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L'analyse structurale d'un massif rocheux dans le cadre
d'un projet de tunnel passe dans la majorité des cas
par une analyse des discontinuités présentes grâce à
l'imagerie de paroi. Cette méthode de reconnaissance
est combinée à d'autres techniques pour reconnaître
l'ensemble des caractéristiques du massif. Cette
technique, très utile, présente néanmoins des limites
d'application qu'il convient de prendre en compte. Pour
illustrer notre propos, nous nous sommes appuyés sur
le cas des reconnaissances menées pour le tunnel de
Saint-Béat, en comparant les discontinuités relevées
sur imagerie numérique de paroi et manuellement sur
carottes. Nous avons mis en avant les biais induits par
ces méthodes, biais qu'il convient de prendre en compte
pour mieux caractériser la géométrie du réseau de
fractures considéré.
Mots-clés : imagerie de paroi, carottes, densité de
fracturation, marbre.

Abstract

Comparison between cores
and borehole images
on the fracture networks knowledge
The structural analysis of a rock mass within the scope of a
tunnel construction project entails, in most cases, conducting
an assessment of the discontinuities present through use of
borehole imaging techniques. This site surveying method is
combined with other techniques in recording the entire set
of rock mass characteristics. Such a highly-useful technique
however carries with it some application limitations that need
to be taken into consideration. To illustrate these remarks,
we have relied upon the surveying campaign undertaken for
the Saint-Béat Tunnel, in proceeding with a comparison of
the discontinuities identified on a digital image of borehole
walls and manually on core samples. We have highlighted the
biases induced using these methods, and such biases must be
incorporated in order to better characterize the geometry of the
given fracture network.
Key words: borehole wall images, core samples, fracture
network, marble.
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Introduction
Les études d'avant-projet d'un tunnel en milieu
rocheux s'appuient sur différentes méthodes d'analyse
pouvant permettre de rendre compte au mieux de la
structure interne du massif rocheux traversé, afin de
proposer un dimensionnement du soutènement à met
tre en place.
Différentes méthodes sont classiquement uti
lisées pour la reconnaissance des terrains : travail
bibliographique et analyse de terrain de la géologie
du site, reconnaissance structurale par photo-inter
prétation, reconnaissance par méthodes géophysi
ques. Des reconnaissances plus lourdes sont ensuite
réalisées : sondages carottés ou destructifs, différents
types de diagraphies, etc. L'étude fine consiste, dans
un deuxième temps, à déterminer les propriétés de la
roche, et à caractériser le massif à son échelle par diffé
rents indices de qualité. Le relevé structural du site est
indispensable à la fois pour la caractérisation du massif
et pour établir les conditions de creusement du tunnel.
C'est pourquoi il est nécessaire d'évaluer la pertinence
des résultats obtenus suivant les méthodes utilisées et
à défaut de pertinence, d'établir les corrélations pou
vant exister entre ces méthodes.
La norme NF 14 689-1 (2003) portant sur la déno
mination, la description et la classification des roches
définit une discontinuité par : « Surface qui rompt
la continuité de la roche dans le massif rocheux et
qui peut être ouverte ou s'ouvrir selon les contrain
tes appliquées par les travaux ». Toute la difficulté du
relevé des discontinuités est alors de pouvoir caractéri
ser «en place »les surfaces de faiblesse qui risquent de
s'ouvrir. L'AFTES (2003) caractérise différents types de
discontinuités : les plans de stratification, les diaclases,
les failles, les plans de schistosité, les contacts litholo
giques et les veines et filons.
Dans le cas de l'avant-projet du tunnel de SaintBéat (Haute-Garonne), nous avons mené une étude
comparée de l'analyse de la fracturation pouvant être
obtenue d'après des levés sur carottes de sondage et
celle fournie par diagraphie optique, les caractéristi
ques intrinsèques du matériau d'étude (des marbres
présentant une certaine isotropie et une fracturation
régulière), permettant d'établir un réseau de discontiTABLEAU I

Fin
X = 465837,21
Y= 69865,94
Z = 489,64

Orientation :
N135E
Inclinaison :
24°/Horizontale
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2

Présentation du site
Le site d'étude a déjà été présenté dans Guittard et
al. (2005). Nous ne reprenons ci-après que les points
principaux permettant de mieux situer le contexte de
l'étude. La route nationale 125 est un des axes de tran
sit important entre la France et l'Espagne ; le seul, à
basse altitude, à part les routes par les côtes méditer
ranéenne ou atlantique. La géomorphologie du site
(cluse de la Garonne) provoque un étranglement au
niveau de Saint-Béat. De plus, la ville est affectée par
un risque important de chute de blocs et d'inondation
(vallée de la Garonne). C'est en partie ce qui a conduit
à proposer une solution en tunnel pour l'élargissement
de la route. Le site fait partie de la zone interne méta
morphique des Pyrénées. Le projet de tunnel recoupe
essentiellement des terrains du secondaire datés du
Lias à l'Albien inférieur et correspondent à une litholo
gie calcaire ou dolomitique métamorphisée dominante
(marbre ou calcaire marmoréen).
Les essais de caractérisation classiques de la roche
avant travaux ont été réalisés selon les recommanda
tions du groupe de travail GT1 de l'AFTES (2003), à
la fois du point de vue de la caractérisation physique
(pétrographie, masse volumique, teneur en eau, poro
sité...), mécanique (résistance à la compression simple
oc, résistance à la traction indirecte  tb, module d'élas
ticité de la matrice rocheuses Eet coefficient de Poisson
de la matrice rocheuse, v), et du point de vue de l'ex
traction et du réemploi (dureté et forabilité, abrasivité,
Los Angeles et MDE, gélivité...). De même, une carac
térisation fine de la fracturation du site a été réalisée
à partir de levés systématiques sur lignes de mesure,
conformément à la méthode décrite dans Priest (1993).

Description lithologique du sondage SCH1.

Tête
X = 465766,01
Y= 69937,20
Z = 533,87
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nuités pertinent. Ce travail s'inscrit dans une démarche
de recherche des meilleurs outils destinés à la caracté
risation d'un massif rocheux et de quantification (éven
tuellement en vue de correction) des biais introduits
par les méthodes de caractérisation choisies.
Après une présentation succincte du massif et du
matériau d'étude, nous nous attacherons à décrire les
méthodes utilisées pour le relevé de la fracturation
avant de détacher les aspects principaux de conver
gence et de divergence de ces deux méthodes.

