également observée sur l’analyse cartographique des failles de Croatie.

2. Les failles sont formées de segments connectés et d’extrémités abandonnés dans
l’épaisseur des zones d’endommagement. L’ensemble de ces structures participe à
une hétérogénéité de la zone d’endommagement encore mal décrite.

3. Les données D-T comprises entre 0 et 100 m de rejet montrent une mise à l’échelle
D-T presque linéaire (loi de puissance avec exposant de 0.95, avec un R2 = 0,97).

4. En incluant deux données supplémentaires de D > 100 m, la courbe suit une loi
de puissance dont l’exposant est de 0,82 et un R2 = 0,93. Comme suggéré par des
études antérieures sur les zones d’endommagement des failles, l’épaisseur de DZ a
tendance à saturer avec un déplacement croissant supérieur à 100 m.

5. Ces nouvelles données sont discutées par rapport à la croissance, la segmentation
et les connexions des segments de failles. Un nouveau modèle est proposé à par-
tir des observations de terrain expliquant la loi d’échelle D-T par la croissance
des failles via la connexion de segments et l’accumulation d’épaisseur de la zone
d’endommagement.

6. Les données D-T des plus grandes failles, ainsi que les données de la littérature
pour différents types de roches, suggèrent que les endommagements de fracture de
mode I pourraient être dépendant de l’échelle pour D > 100 m. Ceci est discuté en
termes d’inhibition du processus de segmentation à la base de la faille par un épaisse
couche d’argile ou d’évaporite ou par la transition fragile ductile pour les failles
d’échelle crustale. Pour ces dernières, un adoucissement provoqué par l’ablation
des aspérités sur le plan de faille est également discuté.

La première étude a permis de mettre en avant l’endommagement à partir de don-
nées discrètes de scanlines. L’analyse des failles de l’île de Pag permet de compléter la
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visualisation de la répartition des endommagements autour des failles par une approche
cartographique détaillée. Les principaux résultats extraits de cette étude sont notamment :

7. La caractérisation d’un endommagement asymétrique sur les failles décrochantes,
probablement induit par la génération et la perturbation des champs de contraintes
lors de l’interaction avec de nombreuses failles secondaires.

8. Un endommagement qui semble très hétérogène et fonction de la segmentation,
la connexion avec d’autres failles et probablement d’autres processus d’accom-
modations de la déformation (processus de croissances de failles, perturbation de
contraintes et génération de failles inverses).

9. Une corrélation possible entre le gradient du profil de déplacement des failles et
la perturbation de l’endommagement adjacent ou la présence d’importantes failles
secondaires. Ce résultat nécessite une analyse approfondie sur d’autres failles afin
de confirmer cette corrélation.

10. L’analyse des images et orthomosaïques pour la détection automatique de fracture
nécessite la prise en compte de nombreux biais de détection, parfois spécifiques à
la zone d’étude. L’analyse radiométrique et/ou multi-spectrale d’images aériennes
sur une zone dénuée de végétation pourrait être une méthode complémentaire à la
détection automatique de linéaments.



Chapitre 4

Analyses et chronologie de formation
des zones d’endommagement d’une po-
pulation de failles normales par la mo-
délisation analogique

4.1 Introduction

L’étude et l’analyse d’une population de failles dans la nature est difficile car différents
éléments peuvent perturber l’analyse de la déformation, tels que l’altération, la sédimenta-
tion et la végétation. La modélisation analogique permet de s’affranchir de ces éléments et
permet par ailleurs d’observer et mesurer la déformation des matériaux analogues au cours
du temps. La modélisation analogique a souvent été utilisée pour modéliser les processus
de croissance de faille et déterminer les lois d’échelles de type Déplacement - Longueur et
de distribution de taille des failles. Les modélisations analogiques présentées dans cette
étude sont les premières modélisations ayant pour objectifs l’étude et l’analyse de la crois-
sance des endommagements de failles. L’étude de l’endommagement des failles normales
est justifiée par deux points : 1) les failles normales représentent une grande partie des
mesures d’endommagement effectuées sur le terrain et présentées dans la loi D-T (e.g.
Beach et al., 1999; Savage and Brodsky, 2011; Balsamo et al., 2019), 2) elles permettent
une étude de leur croissance à la fois dans le plan de mouvement (vue en section verticale)
et dans l’anti-plan de mouvement (vue en surface, i.e. du dessus). Pour cette étude deux
dispositifs expérimentaux complémentaires ont été utilisés pour permettre l’analyse des
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failles en section (coupe) et en surface (plan).

Ce chapitre présente dans une première partie les résultats obtenus à partir des expé-
riences de modélisation de failles normales analysées en section (In plane). Ces résultats
font l’objet d’un article sous presse dans la revue Geology. Ils présentent notamment la non
linéarité de la loi D-T atteignant un seuil d’épaisseur d’endommagement. Nous discutons
également du contrôle du seuil de T par l’épaisseur des unités mécaniques affectées par les
failles, ainsi que les changements de déformation volumétrique (dilatance et compaction)
au cours de la maturation de la faille (accumulation du rejet, coalescence des segments, ré-
gularisation de la zone de faille). Dans une seconde partie, ce chapitre présente les résultats
de l’analyse des endommagements de failles normales à partir des données de modélisation
vue en surface (Out of plane). Les résultats soulignent l’importance de la segmentation
dans les processus de croissances de failles et des zones d’endommagement. Ils présentent
également des structures dont l’endommagement spécifique est peu étudié telles que les
endommagements de graben et de connexion de failles conjuguées. Enfin cette dernière
partie discute de la caducité des classifications des types d’endommagement comme wall,
tip et link damage.

4.2 Non-linear fault damage zone scaling
revealed through analog modeling

Résumé français :

Les zones d’endommagement des failles influencent fortement l’écoulement des fluides
et le comportement sismogénique des failles. Elles sont supposées évoluer linéairement avec
le déplacement des failles et semblent atteindre une épaisseur seuil. La modélisation ana-
logique de croissance des failles normales affectant des couches frictionnelles, composées
de matériaux granulaires, permet d’analyser la dynamique du développement des zones
d’endommagement. Les résultats montrent que l’épaississement de la zone d’endommage-
ment n’évolue pas de manière linéaire avec le déplacement mais tend progressivement vers
une épaisseur seuil, qui est plus grande pour les modèles ayant une couche frictionnelle
plus épaisse. Cette épaisseur seuil augmente considérablement au niveau des zones de
relais des segments de failles. Au fur et à mesure que la zone d’endommagement atteint
le seuil d’épaisseur, le mode de déformation évolue progressivement depuis un cisaille-
ment dilatant vers un cisaillement isochore. Ce processus affecte toute l’épaisseur de la
couche et se développe suite à la connexion des segments de faille, tel qu’observé dans
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la nature lorsque les failles deviennent matures. Ces résultats suggèrent que l’épaisseur
des zones d’endommagement de failles est limitée par les différentes échelles d’épaisseur
d’unités mécaniques et par l’évolution des modes de déformation (dilatance, cisaillement,
compaction), et en définitive par la lithologie (i.e. seuil de transition fragile-ductile) et les
conditions de déformation (i.e. contraintes, fluides).
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ABSTRACT
Fault damage zones strongly influence fluid flow and seismogenic behavior of faults and are 

thought to scale linearly with fault displacement until reaching a threshold thickness. Using 
analog modeling with different frictional layer thicknesses, we investigate damage zone dy-
namic evolution during normal fault growth. We show that experimental damage zone growth 
with displacement is not linear but progressively tends toward a threshold thickness, being 
larger in the thicker models. This threshold thickness increases significantly at fault segment 
relay zones. As the thickness threshold is approached, the failure mode progressively transi-
tions from dilational shear to isochoric shear. This process affects the whole layer thickness 
and develops as a consequence of fault segment linkage as inferred in nature when the fault 
matures. These findings suggest that fault damage zone widths are limited both by different 
scales of mechanical unit thickness and the evolution of failure modes, ultimately controlled 
in nature by lithology and deformation conditions.

INTRODUCTION
Fracture damage zones around faults con-

trol many aspects of fluid flow properties and 
the seismogenic behavior of faults. Their width 
is a key parameter controlling the hydraulic 
behavior of the fault, energy dissipation during 
earthquake ruptures, and stress distribution (e.g., 
Faulkner et al., 2010; Perrin et al., 2016). Several 
studies over the past decade have evidenced a 
linear scaling between fault displacement (D) 
and damage zone thickness (T) up to a scale 
limit of a few hundred meters (Micarelli et al., 
2006; Savage and Brodsky, 2011; Mitchell and 
Faulkner, 2012; Johri et al., 2014; Solum and 
Huisman, 2017; Mayolle et al., 2019; Torabi 
et al., 2020), defining a threshold in the scal-
ing. Although discussed in terms of seismogenic 
depth for earthquake-related damage (Ampuero 
and Mao, 2017), the existence of such a thresh-
old for faults is not yet supported by a physical 
explanation. In this study, we developed a rheo-
logically consistent and scaled analog model of 

Earth’s brittle crust to experimentally investigate 
the existence of such a threshold in D-T scaling 
and to identify the main controlling parameters. 
With these aims, we measured the strain field 
evolution, D-T scaling, and volumetric strain 
using high-resolution image correlation for 
models of different layer thickness.

MODEL SETUP
We present the two most illustrative tests 

from a series of 16 experiments designed to 
study reproducibility, the role of material com-
position, and the relevant boundary condi-
tions (see the Supplemental Material1). These 
two experiments were performed in a sandbox 
device 500 mm long, 300 mm high, and 100 mm 
wide, equipped with two lubricated low-fric-
tion glass walls and containing two layers of 
granular materials (Fig. 1). The upper layer was 
composed of 97.5% dry sand of 150 μm mean 
grain size and 2.5% pumice powder of similar 
packing to ensure reproducibility. The static fric-
tion angle and the cohesion were 38° ± 1° and 
185 ± 20 Pa, respectively, and dilation angle 

decreased with increasing plastic strain. These 
physical properties are analogous to those of 
upper-crustal rocks, and cohesion was scaled 
to satisfy a model-to-nature scaling of 1 cm 
equivalent to 0.5–1 km in nature (e.g., Schellart, 
2000; Arzúa and Alejano, 2013; Reber et al., 
2020). Such materials consistently reproduce 
the main geometries of faults and their segmen-
tation, interaction, displacement profiles, and 
gradients, but also displacement-length and size 
distribution scaling laws (e.g., Bellahsen and 
Daniel, 2005; Schlagenhauf et al., 2008). The 
lower layer was a mixture of 98% dry sand of 
150 μm mean grain size and 2% polydimeth-
ylsiloxane silicone (kinetic sand), inducing a 
visco-plastic mechanical behavior simulating 
that of the lower crust or ductile shales. These 
two layers lay on a pre-compressed elastic poly-
urethane foam which, once relaxed by move-
ment of a lateral backstop, induces distributed 
extensional strain in the layers above (Fig. 1). 
The extension velocity (30 mm/h) was regulated 
by a computer-controlled motor and allowed a 
total extension of 100 mm (20%). We performed 
two sets of experiments with different frictional 
upper-layer thicknesses: 50 mm and 200 mm 
(i.e., ∼4 km and ∼15 km thickness in nature). 
The kinetic sand thickness of the lower layer 
was 20 mm for the thinner model and 40 mm 
for the thicker model. All the experiments were 
monitored through the lateral glass wall using a 
Sony α7R II camera taking one photo every 30 s 
with a resolution of 1 pixel = 54 μm.

The acquired images were processed to 
analyze the displacement field using a sub-
pixel spectral correlation algorithm from Van 
Puymbroeck et al. (2000) (Fig. 1) and were 
also used to provide movies of the strain field *E-mail: sylvain.mayolle@umontpellier.fr

1Supplemental Material. (1) Movie and description of displacement gradient field evolution; (2) movie of strain fields evolution; (3) cummulative displacement 
field; (4) displacement gradient profiles through faults; (5) volumetric strain profiles through faults; (6) mechanical properties of the frictional layer; (7) images and 
parametric data of all the models; (8) a graph of all the measured D-T data; and additional information on the method and scaling to nature. Please visit https://doi 
.org/10.1130/XXXXX to access the supplemental material, and contact editing@geosociety.org with any questions.
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(see the Supplemental Material). The cumu-
lative displacement field (U; i.e., the sum of 
displacement fields derived from each image 
correlation) and cumulative net shear dis-
placement along the faults (D) were calculated 
using the horizontal and vertical displacement 
fields. Cumulative damage zone thickness (T) 
was determined using the distribution of dis-
placement gradient across the fault (dU/dx; 
i.e., grdgradient function in Generic Mapping 
Tools software (GMT, https://www.generic-
mapping-tools.org/), the amplitude of the 
gradient) (Fig. 2A). This displacement gradi-
ent field is the most relevant field attribute for 
measuring fault thickness because it accounts 
for both the absolute displacement (any direc-
tion) and displacement modes (shear, dilation, 
and compaction). For each model, strain evolu-
tion is analyzed along six profiles normal to two 
selected fault planes. The Gaussian distribution 
of the displacement gradient along these pro-
files is compared to background deformation 
outside the Gaussian curve to define damage 
zone thickness (Fig. 2B). In an area devoid of 
faults, an upper limit of the background dis-
placement gradient is used at each stage of 
image correlation, defined as 3σ of the modal 
value of the background displacement gradient 
(horizontal dashed line in Fig. 2B). The dis-
tance between the two points where the Gauss-
ian distribution reaches this upper background 
value defines T, the cumulative damage zone 
thickness (Fig. 2B, stage 2). Thus, T is mea-
sured in relation to background deformation as 
is commonly done along scanlines from field 
data (e.g., Beach et al., 1999; Choi et al., 2016; 
Ostermeijer et al., 2020). Areas perturbed by 
boundary conditions are excluded from mea-
surements (see the Supplemental Material).

We also measure the incremental volumet-
ric strain (dεv) along the faults to investigate 
its evolution in relation to the scaling behav-
ior. To quantify its evolution relative to the 
incremental shear displacement during fault 
growth, we also calculate its derivative in the 
form, dεv/dD.

RESULTS
Fault Geometry

Experimental faults initiate as shear zones 
dipping ∼60° toward the moving backstop, 
and cumulate, at the end of the experiment, a 
net shear displacement of as much as 4 mm for 
the model with 50 mm upper-layer thickness 
(8%) and as much as 7 mm for the model with 
200 mm upper-layer thickness (3.5%) (Fig. 2A). 
They die out at depth by diffuse deformation 
into the visco-plastic kinetic sand layer. In the 
200 mm model, individual dilational-shear seg-
ments are observed in the very early stages of 
shear zone development, linking up as the faults 
grow, leading to irregular fault surface geome-
tries (Fig. 2C, stages 1 and 2). During the experi-
ment, all the faults grow wider as displacement 
increases (Figs. 2A and 2B, stages 1 and 2). With 
increasing displacement, the fault deformation 
concentrates on narrow zones, which become 
straight and continuous through the sand layer 
(Fig. 2C, transition from stage 2 to stage 3). This 
strain localization is also shown by the change 
in shape of the Gaussian curve of displace-
ment gradient profiles across the faults, which 
increases its amplitude faster than its wavelength 
(Fig. 2B).

The incremental volumetric strain field 
reveals that in the frictional layer, the first stages 
of fault thickening occur under a dominant dila-
tional-shear mode (Fig. 2C, stage 1). The deriva-

tive of this incremental volumetric strain with 
respect to the net shear displacement (dεv/dD) 
increases but never exceeds 0.15. Fault widen-
ing continues to evolve by a combination of 
dilational-shear and compactional-shear modes 
(Fig. 2C, stage 2). Dilational shear occurs in a 
wide and diffuse volume of the fault, especially 
at the steeper parts of the fault plane. Compac-
tional shear initiates in limited regions of the 
fault, especially at contractional bends along the 
irregular fault surface (Fig. 2C, stage 2). Follow-
ing this stage, a very thin zone of compactional-
shear deformation, visible in the incremental 
volumetric strain field, develops over a larger 
extent along the fault and can reach a value of 
−0.14 (Fig. 2C, stage 3). Although its geom-
etry is variable from one fault to another, this 
very thin compactional-shear zone is surrounded 
by synchronous dilational-shear deformation, 
spreading away from the fault at specific loca-
tions such as zones of segment linkage (Fig. 2B, 
stage 3). The cumulative effect of these two 
synchronous deformation modes results in net 
dεv/dD values ranging from −0.05 to 0.05 over 
the fault width, commonly close to 0 because 
incremental compaction and dilation are similar 
in magnitude.

D-T Scaling
Figure 3A shows a plot of D versus T mea-

sured in the two sets of experiments along pro-
files both across fault segments with simple 
geometries (i.e., no intersections, no branch-
ing) and across more complex zones such as 
fault branches and relay zones. The dεv/dD 
ratio is indicated for each stage measured. This 
diagram reveals that damage zone thickness 
grows nonlinearly with increasing fault dis-
placement (Figs. 3A and 3B). The first stage of 

Figure 1. Experimental 
setup. At the base of the 
model, elastic foam is 
uncompacted by a com-
puterized motor, imposing 
extension in the upper 
visco-plastic kinetic sand 
and frictional layer. The 
vertical displacement and 
vertical strain field derived 
from sub-pixel image cor-
relation are shown on the 
right-hand side.
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fault growth shows a nonlinear rapid increase 
of fault thickness with fault displacement, in 
which the fault develops in a hybrid dilational-
shear failure mode (blue symbols in Figs. 3A 
and 3B). In both models, this nonlinear increase 
occurs up to a value of D = ∼0.8 mm, where 
the dT/dD ratio stabilizes around a very low 
mean value of 0.18 (with 2σ = 0.6), reflecting 
very little increase of damage zone thickness 
with displacement (thickness threshold). This 
stabilization of the dT/dD ratio occurs nearly 
synchronously with a change of failure mode 
from dominant dilational-shear behavior (dark 
blue symbols) to isochoric shear (white, light 
blue, or pink symbols). The dεv/dD value then 
remains nearly stable until the end. Note that 

this behavior is observed in each of the differ-
ent model layer thicknesses, but the damage 
zone thickness at which the fault stabilizes is 
∼20% higher for the thicker model in cases of 
simple fault segments. In the thicker model, 
T values measured at relay zones are ∼30% 
larger than along segments. At relay zones, 
the main curvature of the D-T data trend is 
also smoother (Figs. 2A and 2B, green profile; 
Fig. 3A), showing a later and more gradual 
transition of failure mode from dilational shear 
to isochoric shear. Finally, due to this thickness 
threshold, D becomes larger than T in the later 
stages of the models (see the Supplemental 
Material), consistent with natural faults when 
D > 100 m.

DISCUSSION
Our experiments show that (1) nonlinear D-T 

scaling occurs toward a plateau at a threshold 
value of damage zone thickness dependent on 
layer thickness, (2) a change of dominant fail-
ure mode occurs when the dT/dD ratio stabi-
lizes toward a value close to zero, and (3) the 
threshold damage zone thickness increases sig-
nificantly at fault segment relay zones, for which 
the width is large in the thicker model. This latter 
effect promotes a delay in the stabilization of 
the dT/dD ratio and allows a more progressive 
transition in failure mode.

A hybrid dilational-shear mode is promi-
nent in the first stage of fault growth during 
fault segment initiation and propagation. This 

Figure 2. Example of 
fault growth in the experi-
ment with a 200-mm-thick 
upper layer at three 
different stages. (A) Dis-
placement gradient field. 
Damage zone thickness 
is measured along five 
profiles crossing simple 
fault geometry (in black) 
and one profile in the relay 
zone (green). (B) Displace-
ment gradient distribution 
along profiles shown in A. 
Gray dashed line is upper 
limit of background defor-
mation. (C) Incremental 
volumetric strain in the 
black dashed rectangle 
shown in A. Pixels rep-
resent image correlation 
resolution. Strain field 
movies are presented in 
the Supplemental Mate-
rial (see footnote 1).

B

C
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dilation is preserved later in extensional relay 
zones and around the fault as shear localization 
occurs (Fig. 2C). Hybrid dilational-shear fail-
ure modes are recorded in low-cohesion granu-
lar materials as shear-enhanced dilation due to 
grain disaggregation and rotation during shear 
(e.g., Rowe, 1962; Antonellini et al., 1994). 
Although the granular material does not pro-
duce transgranular fractures, it reproduces the 
main features of fault network geometry such as 
tip propagation, segmentation, linkage at relays, 
and fault bends, all of which contribute to gen-
erating the deformation volume around the fault 
as observed in nature irrespective of the defor-
mation micro-mechanisms (e.g., Childs et al., 
2009; Wibberley et al., 2008; Figure 2C; also 
see the Supplemental Material). This is because 
the mechanical behavior is consistent with stiffer 
rocks, and the grain size in our models is much 
lower than the fault thickness at saturation (by 
one to two orders of magnitude). For the same 
reason, initial grain-scale heterogeneity prob-

ably has little impact (<10%) on measured 
threshold thickness. The final dilational-shear 
thickness depends on initial fault-segment spac-
ing and relay zone width, which in turn depend 
on frictional layer thickness, probably because 
the distance at which segments can interact 
increases with layer thickness (Soliva et al., 
2006). Consequently, larger relay zones pro-
vide larger damage volumes, themselves need-
ing higher displacements to evolve into smooth 
isochoric shear surfaces.

When segment linkage is mature, the fault 
clearly cuts the entire thickness of the frictional 
layer and compactional-shear initiates on favor-
ably oriented parts of the irregularities related 
to the earlier segmentation (Mayolle et  al., 
2019). In a latter stage, compaction develops 
through the entire fault, probably due to the low 
strength of the dilated zones (Wong and Baud, 
1999; Rutter and Glover, 2012), which helps 
suppress further thickening. This process reflects 
strain localization and failure of the frictional 

layer and progressively inhibits dilational shear 
to promote isochoric shear within a fault of con-
stant thickness.

