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Ce travail a été effectué au sein du Laboratoire d'Electronique, de Technologie et

d'Instrumentation (LETI) du centre du Commissariat à l'Energie Atomique situé à

Grenoble. Plus précisément, cette étude s'est déroulée en deux périodes (Octobre 88-

Février 91 et Septembre 92-Octobre 93) séparées par le service national dans l'équipe de

l'activité "forage" qui met au point des instruments de mesure magnétique en vue

d'applications géophysiques.

L'une des idées adoptées jusqu'à maintenant pour le stockage de déchets (chimiques ou

radioactifs par exemple) est de les entreposer dans des sites souterrains profonds,

entourés d'un milieu très peu perméable faisant office de barrière géologique c'est à dire

assurant le confinement naturel de ces matières dans une zone éloignée de la biosphère.

La sûreté du site dépend, en autres, de la possibilité éventuelle de circulations de fluide

pouvant entraîner ces déchets. Par conséquent, il convient de déterminer au mieux les

propriétés physiques agissant sur la conductibilité hydraulique du milieu. L'écoulement

des fluides dans les roches se fait par les fractures, les fissures et les pores. Des mesures

in situ et des mesures sur échantillon doivent permettre la description tant géométrique

que physique (viscosité de l'eau et champ de pression appliqué au site) du réseau

intersticiel. Le rapport GOGUEL(1987) intitulé "Stockage des déchets radioactifs en

formations géologiques. Critères techniques de choix du site" détaille les caractéristiques

du réseau intersticiel selon le type de roche.

Plus particulièrement, notre laboratoire, possédant une expertise importante dans les

mesures magnétiques, a proposé plusieurs axes de recherche concernant la description

géométrique de la fracturation et de la porosité grâce au magnétisme. POCACHARD

(1990) [1], [2] et [3] précise ces thèmes d'étude :

~ Réalisation d'une sonde de diagraphie sensible au gradient du champ

magnétique vertical et donc à la fracturation,

— Suivi d'éventuelles circulations de fluide par analyse temporelle du champ

magnétique terrestre mesuré par un réseau de capteurs à résonance magnétique

nucléaire,

~ Mesure des structures géologiques en puits grâce à une cartographie magnétique

de la paroi.

Le sujet de l'étude présente a trait à ce 3ème thème : la détermination géométrique des

structures géologiques - fractures et variations lithologiques - présentes sur une

carotte de forage à partir d'une cartographie magnétique. Cette recherche se

présente comme une première étape vers un outil de diagraphie : ceci nous imposera

quelques choix techniques.
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Dans le chapitre I, nous donnons les notions de magnétisme indispensables pour notre

étude ainsi qu'une description des moyens de mesure existant au début de l'étude : il

s'agit d'un banc de mesure muni d'un capteur à SQUID avec la méthode associée.

Nous exposons le problème de détermination de structures géologiques sur carotte de

forage dans le chapitre II, en montrant que nous allons chercher à déterminer des

structures limitées par des plans.

Nous effectuons une étude de faisabilité de la méthode de cartographie à l'aide des

moyens de mesure initiaux (Chapitre III). Elle nous permet de sélectionner le type

d'aimantation à mesurer et débouche sur un outil de mesure composé d'un nouveau

capteur de susceptibilité magnétique et d'un nouveau banc de mesure (Chapitres IV et V).

Dans le chapitre VI, nous évaluons l'apport de la méthode de cartographie de la

susceptibilité dans la détermination de structures géologiques en travaillant sur les

contrastes de susceptibilité magnétique et sur le tenseur de susceptibilité magnétique.
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CHAPITRE I

GENERALITES

Nous allons donner brièvement quelques notions fondamentales en magnétisme des

roches ainsi qu'une description sommaire des moyens de mesure disponibles au début de

l'étude.
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A. LE MAGNETISME DES MATERIAUX.

1) Généralités sur le magnétisme.

Dans cette partie, nous rappelons quelques notions fondamentales en magnétisme que

nous allons utiliser dans cette étude.

Le champ magnétique H est un vecteur dont les composantes sont exprimées en A/m.

L'intensité d'aimantation, notée J, représente la densité volumique de moments

magnétiques. Ses composantes s'expriment en A/m.