0,00-11,60

533,87 - 529,15

87

11,60-20,10

529,15 - 525,69

91

20,10-37,20

525,69 - 518,74

95

37,20 - 70,00

518,74 - 505,40

96

70,00 - 77,40

505,40 - 502,39

96

77,40-84,15

502,39 - 499,64

83

84,15-88,65

499,64 - 497,81

100

88,65-110,00

497,81 - 489,64

97

Calcaire marmoréen recristallisé gris blanchâtre à gris
clair, très sain
Calcaire marmoréen recristallisé gris, sain à très sain
Calcaire marmoréen recristallisé gris foncé à noir,
très sain. Venue d'eau vers 29,00 m
Calcaire marmoréen recristallisé gris clair, à passées
plus foncées, très sain
Calcaire marmoréen recristallisé noir, sain dans
l'ensemble
Calcaire marmoréen recristallisé gris foncé, sain dans
l'ensemble
Calcaire marmoréen recristallisé gris, très sain
Calcaire marmoréen recristallisé gris clair à gris,
à passées gris foncé-noir, très sain

TABLEAU II

Description lithologique du sondage SCH2.

Coordonnées
Tête
X = 466115,93
Y= 69311,39
Z = 518,67

Fin
X = 466058,67
Y = 69501,29
Z = 508,07

Orientation :
N343E

Inclinaison :
3°/Horizontale

Profondeur (m)

Cote NGF (m)

RQDmoy

Nature des terrains

0,00 9,50

518,67 518,17

82

9,50-17,55

518,17-517,75

98

17,55 -19,30

517,75-517,66

100

19,30-37,45

517,66 - 516,71

90

Brèche marmoréenne blanche et rosée, saine dans
l'ensemble
Brèche calcaire massive sombre, très altérée (géodes de
calcite très abondantes) mais très saine
Calcaire marmoréen gris clair à filons de calcite colorés,
très sain
Brèche de remplissage karstique très altérée (géodes
de calcite très abondantes), assez saine dans l'ensemble
(fracturation importante localement)

37,45 -129,55

516,71-511,89

87

129,55 -135,55

511,89-511,58

81

135,55 -141,05

511,58-511,29

83

141,05 -183,55

511,29-509,06

79

Calcaire marmoréen rubané gris foncé à noir, à passées
plus claires, sain dans l'ensemble (passages assez
fracturés localement)
Calcaire marmoréen gris clair à filons de calcite colorés,
à passées plus foncées, assez fracturé dans l'ensemble
Calcaire marmoréen rubané gris foncé à noir, assez sain
Calcaire marmoréen gris clair à filons de calcite colorés,
à aspect bréchique fréquent

183,55 -194,65

509,06 - 508,48

95

Brèche massive claire à ciment calco-argileux, très saine

194,65 - 200,00

508,48 - 508,07

87

Calcaire marmoréen gris clair à filons de calcite colorés,
assez fracturé

Les principales familles de fractures rencontrées sur
l'ensemble du site ont été présentées dans Guittard et
al. (2005) ; les principaux résultats découlant de l'ana
lyse mécanique dans Gasc-Barbier et al. (2006).
Il a également été réalisé trois sondages carottés
horizontaux, par carottier à câble, dont les deux pre
miers ont servi de base à cette étude :
- le sondage SCH1 a été réalisé dans l'axe du tunnel
(N135, 24degrés d'inclinaison), en diamètre PQ(carotte
de 85 mm de diamètre), depuis la galerie du château
(une ancienne galerie d'exploitation de marbre, creu
sée à l'explosif, et surplombant d'une cinquantaine de
mètres l'axe du tunnel), sur une longueur de 110 m. Il
recoupe principalement des marbres blancs ;
- le sondage SCH2 a été réalisé également dans l'axe
du tunnel, mais à partir de la future tête sud (N343,
3 degrés d'inclinaison), en diamètre PQsur 120 mpuis
télescopé en HQ (carotte de 63,5 mm de diamètre) audelà, pour une longueur totale de 200 m. Il suit donc
parfaitement l'axe du tunnel. Il a permis la reconnais
sance des faciès bréchiques, il avait également pour
objectif de confirmer ou infirmer la présence d'une
zone de faille.
Sur ces deux sondages, des diagraphies ont été
réalisées par la société EGS. Elles ont consisté en des
mesures de trajectométrie, Caliper, radioactivité natu
relle, Full Wave ainsi qu'un relevé par caméra optique,
sur lequel nous nous sommes appuyés pour le travail
présenté ci-après.
Les tableaux I et II présentent les descriptions litho
logiques des sondages SCH1 et SCH2. Sur certains
tronçons, un relevé systématique des discontinuités
rencontrées sur les carottes a été réalisé.
On peut noter ici que la nature du remplissage des
discontinuités était le plus souvent de l'argile ou de la
calcite voire un dépôt d'argile sur une recristallisation
de calcite. De l'acide dilué a néanmoins été utilisé pour
déterminer la nature du remplissage dur.

3

L'imagerie de paroi
31

Les techniques de diagraphie
Une comparaison de diverses méthodes de diagra
phie appliquées à la reconnaissance des fractures a été
présentée par Cornet (1988). L'imagerie de paroi par
caméra numérique (photographie des parois du forage
type Géocaméra ou bien télévision en circuit fermé)
est devenue courante. Pour les chantiers non adaptés
à cette méthode, en raison notamment de l'opacité du
fluide de forage, l'alternative est d'utiliser des diagra
phies acoustiques (Borehole Televiewer, BHTV) ou élec
triques (Formation Microscanner, FMS) qui fournissent
aussi une image in situ orientée et continue de la paroi
du forage. Le BHTVlivre une image en amplitude et
en temps de transit à partir d'une onde émise par un
transducteur puis réfléchie par le milieu. Le FMS livre
une cartographie des contrastes de résistivité mesu
rés par quatre patins qui pressent la surface interne
du forage. Sur l'enregistrement déroulé, les fractures
s'individualisent comme des traces sinusoïdales noires
témoignant d'une forte rugosité, ou d'une ouverture
libre (BHTV), ou encore d'une forte conductivité (FMS).
Les essais d'application de méthodes géophysiques
à la mesure des fractures sont nombreux (Palmer et
al., 1981 ; Mikhailov et al, 2000) mais leur efficacité est
limitée en général aux fractures conductrices d'eau
ou d'huile. En particulier, les fractures disposées en
paquets ne sont pas distinguées individuellement par
ces outils (Genter et al., 1997). Ils sont donc peu adap
tés à notre objectif qui est de modéliser finement la
structure du massif de l'échelle de l'échantillon à celle
de l'ouvrage, en vue du creusement d'un tunnel.
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3.2