COMPARISON TO NATURE AND 
CONCLUSION

The models show first-order similarities 
with natural data such as fault dip angles, con-
jugate geometries, segmentation, and D-T trend. 
Although precise scaling cannot be achieved, 
the ratio of layer thickness to mean threshold 
thickness found in the thick model (200 mm / 
4.5 mm) is close to the ratio expected for nat-
ural faults in the seismogenic crust (15 km / 
0.3 km; Savage and Brodsky, 2011; Solum and 
Huisman, 2017). Also, the observed volumet-
ric strain can be considered, to a certain extent, 
analogous to fracture dilation and compaction 
occurring within faults (mode I fractures, dilat-
ant breccias versus cataclasites, gouge smearing, 
S-C structures, cleavage, and pressure-solution 
seams; e.g., Billi et al., 2003; Gratier et al., 2011; 
Ishii, 2016; Vrolijk et al., 2016). In addition, it 
is well known that mode I fractures generally 
develop early in the growth history of a fault in 
natural rocks (e.g., Petit et al., 1999; Crider and 
Peacock, 2004). Larger faults generally show a 
combination of preferentially dilational-shear 
damage zones and compactional-shear core 
zones (e.g., Wibberley and Shimamoto, 2003; 
Faulkner et al., 2010; Holdsworth et al., 2011), 
with an average spatial arrangement consistent 
with the volumetric strain distribution presented 
in this study.

Finally, as the overall mechanical controls 
on the failure-mode transition govern the thresh-
old of damage zone growth, this threshold is 
likely to be specific to the geological context 
of any one fault, probably accounting for the 
large scatter observed in the natural data (Sav-
age and Brodsky, 2011). However, this study 
suggests that mechanical layering is probably 
one of the most important parameters govern-
ing this threshold and scattering in nature, and 
such layering exists at several scales, with the 
ultimate scale limit of layer thickness control-
ling fault damage zone width being the thickness 
of the brittle upper crust. Other parameters like 
lithology, tectonic setting (e.g., Balsamo et al., 
2019), and the physico-chemical behavior of 
fluids in the fault are probably also important for 
scattering. For this reason, the specific context of 
any one fault must be taken into account when 
comparing different data sets for establishing 
overall scaling laws.
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Figure 3. (A) Displace-
ment (D)–damage zone 
thickness (T) data from 
our experiments for two 
different frictional layer 
thicknesses (200 mm and 
50 mm) measured along 
24 profiles crossing four 
selected faults. Three 
examples of segment 
interactions are shown 
with corresponding dis-
placement gradient fields. 
Green dashed lines show 
positions of measurement 
profiles. (B) dT/dD versus 
displacement. Symbol 
color scale is dεv/dD in 
both graphs, where dεv is 
incremental volumetric 
strain.
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SUPPORTING MATERIAL 
 

 

 

1. Movies of the displacement gradient field evolution  

The movie (MOVIE1) shows both the incremental (left) and the cumulative (right) 

displacement gradient fields of the 200 mm thick model. These displacement gradient fields are 

calculated between two consecutive images separated by a time lapse of 30” corresponding to 

0.05% of model extension. Sequence of faulting and details of fault growth can be inspected 

throughout the experiment. In particular it can be seen that 5 main segmented faults grow from 

the top surface downwards and are regularly spaced. With increasing extension, new faults 

nucleate within the viscoelastic layer and propagate upwards, again with a regular spacing but 

smaller than the previous faults. These new faults are mainly located in the right bottom corner 

of the frictional sand, i.e. close to the mobile wall and the viscoelastic layer. In the latter stages 

of the model the faults close to the mobile wall in the frictional layer change from linear towards 

a listric shape. This creates block rotation at the right hand of the model. At this stage, the movie 

also reveals the growth of distinctive faults with opposing dips, confined within the viscoelastic 

layer along with a pair of low dip shear surfaces near the upper and lower interfaces of the 

viscoelastic layer. This produces a ladder-like geometry growing from the mobile wall to the left 

with increasing extension. To avoid the effect of the growth of these structures, we analyze only 

the faults in the frictional layer located to the left of the model, far from the mobile wall. More 

generally, perturbed areas such as the stress-free surface of the model, block rotation effects, 

mechanical layering at the base of the model or backstop motion were excluded for 

measurements. 

 

2. Movies of the strain field evolution  

The movie (MOVIE2) shows both the experiment image movie, signal-to-noise ratio, 

incremental horizontal strain, incremental rotational strain, incremental shear strain and 

incremental volumetric strain fields, of the 200 mm thick model. As for the displacement field, 

these strain fields are calculated between two consecutive images. Note that the signal-to-noise 

ratio is always over 0.8, revealing high quality image correlation from which the displacement 

and strain fields are derived. 

Volumetric strain is defined as:  
 

εv = εxx + εyy + εxxεyy - ε
2

xy  
   

in which xx is the horizontal strain, yy is the vertical strain and xy is the shear strain. The movie 

shows the incremental volumetric strain evolution into faults (described in the paper), but also in 

the kinetic sand, which generally compacts and localizes low dip, listric slip surfaces. Also note 

that the foam shows very little vertical compaction (red), but prominent horizontal dilation (blue) 

propagating from right to left. The incremental volumetric strain field illustrates that the studied 

fault geometry is composed of a large number of dilational-shear small fault segments at 

initiation (see the Figure below which is a snapshot of the studied fault in the very early stage). 

Once the segments are linked, the fault zone does not thicken significantly and compactional 

shear localizes along a thin surface surrounded by diffuse dilation. 



 

 

 
 

3. Cumulative displacement field of the 20 mm thick experiment 
The left part of the figure presented below is the cumulative displacement field at the end of 

the 20 mm thick experiment. The white horizontal line shows the position of the cumulative 

displacement profile in the foam, shown in the right-hand figure. This profile shows that the 

foam extends linearly from left to right. The foams have been chosen with very low Poisson’s 

ratio ( = 0.15 +/- 0.05, polyurethane foam,  = 42 kg/m3) to avoid a large effect of thinning 

during decontraction (thinning varies linearly from 13%, close to the mobile wall, to 1% in the 

opposite side of the sand box).  

 

 
 



 

 

4. Displacement gradient profiles 

Graphs of displacement gradient along the six profiles throughout the experiment, for the 

200 mm thick model. These six profiles are identified by white and green lines in Figure 2, and 

the color scale represents time. The profiles are numbered 1 to 6 from top to bottom (see Figure 

2), respectively. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Displacement gradient profiles and incremental volumetric strain 
Graphs of displacement gradient along the six profiles throughout the experiment, for the 

200 mm thick model. These six profiles are identified by black and green lines in Figure 2, and 

the color scale represents volumetric strain along the profiles. The profiles are numbered from 1 

to 6 from top to bottom (see Figure 2), respectively. dv/dD values shown in Figure 3 are 

calculated as the average value of the detected damage zone along a profile.  

 

 

 
 

  



 

 

 

6. Measurement of cohesion and friction of the frictional layer 

Graph of shear vs. normal stress, for the frictional layer composed of 97.5% dry sand and 

2.5% pumice powder. The internal friction angle and the cohesion were estimated using a direct 

shear box device (Hubbert-type apparatus), and a linear best fit of the measured data. Friction 

angle is 38° +/-1° and cohesion is 185 Pa +/-20 Pa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Final images and parametric data of the 16 models done in this study  

 

 



 

 

 
 



 

 

 

8. Graph of all the measured D-T data  

Circles, triangles, diamonds, and squares show the measures done on 200 mm, 80 mm, 

50 mm, and 30 mm frictional layer thickness, respectively. All these data from the 200 and 

50 mm thickness demonstrate reproducibility of the experiments shown in the paper. Note that 

the 200 mm thick models are done with different material (150 m sand + pumice vs. 100 m 

micro beads) and show exactly the same trends. Because results from 80 mm thickness layer are 

not significantly different than 50 mm thickness, we decided not to show them in the main text. 

Displaying all these data together affects their legibility, so we decided to show only one 200 

mm and one 50 mm experiment in the manuscript. Moreover, in the 80 mm thickness model it 

was difficult to isolate a single fault not interacting with adjacent faults. Hence, the values 

presented in the graph below (diamonds with anomalously high damage zone thickness close to 

zero displacement) include initial thickness not related to the studied fault and should be 

interpreted with caution. Also note that on the data presented in this graph, we wanted to show 

all the data for large displacements, which tends to compress the data in the diagram for small 

displacements. For this reason, Figure 3 focusses on this non-linear part and on clear examples of 

isolated faults.  

Note that the experiments done at 30 mm thickness gave very low threshold thickness at 

saturation, which is particularly due to a significant background deformation in this thin 

experiment (maximum background about 0.2, being twice as high as the maximum background 

found for the 50 mm and 200 mm thicknesses, which is 0.1 in both cases). This effect is due to a 

pronounced coupling between the viscoelastic layer and the frictional layer containing faults. 

Moreover, the resolution of the strain field with respect to the size of the faults is lower in this 

small layer thickness model. Because lower resolution and large background deformation imply 

a poor definition of both fault zone thickness (underestimated) and volumetric strain (imprecise), 

we chose not to present this experiment in the manuscript, which focuses on the role of fault 

segmentation and volumetric strain. 

 

 

 



 

 

 

9. Additional information on method and scaling to nature 

 

Model conditions: 

There is technical limitation when analyzing thick models (200 mm) in a wide sandbox because 

of the strength of the foam. In this nearly 2D model shown in the paper this problem is 

suppressed, and we are in conditions close to the center of a fault in nature, considered far from 

the lateral tips, i.e. in places where lateral fault linkage cannot affect its growth. This is probably 

why we also observe a similar thickness saturation in the « out of plane » models shown in 

supporting material, which are done with 50 and 80 mm sand layer thicknesses.  

In all our analog experiments, lateral glass walls are lubricated using a specific silicone-based 

compound. It decreases the glass friction to a value of about one order of magnitude compared to 

the analog material internal friction. Some boundary effects surely remain, but the fact that the 

surface fault traces remain perpendicular to the lateral glass walls confirms that glass friction has 

very limited effect. 

Finally, also note that the difference of strength and confining stress due to different brittle layer 

thicknesses probably implies different coupling between the brittle and the visco-elastic layer, as 

it is probably the case in nature. 

 

Shear displacement D: 

The cumulative net shear (D) is the amplitude of the displacement vector, which is parallel to the 

fault, calculated from the limits of the damage zone, using the displacement field. This measure 

is consistent with what is commonly done for field data. We must clarify that this displacement 

is not purely isochoric, but the 15% of cumulative dilation observed in the best case on faults at 

the end of the experiment (dilation is nearly horizontal) has very little impact on net shear when 

projected on the fault. 

 

Scaling of the model to nature 

To better preserve surface fault scarps, we slightly increase the cohesion of the brittle sand 
layer by adding 2.5% of pumice powder. Material cohesion was measured using a 
dedicated linear shear box device to about 100 Pa (see section 6). The resulting scaling in 
our experiments is, then, close to 10-5. However, note that precise model scaling and 
comparisons to nature cannot be achieved for a series of reasons including:  
1- The uncertainties on the physical and mechanical properties of crustal material (for 
example, rock cohesion values, used to determine scaling, extend over one order of 
magnitude). 
2 - The uncertainties on nature parameters. There is a large scatter of D and T in natural 
data. The crust thickness is variable and generally not precisely known, and such a model 
to nature comparison requires hypotheses on D/L and D/H ratios (L is fault length and H is 
fault height).  
 

Fault dip 

The faults in the models generally dip about 60° (on average) but can vary between 50° and 75° 

at initiation. They all show dilational-shear at initiation and evolve later into isochoric shear (see 

section 2). The fault considered in Figure 2 dips on average at 70° at initiation, which is quite 

common in nature. This angle might be due to locally higher friction, cohesion or local stress 

perturbations (lower mean stress or principal axes rotation) where the fault initiates.  
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4.3 Modélisation de l’endommagement d’une
population de failles normales vue en
surface (Out of plane)

4.3.1. Constitution du modèle et déformation analysée

Les dispositifs de modélisations analogiques pour l’analyse des modèles en coupe sont
limités par deux principaux facteurs : (1) la faible largeur du modèle, qui ne permet pas
le développement latéral des failles et (2) les effets de bord des vitres sur la déformation
du matériau (atténués grâce à un protocole de traitement des vitres).

Le complémentaire des modèles analysés en coupe est un dispositif de modélisation
permettant une analyse en surface, dont la largeur restreint les effets de bords aux li-
mites externes du modèle. Le recul de la butée latérale, contrôlant l’extension du modèle,
est considéré comme se déplaçant du Sud vers le Nord du dispositif. Cette modélisa-
tion permet l’analyse et la quantification du développement de l’endommagement et de
ses interactions latérales (horizontales) lors de la croissance d’une population de failles
normales. Dans cet objectif d’analyse, cinq modèles analogiques ont été réalisés. Quatre
expériences comportent un matériau frictionnel composé à 97,5% de sable HN38 et 2,5%
de poudre de pierre ponce, et une expérience comporte un matériau composé de 99% de
micro billes de verres et 1% de poudre de pierre ponce (voir Section 4.2 Supporting).
L’épaisseur de ce matériau étant de 50 mm pour deux expériences (dont l’une est consti-
tuée de 99% de microbilles) et 80 mm pour trois expériences. Les principaux résultats
sont présentés à partir de la dernière expérience, DAMAGE 5 (97,5% de HN38 et 2,5%
de pierre ponce), dont les mesures et structures sont les plus clairement imagées, et re-
présentatives de l’ensemble des résultats (Figure 4.1 et Figure 4.2). La mise à l’échelle de
ces modélisations est équivalente aux modélisations vues en coupe, c’est-à-dire 1 cm est
égale à 500 m à 1 km dans la nature. Pour cette raison, des « fractures » observables à
la surface du modèle, visible par une ouverture toujours inférieure à 1 mm correspondent
à des failles de rejet inférieur à 70 m dans la nature. Ces fractures, aussi qualifiées de
petits segments ou de failles secondaires, ont quasi systématiquement une composante
cisaillante dont la proportion cisaillement/ouverture croit avec leur développement (voir
Section 4.2). Les failles majeures sont elles caractérisées par un rejet de plusieurs milli-
mètres (> 100 m dans la nature) et une longueur de plusieurs centimètres (> 1 km dans la
nature), et sont donc des failles matures atteignant le seuil d’épaisseur d’endommagement.
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La déformation du matériau induite par l’extension du modèle est présentée sous la
forme de trois principaux champs de déformation incrémentaux, le gradient de déplace-
ment, le champ de déformation N-S (ou déformation Y Y ) et le champ de déformation
E-O (ou déformation XX), tous calculés à partir des champs de déplacement mesuré par
corrélation sub-pixel d’image à très haute résolution (> 40 Mpixels). L’incrément pour la
mesure du champ de déplacement est de 0,4% (2 mm) d’extension (dix images d’inter-
valle). La déformation totale du modèle est également présentée sous la forme du champ
de gradient de déplacement cumulé.

Le gradient de déplacement et le champ de déformation détectent les failles mais aussi
la déformation granulaire distribuée au voisinage des failles, cette dernière pouvant être
analogue à la fracturation de petite échelle observée sur le terrain (Figure 4.3). La compo-
sante Y Y du tenseur de déformation peut parfois être négatif (compressif) en particulier
sur les zones de crochons synclinaux qui sont des zones de compression d’intrados induite
par la flexure du matériau en surface. Le stade final du champ de gradient de déplacement
cumulé et des champs de déformation Y Y et XX cumulés, de l’expérience DAMAGE 5,
sont présentés en Figure 4.4, Figure 4.5 et Figure 4.6.

Enfin, le champ de déformation Y Y incrémental et de gradient de déplacement cumulé
sont privilégiés pour la description de l’évolution des différentes structures. La composante
Y Y du tenseur de déformation incrémental permet d’observer les structures actives au
temps t de la croissance des failles, ainsi que de différencier les structures en extension
et en compression. Le champ de gradient de déplacement cumulé permet quant à lui de
visualiser l’ensemble de l’endommagement cumulé au cours de l’expérience quel que soit
le mode de déformation.





Figure 4.1 – Image acquise par le SONY α7RII du stade final de l’expérience DAMAGE 5 avec lumière rasante. Le film de l’expérience DAMAGE 5 est
disponible dans le fichier MOVIE3.





Figure 4.2 – Anaglyphe de l’image acquise par le SONY α7RII du stade final de l’expérience DAMAGE 5 avec lumière rasante. La visualisation en 3D de cette
figure nécessite l’utilisation de lunettes à verres rouge et bleu.
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Figure 4.3 – a) Image de détail du stade final de l’expérience DAMAGE 5 présentant les
différentes structures observées en surface. b) Champ de gradient de déplacement cumulé de
l’image a).
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Figure 4.4 – Champ de gradient de déplacement cumulé au stade final de l’expérience DAMAGE
5.
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Figure 4.5 – Champ de déformation N-S (YY) cumulé au stade final de l’expérience DAMAGE
5.
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Figure 4.6 – Champ de déformation E-O (XX) cumulé au stade final de l’expérience DAMAGE
5.
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4.3.2. Présentation générale de la modélisation au cours du temps

Les premiers stades de déformation du matériau sont marqués par une répartition
globale de la déformation à travers l’ensemble du modèle, visible sur le champ gradient
de déplacement incrémental (Figure 4.7). Après 3,7% (18 mm) d’extension, le matériau
localise la déformation sous forme de failles d’orientation E-O, perpendiculaires à la di-
rection d’extension imposée par le recul du backstop. Les failles s’initient en moyenne au
centre et se propagent latéralement pour atteindre les bordures du modèle dès les premiers
millimètres d’extension. Durant la première partie de l’expérience, l’accommodation de
l’extension semble se stabiliser sur une dizaine de failles majeures dans la première moitié
de l’expérience et principalement localisées dans la moitié Nord du modèle (Figure 4.7). La
composante Y Y du tenseur de déformation révèle principalement de la déformation exten-
sive (bleu) et plus rarement de la déformation compressive (rouge) aux abords des failles,
au niveau des crochons synclinaux (Figure 4.8). Elle montre aussi une légère déformation
au sein des blocs entre les failles. Enfin la composante XX du tenseur de déformation
révèle également dans la première moitié de l’expérience une déformation en contraction
et parfois en extension selon l’axe E-O (Figure 4.9). La déformation perpendiculaire aux
failles est largement répartie dans les blocs basculés.

Dans la seconde partie de l’expérience, l’accommodation de l’extension se répartit
sur l’ensemble du modèle. Le gradient de déplacement et l’amplitude de la composante
Y Y du tenseur de déformation sont plus faibles mais soulignent l’ensemble des failles
formées actives à chaque étape (Figure 4.7 et Figure 4.8). Le gradient de déplacement
cumulé montre une augmentation de l’intensité de déformation sur toutes les failles initiées
(Figure 4.10). Le modèle ne présente plus d’initiation de nouvelles failles majeures mais
la formation de failles de petites longueurs inférieures à la dizaine de centimètres. La
composante XX du tenseur de déformation présente également une diminution de son
intensité pendant la seconde moitié de l’expérience et se concentre en fin d’expérience
essentiellement sur les extrémités de failles et les zones de relais (Figure 4.9).
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Figure 4.7 – Évolution incrémentale du gradient de déplacement au cours de l’expérience DA-
MAGE 5 vue en champ large par l’appareil SONY α7RII. Le gradient est calculé à partir de
la dérivée du champ de déplacement obtenu entre deux images du modèle représentant 0,4%
(2 mm) d’extension (dix images d’intervalle). L’intervalle d’extension entre chaque image de
cette planche est de 0,8% (4 mm). Le détail de la première colonne est disponible en annexe
Figure A.3.1. L’évolution du gradient de déplacement incrémental de l’expérience DAMAGE 5
est disponible dans le fichier MOVIE4.
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Figure 4.8 – Évolution de la déformation incrémentale N-S (Y Y ) au cours de l’expérience
DAMAGE 5 vue en champ large par l’appareil SONY α7RII. La déformation N-S est calculée à
partir de la dérivée du champ de déplacement obtenu entre deux images du modèle représentant
0,4% (2 mm) d’extension (dix images d’intervalle). L’intervalle d’extension entre chaque image
de cette planche est de 0,8% (4 mm). Le détail de la première colonne est disponible en annexe
Figure A.3.2. L’évolution du champ de déformation N-S incrémental de l’expérience DAMAGE
5 est disponible dans le fichier MOVIE5.
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Figure 4.9 – Évolution de la déformation incrémentale E-O (XX) au cours de l’expérience
DAMAGE 5 vue en champ large par l’appareil SONY α7RII. La déformation E-O est calculée à
partir de la dérivée du champ de déplacement obtenu entre deux images du modèle représentant
0,4% (2 mm) d’extension (dix images d’intervalle). L’intervalle d’extension entre chaque image
de cette planche est de 0,8% (4 mm). Le détail de la première colonne est disponible en annexe
Figure A.3.3. L’évolution du champ de déformation E-W incrémental de l’expérience DAMAGE
5 est disponible dans le fichier MOVIE5.
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Figure 4.10 – Évolution cumulée du gradient de déplacement au cours de l’expérience DAMAGE
5 vue en champ large par l’appareil SONY α7RII. Le gradient est calculé à partir du champ de
déplacement cumulé du modèle. L’intervalle d’extension entre chaque image de cette planche
est de 0,8% (4 mm). Le détail de la première colonne est disponible en annexe Figure A.3.4.
L’évolution du gradient de déplacement cumulé de l’expérience DAMAGE 5 est disponible dans
le fichier MOVIE4.
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4.3.3. Classification et évolution des zones endommagées asso-
ciées à la croissance et l’interaction des failles normales

4.3.3.1. Endommagement en zone de relais (Link damage)

La croissance des failles par segmentation est facilement observable avec de nombreux
relais sur deux à trois ordres de grandeur de tailles dans le modèle. Les zones de relais se
divisent en deux catégories principales, les relais classiquement décrits dans la littérature,
formés par la croissance et l’interaction de deux segments de failles (Figure 4.11a, b, d, f,
et g) et les relais entre deux failles connexes ayant un fort recouvrement préalable à leur
connexion (Figure 4.11c et e). Les relais de segments de failles sont formés entre deux seg-
ments majeurs sub-parallèles et génèrent de nombreuses failles secondaires de connexion,
obliques aux segments principaux, participant à la bréchification du relais avec l’aug-
mentation du rejet. Ces relais sont également caractérisés par la présence d’extrémités
de failles abandonnées lors de la connexion. Les relais de failles connexes, c’est-à-dire de
failles sub-parallèles très proches (faible espacement, 1 cm), sont à l’inverse caractérisés
par l’absence d’extrémités de failles abandonnées.