L'induction magnétique, notée B, est reliée au champ magnétique H par la relation

suivante :

B=|iH

dans laquelle |i est la perméabilité magnétique du milieu en henry par mètre (H.nv1). La

norme de B s'exprime en tesla (T). La perméabilité (1 caractérise la capacité d'un matériau

à s'aimanter sous l'action d'un champ magnétique extérieur. Classiquement, on introduit

le rapport, appelé perméabilité relative \lT, de la perméabilité magnétique des matériaux à

la perméabilité magnétique du vide )io.

(I=jIo|J.r avec |Xo = 4TC 10"7 H.nv1

Tandis que |ir peut atteindre plusieurs dizaines de henry par mètre dans les matériaux

ferreux, cette grandeur est très peu différente de 1 dans les matériaux peu aptes à acquérir

une aimantation. On introduit alors une grandeur % par la relation suivante:

dans laquelle % est appelée susceptibilité magnétique volumique qui est sans dimension

dans le système international. La susceptibilité magnétique volumique peut être aussi

définie par la relation suivante :

—« ™r

où J est l'intensité d'aimantation induite dans le matériau par le champ H.
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Dans un matériau anisotrope, l'aimantation n'est généralement pas parallèle au champ

ambiant (DALY-1970). On introduit classiquement un tenseur IXJ appelé tenseur de

susceptibilité magnétique. L'aimantation J est reliée alors au champ ambiant H par la

relation suivante :

HxM

Dans un repère orthonormé (o,i,j,k), la relation précédente devient

lh\
Xxx Xxy Xxz |

Xyx Xyy Xyz

Xzx Xzy Xzz /
Hy

On distingue deux types d'anisotropie de susceptibilité magnétique :

— l'anisotropie magnétocristalline provient de l'anisotropie de la répartition spatiale

des grains dans un cristal. Les axes cristallographiques sont généralement privilégiés.

L'anisotropie est d'autant plus importante que le système cristallin du minéral est

anisotrope : c'est par exemple le cas de l'hématite qui a une structure cristalline

rhomboédrique (PIPER dans JACOBS-1989).

-- l'anisotropie de forme provient de l'existence d'un champ de désaimantation dans

un grain allongé. En présence d'un champ ambiant H, l'aimantation du grain crée un

champ H<j (provenant fictivement d'une répartition superficielle de charges magnétiques)

opposé en direction au premier champ. Le coefficient de proportionnalité N entre le

champ de désaimantation et l'aimantation, appelé facteur démagnétisant, ne dépend que

de la forme du grain. Il varie entre 0 le iong de l'axe d'une aiguille de longueur infinie à

4% perpendiculairement à un disque de rayon infini.

En présence de champ, l'aimantation d'un corps de susceptibilité magnétique x va

s'écrire :

J = JC(H-ï5)=X(H-NJ)

d'où l'on tire : J =

La susceptibilité mesurée n'est pas la susceptibilité réelle x mais ;

Considérons les deux cas limites courants :
X

' o u * a ~ l+XN
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Dans ce cas, l'effet du champ démagnétisant est négligeable. C'est le cas des

minéraux non ferromagnétiques.

C'est le cas de la susceptibilité des minéraux ferromagnétiques.

Les grains allongés ou aplatis peuvent être alignés sous l'action de différents processus

physiques : action hydraulique des courants en milieu sédimentaire, champ de contraintes

pour les roches métamorphiques (PIPER dans JACOBS-1989). L'axe de susceptibilité

maximale définit la direction du courant ou de la contrainte maximale.

La diagonalisation de la matrice \%\ permet de définir plusieurs grandeurs :

[%diag]=

(Xmax 0 0 \

0 Xim 0

l 0 0

dans laquelle Xmax^int^Xmin. Ces susceptibilités sont respectivement appelées

susceptibilité maximale, susceptibilité intermédiaire et susceptibilité minimale.

Le vecteur propre associé à Xmax définit l'axe de plus facile aimantation.

2) Comportements magnétiques.

a) Diamagnétisme.

La théorie classique du diamagnétisme revient à Langevin. L'application d'un champ

magnétique sur un atome modifie le nuage électronique qui, par réaction, induit un effet

qui s'oppose au champ inducteur (loi de Lenz). La susceptibilité magnétique est donc

négative. Parmi les matériaux diamagnétiques, on peut citer l'eau, le quartz et la calcite. Il

faut noter que le diamagnétisme ne dépend pas de la température.

b) Paramagnérisme.