Description de la méthode
utilisée dans l’étude
Le détail de la méthode d'imagerie utilisée a été
explicité dans Laurent (2005). Rappelons simplement
que d'une façon générale, l'imagerie optique nécessite :
- un trou sec ou rempli d'eau très claire ;
- n'importe quelle technique de forage ;
- pas de dépôt sur les parois ;
- un bon centrage de l'outil ;
- une roche tendre ou dure.
Toute discontinuité traversant le forage en oblique
se présente sur l'image déroulée, l'axe du cylindre
selon la verticale, sous la forme d'une trace sinusoïdale
colorée :la distance horizontale du point bas de la sinu
soïde jusqu'au point matérialisant le Nord correspond
à l'azimut de plongement de la fracture, et l'amplitude
de la sinusoïde est liée à l'inclinaison de la fracture
aussi appelée son pendage.
La lithologie du massif étant très peu argileuse, le
fluide est resté clair en cours de forage. Le pointage
systématique de toutes les discontinuités repérées a été
réalisé sur écran par un opérateur de EGS, ainsi que
la répartition de celles-ci en plusieurs types : diaclases
(ouvertes, ouvertes de plus de 2 cm, ouvertes de plus de
5 cm, avec remplissage), veines et filons, stratification
confondue avec foliation, et enfin une dernière catégorie
dite incomplète ou indéterminée. Cetravail a produit une
base contenant plus de 1400fractures (SCH1 +SCH2).
Dans le cas des diagraphies optiques, la résolution
est de 1degré soit 0,7 mm pour un diamètre de carot
tage de 8,5 cm et 0,5 mmpour un diamètre de 6,35 cm.
Néanmoins des fractures d'ouverture inférieure à cette
résolution sont repérables si leur remplissage offre un
contraste suffisant par rapport à celui de la roche.

Méthode de relevé
sur carottes issues de forage
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Toute la difficulté du levé sur les carottes issues des
forages réside dans l'orientation initiale de la carotte.
Différentes techniques permettent de réorienter les
carottes de manière immédiate :
- l'orientation directe consiste à récupérer l'orienta
tion de la section de carotte en fond de trou au moyen
d'une prise d'empreinte en fond de forage (à la pâte à
modeler ou avec des palpeurs) avec mesures simulta
nées de l'appareil) ;
- le carottage intégral consiste à sceller une barre dans
un avant-trou en fond de forage, puis à carotter la
roche ainsi armée. Ce procédé donne un taux de carot
tage de 100 %permettant d'orienter les carottes ;
- le carottage sous gaine, qui consiste à recueillir la
carotte directement dans une gaine et qui empêche
donc théoriquement la carotte de tourner par rapport
à son axe initial.
Malheureusement pour cette étude, ces techniques
sont relativement lourdes et onéreuses et n'ont pas été
utilisées sur le site. Elles ne le sont d'ailleurs, du fait de
leur coût, que très rarement pour des projets de génie
civil classique.
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Lorsque les carottes n'ont pas été orientées en
place, comme dans notre cas, l'orientation indirecte
est possible si les terrains traversés sont porteurs de
marques lithologiques ou structurales. L'orientation
peut alors se faire par comparaison avec les images de
la paroi du forage obtenues par diagraphie optique.
Les critères adéquats pour ces comparaisons sont les
éventuels vides géodésiques visibles sur carottes et sur
image optique, des fractures parallèles ou en opposi
tion de direction de plongement.
Une fois l'axe principal (génératrice) trouvé (Fig. 1),
l'échantillonnage des discontinuités sur carottes a été
réalisé à l'aide d'un mètre ruban et pied à coulisse :
après avoir noté la profondeur moyenne de la disconti
nuité, on mesure au mètre ruban la distance x du point
le plus bas de l'ellipse par rapport à la génératrice
(Fig. 2). Le sens positif est le sens des aiguilles d'une
montre. On retrouve alors l'azimut Az du vecteur de
plus grande pente par l'égalité :
Az =x*180/(r* ) (r =rayon de la section de la carotte)
On mesure ensuite la longueur d projetée sur l'axe
du forage du grand axe de l'ellipse (Fig. 3). On retrouve
alors le pendage du vecteur de plus grande pente par
l'égalité :
Pend =tan-1(2*r/d)

FIG. 1

Traçage de la génératrice.

FIG. 2

Mesure de la distance entre le point le plus
bas de l'ellipse et la génératrice (x).

FIG. 3

Mesure de la longueur projetée de la
discontinuité sur l'axe de la carotte (d).

Cette méthode est la moins risquée puisqu'elle
s'affranchit d'une mauvaise horizontalité du banc de
mesure et de la difficulté de mesurer l'azimut d'un plan
de discontinuité à la boussole sur carotte. On obtient
d'ailleurs directement l'orientation de la discontinuité
en convention AFTES (Azimut, pendage du vecteur de
plus grande pente). De plus, il est possible de mesurer
tout type de discontinuité (imbriquée ou non dans le
segment de carotte).
Dans le cadre de cette étude, 190 discontinuités ont
été relevées manuellement sur les carottes de SCH1
(sur une longueur de 76 m) et 122 sur SCH2 (sur une
longueur de 32 m).
4.1

Limite de ce type d’échantillonnage
L'observation en forage ne permet pas de fournir de
l'information sur :
- l'étendue des fractures et les éventuels changements
de direction ;
- la chronologie de la génération des fractures obser
vées (le recoupement de plusieurs fractures est rare
sur des carottes) ;
- les fractures parallèles à l'axe du forage ;
- l'évolution spatiale des fractures au-delà du puits.
D'autres problèmes liés à l'aspect des discontinuités
sur la carotte sont apparus. En effet, une discontinuité
complète est mesurable alors qu'une discontinuité par
tielle ne l'est pas toujours. Ainsi, des fractures en éche
lon ne sont pas mesurables : elles peuvent néanmoins
l'être par extrapolation mais l'incertitude sur la mesure
de l'orientation augmente.