Dès les premiers stades de l’extension, de très nombreux segments de longueur infra-
millimètrique se forment dans le matériau (Figure 4.12A1, A2, B1, B2). La coalescence
de plus en plus localisée par la sélection de certains segments forme des zones de relais de
taille millimétrique à infra-millimétrique (Figure 4.12B1, B2). Précédant la formation de
la faille en surface, la composante Y Y du tenseur de déformation montre une déformation
fortement localisée du matériau. Le tenseur montre également des microdéformations
du matériau, non visible à l’œil nu car à l’échelle granulaire, généralement distribuées
autour des failles. Dans certain cas, en particulier en extrémité de segment majeur, elles
peuvent être assimilées à du « tip damage » (Figure 4.12B2). L’augmentation du rejet
sur les segments sélectionnés par la localisation de la déformation dans la zone de relais
engendre la connexion complète du relais puis sa bréchification (Figure 4.13). Après la
formation de la zone de relais, la déformation se localise sur un plan de faille dont la
largeur vue en surface est proche de celle des plans de failles de part et d’autre du relais.
A l’état final de l’expérience, la déformation cumulée du matériau permet d’observer
la zone d’endommagement dans sa totalité avec notamment les structures héritées de
la croissance initiale des segments et incorporées dans la DZ, comme par exemple les
extrémités de failles abandonnées (Figure 4.13C6). Ces structures abandonnées ne sont
plus visibles dans la suite de l’évolution du champ du tenseur de déformation incrémental.
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Figure 4.11 – Planche illustrant différents exemples de zones de link damage observés dans
les modélisations vue en surface. Les exemples encadrés en vert correspondent à des structures
observées dans l’expérience DAMAGE 2, et ceux encadrés en rouge correspondent à l’expérience
DAMAGE 5. L’image g est présentée sous forme d’anaglyphe en annexe Figure A.4.1. Les images
d et f ne sont pas présentées en anaglyphe car antérieures au stade final de l’expérience.
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Figure 4.12 – Planche évolutive des deux premières étapes de formation d’une zone de relais.
A) Photographies de détail d’une zone de l’expérience DAMAGE 5. B) Champ de déformation
Y Y incrémental au stade équivalant à l’étape présentée en A). L’incrément utilisé pour calculer
le tenseur entre deux images est de 0,4% (2 mm) d’extension (dix images d’intervalle).
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Figure 4.13 – Planche évolutive présentant la formation d’une zone de relais. A) Photographies
de détail d’une zone de l’expérience DAMAGE 5. B) Champ de déformation Y Y incrémental au
stade équivalant à l’étape présentée en A). L’incrément utilisé pour calculer la déformation entre
deux images est de 0,4% (2 mm) d’extension (dix images d’intervalle). C) Champ de gradient
de déplacement cumulé aux étapes correspondantes de A et B.
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4.3.3.2. Endommagement de mur (Wall damage)

L’endommagement de mur ou « wall damage » est difficilement observable en raison
de sa faible extension latérale. Il est composé macroscopiquement uniquement de failles
secondaires parallèles aux failles majeures, de zones de relais connectées et de terminaisons
de failles abandonnées (Figure 4.14a, b, c, d, e, f). Ce wall damage peut également être
composé de crochons synclinaux aux abords des failles majeures (Figure 4.14d, e, f). Ces
crochons (« drag » en anglais) sont le résultat d’une flexure du matériau en surface pouvant
engendrer une légère compression dans l’intrados du synclinal. Les zones de compression
aux abords de failles sont également liées à de petites failles secondaires à jeu inverse et
de pendage opposé aux failles normales (Figure 4.14d, e, f, g). Ces structures peuvent
représenter de larges zones de déformation de plusieurs millimètres jusqu’à environ 1 cm
de distance de la faille principale. Le gradient de déplacement cumulé permet également
de mettre en évidence la déformation micrométrique du matériau aux abords des failles
(Figure 4.14g). Cette déformation marquée par un gradient plus élevé que la déformation
de fond ne localise pas de discontinuité visible à l’œil nu et est observable sur une distance
de 1 à 5 mm des failles. Le gradient de déplacement cumulé est maximal au niveau du
plan de faille et décroît avec la distance au plan de faille (Figure 4.14g). Ce wall damage
est mieux observable et mesurable sur le mur de la faille, l’endommagement sur le toit
étant souvent masqué par l’éboulement du matériau. Le wall damage est observable sur
l’ensemble des figures présentés dans cette section dès lors qu’un plan de faille affecte la
surface du matériaux (e.g. Figure 4.13).
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Figure 4.14 – Planche illustrant différents exemples de wall damage observés dans les modéli-
sations vue en surface. Les exemples encadrés en vert correspondent à des structures observées
dans l’expérience DAMAGE 2, et ceux encadrés en rouge correspondent à l’expérience DAMAGE
5. g) Le gradient de déplacement cumulé est superposé à l’image f). La palette de couleur du
gradient de déplacement cumulé utilisé est présentée en Figure 4.10. Les images a, b, c, d, e et
f sont présentées sous forme d’anaglyphe en annexe Figure A.4.2.
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4.3.3.3. Endommagement d’extrémités (Tip damage)

L’endommagement d’extrémité de faille isolée (ou tip damage) est difficilement obser-
vable dans les expériences tant les densités de failles et leurs interactions sont importantes.
L’endommagement est caractérisé par la formation de petits segments de failles avec ou-
verture (failles secondaires) dont la répartition est principalement observée en éventail
ou en échelon aux extrémités des failles majeures (Figure 4.15a, b, c, d, e). Ces failles
secondaires sont également accompagnées d’une déformation micrométrique (granulaire)
diffuse, détectée entre les failles secondaires par corrélation d’image (Figure 4.15f). Lors
du développement et de la coalescence des segments de faille, la composante Y Y du ten-
seur de déformation montre, dès les premiers stades de la localisation de la déformation,
une large zone de déformation diffuse dont l’intensité décroît de la faille vers son extré-
mité (Figure 4.16 et Figure 4.17). Cette zone de déformation en extrémité semble avoir
un développement longitudinal limité (pas de propagation), i.e. la déformation reste sta-
tionnaire, contrairement à son épaisseur qui croit au cours du temps. La faille majeure est
active initialement sur toute sa longueur sous la forme de multiples petits segments (voir
étapes 1 à 2, Figure 4.17). Certains segments se développent préférentiellement (phéno-
mène de sélection) et se connectent au cours du temps depuis son centre (à l’Est) vers son
extrémité (à l’Ouest, Figure 4.164 à 6). En fin d’expérience, le gradient de déplacement
cumulé montre également une large zone dont l’intensité de déformation décroît depuis la
faille majeure vers son extrémité endommagée (Figure 4.17). Le signal de ces déformations
reste très faible et proche de la déformation de fond.
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Figure 4.15 – Planche illustrant différents exemples de zones de tip damage observés dans
les modélisations vues en surface. Les exemples encadrés en vert correspondent à des structures
observées dans l’expérience DAMAGE 2, et ceux encadrés en rouge correspondent à l’expérience
DAMAGE 5. f) Le gradient de déplacement cumulé est superposé à l’image e). La palette de
couleur du gradient de déplacement cumulé utilisé est présenté en Figure 4.10. Les images c,
d et e sont présentées sous forme d’anaglyphe en annexe Figure A.4.3. L’image b n’est pas
présentée en anaglyphe car antérieure au stade final de l’expérience.
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Figure 4.16 – Planche évolutive des deux premières étapes de formation d’une zone d’extrémin-
tée de faille. A) Photographies de détail d’une zone de l’expérience DAMAGE 5. B) Champ de
déformation Y Y incrémental au stade équivalant à l’étape présentée en A). L’incrément utilisé
pour calculer le tenseur de déformation entre deux images est de 0,4% (2 mm) d’extension (dix
images d’intervalle).



Chapitre 4. Analyses des zones d’endommagement par la modélisation analogique 193

Figure 4.17 – Planche évolutive présentant la formation d’une zone d’extrémité de faille. A)
Photographies de détail d’une zone de l’expérience DAMAGE 5. B) Champ de déformation Y Y
incrémental au stade équivalant à l’étape présentée en A). L’incrément utilisé pour calculer le
tenseur de déformation entre deux images est de 0,4% (2 mm) d’extension (dix images d’inter-
valle). C) Champs de gradient de déplacement cumulé aux étapes correspondantes de A et B.
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4.3.3.4. Endommagement de graben (Graben damage)

L’endommagement de graben est un endommagement spécifique aux zones affectées
par deux ou plusieurs failles majeures conjuguées. Toutes les expériences présentent au
centre des grabens de larges zones affectées par de nombreuses failles secondaires (Fi-
gure 4.18a, b, c). Aux premiers stades de la déformation, la sélection de certains segments
et leur coalescence forment les failles majeures externes au graben (Figure 4.18, « ou-
ter master faults » et Figure 4.19). Avec l’augmentation de l’extension, la déformation
semble plutôt évoluer depuis les failles externes vers les blocs internes du graben et forme
de nouvelles failles majeures internes au graben (Figure 4.18, « inner master faults » et Fi-
gure 4.20). Les nouvelles failles endommagent ce dernier par développement de processus
de link et tip damage décrit précédemment. Ces endommagements sont caractérisés par
de nombreuses failles secondaires dont la fréquence diminue du centre du graben vers sa
périphérie (Figure 4.20). Leur orientation est majoritairement parallèle, parfois oblique,
aux failles bordières. Le différentiel de rejet le long des failles majeures implique également
un basculement des blocs et la formation de failles secondaires internes aux blocs, éloi-
gnées, obliques et parfois même perpendiculaires aux failles principales (Figure 4.20A5).
Le gradient de déplacement cumulé marque cet endommagement large et diffus par de
fortes valeurs couvrant de larges surfaces au centre du graben ainsi qu’aux extrémités des
failles principales internes (Figure 4.20C5).
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Figure 4.18 – Planche illustrant différents exemples de zones de graben damage observées dans
les modélisations vue en surface de failles normales. Les exemples encadrés en vert correspondent
à des structures observées dans l’expérience DAMAGE 2, et ceux encadrés en rouge correspondent
à l’expérience DAMAGE 5. Les images a, b et c sont présentées sous forme d’anaglyphe en
annexe Figure A.4.4.
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Figure 4.19 – Planche évolutive des deux premières étapes de formation d’un graben. A) Pho-
tographies de détail d’une zone de l’expérience DAMAGE 5. B) Champ de déformation Y Y
incrémental au stade équivalant à l’étape présentée en A). L’incrément utilisé pour calculer le
tenseur de déformation entre deux images est de 0,4% (2 mm) d’extension (dix images d’inter-
valle).
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Figure 4.20 – Planche évolutive présentant la formation d’un graben. A) Photographies de détail
d’une zone de l’expérience DAMAGE 5. B) Champ de déformation Y Y incrémental au stade
équivalant à l’étape présentée en A). L’incrément utilisé pour calculer le tenseur de déformation
entre deux images est de 0,4% (2 mm) d’extension (dix images d’intervalle). C) Champs de
gradient de déplacement cumulé aux étapes correspondantes de A et B.
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4.3.3.5. Endommagement de connexion de failles conjuguées (Dip-change link damage)

Les zones de connexions de failles conjuguées et de transfert de pendage des failles nor-
males sont largement observées dans les différentes expériences effectuées (Figure 4.21).
La connexion des failles conjuguées se présente sous la forme de deux structures dis-
tinctes selon la configuration convergente ou divergente des failles (voir Section 1.2.1.).
La connexion de failles conjuguées convergentes forme des petits grabens impliquant les
deux terminaisons de failles conjuguées, avec un important endommagement du matériau
sans formation d’un plan de cisaillement distinct (Figure 4.21a, b, c, g). Ces zones de
connexions peuvent s’effectuer pour un espacement des failles majeures de 1 à 10 mm.
Les zones de transfert, lors d’une connexion de failles conjuguées divergentes, forment des
horsts impliquant les deux terminaisons de failles conjuguées, de faible largeur (< 1 cm)
et endommagés par des failles secondaires (Figure 4.21d, e, f). Ces zones d’interactions
de failles conjuguées convergentes ou divergentes sont également marquées par un fort
gradient de déplacement le long des failles. Alors que le rejet peut être de plusieurs mil-
limètres sur la faille, il peut être proche de 0 à quelques millimètres latéralement dans la
zone d’interaction des failles conjuguées (Figure 4.21g).

Dès les premiers stades de l’extension, la composante Y Y du tenseur de déformation
montre une localisation de la déformation selon une zone de faille E-O constituée de nom-
breux segments (Figure 4.22A1, B1). La sélection de certains segments et leur coalescence
montre que la vergence des failles est également acquise dès les premiers stades de l’ex-
tension. Les deux failles principales se localisent dans une zone de faille E-O continue
mais acquièrent une vergence opposée (Figure 4.22A2, B2). La faille principale à l’Ouest,
à pendage Nord, reste active mais ne semble pas se propager vers l’Est après la connexion
avec la faille principale Est, à pendage Sud (Figure 4.23). La composante Y Y du tenseur
de déformation et le gradient de déplacement cumulé montrent également que la défor-
mation reste distribuée, micrométrique et ne localise pas un plan de faille distinct entre
les deux failles conjuguées (Figure 4.23). Le gradient de déplacement cumulé marque une
zone disloquée de déformation supérieure à la déformation de fond (Noir). Cette zone
est constituée d’un large endommagement de failles secondaires et micrométriques mais
ne localise pas en surface un plan de faille distinct entre les deux failles conjuguées (Fi-
gure 4.23C7).
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Figure 4.21 – Planche illustrant différents exemples de zones de dip-change link damage ob-
servées dans les modélisations vues en surface de failles normales. Les exemples encadrés en
vert correspondent à des structures observées dans l’expérience DAMAGE 2, et ceux encadrés en
rouge correspondent à l’expérience DAMAGE 5. Les images d, e, et g sont présentées sous forme
d’anaglyphe en annexe Figure A.4.5. L’image f n’est pas présentée en anaglyphe car extérieure
à l’emprise de l’image anaglyphe.
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Figure 4.22 – Planche évolutive des deux premières étapes de formation d’une zone de termi-
naison de failles conjuguées. A) Photographies de détail d’une zone de l’expérience DAMAGE
5. B) Champ de déformation Y Y incrémental au stade équivalant à l’étape présentée en A).
L’incrément utilisé pour calculer le tenseur de déformation entre deux images est de 0,4% (2
mm) d’extension (dix images d’intervalle).
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Figure 4.23 – Planche évolutive présentant la formation d’une zone de terminaison de failles
conjuguées. A) Photographies de détail d’une zone de l’expérience DAMAGE 5. B) Champ de
déformation Y Y incrémental au stade équivalant à l’étape présenté en A). L’incrément utilisé
pour calculer le tenseur de déformation entre deux images est de 0,4% (2 mm) d’extension (dix
images d’intervalle). C) Champs de gradient de déplacement cumulé aux étapes correspondantes
de A et B.
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4.3.4. Discussion sur la modélisation des zones d’endommage-
ment de failles normales vue en surface (out of plane)

L’analyse des images et la mesure des différents champs de déformation incrémentaux
et cumulés ont permis de décrire l’évolution des endommagements tel que le wall, tip et
le link damages, mais également de nouvelles structures comme les zones d’interactions
entre failles conjuguées dénommées « graben damage » et « dip-change link damage ».
Ces observations sont rendues possibles grâce à l’absence d’érosion et de sédimentation
dans le modèle analogique ; i.e. quasiment toutes les structures produites sont préservées
à la surface du modèle jusqu’à l’état final.

4.3.4.1. Limites des modèles analogiques vue en surface

Les limites de la modélisation analogique pour l’étude de l’endommagement des failles
ont été en partie discutées en Section 4.2. La modélisation analysée en surface permet de
s’affranchir des effets de bords du dispositif. Les failles modélisées ne voient l’orientation
des plans de failles s’incurver que dans une bande de 100 mm sur les bords latéraux du
modèle. Les plans de failles intersectent les limites latérales du dispositif avec un angle
de 0 à 30°. Sur plus de 90% du modèle, les effets de bords sont considérés comme négli-
geables. Les modèles vus en surface impliquent, comme dans la nature, un effet du bord
libre lié à la surface avec l’air libre de contraintes. Ce bord libre engendre notamment de
la déformation en compression dans l’intrados des crochons synclinaux. Cette déforma-
tion aux abords des failles n’a pas été observée en profondeur dans les modèles analysés
en section. En profondeur, la déformation uniquement horizontale de la mousse engendre
également une limite basale élastique où les failles normales ne peuvent s’enraciner. Cette
limite en profondeur peut être à l’origine de la forme listrique des failles ayant subi plus
de 15% d’extension.

La formation de reliefs contrastés en surface, engendre également des glissements gra-
vitaires au niveau des escarpements de faille. Ces glissements entraînent localement une
perte d’information de l’endommagement proximal par recouvrement du toit de la faille.

Enfin, pour toutes les modélisations analogiques effectuées dans cette étude, le stade
initial est caractérisé par une mise en place homogène des matériaux sur l’ensemble du
modèle. L’absence de structures préexistantes à l’initiation, tel que des failles héritées en
profondeur, peut influencer la répartition de la déformation aux premiers stades de l’exten-
sion et génère une distribution homogène de la déformation dans les modèles (Figure 4.7,
Figure 4.8 et Figure 4.9).
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4.3.4.2. Zones de failles segmentées et initiation de failles

Les observations mettent en évidence l’importance de la segmentation et de la coa-
lescence des segments dans la croissance des failles. Le début de l’extension est marqué
par la formation de très nombreux segments à travers le matériau (Figure 4.24). Ces seg-
ments sont parfois concentrés dans une bande large de 1 à 5 mm, visible sur les champs
de déformation. Une sélection de l’activité de certains segments ainsi que leur coales-
cence permettent l’initiation d’une faille majeure dans cette bande, dont le rejet pourra
atteindre plusieurs millimètres en fin d’expérience (Figure 4.24). Les ces segments aban-
donnés seront incorporés au sein de l’endommagement final de la faille principale. Les
modélisations vues en coupe ont montré que les failles s’initient au centre de la couche
fragile ou à l’interface avec le matériau visco-plastique. Les failles se propageant vers la
surface du modèle tendent à s’élargir en éventail avant d’atteindre le bord libre, puis lo-
calisent un plan de faille avec l’augmentation du rejet. Cette phase de déformation large
visible dans le plan de mouvement et pouvant s’apparenter au tip damage, peut se traduire
en surface par cette zone concentrant les segments et la déformation (bande de segments).

Le nouveau concept de sélection de l’activité sur certains segments observés en surface
peut aussi être lié à des processus se produisant dans la dimension verticale tels que la
connexion verticale et la propagation de la faille majeure. Notons que cette sélection est
probablement aidée par le fait que les segments actifs de dimensions plus importantes ont
une meilleure propension à faire chuter les contraintes cisaillantes à leur voisinage et donc
à inactiver les segments adjacents de plus petites tailles (e.g. Segall and Pollard 1980;
Gupta and Scholz 2000).

Le modèle classiquement invoqué de croissance des failles par propagation radiale du
plan depuis un point d’initiation ne semble donc pas opportun dans ces modèles. La for-
mation de très nombreux segments ainsi que des bandes segmentées dès les premiers stades
de l’extension, montrent que les processus de segmentation, de sélection de l’activité des
segments et de coalescence sont primordiaux dans la construction de l’endommagement
présent autour de la future faille majeure.
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Figure 4.24 – Évolution du champ de déformation incrémental N-S aux premiers stades de
l’expérience DAMAGE 5. Le champ de déformation montre la coalescence des segments et la
localisation de la déformation sur certains segments sélectionnés pour former les failles majeures.
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4.3.4.3. Épaisseur d’endommagement et loi D-T dans la dimension anti-plan

Les zones d’endommagement identifiées et classifiées comme Wall, Link et Tip da-
mage par Kim et al. (2004), ont pu être décrites à travers la modélisation analogique. A
l’échelle de la modélisation, les petits segments dilatants visibles par leur composante en
ouverture infra-millimétrique, sont considérées comme équivalent aux failles secondaires
de faibles rejet (<70 m) dans des conditions naturelles. La déformation granulaire d’échelle
micrométrique révélée par les champs de déformation est quant à elle considérée comme
équivalente à l’endommagement de fracture de mode I, mesurée par exemple le long des
scanlines dans des conditions naturelles. Notons que cette déformation observée à l’échelle
granulaire décroît avec la distance au plan de faille tout comme décroît la fréquence P10
de fractures mesurées au voisinage des failles. L’endommagement autour des failles prin-
cipales est affecté par la présence de failles secondaires augmentant localement le gradient
de déplacement, comme cela est observé dans la nature avec des pics de fréquences de frac-
tures aux niveaux des failles secondaires (voir Section 3.2). Le gradient peut, à l’inverse,
atteindre une valeur équivalente à la déformation de fond entre deux failles secondaires.