Certains matériaux acquièrent une aimantation dirigée dans le sens du champ magnétique

appliqué. Le paramagnétisme provient du remplissage incomplet de la couche

électronique 3d. Les moments atomiques tendent à s'aligner avec le champ magnétique

extérieur. Lorsque les couches électroniques sont complètes, ces moments atomiques ont

des effets qui se compensent. Par contre, si une couche est incomplète, l'effet global

n'est pas nul. Dans ce cas, la susceptibilité magnétique est positive et est supérieure à la
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k k k k k k k i i\

7 T T

moment
resultant 0

ferromagnétisme antiferromaanétisme ferrimasnétisme ferromagnétisme
faible

Figure I . I : Les différents types de ferrcmagpétisme.

Aimantation

Chaip appliqué

Figure 1.2 : Cycle d'hystérésis.
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susceptibilité diamagnétique. C'est le cas des ions des éléments de transition dont les plus

répandus sont le fer, le manganèse, le cobalt et le nickel. L'influence de la température est

donnée par la loi de Weiss-Curie dans laquelle C est une constante dépendant du matériau:

JL rn

c) Ferromagnétisme.

Le ferromagnétisme provient de l'interaction des ions à l'intérieur de la maille cristalline.

Cette interaction, dite interaction d'échange, tend à aligner les moments magnétiques soit

parallèlement (interaction ferromagnétique) soit antiparallèlement (interaction

antiferromagnétique). Cette interaction d'échange est en compétition avec l'agitation

thermique qui tend à orienter aléatoirement les moments et avec l'anisotropie

magnétocristalline qui tend à aligner les moments suivants certains axes cristallins. Ainsi,

il existe une température caractéristique (appelée Te température de Curie pour le

ferromagnétisme et Tn température de Néel pour l'antiferromagnétisme) en dessus de

laquelle le paramagnétisme apparaît.

La susceptibilité ferromagnétique suit la loi de Weiss :

X=;T-9
où C et 9 sont des constantes dépendant du matériau.

Dans le cas de l'antiferromagnétisme, la maille cristalline comporte deux sous-réseaux

d'ions ayant des moments magnétiques antiparallèles. Lorsque les deux sous-réseaux

sont différents, leurs aimantations ne se compensent pas : c'est le ferrimagnétisme. Dans

certains cas, les deux sous-réseaux ne sont pas parfaitement antiparallèles : c'est le faible

ferromagnétisme. La figure 1.1 résume les différents types d'aimantation.

d) Cycle d'hystérésis.

Le cycle d'hystérésis décrit le comportement de l'aimantation d'un matériau

ferromagnétique en fonction du champ appliqué.

Il permet de définir différents paramètres caractéristiques du comportement magnétique

du matériau considéré :

— l'aimantation rémanente Jr,

— l'aimantation rémanente à saturation Jrs,

— l'aimantation à saturation Js,

— le champ coercitif Hc,

~ le champ coercitif de la rémanence Her.
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Rutile
TiO2

FeO
Wûstile

Ilmenite
FeTi O3 Fe 2 T l Q 5

Ulvôspinet
Fe2TiO4

Fe3O4

Magnetite
Fe2O3

Hematite a
Maghemite a Fe2O3

1.3 : Conpositicn chimique des principaux minéraux magiétiques.
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La figure 1.2 montre un cycle d'hystérésis traditionnel.

e) Notion de domaines magnétiques.

On doit à L.Néel la théorie expliquant le magnétisme des grains fins mono-domaines

(NEEL-1949).

Dans une substance massique, l'état magnétique résulte de la compétition entre deux

énergies principales : l'énergie magnétostatique et l'énergie d'échange.

— l'énergie magnétostatique : elle provient des dipôles magnétiques superficiels

créés par l'aimantation. Cette énergie dépend de la forme du grain.

— l'énergie d'échange : elle est créée par l'interaction entre les électrons libres et

les atomes de la maille cristalline.

Si le grain est gros (quelques dizaines de micromètres à quelques millimetres), l'état

d'énergie minimale est réalisé par la formation de domaines (domaines de Weiss)

d'aimantation antiparallèle ou perpendiculaire. Les différents domaines sont séparés par

des parois (parois de Bloch) dans lesquelles l'aimantation tourne très rapidement.

Par contre, les grains de plus petites tailles ne peuvent pas être subdivisés en plusieurs

domaines du fait de l'augmentation de l'énergie magnétostatique des parois. On parle

alors de grain monodomaine.

3) Le magnétisme dans les roches.
Le comportement magnétique d'une roche dépend des proportions respectives en

minéraux diamagnétiques, paramagnétiques et/ou ferromagnétiques.

a) Minéraux magnétiques. (PIPER dans JACOBS-198V).