Un calcul simple montre qu'une incertitude de posi
tionnement de ± 1cmde la génératrice sur le périmètre
de la carotte entraîne une incertitude de ± 13,5 degrés
sur la mesure de l'azimut de la discontinuité. Le relevé
de l'azimut des discontinuités par diagraphie est, lui,
moins incertain puisque la sonde est dotée d'un appa
reillage mesurant en permanence l'orientation relative
des images de parois.
Nous avons pris soin, lors de l'exploitation des
données brutes, de vérifier systématiquement le posi
tionnement de la génératrice à l'aide de discontinuités
«repère » identifiées à la fois sur carotte et en image
rie. Lors des relevés sur le sondage SCH1, les foliations
de la roche présentent une même orientation tout au
long de la zone étudiée et constituent le critère choisi
pour la réorientation. Les fractures visibles à la fois sur
carotte et diagraphie ont servi comme élément de véri
fication du positionnement de la génératrice. Les carot
tes analysées pour le sondage SCH2 présentaient une
foliation plus diffuse et d'orientation chaotique, on a
donc choisi comme élément de réorientation quelques
fractures isolées et planes avec remplissage. Une fois
la génératrice tracée et orientée par rapport aux repè
res identifiés, l'ensemble des discontinuités visibles
est relevé. Enfin, dans un second temps, en validation
de ce relevé, et pour vérifier qu'il n'y a pas eu de très
légères rotations entre plusieurs passes successives,
on vérifie l'existence et l'orientation de quelques joints
retrouvés par les deux méthodes et, si besoin est, les
azimuts de l'ensemble des joints de la passe sont corri
gés pour que ces «joints repère »correspondent bien.
Il faut noter que les valeurs de pendages mesurées
ne sont pas corrigées car leur mesure sur carotte n'est
pas entachée d'incertitude particulière. D'autres incer
titudes sont, par contre, liées à l'aspect des disconti
nuités : une trace de discontinuité ondulée donne une
orientation approximative ; les filons de calcite métamorphisés ont des contours diffus, l'ouverture donnée
est un ordre de grandeur ; la rugosité, sur le terrain, est
évaluée de façon relativement subjective et sensorielle
et est donc également approximative.
4 .3

Correction de l’effet
de sous-échantillonnage dans un forage
La probabilité de recouper une fracture perpendi
culaire à l'axe du forage est de 1 alors qu'elle est nulle
avec une fracture parallèle à l'axe du forage. Une cor
rection peut être faite (Dezayes, 1996) en affectant à
chaque donnée un poids égal à l/cos0 avec  l'angle
entre l'axe du forage et la normale au plan de fracture.
Il reste ensuite à basculer les données brutes du repère
relatif au sondage dans le repère réel. La procédure
de basculement a été complètement explicitée par
Dezayes (1996).

4 .2
Évaluation des incertitudes
sur les paramètres et critères relevés

Principaux résultats

Le positionnement de la génératrice repère peut
être délicat lorsque les discontinuités repères ont un
contour diffus. De plus, la méthode utilisée suppose
que l'erreur faite sur le relevé en diagraphie est nulle,
ce qui n'est pas le cas.

Les relevés de discontinuités ont été effectués entre
les profondeurs 33,49 m et 110 m pour SCH1 et entre
63,34 met 95,41 mpour le sondage SCH2. Sur ces lon
gueurs, quelques échantillons prélevés pour essais
mécaniques en laboratoire ou des zones trop fractu-
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rées n'ont pas pu être exploitées. Il est important de
préciser que les valeurs utilisées ne sont pas corrigées
de la déclinaison magnétique, car celle-ci a été trouvée
négligeable sur site.
Pour exploiter les résultats, nous nous sommes pla
cés en convention AFTES : canevas avec conservation
des angles, projection sur l'hémisphère supérieur et
vecteur pendage.

ms
Sondage SCH1

ment partie des foliations mais quelques-unes sont en
fait des diaclases ou filons pour lesquelles l'opérateur
analysant les diagraphies n'a pas eu de critères suffisants
pour les répertorier. Ce changement d'appréciation de la
nature de la discontinuité a une importance du point de
vue du creusement puisque cette nature différente peut
impliquer un comportement mécanique différent.
Il faut noter que la famille 1 (N146-73) qui corres
pond à la foliation du calcaire marmoréen est beaucoup
plus représentée sur diagraphie que sur carotte, car
dans ce dernier cas, seules les discontinuités ouvertes
ayant été mesurées, l'ensemble des joints n'a pas été
relevé. La foliation constitue un caractère lithologique
de la roche.

Comparaison des données suivant l’analyse
sur carottes et sur diagraphies

Caractérisation des familles

Le stéréogramme de la figure 4compare les discon
tinuités relevées sur carottes (carrés) et sur diagraphies
(triangles). Le principal enseignement est que 32 %
des discontinuités mesurées sur carottes n'ont pas été
repérées par les diagraphies.
Les discontinuités repérées uniquement sur diagraphie sont majoritairement classées par l'opérateur en
stratification/foliation. Parmi celles-ci, et après analyse
visuelle des carottes, une bonne proportion fait réelle

Les familles présentées dans le tableau III sont
classées par densité de populations décroissante. Les
familles 1, 2 et 3 ont été repérées à la fois par les analy
ses sur les images des parois de sondage. Même si cer
tains membres des familles 4, 5 et 6 sont effectivement
visibles sur diagraphies, les familles n'ont pas été iden
tifiées comme telles car trop peu de représentants ne
permettaient pas de trancher sur l'existence de ladite
famille (Fig. 5).

Relevé
Carotte (190)
Diagraphie (562)

FIG. 4

TABLEAU III
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SCH1 - Stéréogramme des pôles de
discontinuités relevés sur carotte et sur
diagraphie (Wulff).

Répartition des discontinuités par famille
suivant leur nature (nombre). Relevés sur
diagraphies (SCH1).

Propriétés des familles de discontinuités du sondage SCH1.

Azimut (degrés)
Écart-type Azimut
Pendage (degrés)
Écart-type Pendage
Distance moyenne entre discontinuités (m)
Écart-type des distances
Angle  (degrés)
Espacement (m)
Nombre de discontinuités observées sur carottes
Nombre de discontinuités relevées en diagraphies
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FIG. 5