Deux nouveaux types d’endommagement correspondant à des zone complexes identi-
fiées comme les grabens (graben damage) et les zones d’interaction de failles conjuguées
(dip-change link damage) n’ont pas été décrits dans la littérature. Les dip-change link
damage sont par exemple des zones hybrides, d’interactions entre des structures de tip
et de link damage. Les dip-change link damages sont également caractérisées par un fort
gradient de déplacement le long des failles, décroissant vers la zone d’interaction des failles
où le rejet est parfois nul et l’endommagement important. Les zones d’endommagement
en graben semblent quant à elles, caractérisées par une forte densité de failles secondaires
affectant un large volume de matériau entre les failles conjuguées. Zlles semblent analogue
à l’endommagement observé sur le graben du Haut Rhin, qui montre une fréquence impor-
tante du nombre de failles secondaires dans les parties internes du graben par rapport aux
épaules externes du rift (Figure 4.25). De façon similaire à la modélisation analogique, la
majorité des failles secondaires sont parallèles à l’alignement du graben et certaines pos-
sèdent une orientation oblique aux failles bordières. La présence de failles obliques montre
que cette zone complexe a incorporé de nombreux autres processus d’endommagement tel
que du tip ou link damage (Figure 4.25). Les zones de graben damages montrent égale-
ment une asymétrie de l’endommagement entre le toit et le mur de la faille, le toit étant
plus endommagé que le mur, en accord avec Du Bernard et al. (2002b) et Berg and Skar
(2005).
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Figure 4.25 – a) Cartographie des failles du graben du Haut Rhin. Modifié de Meixner et al.
(2016). b) Cartographie des failles et failles secondaires d’un graben dans l’expérience DAMAGE
5 superposée à l’image du modèle analogique. c) Cartographie des failles et failles secondaires
d’un graben dans l’expérience DAMAGE 5 superposée au gradient de déplacement cumulé.
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Plus généralement, ces nouvelles zones d’endommagement spécifiques soulèvent la pro-
blématique de classification mais aussi de l’évaluation de l’épaisseur de DZ. Ces zones et
les endommagements classiques comme le wall damage sont souvent le résultat de nom-
breux processus de segmentation et constituent des zones d’endommagement hybrides.

Malgré les difficultés de classification des endommagements, l’épaisseur de DZ du wall
damage a fait l’objet d’une quantification dans le même objectif d’établissement d’une loi
D-T qui a été obtenue sur les modèles analysés en section. Pour des failles de géométries
dites simples, sans interactions avec d’autres failles, l’épaisseur de DZ a été mesurée sur
un champ de déformation cumulé de résolution équivalente à la résolution des modèles
vue en section (CANON 5D, 1 px = 62 microns) (Figure 4.26). T est mesuré par des
profils placés de part et d’autre du plan de faille. Les résultats montrent que l’épaisseur
d’endommagement croît avec le rejet des failles jusqu’à une valeur seuil lorsque la faille
devient mature (Figure 4.27). Dès lors, la valeur d’épaisseur décroît avec l’augmentation
du rejet, phénomène interprété comme un biais de mesure généré par la dérive des profils
placés sur les bordures instables du plan de faille. Bien que les données confirment une
stabilisation de l’épaisseur de DZ avec l’augmentation du rejet, la mesure de T nécessite
d’être perfectionnée.
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Figure 4.26 – Champs de déformation Y Y cumulé superposé à l’image acquise par le CANON
5D de l’expérience DAMAGE 5. Les profils 1 et 2 sont composés de deux profils disposés de part
et d’autre du plan de faille. L’épaisseur de DZ estimée sur chacun des sous profils et ensuite
additionnée. Les données D-T sont présentées en Figure 4.27.

Figure 4.27 – Graphique Déplacement – Epaisseur d’endommagement présentant les données
des profils 1 et 2 localisés en Figure 4.26.
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4.4 Conclusions des modélisations analogiques
de zones d’endommagement des failles

Les expériences de modélisation analogique présentées dans cette étude sont les pre-
mières modélisations dédiées à l’analyse des zones d’endommagement pendant la crois-
sance d’une population de failles normales. Les dispositifs expérimentaux mis en place ont
permis une analyse quantitative de haute résolution des déformations extensives induites
au sein du matériau analogue. Le matériau frictionnel utilisé a notamment permis, grâce
à sa cohésion, une analyse fine de la déformation en surface sans formation d’ouvertures
importantes, notamment sur les failles analysées en section.

Les modélisations analogiques vues en section apportent en particulier les résultats
suivants :

1. La loi d’échelle D-T croit suivant une loi non linéaire pour atteindre un seuil d’épais-
seur d’endommagement maximal.

2. L’épaisseur de couche fragile semble être un des principaux facteurs de contrôle
du seuil d’épaisseur d’endommagement. La stratification dans la nature se faisant
à toutes les échelles jusqu’à l’épaisseur de la croûte supérieure, elle peut être un
important facteur de dispersion de la loi D-T.

3. Le seuil d’épaisseur d’endommagement augmente significativement dans les zones
de relais ou de connexions de failles.

4. Un changement de mode de déformation se produit lorsque le rapport dT/dD est
proche de zéro. La déformation principalement en cisaillement dilatant à l’initiation
de la faille évolue vers une déformation cisaillante isochore pour les failles matures,
matérialisée par le développement d’une zone discrète de cisaillement compactant.

Les modélisations analogiques vues en surface apportent en complément, les résultats
suivants :

5. La segmentation, la sélection (nouveau concept identifié dans ce travail) et la coa-
lescence des segments sont des processus primordiaux dans l’initiation, la croissance
des failles et le développement de l’endommagement. La croissance des failles par
propagation radiale semble limitée car la faille croît principalement par la connexion
de quelques segments parmi de nombreux segments préexistants sur la zone où la
faille majeure se développe.

6. De nouveaux types d’endommagement spécifiques aux failles conjuguées ont été
décrits : (1) « graben damage » et (2) « dip-change link damage ».
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7. Les endommagements de type wall damage, graben damage, link damage et dip-
change link damage sont souvent « hybrides » et formés par l’incorporation de
nombreuses structures d’endommagement de tip damage.

8. La mesure de T en surface du modèle semble confirmer le seuil d’épaisseur d’endom-
magement observé en section mais nécessite une analyse plus fine de la déformation
cumulée.

Les résultats de toutes les modélisations analogiques de cette étude montrent en par-
ticulier l’importance des processus de segmentation dans l’initiation et la croissance des
failles et leurs zones d’endommagement associées.



Chapitre 5

Discussion générale sur l’endommage-
ment de failles dans les roches carbo-
natées

Les résultats de terrain et de modélisations analogiques présentés dans les deux cha-
pitres précédents apportent respectivement, des données naturelles sur l’endommagement
des failles normales et décrochantes dans les roches carbonatées, ainsi que des éléments
de connaissances sur l’évolution de cet endommagement durant la croissance des failles.
Avec ces éléments de description des endommagements nous proposons en Figure 5.1 un
modèle schématique et conceptuel de croissance des failles et des zones d’endommage-
ment. Ce modèle intègre notamment les processus de coalescence des segments dans une
zone (bande) de segments de failles, les zones de déformations dilatante et compactante,
et les différents types d’endommagement. Ce modèle sera un support schématique pour
l’ensemble de ce chapitre.

Ce chapitre discute, dans une première partie, de la complémentarité entre les mo-
dèles analogiques et l’observation des structures naturelles. Dans une seconde partie, la
détermination de la loi d’échelle D-T est discutée au regard de la mesure des épaisseurs
d’endommagement et de leurs échelles de répartition. Enfin, la troisième partie de ce cha-
pitre discute de l’impact potentiel des zones d’endommagement sur les circulations de
fluides dans les différents réservoirs et aquifères.
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Figure 5.1 – Schéma conceptuel de croissance des failles normales et de répartition de leurs
zones d’endommagement associées. L’étape 1 montre l’initiation des failles dans une zone ou
bande concentrant les segments de failles. Cette zone est caractérisée par une déformation ci-
saillante et dilatante (bleu) dont la déformation est constituée de fractures de mode I. L’étape
2 montre en A l’augmentation du rejet et la connexion des segments sélectionnés parmi la po-
pulation de segments dans la zone de faille. Les segments abandonnés constituent une partie de
l’endommagement de failles secondaires de la faille nouvellement formée. Le cœur de faille pré-
sente une déformation cisaillante compactante sur certains segments du plan de failles encore
irrégulier. L’étape 2 présente en B différentes failles matures et les différents types de zones
d’endommagement que sont les Link, Tip, Wall, Dip-change link et Graben damage. Les cœurs
de failles dont les aspérités ont été érodées présentent une déformation cisaillante compactance
sur l’ensemble de la hauteur de faille. Cette déformation cisaillante compactante compense la
dilatance de la zone d’endommagement et produit une déformation isochore sur l’ensemble de
la zone de faille. La zone de faille présente des hétérogénéités et asymétries d’endommagement
par les interactions et les lobes de cadrans extensifs et compressifs.
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5.1 Complémentarités des résultats de ter-
rain et de la modélisation analogique

5.1.1. Rôle de la segmentation et de la sélection des segments

Le processus de segmentation, c’est-à-dire l’initiation de multiples failles en interaction
dans une même zone (bande) de déformation ainsi que la formation des zones de relais
et la connexion entre les segments, sont des processus observés à différentes échelles,
à la fois dans la nature et dans les modèles analogiques (Figure 5.1, Figure 5.2 et Fi-
gure 5.3). La cartographique des failles permet en particulier une analyse détaillée de la
segmentation sur plusieurs ordres de grandeur d’échelle spatiale. Les failles normales et
décrochantes ont notamment des géométries complémentaires en vue cartographique car
elles apportent respectivement, une analyse de la segmentation dans l’anti-plan et dans
le plan de mouvement des failles. Certaines études montrent que la segmentation est un
processus indépendant de l’échelle d’observation (fractal) à l’origine d’une grande varia-
bilité de types d’interactions entre segments de failles (e.g. Cartwright et al., 1995; Gupta
and Scholz, 2000; Soliva and Schultz, 2008).

Les résultats de terrain et expérimentaux montrent que l’endommagement des failles
majeures est constitué de nombreuses failles secondaires (Figure 5.2 et Figure 5.3). La
fréquence de ces failles secondaires dépend notamment de l’interaction précoce des seg-
ments de failles, de la connexion avec des failles conjuguées ou de la formation de crochons
de failles. L’analyse dynamique des modèles analogiques révèle notamment que les failles
secondaires, présentes dans l’endommagement des failles majeures, sont en partie héritées
de zones de failles segmentées initialement, précédant la localisation de la faille principale
(Figure 5.1, stage 1). Cette population de segments subit une « sélection » de la segmen-
tation (augmentation du déplacement sur quelques segments) et engendre l’arrêt de la
croissance des segments situés à proximité (Figure 5.1, stage 2, A). Ces derniers seront
intégrés à l’endommagement de la faille principale (wall damage ou link damage) avec
l’augmentation de son rejet. La segmentation initiale et le processus de sélection évoqué,
tous deux encore mal compris, sont les processus fondamentaux de la croissance des failles
par coalescence et de la géométrie finie de l’endommagement observé autour des failles.

L’épaisseur de l’unité mécanique fragile contenant les failles semble contrôler ces pro-
cessus de segmentation et générer une épaisseur maximale de DZ vers laquelle les failles
vont tendre dans les stades matures de leur croissance. Certaines études démontrent en
particulier que l’épaisseur de la couche fragile exerce également un contrôle sur les lois
d’échelles de distribution de taille et de Déplacement-Longueur des systèmes de failles
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(e.g. Ackermann et al., 2001; Wilkins and Gross, 2002; Soliva et al., 2006; Soliva and
Schultz, 2008). L’origine de ce contrôle de l’épaisseur des couches sur la croissance des
failles est lié à l’hétérogénéité des propriétés élastiques du milieu multicouche (Bürgmann
et al., 1994; Soliva et al., 2006; Roche et al., 2013, 2014). L’hétérogénéité élastique mul-
ticouche contrôle les dimensions de chute de contraintes cisaillantes autour des failles
formées, leur capacité à se connecter (Gupta and Scholz, 2000; Soliva et al., 2006; So-
liva and Schultz, 2008) et probablement la distribution spatiale des nouveaux segments
et failles formés (épaisseur des bandes de segments, processus de sélection). La viscosité
et les modalités de déformation de la couche viscoplastique sous-jacente à la couche fra-
gile (e.g. Section 4.3) influence aussi l’espacement, le rejet et la capacité de coalescence
des failles (Bellahsen et al., 2003). Une étude paramétrique du couplage entre contraste
d’élasticité, épaisseurs de couches et viscosité des couches ductiles reste à développer afin
d’établir la hiérarchie et le contrôle de ces paramètres sur l’initiation et l’évolution de la
segmentation.

Les zones d’endommagement observées à la fois dans le plan de mouvement des dé-
crochements et dans l’anti-plan de mouvement des failles normales présentent une hété-
rogénéité de répartition. Cette hétérogénéité, souvent liée à la segmentation des failles,
est particulièrement marquée par la répartition asymétrique des failles secondaires, à la
fois dans les analyses de terrain et de modélisation (Figure 5.1, stage 2, B). Notons que
l’endommagement de fracture semble également avoir une répartition asymétrique car il
accompagne les failles secondaires à leur périphérie. Les données de terrain sur les failles
décrochantes montrent que l’asymétrie d’endommagement est particulièrement pronon-
cée dans le plan de mouvement des failles. Cette asymétrie est notamment corrélée aux
zones de forts gradients de déplacement le long des failles, en particulier aux zones de
relais, dans les cadrans extensifs, ou encore dans les zones de barrières à la propagation
des failles (hétérogénéités stratigraphiques). Une asymétrie a par exemple été décrite par
Berg and Skar (2005) lors de la propagation verticale des failles normales vers la surface.
Elle peut s’expliquer par l’asymétrie des contraintes modélisées dans le plan de mouve-
ment, liée à la présence de cadrans extensifs et compressifs (e.g. Segall and Pollard, 1980 ;
voir Section 3.3.2.). L’asymétrie et l’hétérogénéité des endommagements sont aussi liées
à l’interaction et l’intégration des différents types de structures d’endommagement tel
que les link, tip, dip-change link et graben damage (voir Section 3.2 et Section 4.3). Ces
structures sont formées par la perturbation des contraintes principalement induites par la
segmentation et corrélées aux forts gradients de déplacement observés le long des failles
(Figure 5.1) (Bürgmann et al., 1994; Willemse et al., 1996; Soliva et al., 2008).

La mesure de l’endommagement par scanline sur le terrain est une mesure singulière
au regard de la géométrie 3D d’une faille, et dans cette étude elle a été généralement
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effectuée proche du centre des failles étudiées (Section 3.2). La première partie des ré-
sultats de terrain avait pour objectif d’évaluer l’épaisseur de « wall damage » dans les
roches carbonatées. L’utilisation d’une méthodologie rigoureuse, lors de la sélection des
affleurements des failles mesurées, a permis la détermination d’une loi D-T précise pour
ce type d’endommagement. En retour, cette méthodologie de mesure 1D, perpendiculaire
à la faille et loin des structures les plus larges et complexes, n’a pas permis d’évaluer
l’hétérogénéité de l’endommagement. De plus, les zones de relais des failles majeures sont
rarement mesurées par cette méthodologie, les zones de relais étant souvent incorporées
dans la zone de cœur de faille (Figure 5.2). Les mesures cartographiques intègrent à l’in-
verse l’ensemble des structures de DZ et de CZ, mais sont source de très nombreux biais
de détection. De plus, aucune méthodologie ne permet actuellement d’évaluer exhausti-
vement l’épaisseur d’endommagement en fonction des différents types d’endommagement
(wall, tip, link, graben, dip-change link) présents de part et d’autre des cœurs de failles.

Les difficultés présentées précédemment dans la différenciation des types d’endomma-
gement, de l’évaluation de leur épaisseur et de leur répartition le long des failles, inter-
rogent sur l’existence d’une loi d’échelle D-T universelle. Par ailleurs, dans les données de
la littérature, la valeur d’épaisseur de DZ évaluée sur une faille est doublée lorsque seul le
mur ou le toit peut être mesuré. Cette approximation ajoute une forte erreur sur l’épais-
seur de DZ et ne peut rendre compte d’une potentielle asymétrie de l’endommagement.

L’hétérogénéité de l’endommagement pose également la question de la classification
de ce dernier. La classification proposée par Kim et al. (2004) ne permet pas une diffé-
renciation précise des endommagements lorsque les endommagements des failles matures
sont hybrides, et notamment lorsqu’ils sont le résultat de la croissance par coalescence de
segments et/ou de l’incorporation de nombreux types d’endommagement.
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Figure 5.2 – Faille multi-coeur de St Clément (France). a) Histogramme de fréquence de frac-
turation dans la DZ de la faille de St Clément, d’après Mayolle et al. (2019) (voir Section 3.2).
b) Affleurement du Puech Haut. La faille de St Clément est ici constituée de deux principaux
cœurs de faille, séparés par une lentille de carbonates intensément fracturés schistosés par pres-
sion solution. La DZ2 est caractérisée par une fracturation de Mode I et la présence de failles
secondaires à faible rejet. Modifié de Clauzon et al. (2020). c) La CZ2 est principalement consti-
tuée de protocataclasites et de roches schistosées par pression solution. d) Protocataclasite de la
CZ1 présentant des fragments de fractures scellées par recristallisation de calcite.
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Figure 5.3 – Multi-cœur de la faille de St Clément et structures de cisaillement compactant.
a) Partie SE de l’affleurement montrant un cœur de faille constitué d’une gouge schistosée
provenant de l’étirement vertical d’un niveau argileux du Valanginien (clay smear) et cerné de
deux lentilles de calcaires fracturés (DZ1 et 2). Modifié de Clauzon et al. (2020). b) Partie
NW de l’affleurement montrant deux cœurs de failles limitant une lentille de calcaires fracturés
(DZ3). c) Interprétation linéamentaire manuelle des failles, fractures et stylolites de l’image b).
d) Rebond élastique mesuré au marteau de Schmidt sur l’affleurement, reflétant les paramètres
élastiques de la roche et montrant de faibles modules sur la CZ2 dûs à la présence de compaction
stylolitique et de cisaillements (zone schistosée de type S-C). Modifié de Steer et al. (2011).
e) Interprétation linéamentaire des surfaces stylolitiques observables sur une surface polie de
l’affleurement (voir b) pour la localisation). f) Structure analogue à e) observée à l’échelle d’une
lame mince du cœur de la faille 2 provenant de l’île de Pag (Croatie, voir Section 3.3.2.).
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5.1.2. Déformation volumétrique des zones de failles

Les modélisations analogiques de failles normales analysées en section (i.e. dans le
plan de mouvement) révèlent un changement de déformation volumétrique au cours de
la croissance des failles (Figure 5.1). Une déformation cisaillante à composante dilatante
semble initier la déformation dans le matériau analogue granulaire. Cette déformation
cisaillante-dilatante est majoritaire durant les premiers stades de croissance de la zone
de faille. Conjointement à l’amortissement de l’épaississement de la DZ, une déformation
cisaillante à composante compactante s’amorce au centre de la zone de faille et sur des
zones favorablement orientées pour la compaction (fort angle avec σ1). Cette déformation
cisaillante-compactante tend à compenser la dilatance toujours active. Ces deux modes
de déformations produisent conjointement un cisaillement isochore.

Le changement de déformation volumétrique identifié en modélisation est similaire à
certains marqueurs dans la nature. La déformation dilatante est largement observée dans
les zones d’endommagement des failles par l’ouverture et la cimentation des fractures. De
façon similaire aux données de modèles présentées en Section 4.2, la dilatance observée sur
le terrain, marquée par la fréquence de fracturation et l’ouverture moyenne des fractures,
diminue avec la distance à la CZ (Figure 5.2a, b et Figure 5.3b, c). Quelques stylolites
sont observés dans les DZ et sont souvent parallèles aux couches stratigraphiques. Les CZ
sont, à l’inverse, marquées par une intense pression solution (forte densité de plans styloli-
tiques), la présence de roches cataclastiques et de gouges de faible porosité (Figure 5.2b, c,
d et Figure 5.3c, e, f) (e.g. Caine et al., 1996; Fisher and Knipe, 2001; Bense et al., 2013).
La faille multi-cœurs de St-Clément de Rivière (Hérault, France) présente de nombreux
marqueurs de compaction dans les différentes CZ. Le cœur de faille CZ1 est caractérisé
par une protocataclasite composée de marnes incorporées et de fragments de fractures
scellées par une recristallisation de calcite (Figure 5.2d). La présence de clastes de frac-
tures de mode I est un marqueur d’une pré-déformation dilatante suivie d’une déformation
compactante engendrant la formation de cataclase. Le cœur CZ1 est parfois marqué par
du clay smearing, traduisant également un étirement et une compaction de marnes (Fi-
gure 5.3a). Enfin, les CZ sont particulièrement marquées par une intense pression solution
observée de l’échelle métrique à millimétrique (Figure 5.2b, c et Figure 5.3c, e et f). Cette
intense pression solution forme une schistosité des carbonates uniquement observée dans
les CZ et constitue le principal marqueur d’une forte compaction des CZ par rapport aux
DZ. La DZ1 de la Figure 5.2b, interprétée comme une lentille de carbonates encadrée par
deux CZ, est affectée par cette schistositée et révèle son incorporation progressive au cœur
de faille. Notons que la schistosité présente une faible résistance mécanique favorable à une
localisation de la déformation dans le cœur de faille (Figure 5.3c et d) (Collettini et al.,
2009). L’intense schistosité est également une barrière de perméabilité dans les roches de
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failles par la concentration des minéraux insolubles (e.g. Agosta et al., 2007).
Enfin, ces processus sont également observés dans d’autres lithologies telles que les grès

ou les roches cristallines où les failles se sont formées dans des conditions de déformation
relativement profonde de la croûte cassante (Cavailhes et al., 2013; Taillefer et al., 2021).
Les grès arkosiques d’Annot présentent une DZ de fractures et une CZ marquée par une
compaction stylolitique aux joints de grains de quartz et une recristallisation de phengite
dans les zones de cisaillement (Figure 5.4a, e.g. Cavailhes et al., 2013). Dans les granites,
la faille de la Têt présente une schistosité au sein des protocataclasites et cataclasites
chloritisées du cœur de faille et une DZ marquée par une fracturation ouverte ou scellée
(Figure 5.4b, e.g. Taillefer et al., 2021).