La plupart des minéraux ferromagnétiques font partie du système ternaire FeO-TiÛ2-

FeO3. (figure 1.3).

— Série des titanomagnétites.

Les titanomagnétites (de formule x Fe2TiÛ4 - (1-x) Fe3O4) forment une série

continue allant de la magnetite (Fe3Û4) à l'ulvôspineile (Fe2TiO4). A température

ambiante, la magnetite est ferromagnétique alors que l'ulvôspineile est

paramagnétique.

— Série ilménite-hématite.

De formule générale x ocFe203 - (1-x) FeO TiO2 , la famille ilménite-hématite va

de l'ilménite (FeTiOs) à l'hématite (a Fe2O3). L'ilménite est paramagnétique à

température ambiante tandis que l'hématite est antiferromagnétique. Il est à noter

que le champ coercitif de l'hématite est très élevé.
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~ La maghémite.
De même formule chimique y F^Oi que l'hématite mais de structure cristalline

différente, la maghémite est ferrimagnétique.

~ Autres minéraux.

Parmi les autres minéraux magnétiques courants, citons la goethite (a FeO OH) et

la pyrrhotite (Fe i_x S - 0<x<0,13) qui sont paramagnétiques.

b) Types d'aimantations.

Traditionnellement, on distingue deux types d'aimantations présentes dans les roches :

- l'aimantation rémanente, acquise de façon primaire lors de la formation de la

roche et secondairement lors d'application de phénomènes physico-chimiques,

- l'aimantation induite, caractérisée par la susceptibilité magnétique, représente la

capacité d'un matériau à acquérir une aimantation par application d'un champ

magnétique inducteur.

L'aimantation rémanente dépend, tant en intensité qu'en direction, de l'histoire de la

roche tandis que la susceptibilité magnétique ne dépend que des minéraux composant la

roche. Ceux-ci peuvent avoir été modifiés durant l'histoire de la roche.

B.LES MOYENS DE MESURE EXISTANT.

Au début de ce travail, nous avons utilisé les moyens existant c'est à dire un banc de

mesure de carotte utilisant un capteur cryogénique et une certaine méthodologie. Le

rapport de THOMAS (1987) fait le point sur l'état de l'art existant à cette époque. Une

partie importante de ce qui suit résume ce rapport.

1) Description du banc de mesure : aspect mécanique.

Les photographies 1 et 2 montrent l'aspect géométrique des différents éléments du banc

qui se compose de :

- un porte-carotte adaptable à tous les diamètres de carottes,

- un système assurant le déplacement de la carotte. Le porte-carotte se déplace à

l'aide d'une corde mise en mouvement par une manivelle. L'information du

déplacement est donnée par un capteur optique de rotation placé sur l'axe de la

manivelle,

- un support de capteur.

Un système de bobines de Helmoltz contrôlant le champ magnétique présent sur la partie

de la carotte mesurée permet de séparer l'aimantation rémanente de l'aimantation induite

dans le cas d'une mesure avec le capteur cryogénique.



Photo 1 : Vue générale du banc de diggraphie magnétique. NEXT PAGE(S)
Jof l
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Photo 2 : banc de diagraphie magnétique.
(1) : chariot porteur du tronçon de carotte
(2) : magnétogradienmètre à SQUID
(3) et (4) : couples de bobines
(5) : électronique.



29

Compensation du champ Nord-Sud

Distance (cm)

Compensation du champ vertical.

100 120

Distance (cm)

Figure 1.4 : Ccnpensation du chanp Terrestre.



30

L'axe du banc étant orienté Est-Ouest (magnétique), seuls les deux axes vertical et

horizontal Nord-Sud restent à compenser. Le champ résiduel sur chaque axe (figure 1.4)

a pu être estimé en moyenne à une centaine de nT. La composante non continue du champ

terrestre1 ne peut être éliminée par ce dispositif mais il apparaît que son effet sur la

mesure n'est pas très important comme nous le verrons plus loin (I-B-2b). Sur la figure

1.4, il apparaît que les différentes composantes du champ sont compensées sur une

vingtaine de centimètres.

Des matériaux très amagnétiques (bois, permali, PVC) ont été utilisés dans la réalisation

du banc afin de limiter son moment magnétique (rémanent ou induit).

2) Magnétogradientmètre à SQUID2.

Le lecteur trouvera une description complète de ce magnétomètre dans la thèse de T.

THOMAS (1986).

a) Description du capteur.