146,50
5,22
73,61
9,87
1,23
2,80
42,00
0,91
32
494

___
16,08
28,61
9,65
1,73
3,29
40,00
1,32
6
54

241,22
6,18
58,05
6,12
4,36
■3,88
65,00
1,84
11
9

343,70
5,40
61,25
2,84
3,83
3,70
25,00
3,47
5
10

77,30
5,55
84,31
2,19
12,87
14,12
64,00
5,64
6

103,26
4,52
61,61
4,34
9,11
12,68
61,00
4,42
6

Si l'on étudie plus particulièrement les discontinui
tés identifiées comme «stratification »dans la famille 1,
on s'aperçoit que très peu de joints de stratification
ont été relevés effectivement sur carotte (15) alors que
440 joints de stratification ont été pointés en diagra
phie, ce qui signifie qu'à peine 3 %des membres de la
famille 1 constituent des discontinuités au sens méca
nique. Ce résultat est particulièrement important dans
l'optique d'une modélisation mécanique du massif.
Pour étudier plus précisément les répartitions par
type de fracture et par famille, nous avons proposé
deux séries d'histogrammes : les figures 5 et 6 pré
sentent la répartition du nombre de fractures obte
nues respectivement sur diagraphie et sur carottes, en
fonction de leur type (diaclase, stratification, ou filons/
fracture avec remplissage). Afin de garder une échelle
homogène, et pour permettre de simplifier la lecture,
seuls 40 relevés de stratification ont été pris en compte
pour les relevés sur diagraphie de la famille 1, alors
que dans la réalité 419 joints de stratification ont été
observés. La seconde série d'histogramme a été réa
lisée afin d'étudier la répartition en pourcentage du
type de discontinuité par famille : la figure 7 pour les
diagraphies et la figure 8, pour les carottes.
Différentes remarques peuvent être tirées de l'étude
comparée de ces figures :
- les diagraphies ne permettent pas de reconnaître les
familles 5 et 6 : ceci est dû au faible nombre de repré
sentants de cette famille identifié par diagraphie, et ce,
probablement, car ces deux familles se trouvent à la
limite de la zone d'ombre due à l'axe du forage ;

- le pourcentage est calculé sur le nombre de représen
tants de chaque famille, ce qui explique que les allures
générales pour un même type de discontinuité entre
les graphiques en nombre et en pourcentage sont dif
férentes ;
- globalement, les diagraphies permettent de rele
ver beaucoup plus de discontinuités que le levé sur
carotte ; la question de leur véracité ou de leur rôle
mécanique se pose néanmoins puisque ces disconti
nuités ne s'ouvrent pas systématiquement au décon
finement ;
- la famille 1 présente des caractéristiques tout à fait
intéressantes : si l'on n'avait eu que les résultats de
diagraphie, on aurait pu avoir tendance à l'assimiler
directement à la stratification ; or, les levés sur carottes
font apparaître une répartition relativement différente
(la part due à la stratification est faible en pourcentage),
mais cela est en partie dû au fait que la stratification
n'a pas été relevée systématiquement sur les carottes ;
il est, par contre, important de noter que pour cette
famille, et pour la passe considérée, on a relevé qua
siment le même nombre de diaclases en diagraphie et
sur carottes (36 contre 32) ;
- les familles 3et 4 se caractérisent de manière sembla
ble : en diagraphie on identifie à la fois des diaclases et
des filons alors que sur carottes, seuls des filons sont
repérés.
Enfin la figure 9 présente un classement des dis
continuités par famille, en fonction de la nature du
remplissage. Ainsi, on peut donner une description
plus globale de chaque famille :
- famille 1:veines de calcite et diaclases argileuses sui
vant la foliation (stries visibles à N150 ou N330) ;
- famille 2 : veines de calcite (à 69 %imbriquées) ;
- famille 4 : diaclases avec peu de remplissage (stries
visibles à N150 ou N330) ;
- famille 3, 5 et 6 : diaclases argileuses.
Facteurs entraînant un biais sur la détection
des discontinuités par diagraphie

FIG. 6

Répartition des discontinuités par famille
suivant leur nature (nombre). Relevés sur
carottes (SCH1).

FIG. 7

Répartition des discontinuités par famille
suivant leur nature (%). Relevés sur
diagraphies (SCH1).

Afin de comprendre pour quelles raisons les
familles 4, 5 et 6 n'ont pas été repérées sur les images
de paroi, il faut analyser la nature du remplissage des
discontinuités non détectées pour ces familles (Figs. 10
et 11). On constate que les discontinuités sans remplis-

FIG. 8

Répartition des discontinuités par famille
suivant leur nature (%). Relevés sur
carottes (SCH1).
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FIG. 9

FIG. 10

FIG. 11
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Pourcentage de discontinuités en fonction du remplissage sur
une même famille (SCH1).

Pourcentage de discontinuités non repérées par diagraphie
en fonction de la nature du remplissage sur une même famille
(SCH1).

Pourcentage de discontinuités repérées par diagraphie en fonction
de la nature du remplissage sur une même famille (SCH1).

sage ou avec peu de remplissage sont celles qui posent
le plus de problèmes à discerner. Si on considère les
ouvertures mesurées sur discontinuités imbriquées, on
observe que la famille 1 présente une ouverture entre
2 et 5 mm en moyenne (veines calciques), les familles 2
et 3, entre 0,5 et 2mm en moyenne (veines calciques) et
la famille 4, inférieure à 0,1 mmen moyenne (diaclases).
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Les discontinuités dont l'ouverture est inférieure à
0,2 mm sont rarement repérées par l'analyse sur ima
ges de paroi et ce, quelle que soit la nature du rem
plissage. Les discontinuités dont le remplissage est
argileux sont mieux repérées : le contraste entre le
remplissage brun et la couleur grise de la roche en est
la raison majeure.

5.2

Sondage SCH2
Le même travail d'analyse de données a été réa
lisé sur SCH2. Afin de ne pas surcharger le texte, nous
avons choisi de ne présenter que les principaux résul
tats, sans systématiquement les illustrer par les diffé
rents histogrammes.
Comparaison des données suivant l’analyse
sur carotte et sur diagraphie

Le stéréogramme de la figure 12 présente la com
paraison des orientations des discontinuités relevées
sur carottes et sur diagraphies. Globalement, 43 %
des discontinuités mesurées sur carottes (donc des
discontinuités ouvertes) n'ont pas été repérées sur les
diagraphies, ce qui est une proportion relativement
importante, supérieure à ce qui a été observé pour le
sondage SCH1. A nouveau, on peut dire que les dis
continuités repérées uniquement sur diagraphies sont
essentiellement des stratifications ou foliations, mais
également quelques diaclases ou filons pour lesquels
l'opérateur des diagraphies n'a pas eu de critères suffi
sants pour les répertorier.