Tout comme les exemples naturels, les failles modélisées montrent une localisation du
cisaillement compactant au cœur des zones préalablement dilatées (Figure 5.5a, compac-
tion en rouge, pour un exemple en milieu granulaire). Cette localisation est probablement
liée à une perte de résistance mécanique de la roche par la dilatance et implique une évo-
lution rhéologique du cœur de faille vers un comportement « ductile » compactant. Les
travaux d’analyses expérimentales, permettant l’établissement des enveloppes de plasti-
cité des roches, montrent que la friction statique et la résistance à la compaction diminue
avec la contrainte moyenne et la porosité (Figure 5.5b, e.g. Rutter and Glover, 2012).
Cette perte de résistance ainsi que l’augmentation du déplacement lié à la connexion des
segments de failles participe probablement à l’inhibition de la dilatance et de la croissance
de l’endommagement.
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Figure 5.4 – Exemples de zones de failles dans des lithologies non carbonatées. a) Zone de faille
dans les grès arkosiques d’Annot. Les CZ sont constituées de phyllosilicates et de minéraux altérés
présentant des plan de pression solution marqueurs d’une forte compaction. La DZ est princi-
palement affectée par les fractures ouvertes. Modifié de Cavailhes et al. (2013). b) Structures
du coeur de la faille de la Têt. La DZ est également constituée de fractures ouvertes. Le cœur
de faille est constitué de protocataclasite à ultracataclasite ainsi qu’une schistosité marqueur
d’une forte compaction ; pca : protocataclasite, ca : cataclasite, uca : ultracataclasite. Modifié de
Taillefer et al. (2021).
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Figure 5.5 – Interprétation mécanique de la localisation de la déformation associée à la perte
de résistance générée par la dilatance. a) Schématisation du cisaillement d’un milieu granulaire
(tel que modélisé en Section 4.2) montrant un cisaillement dilatant à fort angle de dilatance
(bleu) suivi d’une localisation du cisaillement compactant (angle de dilatance négatif) au cœur
de la zone dilatée. b) Enveloppes de plasticité d’un milieu solide dont l’angle de friction dépend
de la pression moyenne et de la résistance à la compaction. La chute de résistance générée par
l’augmentation de porosité favorise ainsi le développement du cisaillement compactant, y compris
pour de faibles contraintes moyennes.

5.2 Lois d’échelles D-T

5.2.1. Échelles de déformation et biais ?

Les structures constituant les zones d’endommagement, telles que la micro-fracturation,
la macro-fracturation et les failles secondaires, ne peuvent être observées à toutes les
échelles. La fracturation de mode I dans les roches est une déformation qui affecte les
roches sur des échelles micrométriques à hectométriques. Elle n’est donc mesurable que
directement sur le terrain ou sur des images de très haute résolution. Les failles secon-
daires génèrent quant à elles un endommagement observé sur des épaisseurs de quelques
centimètres à quelques kilomètres. La totalité de l’endommagement peut donc difficile-
ment être évalué sur le terrain ou sur des données spatiale uniquement. Par ailleurs, la
mesure de la déformation (ouverture des fractures, distribution du rejet sur la faille) et la
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distribution spatiale des failles et fractures nécessite des affleurements d’excellente qualité,
continus, et avec de marqueurs du déplacement. De plus, à grande échelle (i.e. lorsque la
fracturation de mode I ne peut être détectée), la distinction entre les structures apparte-
nant à l’endommagement d’une faille majeure ou à la déformation régionale de fond, est
encore arbitraire et basée sur l’interprétation humaine.

Au regard des différents biais naturels et méthodologiques existants, il est donc clair
qu’une étude basée sur des données de terrain peut difficilement être exhaustive si elle
vise à obtenir des lois d’échelle impliquant une quantification de l’endommagement. Dans
cette thèse, toutes les failles étudiées pour compléter/améliorer la relation D-T ont été
mesurées in-situ afin de réduire ces éventuels biais naturels et méthodologiques. Cette
approche présente l’inconvénient de ne pouvoir travailler que sur des failles de rejet hec-
tométrique, car de larges affleurements continus sont extrêmement rares sur des failles de
rejet kilométrique.

5.2.2. Linéarité apparente des mesures de terrain et non linéa-
rité des modèles analogues

La loi D-T déterminée par les mesures de scanlines en Section 3.2 présente une cor-
rélation normale entre l’épaisseur de DZ de fractures et le rejet pour des failles de rejet
compris entre 1 m et 100 m. Cette première tendance de la loi d’échelle est approximée
par une loi de type puissance, dont le coefficient est proche de 1 (donc quasi linéaire).
L’erreur sur les valeurs de T de cette étude reste importante et principalement due à la
méthodologie employée dans l’estimation de la limite de DZ. Les données de la littéra-
ture présentent quant à elles une forte dispersion induite par de nombreux facteurs et
notamment les variations de plusieurs éléments :

— l’épaisseur d’unité mécanique,
— la lithologie,
— la méthodologie,
— l’interprétation des endommagements,
— l’échelle d’observation,
— l’altération,
— le polyphasage tectonique,
— le taux de déformation de fond.
La loi D-T déterminée par la modélisation analogique présente une augmentation

rapide de T en fonction de D et une transition progressive vers une saturation de T . La
relation entre l’épaisseur d’endommagement et le rejet sur la faille n’est, en modélisation,
pas linéaire. Plusieurs facteurs influencent également cette loi d’échelle, notamment :

— l’hétérogénéité du matériau,
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— la déformation par rotation de grains (pas de fracturation),
— la granulométrie du matériau,
— la déformation en extension continue et sans polyphasage,
— la méthodologie d’évaluation de T ,
— l’absence de processus externes tel que l’érosion, la sédimentation, la diagénèse et

les circulations de fluides.

La principale différence entre la loi D-T de terrain et la loi D-T modélisée, est que
sur le terrain les mesures ne peuvent être effectuées au cours du temps. En effet, chaque
point définissant la loi D-T de terrain correspond à une faille mesurée à un temps t. La loi
modélisée correspond à l’évolution d’une zone de faille en fonction de l’augmentation du
rejet : plusieurs failles sont représentées dans le graphique (voir Section 3.2 Fig. 8.). L’évo-
lution de chaque zone de faille montre en particulier une différence de seuil d’épaisseur en
fonction de la zone mesurée (zone de relais ou surface de faille simple) et de l’épaisseur
de couche. La loi D-T représentant les données de terrain comprend de très nombreuses
failles aux contextes géologiques différents. Or, Micarelli et al. (2006) montent qu’un seuil
d’épaisseur de DZ peut être atteint pour un ensemble de failles dont le rejet maximal est
de 30 m. Plusieurs seuils d’épaisseurs pourraient être présent dans la loi D-T de terrain,
mais ne sont pas discernables par manque de données sur un ensemble de failles dans
un même contexte. Le seuil d’épaisseur dévoilé par la loi D-T actuelle est sans doute
principalement contrôlé par l’épaisseur de la croûte supérieure.

5.3 Impacts sur les circulations de fluides et
les réservoirs fracturés

Les roches carbonatées sont particulièrement affectées par la dissolution et peuvent
former d’importants réseaux de karsts. Les résultats présentés par Clauzon et al. (2020)
démontrent le rôle des failles secondaires au sein de l’endommagement dans la création
d’un réseau karstique au sein des carbonates non poreux (Figure 5.2b). Les failles secon-
daires, présentes dans la zone d’endommagement proximale des failles majeures, sont en
général de faible rejet (inférieur à 10 m). La CZ de ces failles secondaires est souvent
peu mature (brèches de failles sans cataclasites), peu épaisse (quelques centimètres) et
ne constitue pas une barrière de perméabilité pour les circulations de fluides. De plus ces
failles secondaires augmentent localement la densité de fracturation ; les fractures étant
souvent des plans préférentiels de dissolution dans les roches carbonatées non poreuses.
Dans le cas de la faille de Saint Clément affectant l’aquifère du Lez (Hérault, France),
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de nombreuses cavités karstiques sont relevées dans l’endommagement et souvent loca-
lisées dans l’alignement d’un plan de faille secondaire. Le traçage des eaux souterraines
montre que celles-ci s’écoulent à vitesse élevée (45 m/h) le long de la faille majeure de
St Clément. Cette vitesse des eaux souterraines est contrôlée par les failles secondaires
d’endommagement dont les discontinuités forment d’importants drains et sont propices à
la karstogénèse.

La zone d’étude de l’île de Pag est également affectée par un important lapiaz, formé
par la dissolution préférentielle des plans de fractures. L’île ne présente pas de cavités
karstiques dont le développement est sans doute limité par la fine stratification des car-
bonates et la proximité du niveau de base. Les roches carbonatées présentent néanmoins
des variations de radiométrie. Ces variations de couleurs sont notamment corrélées aux
zones dont la densité de fracturation est plus importante. Celles-ci peuvent être un mar-
queur d’une altération des roches par la circulation de fluides influencée par la répartition
de l’endommagement de fractures. C’est donc en particulier autour des zones à fort gra-
dient de déplacement que les altérations et donc les pénétration de fluides de surface sont
privilégiées.

Enfin, les zones d’endommagement de type graben damage et dip-change link damage
présentent d’importantes particularités structurales pour les circulations de fluides. Les
graben damages sont potentiellement des zones de forte anisotropie par l’importante den-
sité et l’orientation préférentielle des failles secondaires situées dans l’alignement du gra-
ben (Figure 5.1). Les failles secondaires peuvent constituer d’importants drains parallèles
aux grabens et les failles majeures des barrières de perméabilité pour les circulations de
fluides perpendiculaires à l’axe du graben. Les zones de dip-change link damage peuvent
constituer des zones de très forte perméabilité. En effet, la zone de connexion des deux
terminaisons de failles conjuguées est fortement endommagée et ne localise pas de plan
de faille discret (Figure 5.1). L’absence d’une CZ imperméable engendre un point de
connexion entre les deux compartiments situés de part et d’autre des failles principales et
pourrait constituer un drain vertical majeur, si le top seal n’est plus intègre au niveau de
cette zone particulièrement déformée.



Conclusions générales et perspectives

Cette thèse a pour objectif d’apporter des explications à un certain nombre de ver-
rous dans la compréhension de l’endommagement des failles. Ces verrous sont regroupés
en deux principaux volets que sont, la distribution spatiale de l’endommagement, et la
croissance et la relation D-T de cet endommagement autour des failles.

Les résultats présentés dans ce manuscrit démontrent que la distribution de l’endom-
magement autour des failles est hétérogène et asymétrique. Les analyses cartographiques
de l’endommagement dans le plan de mouvement de failles décrochantes et les modéli-
sations analogiques dans l’anti-plan de mouvement de failles normales, montrent que la
répartition hétérogène des failles secondaires est principalement influencée par les nom-
breuses interactions de segments de failles majeures (segmentation, failles conjuguées).
La détection automatique des linéaments semble également démontrer la présence d’une
asymétrie de l’endommagement de fractures probablement dû à d’importants lobes de
contraintes de cadran extensif. Enfin, nos résultats et interprétations des modèles analo-
giques montrent, par la description de deux nouveaux types d’endommagement (graben
damage et dip-change link damage), que la classification de l’endommagement proposé
dans la littérature est incomplète. De plus, nos résultats concernant l’hybridation des
types d’endommagement suggèrent que cette classification ne permet pas une claire dis-
tinction entre certaines structures d’endommagement et la fracturation régionale de fond.
Notons que les modélisations présentées dans cette thèse sont les premières modélisations
analogiques dont l’objectif est l’étude de l’endommagement des failles. Les données de
terrain présentées dans cette thèse sont, à ce jour, les seules permettant une cartographie
précise des failles et fractures à l’échelle d’un endommagement de failles dont la distribu-
tion du rejet hectométrique est mesurable avec précision (île de Pag, Croatie).
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Ce travail de thèse apporte également de nouvelles données d’épaisseur d’endomma-
gement pour les failles formées dans les roches carbonatées. Une loi D-T spécifique à
l’endommagement de type wall damage est établie avec peu de dispersion de donnée, et
montre une corrélation normale, entre D et T pour les failles de rejet inférieur à 100 m. La
mesure de l’endommagement de deux failles de rejet supérieur à 100 m montre un amor-
tissement de l’épaisseur d’endommagement, suggère que la relation D-T n’est pas linéaire
sur un large domaine d’échelle, et valide l’existence d’un seuil d’épaisseur d’endommage-
ment. Dans l’objectif d’expliquer la corrélation D-T normale pour des rejets inférieurs à
100 m, nous proposons un modèle de croissance de zone d’endommagement contrôlée par
les processus d’interaction et de coalescence de la segmentation. La coalescence de la seg-
mentation est un processus observé à différentes échelles sur le terrain et les modélisations
analogiques. Grâce à la modélisation analogique nous démontrons que l’initiation de la
segmentation, la sélection de l’activité des segments, leur interaction et leur coalescence
sont des processus essentiels dans le développement des zones d’endommagement et la loi
D-T. Les modèles analogiques montrent aussi qu’une hétérogénéité stratiforme bicouche
fragile/ductile peut partiellement ou totalement stopper la segmentation et l’épaississe-
ment de l’endommagement dès lors que les failles affectent toute l’épaisseur de la couche
fragile. L’arrêt de la segmentation engendre une transition de mode de déformation, de-
puis un cisaillement dilatant segmenté vers un cisaillement compactant localisé. La faille
comporte ainsi une zone de cisaillement, cernée d’une distribution hétérogène de l’endom-
magement résultant des précédentes étapes de segmentation. Nous proposons que l’épais-
seur de l’unité mécanique et la localisation de la déformation au cœur de faille soient les
principaux facteurs de contrôle au seuil d’épaisseur d’endommagement. La limitation de
la déformation cassante, en profondeur par une déformation ductile ou en surface à l’air
libre, est un facteur d’inhibition de la segmentation contrôlant l’épaisseur maximale de
l’endommagement. Ces résultats sont cohérents avec les observations de terrain des zones
d’endommagement et des cœurs de failles et expliquent une partie de la dispersion des
données de la loi D-T.

Le travail présenté dans ce manuscrit nécessite cependant un approfondissement des
analyses à la fois de terrain et de modélisation. Les données des failles de Croatie pré-
sentent de très importants biais de détection dont la correction permettrait une analyse
plus exhaustive de la fracturation, de la répartition des orientations et de la connecti-
vité des fractures. Une acquisition drone plus large des failles décrochantes permettra
également une meilleure détermination des limites des zones d’endommagement. Les mo-
délisations analogiques vues en surface, nécessitent également un protocole d’analyse plus
performant afin de limiter l’effet d’épaisseur apparente du plan de faille et des rotations de
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blocs dans les champs de déformation cumulée. Les modélisations analogiques devraient
permettre à terme de mieux définir et comprendre les zones d’endommagement et no-
tamment l’effet spécifique de chaque type endommagement sur les lois d’échelles. Enfin, il
sera nécessaire de mieux caractériser les propriétés élastiques et hydrauliques des différents
types d’endommagement décrits à partir de multiples données de terrain. Ces propriétés
permettront de mieux prédire les comportements mécanique et pétrophysique des failles,
nécessaires à leur incorporation dans les modèles mécanique et d’écoulement fluides.
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Abstract
The Lez aquifer in southern France comprises low-porosity karstified limestones and provides drinking water for ~400,000
inhabitants. Population growth and climate change have increased the stress on the water resources. In order to provide long-term
protection and to optimize the water supply, the hydrogeology of the Lez aquifer must be better characterized. This study focused
particularly on the St-Clément major fault zone (12 km long with a 500-m normal throw) which was structurally characterized
using accurate geological mapping of the area, outcrops analysis and geophysics tools. The research highlights and explains the
close relationship between the fault and the karstic occurrences. Moreover, tracer tests and piezometric head variations in
boreholes have shown (1) strong interconnection between the observed karstic formations and (2) the major role of St-
Clément fault on mass and pressure transfers in the aquifer. At the reservoir scale, the other major faults of the Lez aquifer, such
as Corconne-Matelles or Gourg Noir faults, have shown some common morphologic and dynamic characteristics, and suggest a
similar hydrogeological functioning. This study then extends this model to a larger scale. It proposes that, in aquifers of low-
porosity carbonates, fault zones control the development of the main karstic network which, in turn, controls the main ground-
water flows. Thus, faults should be reconsidered in order to improve the vulnerability studies and the quality of karstic aquifer
modelling. Therefore, this report can contribute to protecting the groundwater resource, improving yields and optimizing
groundwater supply exploitation in this type of aquifer.

Keywords Fault zones . Karst . Groundwater flow . France

Introduction

The Mediterranean coastal areas support a large and growing
population: 95 million inhabitants in 1979; 172 million inhab-
itants estimated for 2025 (PNUE/PAM 2012). The water re-
sources across the region are subjected to a strong and

increasing demand in a context where climate change causes
periods of drought that are becoming longer (e.g. García-Ruiz
et al. 2011; Milano et al. 2013; Nunes et al. 2017). The karstic
aquifers, which account for 60% of the Mediterranean coast-
line (Intergovernmental Oceanographic Commission 2004;
Bakalowicz 2014), are essential for water supplying of coastal
societies. These strategic aquifers are notably characterized by
high productivity and rapid recharging (leading to the intensi-
fication of their use) but also by their high vulnerability. In
southern France, the majority of these karstic aquifers are
found in limestones or dolomites of low porosity, generally
Jurassic or Cretaceous (Bouysse et al. 2014). These reservoirs
have been formed during geological history from several tec-
tonic processes that folded, faulted or fractured the rock. The
presence of such faults introduces discontinuities and anisot-
ropies in the structure that can greatly impact on the circula-
tion of fluids within the medium (e.g. Caine et al. 1996;
Sibson 1996; Jourde et al. 2002; Kim et al. 2004; Agosta
et al. 2010; Faulkner et al. 2010; Brunetti et al. 2013; Bauer
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et al. 2016; Medici et al. 2019a, b; Mayolle et al. 2019). The
hydrogeological role of these faults can vary from one fault to
another, or laterally across the same fault line, serving (Caine
et al. 1996; Faulkner et al. 2010): (1) a draining function; (2) a
sealing function; (3) a combined conduit/barrier function. In
karstic aquifers, faults can influence both the water abstraction
process and the delineation of perimeters associated with pro-
tection zones.

Based on the model proposed by Caine et al. (1996) which,
although simplified, is still currently used (Bauer et al. 2016),
a fault comprises a core zone (CZ) surrounded by a peripheral
damaged zone (DZ).

– The CZ, which is the focus of a large part of the displace-
ment, is characterized by the transformation of the initial
rock into ‘fault rock’ during shear displacement (e.g.
Sibson 1977). In the CZ, the permeability depends on
the nature of the material present (e.g. Caine et al. 1996;
Ballas et al. 2015). Likewise, the fault gouges and
cataclasites reduce the permeability with respect to sound
protolith rocks (e.g. Caine et al. 1996; Storti et al. 2003;
Agosta and Kirschner 2003; Agosta et al. 2007; Billi and
Di Toro 2008), whereas the fault breccias increase it. The
composition of the CZ, and thus the associated hydraulic
properties, can change along the fault line (Jeanne et al.
2012; Bauer et al. 2016) and according to type and extent
of the displacement.

– The DZ is the portion of protolith located on each side of
the CZ which is damaged due to fault growth processes.
This zone is made up from subparallel fractures and de-
formation structures in a density higher than the regional
background (e.g. Fossen 2010). The permeability of this
zone is proportional to the fracture density and diminishes
exponentially with the distance from the CZ (e.g.
Faulkner et al. 2010).

Many authors (Drogue 1974; Kiraly 1975; Teutsch
and Sauter 1991) concur with the statement that for
aquifers in carbonate rocks of low porosity, the pres-
ence of fractures (in particular those associated with
faults) encourage the occurrence of karstification. The
development of karstic networks follows the structure
of the fault networks interacting with the stratification
planes. Effectively, an increase in the fracture density
(fracturation) increases the longitudinal permeability—
i.e. in the direction of the fracture plane (Billi 2005;
Agosta et al. 2010)–and increases as a consequence
the potential for karstification along this axis. In this
context, the formation of a karstic network can be di-
rectly linked to the fault direction (Pistre et al. 1999).
Moreover, faults can (1), bring into contact carbonate karstic
blocks with impermeable blocks or (2), play a role themselves
in forming an impermeable screen by the introduction to the

CZs of faulted rock of low permeability (cataclasite, clay
smear). Thus, this impounded karst phenomenon limits the
flow transverse to the fault zone.