Le magnétomètre à SQUED se compose essentiellement de trois parties :

- une sonde contenant le SQUID et une électronique,

- un ensemble de bobines, appelé transformateur de flux,

- une électronique d'exploitation.

— Le SQUID.

Le SQUID -acronyme de Superconducting Quantum Interference Device- est une

inductance supraconductrice refermée sur une jonction Josephson. Dans un tel

circuit soumis à un champ magnétique, des courants prennent naissance pour

s'opposer au flux ainsi créé. Le flux dans le circuit possède la propriété d'être

quantifié par une quantité élémentaire appelée quantum de flux $o (égale à 2. 10"15

Wb). Le flux appliqué provoque une variation périodique de période (j>odu facteur

de qualité du circuit composé de la boucle supraconductrice couplée à un circuit

résonnant LC. Le SQUED agit donc comme un transducteur flux-impédance.

— Le transformateur de flux.

Le transformateur de flux est un ensemble de bobines coaxiales dont le but est de

permettre l'adaptation du flux à mesurer au flux couplé au SQUID.

Le transformateur de flux a une configuration permettant de diminuer fortement

l'influence des champs lointains : le champ magnétique extérieur varie de

1 Le lecicur trouvera en annexe une description sommaire des cléments du champ magnétique terrestre.
2Dans ce qui suit, nous désignerons le magnétogradientmètre à SQUID par le terme "capteur à SQUID".
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plusieurs dizaines de nT pendant une acquisition mais son effet est limité à

quelques pT. Le dispositif (SQUID+Transformateur de flux) est sensible à la

dérivée seconde par rapport aux coordonnées spatiales de l'induction extérieure

d'où le nom de Magnétogradientmètre du second ordre à SQUID.

Le tableau suivant résume les différentes configurations des transformateurs de

flux utilisés pendant les travaux de thèse.

Transformateur

Diamètre (cm)

Bobine No

Sens du bobinage

Nombre de spires

Position des bobines (cm)

Longueur des bobines (cm)

JU 84

2,8

1 / 2 / 3

+ / - / +

10 / 19 / 9

0 / 4,05 / 8,55

0,9/ 5,4 / 2,4

DE 84

2,8

1 / 2 / 3 / 4

+ / - / + / -

10/ 19/ 10 / 1

0 /3,66/8,01/10,56

0,9/5,4/2,7/0

Tableau 2 : caractéristiques des transformateurs de flux utilisés.

Ces deux transformateurs ayant des propriétés similaires, nous ne les

distinguerons pas par la suite. La sonde et le transformateur de flux sont

maintenus à une température de 4,2 K dans un bain d'hélium liquide contenu dans

un cryostat 3.Celui-ci doit être rempli d'hélium liquide tous les deux jours

environ.

L'un des principaux paramètres influençant la mesure est la distance séparant le

bas du transformateur de flux du bas du cryostat : plus le transformateur de flux

est éloigné du bas du cryostat (donc de la carotte), plus la réponse impulsionnelle

est large.

— L'électronique d'exploitation.

L'électronique d'exploitation assure la mesure de l'impédance du circuit formé par

le SQUID et par le circuit LC.

3 On trouve maintenant, sur le marché, des SQUID composés de supraconducteurs de la famille Y
Cu3 OÔ+X fonctionnant à 77 K qui baignent dans de l'azote liquide. On peut raisonnablement penser que
du fil (permettant de réaliser un transformateur de flux) supraconducteur à cette température sera bientôt
disponible. Nous pourrons posséder ainsi un capteur ayant des caractéristiques suffisantes pour notre
application. Dans ce cas, la diminution de la distance entre l'élément sensible et la caroUc provenant du
gain en température induira une augmentation de la résolution spatiale comme le mentionne la partie
suivante. Il est aussi plus facile de concevoir et d'utiliser un cryostat opérant à 77K qu'à 4K.
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b) Caractéristiques métrologigues.

Nous donnons ici les principales caractéristiques du capteur utilisé.

— Calcul de la réponse du capteur à SQUID.

Le capteur à SQUID effectue la mesure du flux magnétique créé par les

aimantations extérieures à travers un système de bobines (transformateur de flux).

Lorsque les bobines du transformateur de flux sont parcourues par un courant

II (=Ji .dl), elles créent une induction Bi. Le principe de réciprocité (DURAND-

1968) donne l'égalité suivante :

M2
/bobines J

Or j A2 . dli = J J B2. dS] = (J>2 Ij où §2 désigne le flux créé par la distribution

volumique d'aimantation M à travers le transformateur de flux. Nous obtenons

donc la formule 4 :

où M désigne l'aimantation en chaque point de la carotte

et B l'induction magnétique créée par le transformateur de flux.