mettent de relever beaucoup plus de discontinuités
que le relevé sur carotte ; la question de leur véracité
ou de leur rôle mécanique se pose néanmoins puis
que ces discontinuités ne s'ouvrent pas au déconfine
ment. De plus, une des familles présente des carac
téristiques tout à fait intéressantes : si l'on n'avait eu
que les résultats de diagraphie, on aurait pu avoir ten
dance à l'assimiler directement à la stratification ; or,
les levés sur carottes font apparaître une répartition
extrêmement différente, puisque près de 80 % des
discontinuités relevées sur carottes semblent être des
diaclases (contre à peine plus de 6 %de stratification).
Cela pourrait être en partie dû au fait que la stratifi
cation n'a pas été relevée systématiquement sur les
carottes, mais cette explication n'est pas suffisante : en
nombre absolu de discontinuités relevées, on identifie
38 diaclases sur carottes contre 9sur diagraphie ; il est
alors nécessaire de s'interroger sur la caractérisation
des discontinuités et sur la méthode la plus adéquate,
sans trancher ici entre la subjectivité de l'opérateur sur
le terrain et celle, existante également, de celui qui a
analysé les images ; cet exemple montre à quel point il
faut être prudent avec les résultats. Une autre famille,
caractérisée par la diagraphie comme contenant uni
quement des filons ou fractures avec remplissage, est
représentée, d'après l'analyse des carottes comme
ayant une proportion importante de diaclases (60%).
Il est néanmoins important de noter qu'une dernière
famille présente, en revanche, un bon respect des pro
portions diaclases/filons entre les levés sur carottes et
sur diagraphies.
Facteurs entraînant un biais sur la détection
des discontinuités par diagraphie

FIG. 12

Stéréogramme des pôles de discontinuité
de relevés sur carottes et sur diagraphies
sur canevas de Wulff (SCH2).

Caractérisation des familles

Cinq familles ont été finalement identifiées. De la
même manière que pour le sondage SCH1, la famille
qui correspond à la foliation est moins bien représen
tée pour les relevés sur carottes que pour les relevés
sur images de paroi. Deuxfamilles ont été repérées par
les analyses sur les images des parois de sondage alors
que les trois autres familles n'avaient pas été réper
toriées, un trop faible nombre de leurs représentants
ayant été vu en diagraphie, il n'était pas possible de
déceler une famille.
L'analyse des histogrammes par type de fracture
et par famille, en nombre et en pourcentage et non
représentés ici, corrobore les résultats obtenus pour
le sondage SCH1. Globalement, les diagraphies per-

A nouveau, on a analysé la nature du remplissage,
afin d'expliquer pourquoi certaines discontinuités n'ont
pas été détectées. Les familles constituées de disconti
nuités présentant le moins de remplissage calcique ou
argileux sont celles qui ont été le moins bien détec
tées. Les familles repérées plus facilement sont celles
qui présentent des veines calciques de plus grande
ouverture. Les discontinuités dont l'ouverture est infé
rieure à 0,2 mm sont rarement repérées par l'analyse
par imagerie de paroi et ce, quelle que soit la nature
du remplissage. La qualité des images de parois du
sondage SCH2 est d'ailleurs légèrement moins bonne
que celles du sondage SCH1 (particules déposées sur
les parois liées à la faible inclinaison du sondage). De la
même manière que pour SCH1, les discontinuités dont
le remplissage est argileux sont mieux repérées : le
contraste entre le remplissage brun et la couleur grise
de la roche en est la raison majeure.
5.3

Comparaison des résultats obtenus
sur diagraphies et carottes
pour la caractérisation des familles
Les méthodes d'analyse d'image sont de formida
bles outils de reconnaissance du terrain qui donnent
dans un temps relativement court une vision globale
de sa structure avec un degré de précision important.
Néanmoins, lors de leur utilisation, il faut garder à l'es
prit les limitations observées :
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TABLEAU IV

Orientation de l'ensemble des familles détectées sur carottes et comparaison avec celles détectées sur les
images pour les sondages SCH1 et SCH2.

Direction
(degrés)

Pendage
Espacement
(degrés) ( m
)

Type dominant de discontinuité

S u p p o rt
d'observation

Aussi
observée sur

N133 à 148

51 à 90

0,91

Veines de calcite, diaclases
sans remplissage et diaclases argileuses

SCH1

image de paroi

N266 à 328

9à 42

1,82

Veines de calcite (à 69 %imbriquées)

SCH1

image de paroi

N06 à 34
N186à 214

74à 90

0,69

Veines de calcite et diaclases argileuses
(ouverture du mmau cm)

SCH2

(carotte seule)

N297 à 313

82 à 90

1,72

Veines de calcite et diaclases peu remplies
(à 87%imbriquées)

SCH2
et SCH1

image de paroi

N325 à 356
N339 à 353

51 à 68
58 à 66

1,68
3,47

Diaclases avec peu de remplissage,
ouverture autour de 0,1 mm

SCH1
et SCH2

(carotte seule)

N230à 250

49 à 65

1,84

Diaclases argileuses et veines de calcite

SCH1
et SCH2

image de paroi

N187 à 203

49 à 59

3,45

Diaclases avec peu de remplissage,
ouverture autour de 0,1 mm

SCH2

affleurement

N69à 86

82 à 87

5,64

Diaclases argileuses

SCH1

affleurement

- sur les deux forages étudiés, un nombre important
de discontinuités relevées sur carottes n'avait pas été
repéré par diagraphie (de 32 à 43 %) ;
- si l'on se place du point de vue mécanique, seule une
faible partie de la stratification joue effectivement un
rôle ;
- le nombre important de discontinuités relevées par
diagraphie peut entraîner une sur-représentation d'une
ou plusieurs familles au détriment d'autres qui peuvent
alors ne pas être identifiées, car ayant un nombre de
représentants proportionnellement trop faible ;
- la nature du remplissage est souvent délicate à iden
tifier à l'aide des diagraphies seules ;
- la nature du remplissage influe fortement sur la capa
cité de l'imagerie à détecter les discontinuités (par
contraste).
Le tableau IVreprend les caractéristiques de l'en
semble des familles recoupées par les forages présen
tées dans l'ordre de leur occurrence.
Enfin, il faut rappeler que pour l'analyse globale du
massif, d'autres familles ont été prises en compte (Merrien-Soukatchoff et al, 2007), familles qui n'avaient pas
été vues par les sondages mais repérées à partir des
analyses sur affleurement.
6

Discussion :
implication des résultats observés
sur les paramètres de caractérisation
du massif rocheux
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Cette étape de caractérisation préalable est impor
tante afin de bien maîtriser les données dont nous
disposons pour le massif. Il est important ensuite de
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savoir comment ces données influent sur les paramè
tres qui caractérisent le massif rocheux, paramètres
jouant ensuite un rôle en vue du dimensionnement de
l'ouvrage considéré. Pour cela, on s'est intéressé suc
cessivement à l'indice ID, au RQD et à l'influence de
l'orientation sur les conditions de creusement.
6 .1