Overall, the issue of fluid transfer in the fault zone is compli-
cated and investigations on the subject are often contradictory.
Each fault being different (dimensions, intersected protolith na-
ture, tectonic history), the representativeness of any studies car-
ried out on a small sample of faults may be in doubt. The karst
variability, rarely considered, further complicates this problem
(Celico et al. 2006), notably due to a lack of knowledge
concerning its development (or not) in the fault zone. Because
of this complexity, no study currently enables determination of
the underground flow parameters in the midst of and across a
major fault zone in low-porosity carbonates.

In consequence, the purpose of this study is to characterize
the impact of fault zones on groundwater flow in limestones
with a low permeability and low porosity matrix. In response
to this challenge, a zone of around 300 km2 located in the
Jurassic and Cretaceous carbonate rocks in the land north of
Montpellier (southern France) was intensively studied during
several years making up the framework of the current study.
Within this defined area, the Kimmeridgian-Berriasian aqui-
fer, drained by the Lez spring, provides drinking water to the
town of Montpellier (Marjolet and Salado 1974; Bérard 1983;
Dorfliger et al. 2008; Maréchal et al. 2014). The Lez aquifer is
affected by major faults (Corconne-Matelles Fault; St-
Clément Fault; Prades Fault) of which the hydrogeologic be-
havior is still poorly understood. By focusing on the St-
Clément fault, considered as representative of other major
faults in north Montpellier limestones, this study seeks to
show the dominant role of faults in the transfer of groundwater
in aquifers in the region and, in a more general way, in karstic
aquifers located in a comparable geologic context. Therefore,
this study helps in the development of the conceptual models
of karstic systems that are behind groundwater flow and trans-
port models. Faults (or other tectonic structures) if intensively
karstified cannot be treated as representing laminar flow in
MODFLOW (Worthington 2009; Hill et al. 2010; Gallegos
et al. 2013; Hartmann et al. 2014). Indeed, turbulence likely
arises. Also, permeable faults in karstic environments strongly
influence particle tracking and solute transport models in
MODPATH and MT3DMS, respectively (Saller et al. 2013;
Medici et al. 2019a, 2019b).

Using different field methods, this study will first structurally
and geologically characterize the St-Clément fault zone in rela-
tion to karstification. In a second phase, the structural results will
be related to the hydrodynamics of the aquifer near this fault.
Finally, these results will be compared to the results of others
studies collected at the larger scale of the Lez aquifer. This trans-
versal and multidisciplinary approach, ranging from a multiscale
geological analysis to geophysics and hydrodynamic investiga-
tions, will allow crosschecking of the results and thus to propose
a realistic hydrogeological conceptual model of the aquifer.
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Geographic context

In southern France (Fig. 1a), the north Montpellier carbonate
massif extends across around 1,200 km2. Located between the
major rivers of the Hérault and the Vidourle (respectively to
the west and to the east), its northern limit is marked by the
Cévenole margin and to the south by the Montpellier thrust
(Fig. 1b). These Mesozoic formations are based on evaporite
Triassic deposits (Lopez 1992; Husson 2013; Maréchal et al.
2014) and are locally covered by Cenozoic sedimentary ba-
sins. The thickness of the entire carbonate formation in the
defined sector is estimated to be between 1,500 and 2,500
m. These carbonate formations from the Jurassic and
Cretaceous periods are repeatedly separated by some thick
marly layers (>100 m) which delimit aquifers as distinct indi-
vidual units (Bérard 1983).

The northern Montpellier Mesozoic carbonates have been
subjected to two major tectonic episodes. The first and the
most significant was the Pyrenean orogenesis dating from
the end of the Cretaceous to the end of the Eocene
(Choukroune et al. 1973; Husson 2013). The north–south
compression brought about by this episode led to numerous
structures orientated east–west such as the overlap of the
Montpellier thrust or the Pic Saint-Loup inverse fault (Fig.
1b). This compression has also brought in its wake an out-
break of faults (or the reworking of preexisting faults) orien-
tated NE–SW and a sinistral strike-slip (and inverse) displace-
ment (Arthaud and Mattauer 1969; Arthaud and Matte 1977;
Arthaud et al. 1980; Mauffret and Gennesseaux 1989; Husson
2013; Fig. 1b). The second major tectonic episode was the
opening of the Gulf of Lion during Oligocene associated with
the rotation of the Corso-Sarde unity (Arthaud et al. 1980).
This rifting formation created a succession of half grabens by
the normal displacement of the afore-mentioned preexisting
NE–SW faults or neo-created (Benedicto 1996) which enables
the deepening of the series towards the SE. The E–W Alpine
Tortonian compression appears to only have a weak influence
on the North Montpellier carbonate rocks.

The study area was constrained by the limits of the Lez aqui-
fer, located approximately 15 km north of Montpellier (Fig. 1b)
and which covers around 250 km2. The Lez reservoir is made up
of low-porosity limestones dating from Kimmeridgian to
Berriasian. The thickness of the Lez aquifer varies between 300
and 600 m (V. Clauzon, Université de Montpellier, unpublished
data, 2017; Bérard 1983) depending on the context of the sedi-
mentary deposit on the edge or in the center of the basin. The
majority of the formations visible at the outcrop are dated from
between Tithonian and Valanginian ages. Kimmeridgian and
Tithonian limestones, with a thickness between 150 m and 350
m, are characterized by thick (metric) layers of light-colored
matrix (Andrieux et al. 1971). Chronologically, a progressive
increase of the layer thickness is observed up to the end of the
Jurassic period. The Tithonian limestones exhibit a high level of

karstification, especially at the surface (Brun 1989a, 1989b). The
transition with Cretaceous limestones (Berriasian) is progressive,
marked by a reduction in the layer thickness (pluri-decimetric)
and a progressive enrichment inmarl. Berriasian limestones have
an estimated thickness between 80 and 120m. Berriasian is often
covered by a thick layer (up to 800m, Bérard 1983) of marls and
marly-limestones dated from the Valanginian which constitutes
the roof of the aquifer and represents its means of confinement.

The Lez aquifer is riddled throughout by a series of NE–
SW-oriented faults. The Corconne-Matelles fault divides this
reservoir into one compartment in the NW and another in the
SE. The latter is itself further divided by a certain number of
faults of lesser importance, such as Lez fault, Prades faults and
St-Clément fault (Fig. 1b).

The surface area of the outcrops is extensive and enables a
rapid recharging of the aquifer, in particular thanks to numerous
karstic losses in thalwegs. Most secondary watercourses are tem-
porary within the Lez aquifer perimeter. The karstic Lez aquifer
is locally confined (whenever the Valanginian marls cover the
reservoir). The principal outlet of the aquifer is the Lez Spring,
which flows, in natural conditions, between 0.2 and 12m3/s with
an average of about 1.8 m3/s (Maréchal et al. 2014). This spring
emerges via a karstic conduct at 65m asl (above sea level), on the
Lez fault location, which brings into contact the Berriasian lime-
stones to the NW, and the Valanginian marls to the SE (Fig. 1c).
The Lez drinking water supply (DWS) pumping station which
supplies Montpellier is located about 250 m N–NW of the Lez
Spring and pumps intermittently a more or less constant rate of
1.15 m3/s in the Lez aquifer. Downstream of the Lez Spring, the
temporary Restinclières Spring, which represents a secondary
outlet of less importance to the Lez system (discharge around
100 L/s; P. Brunet, CNRS, unpublished data, 2017), emerges at
the St-Clément fault location (Fig. 1c). Lez and Restinclières
springs both dry up in summer due to a combination of the low
groundwater level and the drawdown depression cone caused by
the Lez DWS pumping. However, a flow of about 0.2 m3/s is
constantly reinjected into the spring during the recession period
to preserve the Lez Spring ecosystem (Maréchal et al. 2014).
Dausse et al. (2019) have estimated the regional transmissivity
of the Lez karstic aquifer as between 6.1 × 10−3 and 1 × 10−1 m2/
s, depending on the position of the observation boreholes and,
ultimately, their connection to the main karstic network.

The St-Clément fault, 12 km long and oriented at N°045E,
has been fully exposed to the tectonic episodes of the region cited
previously (Arthaud and Mattauer 1969; Petit and Mattauer
1995; Benedicto 1996; Soliva et al. 2010; Steer et al. 2011;
Mayolle et al. 2019). The last St-Clément fault’s displacement,
during the Oligocene, was normal with a subsidence of the
Valanginian compartment (hanging wall) to the SE. The foot-
wall, to the NW, is mostly composed of outcrops of Berriasian
limestones. Tithonian limestones are regularly covered and only
appear very near to the fault. All the lithologies have a NW
vergence with a dip between 10 and 30°. This fault, by its
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Fig. 1 a The location of the regional study area in France. b A simplified
map showing the geological and tectonic features of the Montpellier area
(based on work by Alabouvette et al. 2003) and the perimeter of the Lez
aquifer both in natural and in anthropic context. The study area on the St-
Clément fault is represented by a light red rectangle. cUpdated geological

map around the St-Clément fault and locations of karstic evidence. The
map also shows the location of geological cross-sections, the ERT pro-
files and the locations of the tracer injection and monitoring points.
Tithonian and Berriasian limestones are potentially undifferentiated in
the Prades fault sector
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structure and tectonic history, is representative of a majority of
the faults found in the south-east region of France.

Methods

The investigations based on direct and indirect in-situ methods
were carried out mostly along the St-Clément fault but also
along other faults of Lez aquifer for comparison. The study
was notably based on a multidisciplinary approach at various
scales (Fig. 2) including: (1) structural geology with geologi-
cal mapping (based on field cartography, analysis by aerial
photographs and by a high resolution digital elevation model);
geological sections and analysis of the fault zones at the out-
crops; (2) electrical resistivity tomography (ERT) profiles,
which is a geophysical tool; (3) tracer tests and (4), analysis
of piezometric chronicles.

Geological study

The geological mapping task served to update the existing
geological maps (Andrieux et al. 1971; Bodeur et al. 1978)
and to improve them by defining more precisely the litholog-
ical limits and the fault traces. Firstly, geological mapping was
carried out in the field, especially along the St-Clément fault,
with a systematic survey of the lithology at the outcrops as
well as dip measurements (around 200). Distinguishing rocks
of different ages (Tithonian, Berriasian, Valanginian) was
done by evaluating the hardness of rock layers, the color of
matrix, the micro-facies, the proportion of marl and the karst
development. The upscaling of spot measurements from
across the zone of study was made possible by aerial and
satellite data supplied by the French national geographic

institute (IGN): (1) aerial photographs taken from the archives
of different campaigns (from 1946 to the current day) as well
as (2) a high-resolution digital elevation model (DEM) (grid
size of 1.96 m2; altimetric precision of 1 m).

The creation of a high precision geological map close to the
St-Clément fault enabled the preparation of some serial cross-
sections perpendicular to the fault trace. Structural information
obtained from the geological cross sections was correlated with
the ERT profiles, for which the methodology is described later.
The geophysical tool, in particular, enabled the estimation of the
depth and inclination (or trajectory) of underground geological
formations. The karstic zones (river-bed losses, swallow holes,
caves) were mapped and their morphology studied and com-
pared (shape, size and behavior during rainfall).

Finally, the geologic study was also extended to the out-
crop scale, based on different transects perpendicular to the
fault pathway. Analyses carried out at this scale are related to
the study of material in the CZ of St-Clément fault. In this way
the nature and the quantity of fault rock and mineral structures
observed were recorded and positioned. These petrologic
analyses were linked to the fracturing data obtained from
this same fault zone in work carried out by Steer et al.
(2011) and Mayolle et al. (2019).

ERT tool

The ERT tool provides information on the distribution of the
underground resistivity which is directly related to the nature
and structure of the subsoil (Banton et al. 1997). Such factors
as mineralogy, porosity, water saturation and electrical con-
ductivity and temperature of the solute contained can all in-
fluence the resistivity of the subsoil (Samouëlian et al. 2005).
In the karstic context, the ERT tool is particularly suitable, as
the presence of water (very conductive) or of air (very resis-
tive) in the drains constitutes an overall heterogeneity more
easily located (Samouëlian et al. 2005; Clauzon et al. 2016).

Lirou ERT profile (profile No. 1 in Figs. 1c and6a) and
Puech-Haut Cave ERT profile (profile No. 2 in Figs. 1c and
6c) presented as part of this study were realized respectively in
May 2015 and December 2016. These profiles, running over a
distance of 355 m, were carried out with 72 electrodes set 5 m
apart (the maximum spacing). The datalogger used was a
Syscal Pro made by IRIS Instruments (France). In order to
most effectively address the hypothesis of “no lateral varia-
tion”, Lirou profile was angled to the direction No. 135E,
perpendicular to the stratigraphy direction. Because of topo-
graphical constraints, the Puech-Haut Cave profile was angled
to N°90E, along the outcrop (Fig. 5c) and the express road
(Fig. 1c). The orientation of the stratigraphy is on average
N°045E with a dip of around 30° towards the NW. The St-
Clément fault crossed by the profiles is subparallel to the
orientation of the bedding (Fig. 1c). Each electrode was given
a geo-reference (x, y, z) with a global positioning system

Fig. 2 Summary diagram of the different investigation methods and their
scales of investigation that were used in this study
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(GPS) differential R6 (Trimble, USA) in order to apply a
topographic correction to the profiles. Soil nature (source
rock, variable soil thickness, arable land and so on) has a great
influence on electrical response. For this reason, soil nature
was specified on interpretative geological sections (Figs. 6b
and 5d). The aquifer was in a recharge period during both
ERT acquisitions (water table ≈ 65 m asl).

In this contribution, data were acquired using dipole-dipole
(DD) and Wenner-Schlumberger (WS) arrays. These two clas-
sic arrays are particularly suitable because of the good knowl-
edge about their properties (Martorana et al. 2017). Indeed, the
DD array is known for being particularly well adapted to hor-
izontal probing and thus for the detection of vertical objects
(Barker 1979); nonetheless, the risk of artefact detections is
increased (Dahlin and Zhou 2004). The Wenner-
Schlumberger array has a good resolution with depth (Dahlin
and Zhou 2004; Martorana et al. 2017) and is very suitable for
detecting horizontal objects (Barker 1979). ERT data were
processed with the software RES2DINV in standard inversion.
The scale of colors was standardized to ensure comparability
between the profiles. Geological sections interpreted from ERT
profiles (Figs. 6b and 5c) were produced for cross-checking
ERT and field data. Dips, lithologies and fault slips shown on
interpretative geological sections were observed at the outcrop.

Tracer test

In the karstic context, the use of artificial tracers to determine
groundwater flow direction is particularly suitable. First of all,
tracers enable the determination of the zones that feed (and those
that do not) a water point and thus mark out the limits of the
watershed. Furthermore, artificial tracers provide information on
the groundwater transit time, water transit speed and the potential
of dilution in case of pollution. In this study, the tracer chosen
was Na-fluorescein (or uranine, Acid Yellow 73). The water
fluorescence is measured and followed during the tracer test.
Two artificial tracer tests were used in this study. Depending
on the period, rainfall wasmeasured at theMétéo Franceweather
stations of Prades (1 km at the east of the Lez Spring) or at the
HydroSciences Montpellier rain gauge station of Saint-Gély
(≈4 km at the SW of the Lez Spring).

Tracer test No. 1 The first tracer test injection took place in an
active loss located in the bed of Terrieu intermittent river approx-
imately 4.4 km following a direct N–NE line from the source of
the Lez River (Figs. 1c and 11). This test started on 1
March 2017 in the recharge period (groundwater level measured
at ~65.3 m asl at the Lez Spring). The flowrate of Terrieu River
was measured on the day of injection as around 30 L/s using an
electromagnetic flowmeter (BFM 801, HYDREKA, France).
One kilogram of uranine was injected directly into the drain
and flushed away by the stream water. Lez and Restinclières
springs were monitored during the 2 weeks after the injection

using surface fluorimeters GGUN-FL30 (Albillia, Swiss). In or-
der to be able to carry out acquisitions throughout the year, the
measurements at the Lez Spring are carried out at the outlet of the
groundwater reinjection network used for the preservation of the
ecosystem. Themeasurement time interval was fixed at 5min for
the two fluorimeters. For the duration of the experiment, the
discharge at the Lez Spring was overall constant at approximate-
ly 2.4 m3/s, despite a rain event (22 mm) occurring 48 h after the
injection (Fig. 7a). The discharge was obtained from the sum of
the flow pumped for Montpellier DWS and the oversupply flow
at the natural outlet, measured via a sill. Over the same period, the
discharge at Restinclières Spring was taken as constant, around
100 L/s based on two spot measurements using an electromag-
netic flowmeter (BFM 801, HYDREKA, France), one of which
took place a day after the rainfall event.

Tracer test No. 2 The injection point was located in St-Clément
fault zone following a 1.8 km direct line in the N–NE direction
from the Lez Spring (Hérault). The injection area (Figs. 1c and
11) was chosen as the karstic network is directly connected to
the surface via a loss in the bed of Lirou River (which is inter-
mittent too) and via the boreholes of SPAT and POAT which
intersect the karstic drains (drilling report, unknown author,
Forage du Littoral, unpublished data, 1981). The tracer test
was done on 14 November 2017 in average hydrologic condi-
tions (the groundwater level was <64 m asl at the Lez Spring).
The Lirou River and the Lez main natural exurgence were dry.
A total of 200 g of uranine was injected into the active drain
(SPAT loss), flushed away with approximately 200 L of water.

Lez and Restinclières springs were monitored with a time
interval of 5 min respectively over a period of 30 days and of 8
days after the injection. The spring monitoring was carried out in
an identical way to that for tracer test No. 1. The Lez Spring was
also fitted out (in parallel) with an automatic sampler. The rainfall
recorded during the period of injection/restorationwas negligible.
The flowrates of the two outlets were deduced using the same
methodology as for tracer test No. 1. The discharge at the Lez
Spring was measured as 1.6 m3/s and remained constant for the
whole period. The discharge of 100 L/s at the source of the
Restinclières River was also constant.

Hydraulic head measurements

Numerous boreholes are spread out across the whole of the
Lez Aquifer and some of them are set up for continuous mon-
itoring of the piezometric level. The Lez Spring is pumped
daily for Montpellier DWS, whereby the pumping rate can
vary significantly (from 0.6 to 1.6 m3/s) with a variable fre-
quency, depending of the local water demand and of the
groundwater level (Dausse 2015).

A study about the relationship between the different
observation wells and the Lez pumping regime had
already been made by Dausse (2015) and Dausse et al.
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(2019). The current study drew on the data of F5RC bore-
hole, 80 m deep through Berriasian limestones and locat-
ed in the locality of Rieu Coullon (Figs. 1c, 3a, and 11),
which was drilled in 2018, after the completion of the
work of Dausse (2015). The piezometric data obtained
from the borehole F5RC at a time interval of 1 min with
a CTD-Diver probe (Van Essen, Netherlands) were sub-
sequently compared to the data collected by Dausse
(2015) and Dausse et al. (2019).

Results

Geology and structure

Study at the map scale

Figure 1c shows the interpretative map from the field cam-
paign made in the St-Clément fault area (also see Fig. S1 of
the electronic supplementary material (ESM). This mapping

enabled the updating of the geologic map of the sector
(Andrieux et al. 1971) and the redrawing of the boundaries
of the Valanginian, Berriasian and Tithonian formations.
Because of the special emphasis in this study on the deep,
saturated part of the aquifer, shallow Quaternary deposits are
not represented in Fig. 1c (Fig. 1c also enables one to better
define and highlight the fault network in the sector). This
mapping study clearly shows that the St-Clément fault is
formed of a central fault laid out with numerous secondary
faults in the Berriasian footwall. The master fault accounts for
the majority of the displacement, whereas the secondary faults
are much smaller in size (less or equal to 1 km in length) and
are parallel or secant to the main fault. The fault zone extends
laterally over more than 300 m in the widest zones such as
relay zones. At other places, the fault zone remains concen-
trated in a small area of around 30 m width.

The serial cross-sections (Fig. 3), which run perpendicular
to the St-Clément fault trace, provide information about thick-
ness of formations and about the displacement of Lez and St-
Clément faults during the Oligocene tectonic episode. The
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Fig. 3 Hydrogeological cross sections based on geological mapping,
ERT investigations and piezometric data. The section lines are marked
in Fig. 1c. These sections highlight the compartmentalization in half
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offset of the St-Clément fault. At section CD, the Lez and Restinclières
springs are projected from the NE at their real elevation. The St-Clément
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Quaternary sediments are made up from thin alluviums and
were disregarded in these cross-sections.

Section AB (Fig. 3) enables the estimation, following dip
measurement, of a minimal 110 m depth of Berriasian
limestone in the NW fault block. These values concur with
the thickness reported by (Bérard 1983) and (Benedicto
1996). This section reveals that, close to the St-Clément fault,
the Berriasian/Jurassic interface is very close to the surface
(at a depth ranging between 0 and 20 m). The vertical
throw associated to the Oligocene fault offset is estimated as
around 500 m of subsidence of the SE block. The dip of the
shallow part of the St-Clément fault plane is estimated to be
between 45 and 60° based on the ERT data (Fig. 6), whereas
Benedicto et al. (1999) have estimated a dip of 55° in depth for
this fault.

Section CD (Fig. 3a), which cuts through St-Clément and
Lez faults, illustrates the successive subsidence in half grabens
towards the SE. The thickness of about 80 m of Berriasian
limestones is estimated by translation from the mapping and
dip data acquired at the SW of the St-Clément fault where the
high and low limits of the Berriasian were identified. In the
absence of underground data, the dip of St-Clément and Lez
faults are presented here based on the values given by
Benedicto (1996) as around 70°.