Indice ID d’intervalle entre discontinuités
(hors foliation imbriquée)
L'AFTES (2003) définit l'indice de continuité (ID)
comme « la moyenne des intervalles découpés par
les discontinuités successives le long d'une ligne de
mesure, dont il convient de préciser la longueur et
l'orientation ». Cinq classes sont alors définies de ID1,
densité de discontinuités très faible à ID5, densité de
discontinuités très forte. Dans notre étude, nous avons
calculé sur carottes et sur diagraphie cet indice, sans
prendre en compte, dans ce dernier cas, les disconti
nuités identifiées comme étant de type foliation imbri
quée.
Pour le sondage SCH1, il est calculé en s'appuyant
sur 233 discontinuités obtenues sur diagraphies et 116
sur carottes. On obtient respectivement des valeurs de
IDde 33 cm et 49 cm. L'IDvarie donc peu en fonction
du mode de reconnaissance utilisé et sa classe reste
ID3, correspondant à une densité de discontinuité
moyenne. On peut néanmoins noter que l'écart-type
est plus faible pour les relevés sur carottes (49) que sur
imagerie (62).
Les résultats mesurés sur le sondage SCH2 sont
sensiblement équivalents. On reste clans la classe ID3
moyenne ID=42 cmdans les deux cas, mesurée à par
tir de 73valeurs relevées sur carottes et 74valeurs rele
vées sur diagraphies.

.a

6.2

RQD (Rock Quality Designation)
L'indice RQD a été initialement défini par D. Deere,
repris par l'AFTES (2003) comme «la somme, exprimée
en pourcent et comptée sur une longueur de passe de
1m, des longueurs des carottes supérieures à 10 cm et
rapportée à la longueur de la passe ». Le diamètre de
carottage utilisé (85mm) permet d'utiliser cet indice de
qualité du massif. Le RQD a été calculé classiquement
sur les carottes. Il reste néanmoins difficile à évaluer
sur carotte lorsque des zones localement très fractu
rées apparaissent. Les indices RQD présentés dans le
tableau V ont donc été calculés sur des portions de
carottes complètement renseignées. Un indice RQD
équivalent a été estimé à partir de l'imagerie de paroi,
à nouveau, sans prendre en compte les discontinuités
identifiées comme foliation.
Il est intéressant de voir une diminution du RQDde
quelques pourcents entre celui mesuré sur carotte et
celui évalué sur images de paroi. Cet écart semble être
lié aux biais de détection des discontinuités exposées
plus haut (diaclases d'ouverture inférieure à 0,2 mm
environ et avec peu de remplissage).
Pour les sondages où des zones localement très
fracturées apparaissent, l'évaluation du RQD par diagraphie optique reste la meilleure approximation :
c'est le cas du sondage SCH2. En effet, seules quelques
zones ont pu permettre une détermination du RQD. Il
semble ici que l'écart entre les deux mesures de RQD
pour une distance de 86,45 à 95,41 m correspond aux
biais de détections sur images de parois, alors que
celui de 74,56 à 85,09 m est plutôt lié à une mauvaise
distinction entre veine et foliation de la part de l'opéra
teur d'imagerie.

TABLEAUV

SCH2

TABLEAU VI

OR2

a
b

OR3
OR4

a
b

7

Conclusion
En se basant sur les données géostructurales obte
nues dans le cadre de l'avant-projet du tunnel de SaintBéat, une étude comparée des méthodes de recon
naissance a été proposée. Pour cela, des mesures de
discontinuités sur les carottes extraites ont été réali
sées afin de recouper les informations données par
diagraphies et établir les biais pouvant exister entre les
relevés effectués sur carottes et sur images de parois.

Passe du sondage (m)

RQD mesuré sur carottes

RQD estimé à partir des diagraphies

37,20-70,00
70,00-77,40
74,56-85,09
86,45-95,41

91 %
95 %
100 %
96 %

96 %
96 %
96 %
97 %

Conditions de creusement suivant l'orientation d'une discontinuité.
Orientation des discontinuités

OR1

L'orientation en travers bancs est généralement la
meilleure, celle en direction (ou recoupant les couches
successives avec un petit angle) la plus défavorable. S'il
fallait classer les familles de discontinuités de la plus
favorable à la moins favorable vis-à-vis des conditions
de creusement, on obtiendrait, en utilisant les nota
tions de l'AFTES (2003), rappelées dans le tableau VI :
OR2a : F9 ; OR2b : F1; OR2b-OR3 : F4 ; OR3 : F3, F5,
F8 ; OR4b en « direction pendage à droite » : F7 et
OR4b en ccdirection pendage à gauche » : F2.
Si l'on rajoute à ce critère l'ouverture des diaclases
et leur remplissage, les familles F2, F7 et F8 sont net
tement défavorables alors que la famille F9 qui n'avait
pas été détectée ni sur les affleurements ni sur les ima
ges de parois, mais uniquement sur analyse des carot
tes est finalement favorable aux conditions de creuse
ment.

Comparaison des indices RQD.

Sondage
SCHI

Orientation des discontinuités
en fonction des conditions de creusement

Angle entre pendage
et axe du creusement (degrés)
Quelconque
0 à 30

Pendage

30 à 65
65 à 90

20 à 90
20 à 60
60 à 90

0 à 20
20 à 90

Conditions de creusement

En bancs sub-horizontaux
en travers bancs
avec le pendage
contre le pendage
Conditions intermédiaires
en direction
pendage moyen
pendage fort
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tableau VII

Synthèse et importance des biais répertoriés entre levés sur carottes et imageries de paroi.

Biais rencontrés
Sur l'orientation
des discontinuités

Sur carottes
Important (lié à l'erreur de positionnement
de la génératrice : ± 15 degrés)

Aucun si la trace de la discontinuité
est complète
Moyen si la trace est partielle
Important si la densité de fracturation
est élevée (zones en petits morceaux
non exploitables)
Sur l'ouverture des diaclases Important si la discontinuité est désimbriquée
(donnée non accessible)
Aucun si imbriquée

Important si ouverture < 0,2 mm
avec peu ou pas de remplissage
Moyen si ouverture > 0,2 mm
avec remplissage argileux
(57 % pour SCH2 et 68 % pour SCH1
de discontinuités détectées)

Sur le type de discontinuité

Moyen à important (confusions possibles liées
à la qualité de l'image et l'appréciation du géologue)

Sur la détection
des discontinuités

Minime (lié à l'appréciation du géologue)

Sur les paramètres
Minime (lié à l'appréciation du géologue)
et critères des discontinuités
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Minime (lié à l'incertitude de l'appareillage :
± 1 degré)