Finally, the mapping campaign (Fig. 1c) also enabled the
inventory (including location) of karstic features. It is noted
that the intersection between thalwegs and faults

systematically shows evidence of karstification such as river-
bed loss, caves or cavities. These karstic zones have been
considered as active (active losses). The Mas du Pont loss,
the Mas Martin loss and the St-Sauveur loss (Fig. S3 of the
ESM; see location in Fig. 11) all present a remarkably similar
morphology. These three losses are located in a thalweg at the
intersection with a fault separating out competent carbonates
upstream (massive limestones) and less competent carbonates
downstream (marls). These particular losses can be described
as asymmetrical troughs formed from a short steep side in
the upstream part and a long and gently sloping side in the
downstream part (Fig. 4). The base of the troughs is invariably
filled with blocks and gravel transported by the intermittent
streams.

All of the springs of the area have a karstic origin and they
are all in the immediate vicinity of a fault. Outside from
thalweg zones, some karstic features can be regularly ob-
served concentrated along the fault pathways (Fig. 1c). The
relationship between these karstification traces and the main
active karstic network of the Lez aquifer is unknown.

Outcrop investigations

Distribution of regional fractures around the St-Clément fault
The St-Clément fault comprises different segments with vari-
able degrees of interaction and linked relays (Fig. S1 of the
ESM). According to seismic profile interpretation, the St

Fig. 4 Conceptual drawing of the morphology of losses frequently observable at the intersection between faults and thalwegs in the Lez hydrogeological
watershed. These losses could play a major role in the relationship between the surface water and groundwater
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Clement fault is restricted to the sedimentary cover with a
downward tip lying into the Triassic evaporitic layer, in a
similar way to the Prades and the Teyran faults (Séranne
et al. 1995; Benedicto et al. 1999). Secondary fault segments
and minor fractures define a zone of brittle faulting adjacent to
the main fault and are mostly observed near to the main fault
tips, but also around the linked relay zones. The stereograms
representing fracture orientations by typology (Fig. S1 of the
ESM) show that the veins and joints are mainly trending
N090°E and N160°E, when they are far from the fault zones,
whereas the trend is N030°E to N050°E into the St-Clément
fault damage zone (Fig. S1 of the ESM). The orientation of
these fractures is consistent with that of the minor secondary
faults (Fig. S1 of the ESM). These brittle structures (including
the horizontal stylolites) are kinematically consistent with nor-
mal faulting (their trend is N030°E–N050°E), but a minor part
of them can be related to the contractional Pyrenean events
under a strike-slip Andersonian regime (fractures trending
N090°E to N160°E and vertical stylolites normal to these
trends; Auzende et al. 1973; Séranne et al. 1995; Benedicto
et al. 1999).

St-Clément fault zone The St-Clément fault zones can be ob-
served on two outcrops displaying parts of the core and dam-
age zones (Figs. 5a and 4c, see location in Fig. 1c). The main
core zone of the fault is composed of several fault slip planes
consistent with normal faulting; a few slickenlines are consis-
tent with the strike slip event. The breccia of the CZ is com-
posed of clasts of Berriasian limestones and Valanginian
marls, and the marls are generally observed in the form of a
gouge matrix between the clasts or as an individual core sep-
arated from the breccia (Fig. 5a). Fault lenses (fully linked
relay zones) contribute to the formation of such cores by clay
incorporation by smearing, but also by insoluble concen-
tration due to prominent pressure solution process (Figs.
5c and 4e). Secondary faults and minor CZs that contain
fault rocks such as breccias, cataclasites or gouges are
also observed in the DZ. Displacement on these faults
does not exceed several meters. The St-Clément fault
damage zone is characterized by a high density of open-
ing mode fractures such as joints and veins, completely or
partially sealed by sparitic mineralization. The scanline
(Fig. 5b) reveals the decrease in the number of these frac-
tures away from the main fault. The dip of these fractures
is between 50° and 80° toward the NW and mainly sub-
parallel to the fault. The damage zone boundary in the
footwall is estimated at around 90 m beyond the CZ
(Mayolle et al. 2019; Fig. 5b). Of further note is that the
decay of fractures is marked by several fracture frequency
peaks corresponding to secondary faults observed at the
outcrop. The damage zone is furthermore characterized by
the presence of numerus karstic cavities ranging from
centimeter to several meters in size.

Geophysics investigations

The Lirou profile (Fig. 6a, location Fig. 1c), acquired withWS
array has a very low post-inversion error (0.9%) and can be
interpreted with good confidence. The Lirou profile in the SE
shows the contact between Valanginian marls characterized
by low resistivities (<100 Ω.m) and high resistivity (≥400
Ω.m) from Tithonian and Berriasian massive limestones.
These formations are separated by St-Clément master fault
(Fig. 6b). The estimated master fault dip is around 50°. A
secondary fault was observed at the outcrop, in the
Berriasian compartment (NW). The dip of this fault was
considered vertical. The central part of the ERT profile
shows a low resistivity pattern which may be interpreted
as a flood karstic signature. That assumption is consolidat-
ed by data from SPAT and POAT boreholes (see location
Fig. 1c), which are next to the ERT profile (Fig. 6b). The
SPAT drilling report (unknown author, Forage du Littoral,
unpublished data, 1981) informs about altered limestones
with clay filling at 50 m depth that can correspond to a
karstic zone. Moreover, a karstic feature was observed with
downhole video logging in POAT borehole at 20 m depth
(A. Hurmic, Université de Montpellier, unpublished data,
2015).

The Puech-Haut Cave profile (Fig. 6c, see location Fig.
1c) was inversed using a solution mixing WS and DD
models to reduce the inversion error. However, significant
error (12.5%) prevented detailed interpretation of this
profile. Some low resistivity patterns in massive lime-
stones were thus considered as artefacts and consequently
ignored. This profile confirms the outcrop analysis (Fig.
5c) of the St-Clément master fault location. An apparent
dip of 50° was estimated and a real dip of 55° was calcu-
lated. Serial ERT profiles realized across St-Clément fault
(V. Clauzon, Université de Montpellier, unpublished data,
2016; location in Fig. 1c) have shown a dip between 45
and 60° for the St-Clément master fault.

Hydrogeologic functioning

Tracer tests

Tracer test No. 1 The injection of 1kg of uranine into the
Terrieu riverbed loss in March 2017, as the basis of the
first tracer test, produced a positive response at the Lez
Spring (Fig. 7a). The fluorometer set up at Restinclière
Spring appeared to have suffered an electrical problem
rendering the results unusable. The tracer restitution at
the Lez Spring (located 4,425 m in a direct line from
the injection point) started 8,986 min (150 h or 6 days
and 6 h) after injection. The maximal concentration
(Cmax) recorded was 1.7 μg/L at 10,346 min (172.4 h,
or about 7 days) after injection. The maximum velocity
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Fig. 5 Fault zone deformation observed on the St-Clément fault. a D145
outcrop (see location in Fig. 1c) illustrating clay smearing and karstic
dissolution at the boundary between the clay and the limestones. b The
scanline histogram along Puech-Haut Cave outcrop shows a decrease of
fracture frequency in function of the distance to the fault. The damage

zone boundary is marked by the yellow dashed line (modified from
Mayolle et al. 2019). c Puech-Haut Cave outcrop (see location in Fig.
1c) displaying several minor fault planes and karstic dissolution. dKarstic
dissolution and calcite precipitation in the fault damage zone. e Intense
pressure solution with insoluble concentration in the CZ
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(based on the time of the first appearance) was calculated
as 29.6 m/h and the peak velocity as 25.7 m/h. The res-
titution rate at the Lez Spring was 42% (418 g) at the end

of data acquisition (Table 1). The longitudinal dispersion
coefficient was estimated using the Zuber (1974) model
and estimated to be about 540 m2/h (Table 1).
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Fig. 6 a The Lirou ERT profile (see profile 1, Fig. 1c), acquired in the
WS array across St-Clément fault. The master fault separating low resis-
tivity (<100 Ω.m, SE) and high resistivity (≥400 Ω.m, NW) lithologies
has a 50° estimated dip. A low resistivity pattern in the central part of the
profile should be a karstic signature. b Geological interpretation from
Lirou ERT profile. Black-dashed lines represent the ERT profile limits.
Faults and lithological contacts were located based on the geological
study. Represented dips are the true dips measured at their real acquisition
place. The suspected karstic feature has been correlated with karstic ev-
idence in SPAT and POAT boreholes located close to the profile. c
Puech-Haut Cave ERT profile (see profile 2, Fig. 1c) using inversed

mixing DD and WS arrays. The profile was realized along the Puech-
Haut Cave outcrop (see Fig. 5c. A simplified schema of the outcrop is
positioned in its real situation in relation to the ERT profile. Significant
error led to the appearance of some low-resistivity artefacts which were
ignored for interpretation. St-Clément main fault is visible at the outcrop
as well as in depth on the ERT profile with a good alignment. The resis-
tive limestones, at the west side, and low-resistivity marls, in the east, are
clearly distinguishable. d Geological interpretation from Puech-Haut
Cave ERT profile. Black dashed lines represent the ERT profile limits.
Represented dips are the true dips measured at their real acquisition place.
The n1/j9 contact was drawn based on the outcrop analysis
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Tracer test No. 2 The second tracer test was positive at
Restinclières Spring and uncertain at the Lez Spring (Fig.
7b). Between the SPAT borehole and the Restinclières
Spring, the tracer test enabled estimation of the maximum
velocity as 46.2 m/h (time of the first appearance = 39.33 h)
and a peak velocity of 34.74 m/h (time to the peak: 52.33 h;
Cmax = 21.5 μg/L). The restitution rate between these two
points was estimated as 57% (113.8 g) in a period of 109 h
(Table 1). For this restitution, the longitudinal dispersion co-
efficient with the Zuber (1974) model was estimated to be
about 408 m2/h (Table 1).

Between the SPAT borehole and the Lez Spring, the max-
imum concentration of the recovered tracer was very low
(Cmax = 0.06 μg/L) and barely above the threshold of detec-
tion for the instrument (Cminimum detection = 0.02 μg/L).
Nonetheless, the characteristic shape of the restitution curve
suggests that the signal is not merely the result of a drifting of
the equipment and that it is consequently a real tracer break-
through. Values given hereafter (Table 1) are thus retained in
this analysis for their qualitative contribution but they are pre-
sented with the error (as a percentage) at the time when the
value was estimated. The time to the first appearance at the
source of the Lez Falls between 6 and 55 h and the restoration
was very spread out timewise (around 23 days ±4 days). The
speed of the first appearance is not given as it is deemed too

imprecise: the peak velocity (12.3 m/h; time to the peak: 150
h) is low. Taking into account the low concentration, the level
of restoration at the Lez Spring is not given here due to the
very large degree of uncertainty (± 50%).

Analysis of hydraulic head variations

The water table during the month of August 2018 at the F5RC
borehole showed an overall trend of falling downward. The hy-
draulic head history also brought to light, superimposed by the
general falling trend, the daily variations of the signal. These
variations had a wavelength on average of 24 h and an average
amplitude of 0.06 m when the piezometric level was above 60.1
m asl. When the piezometric level fell below the value of 60 m
asl, the mean amplitude of the variations reduced to 0.01 m.

Discussion

Geological interpretations

Structural study at scale of outcrop

In a low-porosity carbonate context, it is proposed to link the
level of rock breakdown to the occurrence and appearance of
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Fig. 7 a Temporal evolution of Na-Fluorescein concentration in the Lez
Spring during tracer test 1. Because of a sensor failure, Restinclières
restitution curve could not be recorded. The Prades rain gauge station
shows a rainfall occurrence (22 mm) 2 days after injection. b Temporal
evolution of Na-fluorescein concentration during tracer test 2 in the Lez

Spring and Restinclières Spring. Rainfall can be considered negligible
during this tracer test. The restitution in the Lez Spring was very low
and close to the device detection limit. Consequently, the uncertainty is
strong
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areas of karstification. Consequently, the greater the width of
the DZ, the greater the rock is damaged and the greater the
probability that the karstic network is developed. Based on the
outcrops around the Puech-Haut Cave, the work reported by
Mayolle et al. (2019; Fig. 5b) showed, in agreement with
Faulkner et al. (2010), that fault damage increases with the
proximity of the CZ in the footwall of the St-Clément fault.
The probability of the presence of karst thus also increases, as
evidenced by the numerous karstic indicators observed (Fig.
5c), similar to the observations of Bauer et al. (2016). On the
other hand, the study of the material forming the CZ reveals
that this material was overall of very low permeability (gouge,
breccias coated with gouge and cataclasite). The juxtaposition
of a CZ of very low permeability to heavily fractured lime-
stones would encourage the process of karstification at the
interface between these two lithologies (confined karst). The
Puech Haut Cave (Fig. 5c) and the karstic structure on the
D145 outcrop (Fig. 5a) are both located close to a fault, which
illustrates this phenomenon. Their sizes, which are significant,
underline the large development of the karstic network along
the fault and thus the scale of the potential groundwater dis-
charge in the past that occurred at this place. A proportional
relationship seems to link the size of the karstic structures with
(1) the size of the main core zone close to which the karst was
formed and (2) the distance between the karstic feature and the
main CZ. Therefore, in the St-Clément fault footwall, a better
prediction of the karstic features’ location and size is possible
by studying the fault network and the previously shown rela-
tionship between fault damage and karstification.

Moreover, fault breccias have been locally identified in
the CZ. These breccias can be more permeable (example
of breccias on the D145 outcrop which are incompletely
cemented) and are thus more susceptible to being
karstified. The development of karstic drains on breccias
enables the transversal transfer of groundwater across the
CZ. In this way, the characteristic losses of Mas du Pont,
Mas Martin and Domaine Saint-Sauveur (see location
Fig. 11), all located in an impermeable Valanginien hang-
ing wall, could connect to the aquifer karstic network via
these zones of dissolution (Fig. 4). The water runoff in the
thalweg converge towards the karstic network, whereas
the excess can flow downstream. The systematic location
of these depressions in the marly lithologies can be ex-
plained by a selective erosion characterized by the greater
material removal from the less competent lithologies. The
morphology of these karstic losses is explained by the
erosion associated to the Mediterranean sudden flood
events. In the first period of a flood event, the first flood
flows generate a waterfall in the depression. This waterfall
can strongly dig into the bottom of the depression.
Moreover, the greater the topographic differential between
the top and bottom of the trough, the greater is the height
of the waterfall and greater is its eroding potential. During
the second flood event, when the depression is flooded, the
current becomes circular in the trough assisted by the suction
syphon behavior of the loss. This orbital current carries blocks
and gravels which increases the erosion of the depression by the
same process as pothole formation. Another hypothesis could be

Table 1 Summary of the physical and statistical parameters relating to the two tracer tests. Values given in italics are considered to be very uncertain

Parameter Tracer test No. 1 Tracer test No. 2

Monitored location:
Lez Spring

Monitored location:
Restinclières Spring

Monitored location:
Lez Spring

Monitored location:
Restinclières Spring

Injection location Terrieu loss Loss close to SPAT borehole
Date 01 March 2017 14 November 2017
Hydrologic context /Lez Spring rate Water table: 65.3 m asl/≈2.2 m3/h Water table: < 64 m asl/≈1.6 m3/h
Tracer Na-fluorescein Na-fluorescein
Mass injected (g) 1,000 200
Data at the monitored springs
Monitoring device Albillia GGUN – FL30 Albillia GGUN – FL30 Albillia GGUN – FL30 Albillia GGUN – FL30
Injection-observation straight line distance (m) 4,425 4,525 1,838 1,818
First emergence time (minutes after injection) 8,986 – 360–3,600 2,360
First emergence time (hours after injection) 149.8 – 6–55 39.3
Max velocity (m/h) 29.5 – – 46.2
Peak time (minutes after injection) 10,346 – 9,000 3140
Peak time (hours after injection) 172.4 – 150 52.3
Peak velocity (m/h) 25.7 – 12.3 34.7
Mean transit time (minutes after injection) 10,671 – – 3280
Mean transit time (hours after injection) 177.9 – – 54.7
Mean velocity (m/h) 24.9 – – 33.3
Longitudinal dispersion

coefficient (Zuber 1974) (m2/h)
540 – – 408

Mass recovered (g) 418 – – 113.81
Recovery rate (%) 42 – – 57
Max concentration (ppb) 1.7 – 0.06 (±33%) 21.5
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that the subsurface karstic cavities cause a subsidence of the
overlying marly rock.

Structural study at the Lez Aquifer scale

The location of karstic zones along the faults and in particular,
at the intersection with thalwegs (Fig. 1c), demonstrates that:
(1) the faults are regularly subjected to karstification and that
they act as focal points for the infiltration process; (2) the
faults are, via the active losses aligned along their pathways,
entry points for runoff water which converges in the thalwegs;
and (3) the faults serve to concentrate the exit points from the
aquifer. These observations demonstrate the consequences of
the phenomena of confined karst already discussed at the out-
crop scale. Indeed, the transfer of groundwater in the upstream
limestone compartment is stopped by the impermeable mate-
rial in the downstream compartment (i.e. juxtaposition seal
and/or CZ seal depending on its composition), and these com-
partments are physically connected to each other thanks to the
fault displacement and core zone permeability. As it accumu-
lates, the water can only flow longitudinally and/or vertically,
in particular close to the CZ, within the DZ (Billi 2005). This
forced bidirectional circulation within the fractures can thus
encourage the local development of karsts in the DZ area with
respect to the remainder of the aquifer. This hypothesis has
been confirmed on the Corconne-Matelles major fault, where
a continuous and connected karstic network has been identi-
fied in the fault direction (i.e. NE–SW) thanks to speleological
explorations between Lirou spring and Grand-Boulidou Cave
(Paloc 1987; see Fig. S4 of the ESM).

As illustrated in Figs. 1c, 3 (section CD) and 6b, the
St-Clément fault zone is asymmetric. The main displace-
ment (within the master fault) took place at the contact
with Valanginian, which was less competent and which
allowed the sliding process. The NW compartment was
harder and more brittle, and fractures could propagate
and initiate secondary faults. The width of the DZ in
this compartment, evaluated from the distance between
the last secondary fault and the main slip plane (Fig.
5b), is between 30 and 300 m depending of the sectors
(Fig. 1c). Cross section AB (Fig. 3) reveals, from the
estimation of the normal displacement of the St-Clément
fault, that the Berriasian and Jurassic limestones com-
posing the Lez aquifer are in contact with the imperme-
able Valanginian marls, providing a juxtaposition seal
towards the SE for about 350-m vertical depth. The
processes of karst development in the confined karst
context (described at the outcrop in the preceding sec-
tion) can be extended to the full depth of the fault
plane. Thus, the karstic network is probably strongly
developed along the fault plane to a depth of 350 m.

Leonardi et al. (2013) and Dausse (2015) have demon-
strated that the Berriasian/Tithonian interface is

characterized by a preferential karstification. The Lirou
ERT profile (Figs. 6a and 5b) seems to confirm this result
with the probable presence of a flooded karstic drain close
to the n1/j9 interface. Thus, as shown on cross sections AB
and CD (Fig. 3), the n1/j9 highly karstified surface has an
average dip of 20° to the NW and is connected to Saint-
Clément fault zone. Consequently, structural information
at depth, provided by the ERT profiles and geological cross
sections, enables the 3D positioning of the zones that have
possibly been subjected to karstification in the reservoir
close to St-Clément fault.

Finally, the kilometer-scale fracturing study carried
out by Mayolle et al. (2019; Fig. S1 of the ESM) shows
that the main direction of fractures changes as a func-
tion of the distance from the CZ. In proposing the hy-
pothesis that the karstic network is well developed
along the fracture planes and that it is connected and
continuous, the results of Mayolle et al. (2019) enable
the supposition that (1) the distant background fractur-
ing which is secant to the fault direction directs the
groundwater flow towards the nearby DZ and (2) the
proximal DZ fracturing, subparallel to the fault, directs
the flow in the longitudinal direction.

Dynamic interpretations

Tracer tests

The tracer test No. 2 (Fig. 7b;Table 1) demonstrates a strong
physical connection between the SPAT borehole and
Restinclières Spring—57% of restitution; low longitudinal
dispersion coefficient (408 m2/h) compared to the Mudarra
et al. (2014) study—which suggests that there is also a con-
nection between the SPAT borehole and the Lez Spring.
Restinclières Spring being downstream of the Lez Spring
(Figs. 1c and 10), it is likely that the flow carrying the tracer
has taken the pathway with the highest hydraulic head differ-
ence. This course of the tracer would be determined by the St-
Clément fault zone pathway which seems to be very
karstified. The restitution rate of 57% confirms that the drain-
age network in the St-Clément fault zone is well developed
and that there is little dispersion of the tracer which is
constrained, by the karstic conduits, to follow the fault direc-
tion. In the recession period, the DWS pumping drains all of
the flows via a drawdown cone which dries both Lez and
Restinclières springs. It would be interesting to repeat the
second tracer test in this context to evaluate the mass transfer
between the injection point and the Lez DWS pumping, but its
strategic importance limits the possibilities of tracer-test real-
ization. The potentially very diffuse restitution (between 19
and 27 days; Cmax = 0.06 μg/L, Fig. 6b) at the Lez Spring
during tracer test No. 2, might be explained by the influence
of the Lez DWS pumping. The latter could have captured
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some of the flow containing the uranine that would have thus
converged towards the Lez DWS pumping station via multi-
ple pathways, less direct and less significant.