Les relevés sur diagraphies ont été effectués par
la société EGS, conformément à ce qui est décrit dans
Laurent (2005). Les relevés sur carottes ont été effec
tués suivant la procédure décrite dans le texte : repé
rage de discontinuités discernables par diagraphies
et sur carottes pour tracer la génératrice (foliation ou
diaclases ouvertes) puis mesure des orientations de
discontinuités sur la passe dans le repère relatif (azimut
calculé à partir de la distance entre le point le plus bas
de l'ellipse et la génératrice), pendage calculé à partir
de la longueur de la discontinuité projetée sur l'axe de
la carotte (pied à coulisse), détermination des paramè
tres et caractéristiques des discontinuités (type, altéra
tion du massif, trace, ouverture, altération des épontes,
rugosité, remplissage) et enfin notation des zones non
renseignées (prélèvement ou zones non exploitables).
Les données récoltées sont ensuite replacées dans le
repère réel par changement de repère.
Ces relevés ont permis de retrouver l'ensemble des
familles répertoriées par diagraphie et sur affleure
ment. Une seule famille a cependant été détectée uni
quement par l'analyse des carottes (F9). Dans notre cas,
cela ne pose pas de problème car elle n'a que peu d'in
cidence sur les conditions de creusement. Cette étude
a aussi permis d'établir une liste des biais relatifs aux
relevés sur diagraphie, repris dans le tableau VII, dans
le cas particulier du massif du Cap du Mount. Il faut
noter que les paramètres et critères des discontinui
tés sont des éléments importants pour répertorier les
familles de discontinuités. Les critères morphologiques
ou génétiques doivent être corrélés aux orientations
pour distinguer les familles : en ce sens, les relevés
sur carotte et sur affleurement donnent beaucoup plus
d'informations que l'analyse des diagraphies. C'est, par
contre, un travail beaucoup plus long et fastidieux.
Les biais engendrés par les différentes méthodes de
relevé de discontinuités ont des incidences directes sur
le calcul des indices de qualité du massif. Le RQD cal
culé sur carottes pour SCH1 est inférieur de 1 à 5 %à
celui calculé sur diagraphie. Il est tantôt inférieur, tantôt
supérieur pour SCH2 à cause des confusions existant
quant à la description des discontinuités. La densité de
discontinuité est systématiquement sur-évaluée sur les
diagraphies par rapport aux résultats sur carottes.
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Minime (lié à l'incertitude de l'appareillage)

Important (donnée non accessible excepté
pour le remplissage)

L'analyse sur carotte permet entre autres de carac
tériser le remplissage et apporte des indications impor
tantes sur la bonne tenue des blocs rocheux à l'affleure
ment, ce qui est intéressant pour définir les conditions
de creusement. L'orientation des discontinuités sur
carotte reste néanmoins périlleuse lorsque la généra
trice repère doit être positionnée ; c'est pourquoi les
différentes analyses doivent être complémentaires,
tout en gardant en mémoire les limites de chacune des
méthodes (tableau VII).
En ce qui concerne la détection et l'identification
de la nature des discontinuités, sur les deux forages
étudiés, un nombre important de discontinuités rele
vées sur carottes n'avait pas été repéré sur les images
de paroi (32 et 43 %). Ces proportions d'échec sont du
même ordre - mais moins variable - que celles déjà
constatées dans les études du tunnel du Lioran (Fou
ché et Alfonsi, 2005). Dans ce cas, on avait à faire à des
brèches hétérogènes avec un taux de récupération de
données structurales parmi six forages compris entre
80 et 50 %.
L'utilisation de l'imagerie de paroi comporte un cer
tain risque : utilisée seule, sans discernement, elle ne
fournit pas un levé complet des discontinuités signi
ficatives (fractures), et, en plus, elle noie les fractures
dans des objets moins significatifs mécaniquement. En
effet, seule une très faible partie des surfaces identi
fiées comme stratification-foliation sur image de paroi
jouera effectivement un rôle mécanique ; le nombre
important de discontinuités non significatives relevé
entraîne une sur-représentation d'une famille au détri
ment d'autres qui existent mais ne sont peut-être pas
identifiées comme telles.
Il est nécessaire de corréler la description des dis
continuités avec leur orientation pour caractériser cha
que famille (Ozkaya, 2003). Le levé sur carotte demande
un travail beaucoup plus long et difficile mais donne
beaucoup plus d'informations que l'analyse des ima
ges de paroi. En effet, identifier la nature du remplis
sage est impossible à l'aide des images de paroi seu
les, et cela d'autant moins qu'elle influe fortement sur
la capacité de l'imagerie à détecter les discontinuités.
L'analyse sur carotte permet de caractériser le rem-

plissage et apporte des indications importantes sur
la tenue des blocs rocheux à l'affleurement et sur les
conditions prévisibles de creusement.
Tout cela montre à quel point il faut être prudent
avec les résultats de l'imagerie de paroi, et ne pas les
exploiter seuls. L'opérateur sera d'autant plus perti
nent dans le pointé des structures qu'il disposera de
données concernant la géologie précise du massif. En
même temps, on a besoin d'une imagerie numérique
de qualité pour réorienter les carottes dans le repère
géographique. Pour nuancer les limites de l'imagerie
de paroi, on doit se comparer à d'autres techniques
de diagraphie. Genter (1997) montre que le BHTVper
met de caractériser environ 50 % des fractures visi
bles sur les carottes, et le FMS moins de 10 % (celles
dont l'épaisseur dépasse la résolution de l'outil, soit
1mmdans le premier, et 7mmdans le second). Encore
ces proportions sont-elles données dans le cas d'une
acquisition de qualité. La précision est d'autant plus
grossière que les fractures sont fermées (sans vide rési
duel), colmatées par un remplissage de même minéra
logie que la roche (peu de contraste physique) ou de
petite taille (au-dessous du seuil de résolution). L'ima
gerie numérique, utilisée dans notre exemple, reste
donc la meilleure méthode disponible dans les roches
dures peu argileuses.
Comme dans tout croisement de méthodes, on
peut conclure qu'elles sont complémentaires et que
les deux sont utiles. Ici, cela va plus loin car ces métho

des s'appuient l'une sur l'autre et l'une ne peut donner
son plein rendement sans l'autre. On préconise donc
d'étalonner le levé sur image numérique de paroi au
moyen d'un levé systématique sur quelques tronçons
de carottes sélectionnés pour leur représentativité de
la typologie des discontinuités. Si dans une situation
particulière, on était obligé de se contenter d'une des
deux méthodes, il faudrait garder en mémoire les limi
tes et les biais mis en évidence dans cette étude, et ten
ter de les corriger.
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