During tracer test No. 1, only a positive restitution at the
Lez Spring was confirmed (Fig. 6a). Many tracer tests (P.
Brunet et al., CNRS, unpublished data, 2014–2018) carried
out between the Terrieu River loss and Lez and Restinclières
springs, have demonstrated that the restitution at Restinclières
Spring was consistently weak, uncertain or negative. This in-
formation leads to the idea that the Lez Spring drains the huge
majority of the flows from the Terrieu River loss. The 42% of
tracer restitution for this test is quite high compared with the
other tracer tests (P. Brunet et al., CNRS, unpublished data,
2014 to 2018). It can be explained by the rainfall event of 3
March 2017 that prolonged the runoff in Terrieu River which
thus increased the flushing volume of the tracer. This increase
could be at the origin of a higher restitution rate than the same
test in ideal hydrological conditions (i.e. without any rainfall).
This rainfall event could also explain the low value of the
longitudinal dispersion coefficient (540 m2/h).

Nevertheless, the restitution rate is much lower for tracer
test No. 1 than for tracer test No. 2. By an inverse relationship,
the dispersion parameter is higher for tracer test No. 1. These
results show that the dispersion phenomenon is more signifi-
cant for the first test. The transit velocities are also lower
despite the higher groundwater level in the aquifer. A series
of tracer tests at the Terrieu River loss in high water conditions
(P. Brunet et al., CNRS, unpublished data, 2014 to 2018)
showed that the transfer velocities and the restitution rates
were dependent on the hydrological condi t ions.
Consequently, the higher the groundwater level in the Lez
Aquifer, the greater the discharge at the source and the faster
is the transit velocity. Under equal hydrological conditions,
the difference in transit velocity between the two tracer tests
would be increased. This distinction in the velocity, rate of
restitution and dispersion parameter between the two tracer
tests is explained by the location of the injection points, which
implies two different courses. The injection point for test No.
1 was located in limestone deposits that had been little dis-
turbed by tectonic activity, far from the injection point for test
No. 2 which was located in the St-Clément fault zone. The
Terrieu River loss is thus drained by the Lez Spring and the
Lez DWS pumping which influence the whole of the aquifer.
On the other hand, the second tracer test showed that the
majority of the flow passing through the karstic loss of the
SPAT borehole rapidly reached the source of the Restinclières
and consequently by-passed the influence of the Lez DWS
pumping. These results demonstrate that the karstic network
is more developed and interconnected along the fault, along
which groundwater preferentially flows toward the natural or
man-made outlets of the aquifer.

By comparing the results obtained from the tracer test No. 2
with those from other studies on the Lez hydrogeological

watershed (Leonardi et al. 2013), it is noted that the apparent
max velocity is relatively high for this tracer test. Between the
SPAT borehole and Restinclières Spring, the max velocity (46
m/h) and the restitution rate (57%) were both comparable but
lower than for the GMU4 tracer test (respectively 60 m/h and
67%, Leonardi et al. 2013). The higher results from the
GMU4 tracer test can be explained by the fact that the
Corconne-Matelles fault, which is the most probable pathway
for the flow of the GMU4 tracer test, is bigger and has prob-
ably developed a more important karstic network. Moreover,
the GMU4 tracer test was carried out in a period of very high
groundwater level. The relationship between hydrological
conditions and groundwater transfer parameters (velocity, dis-
persion) was demonstrated (P. Brunet et al., CNRS, unpub-
lished data, 2014–2018) regarding the Terrieu River loss.
They suggested that the hydrological conditions have a
major influence on the water transfer parameters at the
Lez aquifer scale. The higher values of velocities and
restitution rate for GMU4 tracer test (Leonardi et al.
2013) could be thus explained by a higher groundwater
level than during tracer test No. 2.

More broadly, these results can be compared with some
other values from other karstic aquifers (e.g. Jones 1977;
Matić et al. 2012; Mudarra et al. 2014; Sivelle 2019). The
transfer velocities from this present work (25–46 m/h) were
found to be well above the velocity derived from the Matić
et al. (2012) study, which ranges from 7–18 m/h, while
comparable to some values from others studies—30–100 m/
h given by Jones (1977) and 30–82 m/h given by Sivelle
(2019). The transfer velocities presented in this contribution
correspond to velocities classically observed in the karstic
context (Worthington and Soley 2017). On the other hand,
transfer velocities given by Mudarra et al. (2014), ranging
from 62 to 209 m/h, are well above the transfer velocities
presented in this contribution. However, compared to the
last-mentioned study, the longitudinal dispersion coefficients
estimated in this present work (400–540m2/h) are much lower
than the longitudinal dispersion coefficients estimated by
Mudarra et al. (2014), ranging from 2,900 to 12,700 m2/h,
for similar apparent distances. This comparison suggests that
dispersion in the downstream part of the Lez aquifer is rela-
tively low and therefore this part of the Lez karstic network is
structured by a few major karstic conduits, particularly along
fault zones.

Interpretation from the piezometric chronicle

Measurements carried out in the F5RC borehole (see location
in Figs. 1c, 3a and 11) revealed the general behavior of the Lez
aquifer. Thus, the general decrease of the water table in the
recession period (summer) is explained by the daily DWS
pumping at the Lez Spring, associated with a near absence
of recharging due to the very low rainfall. The DWS pumping
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being intermittent, causes on a daily basis a fall in the water
table during pumping, then a rise during the period without
pumping. This intermittent operation leads to daily variations

of the water table. Many boreholes in the Lez aquifer show, in
the summer, the same water-table decrease coupled with a
daily cycling (Dausse 2015; Dausse et al. 2019).

Fig. 9 a Temporal evolution of
the water table measured in Bois
des Avants borehole from January
2012 to March 2013 (modified
from Dausse et al. 2019). b Focus
on the period from May to July
which shows, during the summer,
the hydraulic disconnection be-
tween the Bois des Avants obser-
vation well and the main karstic
network drained by the Lez DWS
pumping

Fig. 8 Temporal evolution of the water table measured in F5RC borehole in August 2018. The secondary axis shows the rainfall measured in St Gely
rain gauge station during the same period

Hydrogeol J

Author's personal copy



At the F5RC borehole, a fall in the amplitude of the daily
variations was observed when the piezometric level fell below
the value of 60.1 m asl (Fig. 8). This phenomenon was also
highlighted by Dausse (2015) and Dausse et al. (2019), at the
Bois des Avants borehole (Fig. 9a,b, see location in Figs. 1b
and 11), who also observed a fall in the amplitude of the
variations below 64 m asl. The fall in the amplitude of the

daily cycle of the piezometric pressure to below a set value,
might be explained by a fall in the local connectivity to the
main drainage network that feeds the Lez Spring, and by ex-
tension, the Lez DWS pumping. This connectivity decrease,
in turn, might be explained by the dewatering of the karstic
drains (Dausse 2015; Dausse et al. 2019) that are connected to
the main network ending up at the Lez Spring. Moreover, as

Fig. 10 Conceptual cross-section illustrating the phenomenon that causes the fall in the hydraulic connectivity between the Lez aquifer and the F5RC
borehole during a recession period. Details of the reservoir structure and F5RC location are given in Fig. 3, section AB

Fig. 11 3D conceptual model of the Lez aquifer
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shown by the geological section AB (Fig. 3), the line of inter-
section between the fault plane and the surface of the interface
n1/j9 (enabling the connection between the faults) is shallow
at this place (around 60 m NGF).

Thus, in the recession period, when the water table falls
below this value, the line of intersection is dewatered. The
karstic planes respectively associated to the n1/j9 interface
and to the St-Clément fault become disconnected from each
other (Fig. 10). The hydraulic connection between the F5RC
borehole located in the hanging wall of the St-Clément fault
(Fig. 3, section AB) and the Lez DWS pumping located in the
footwall (Fig. 11) is thus much lower (Fig. 10). Consequently,
the fall of the water table in the Lez aquifer during the reces-
sion period could imply, locally, the compartmentalization of
the reservoir.

Extension of interpretation to reservoir scale

The subdivision of the Lez reservoir during recession periods has
been evoked by Dausse (2015) and Dausse et al. (2019) with
regard to theCorconne-Matelles fault. Dausse (2015) andDausse
et al. (2019) showed that during recession periods, the aquifer
compartment in the NW of the fault was hydraulically discon-
nected from other compartments in the SE where the Lez DWS
pumping station is located. Furthermore, the information about
the offset magnitude of Corconne-Matelles fault from Benedicto
(1996), illustrated in Fig. 11, brings to light that the compart-
ments of the reservoir in the NW and in the SE are physically
disconnected. On the other hand, several tracer tests carried out
during a flood period (Karam 1989; tracer test GMU1, Leonardi
et al. 2013) have proved the existence of a hydrogeologic rela-
tionship between the NW and SE compartments. In order for this
previously demonstrated hydraulic connection to exist between
the two compartments of the aquifer, the Corconne-Matelles fault
must be the transport vector of the groundwater flow between the
compartments in the NW and the SE, via a developed karstic
network. The field investigations carried out for this study show
major physical similarities between the St-Clément fault and
Corconne-Matelles fault. Figure 11 similarly shows the concen-
tration of active losses or karstic resurgence (Lirou Spring) along
Corconne-Matelles fault. Consequently, the authors of this study
suggest that the model of the structure and hydrogeologic func-
tioning of the karstic network proposed for the St-Clément fault
may be applicable for the Corconne-Matelles fault. Such pro-
posals for this latter fault are based on many previous studies
which suggest amajor role of this fault in the longitudinal transfer
of groundwater flow (Drogue 1964; Marjolet and Salado 1976;
Bérard 1983; Kong-A-Siou et al. 2011; Leonardi et al. 2013;
Dausse 2015; Dausse et al. 2019).

The process of subdivision of Lez aquifer described previ-
ously for the St-Clément fault (Bois des Avants and F5RC
boreholes) and extended to the Corconne-Matelles fault, im-
plies that the draining of the karstic network causes hydraulic

disconnections and thus divisions at different points in the
reservoir. The hydrogeologic compartments newly created
during recession periods are generally delineated by the fault
pathways and no longer (or poorly) communicate with the
pumped compartment which contains the main drainage net-
work. Consequently, the productivity and the equivalent ho-
mogeneous permeability of the aquifer diminish. The fall of
the overall permeability of the aquifer increases the speed of
the Lez pumping drawdown which in turn increases the pro-
cess of compartmentation.

Conclusion

This study mainly focused on the St-Clément major fault which
intersects the Lez aquifer. It was also extended to other NE–SW
major faults of the Lez reservoir and, at a larger scale, of the
North-Montpellier carbonates area. The field study carried out
at the scale of the St-Clément fault firstly established the wide-
spread presence of karstic formations aligned with the fault, es-
pecially at the intersection with the thalwegs. These specific
karstification features were linked to each other as revealed by
tracer studies that brought to light (1) the continuity of the karstic
network along the fault pathways and (2) the high speed (up to
45 m/h) of the water flows that pass through this medium.
Furthermore, the high level of restitution (57%) furthermore
shows that the flow dispersion is small and most of the flow
drains directly to the outlets of the aquifer via a network of karstic
channels in the fault zone. On the other hand, the tracer test that
took place away from the fault zone demonstrates (via a slower
and more diffuse restoration) that the karstic network in such
areas was less direct and less developed.

The presence of karst features along the St-Clément
fault is explained by (1) the substantial fracturation in the
DZ areas that encourages the karstification process and (2)
the presence of an impermeable material in the CZ and
within the hanging wall which brings about a preferential
longitudinal and vertical karstification, parallel to the fault
plane. The detailed and multi-scale geological study of the
St-Clément fault enabled a better positioning of the path-
way of the fault network, a better quantification of the DZ
dimension (the size ranging from 30 to 300 m), and thus to
a better placement of the zone of potential karstification.
The geophysical measurements also added details to the
structure and dip of the fault with respect to depth.
Finally, the field study showed the increasing probability
of karst development as a function of the nearness to the
main fault. Thanks to these results, this contribution en-
ables an estimation of the size of the zone potentially af-
fected by karstification and thus the ability to forecast the
size of the high transmissivity zone associated with the St-
Clément fault.
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On a larger scale, the inventory of karst features found on
other faults around the Lez aquifer (Corconne-Matelles fault,
Prades fault and Gourg Noir fault) also shows a concentration
of losses in their alignment and leads to the assumption of a
similar karstic architecture. Moreover, other tracer test studies
have been conducted on the Corconne-Matelles fault. These
studies confirm (1) the interconnection of karstic objects aligned
along this fault zone, and (2) that it is relevant to consider this
fault as a major karstic drain, based on the estimated values of
transit velocity. The authors thus propose that the hydrogeologic
role of the St-Clément fault might be typical of othermajor faults
with a NE–SWorientation in the Lez system, thanks to the same
geological history and the same affected geological formations.

In this context, this study highlights the central role of active
losses in the thalwegs at the intersection with the faults. These
losses represent direct access points to the aquifer and the transit
time between these points and the aquifer outlets can be very
short. These losses are the cause of the great vulnerability of the
Lez aquifer. Some of them that display recurring morphologic
properties have been inventoried and characterized so to be
more easily recognized. Finally, the faults in the Lez aquifer
are connected to each other via the Berriasian/Tithonian inter-
face which is frequently karstified and which spreads out over
all of the SE compartment of the Lez aquifer. When the aqui-
fer’s general piezometric level drops during the recession peri-
od, the karstic network is progressively dewatered, which leads
to a compartmentalization of the aquifer. Consequently, the
equivalent homogeneous permeability of the aquifer decreases,
which increases the speed of the water-table fall and the ampli-
tude of daily variations of the water table.

Despite the fact that Dausse (2015) and Dausse et al. (2019)
have already shown that the faults in the Lez hydrosystem
could be vectors for the rapid transfer of pressure, this study
suggests that the St-Clément fault and, by extension, the other
faults of the Lez aquifer, are also characterized thanks to a
developed and continuous karstic network, by a significant
mass transfer. The faults thus play a crucial role, proportional
to their size, on the structure of the reservoir, on the develop-
ment of karst and on the productivity of the Lez aquifer. The
study of N045°E faults at the scale of the whole Lez reservoir,
but also at the scale of the carbonate massifs in theMontpellier
region, brings to light in a general way a very close relation-
ship between the faults and their tectonic and geodynamic
history on one hand and the springs and major karstic forma-
tions on the other. In this way, Sauve spring on Corconne-
Matelles fault, Perrier Spring on Nîmes fault, or the cave of
Clamouse in the Cevennes fault zone, all demonstrate the
significance of groundwater flows, present and past, that cir-
culate horizontally or vertically in the faults orientated NE–
SW in the SE of France.

In a general way, this study shows the vulnerability to
pollution of aquifers in faulted low-porosity limestones,
and it recommends, in case of exploitation, an updating

of protection perimeters. The specific morphology of cer-
tain karstic losses can serve as a good indicator to identify
(1) a fault position (when the outcrop formations are hid-
den) and (2) an active karstic zone which can potentially
be a vector for pollutants and which can be consequently
vulnerable. This contribution also enables the improve-
ment of the hydrogeological modelling of this type of
aquifer by adding in a new consideration of the impact
of faults on groundwater flow by specifying the size of
the zones that are likely to be transmissive. In addition,
the potential occurrence of turbulence in the main karstic
drains associated with faults leads to the need to consider
these objects with particular attention in terms of flow
modelling. Therefore, the identification and characteriza-
tion of major faults appear to be an essential step in
hydrogeological studies of karstic aquifers. Ultimately,
this study could help to solve certain operational issues
such as the calculation of exploitable volumes, delineation
of wellhead protection areas or development of hydrody-
namic models since the fault-associated drains concentrate
the main flows.
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A.2 Cartes de linéaments détectés automa-
tiquement
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Figure A.2.1 – Carte des linéaments détectés automatiquement par le logiciel ImageJ avec
en noir l’interprétation manuelle des failles et failles secondaires. La carte de densité de ces
linéaments est présentée en Figure 3.10.
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Figure A.2.2 – Carte des linéaments détectés automatiquement par le logiciel ImageJ avec
en noir l’interprétation manuelle des failles et failles secondaires. La carte de densité de ces
linéaments est présentée en Figure 3.16.
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Figure A.2.3 – Carte des linéaments détectés automatiquement par le logiciel ImageJ avec
en noir l’interprétation manuelle des failles et failles secondaires. La carte de densité de ces
linéaments est présentée en Figure 3.19.
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Figure A.2.4 – Carte des linéaments détectés automatiquement par le logiciel ImageJ avec
en noir l’interprétation manuelle des failles et failles secondaires. La carte de densité de ces
linéaments est présentée en Figure 3.22.
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A.3 Images agrandies des champs de défor-
mations (DAMAGE 5)



284

Figure A.3.1 – Zoom de la première colonne du champ de gradient de déplacement incrémental
présenté en Figure 4.7.
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Figure A.3.2 – Zoom de la première colonne du champ de déformation N-S incrémental pré-
senté en Figure 4.8.
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Figure A.3.3 – Zoom de la première colonne du champ de déformation E-O incrémental pré-
senté en Figure 4.9.
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Figure A.3.4 – Zoom de la première colonne du champ gradient de déplacement cumulé présenté
en Figure 4.10.
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A.4 Anaglyphes des types d’endommagement

Les images anaglyphes nécessitent l’utilisation de lunettes aux verres rouge et bleu
pour une visualisation 3D.
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Figure A.4.1 – Anaglyphe de l’expérience DAMAGE 5 zoomé sur la structure de link damage
présentée en Figure 4.11.



290

Figure A.4.2 – Anaglyphe de l’expérience DAMAGE 5 zoomé sur les structures de wall damage
présentées en Figure 4.14.
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Figure A.4.3 – Anaglyphe de l’expérience DAMAGE 5 zoomé sur les structures de tip damage
présentées en Figure 4.15.
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Figure A.4.4 – Anaglyphe de l’expérience DAMAGE 5 zoomé sur les structures de graben
damage présentées en Figure 4.18.
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Figure A.4.5 – Anaglyphe de l’expérience DAMAGE 5 zoomé sur les structures de dip-change
link damage présentées en Figure 4.21.







Résumé
L’étude des failles affectant la croûte supérieure suscite un intérêt particulier pour la modélisation de leur im-

pact sur l’écoulement des fluides et le comportement mécanique de la croûte terrestre. Les zones d’endommagements
de failles sont d’importantes structures aux multiples implications pour les problématiques de gestions des ressources
et de risque/aléa sismiques. Cette thèse a pour objectif de déterminer la distribution de l’endommagement autour des
failles, comprendre sa croissance et étudier son impact sur la loi d’échelle Déplacement – Epaisseur d’endommagement
(D-T). Pour répondre à cette problématique, deux approches complémentaires sont développées : des études tecto-
niques d’exemples naturels et des modélisations analogiques de failles normales. Ce manuscrit présente de nouvelles
cartographies de l’endommagement, une première loi D-T pour les failles dans des roches carbonatées, ainsi que les
premières expériences de modélisation analogique dédiées à l’étude de l’endommagement. Les résultats montrent que
la distribution de l’endommagement autour des failles est hétérogène et asymétrique, principalement influencée par
les nombreuses interactions de failles lors de leur croissance (segmentation, failles conjuguées). Une loi D-T spécifique
à l’endommagement de type wall damage est établie, qui montre une corrélation normale entre D et T pour les failles
de rejet inférieur à 100 m et confirme l’existence d’un seuil d’épaisseur d’endommagement au-delà de 100 m de rejet.
Pour expliquer cette loi nous proposons un modèle de croissance de zone d’endommagement contrôlée par les processus
d’interaction et de coalescence de la segmentation précoce. Les expériences de modélisations analogiques ont permis
de décrire deux nouveaux types d’endommagement (graben damage et dip-change link damage), et d’identifier une
transition de mode de déformation, depuis un cisaillement dilatant segmenté vers un cisaillement compactant localisé
dans les zones de failles. Elles démontrent également que l’initiation de la segmentation, la sélection de l’activité des
segments, leurs interactions et leurs coalescences sont des processus essentiels contrôlant le développement des zones
d’endommagement et la loi D-T. Nous proposons que l’épaisseur de l’unité fragile contenant les failles est un paramètre
principal du contrôle de l’évolution de la segmentation, de la localisation de la déformation et donc du seuil d’épaisseur
d’endommagement observé.

Mots-clefs : Endommagement de failles, Loi d’échelle, Segmentation, Étude de terrain, Modélisation analogique

Abstract
The study of faults in the upper crust generates interest in modeling their impact on fluid flow and the

mechanical behavior of the earth’s crust. Fault damage zones are important structures with multiple implications
for resource management and earthquake studies. This thesis aims to characterize the distribution and growth of
damage around faults and to study its impact on the Displacement - Damage thickness (D-T) scaling law. Two
complementary approaches of field measurements and analog modeling of normal faults are developed to answer this
question. This manuscript presents new results of fault damage mapping, D-T scaling in carbonate rocks, and the first
analog modeling experiments of fault damage zones. The results show a heterogeneous and asymmetric distribution of
damage around faults, mainly influenced by fault interactions during their growth (segmentation, conjugate faults).
A D-T law specific to wall damage is established and shows a normal correlation between D and T for less than 100
m of fault displacement, and also confirms the existence of a damage thickness threshold after 100 m of displacement.
To explain this law, we propose a damage zone growth model controlled by the interaction and coalescence of fault
segments. Analog modeling experiments allowed the description of two new types of damage (graben damage and
dip-change link damage), and show a failure mode transition during fault growth, from a segmented dilatational-
shear mode to a localized compactional-shear mode. They also demonstrate that initiation of segmentation, segment
activity selection, interaction and coalescence processes control the development of fault damage zones and the D-T
law. We propose that the thickness of the faulted brittle layer is a main controlling parameter of segmentation, strain
localization, and the fault damage thickness threshold observed.

Keywords : Fault damage zone, Scaling law, Segmentation, Field study, Analog modeling
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