L'effet mesuré par le capteur à SQUID peut se mettre sous la forme 5:

0CP)=f f JËCP^Q). JTQ) dQ (1)
dans laquelle P désigne le point de mesure,

Q le point courant de la carotte,

B(P,Q) est l'induction magnétique créée (fictivement) par le

transformateur de flux en Q pour une mesure effectuée en

J(Q) désigne l'aimantation présente en Q.

— Etalonnage du capteur.

Il s'agit de trouver le coefficient de passage entre l'effet mesuré (nT) et

l'aimantation (A/m). Ce coefficient dépend des dimensions de la carotte et de la

distance capteur-carotte ("hauteur de passage").

4 Dans ce qui suit, le volume d'intégration est la carotte sauf mention contraire.
^ Dans la formule suivante, on assimile l'effet au flux alors qu'en réalité l'effet qui est la variation de ce
flux lui est proportionnelle. On ne considère pas non plus les courants. Ces facteurs (constants) de
proportionnalité sont déterminés par l'étalonnage.
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Figure 1.5 : Abaque servant à la détermination de l'aimantaticn radiale.
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Deux méthodes sont possibles :

-- Utilisation d'un étalon de susceptibilité connue. Il faut que cet étalon ait

les mêmes dimensions (surtout le diamètre) que la carotte et que la distance

capteur-étalon soit égale à la distance capteur-carotte. Nous avons essayé

cette méthode avec de l'eau.

~ Utilisation de l'abaque calculé à partir de la modélisation. Cet abaque est

présenté sur la figure 1.5. Nous discuterons plus de cette méthode dans le

chapitre III.

L'ordre de grandeur de ce coefficient est 100 nT.m/A.

— Sensibilité spatiale.

La formule <(>(P)=J j J B(P,Q). J(Q) dQ démontrée auparavant (page 32) nous

permet de définir la sensibilité spatiale comme le champ B(P,Q) c'est à dire le

champ créé par l'ensemble des bobines du transformateur de flux parcourues par

un courant unitaire. Cette sensibilité spatiale dépend de la configuration du

transformateur de flux, de la distance entre la première spire du transformateur de

flux et la carotte et enfin, bien évidemment, du point de la carotte considérée.

Les figures 1.6 et 1.7 sont les diagrammes de sensibilité pour les composantes

longitudinale et radiale du champ. Sur ces figures, nous pouvons voir que la

sensibilité est divisée par 10 (soit 20 dB) à environ 2,5 centimètres du point de

mesure. Ceci indique que la mesure tient compte de l'aimantation d'un volume de

roche supérieure à 60 cm3.

De ce calcul de sensibilité spatiale, nous déduisons la réponse impulsionnelle du

capteur à SQUID :

Repimp(z) = 2njQ j B(P,Q) rdr d0

où r,0 et z sont les coordonnées cylindriques du point courant Q.

Les composantes radiale et longitudinale de la réponse impulsionnelle sont

présentées sur les figures I.8a et I.8b.

La résolution spatiale, définie comme la largeur à mi-hauteur de la réponse

impulsionnelle, vaut 5 centimètres pour la configuration présente. Elle dépend de

la distance entre la carotte et le transformateur de flux : une augmentation de 1

centimètre de cette distance produit une augmentation du même ordre de la

résolution spatiale.

La profondeur d'investigation à 50% (pso%) vaut 3 centimètres.
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Figure 1.6 : Diagranme de sensibilité à une aimantation radiale.
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Figpre 1.7 : Diagramne de sensibilité à une aimantation longitudinale.



38

• 1 5 - 1 0 - 5 10 15

position (cm)
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Figure I.8b : Réponse iupulsionnelle longitudinale du capteur à SQUID.
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Figure 1.9 : Enregistrement de bruit pour le capteur à SQUID.
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Figure 1.10 : Répétabilité du capteur à SQUID.
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— Résolution de mesure.

— Niveau de bruit.

La figure 1.9 montre un enregistrement du bruit de mesure (signal acquis

sans carotte). Ce dernier est la somme du bruit propre du capteur, du bruit

ambiant ramené au capteur par le transformateur de flux et de l'effet du

porte-échantillon vide. On peut considérer que le bruit propre du capteur

est négligeable devant les deux autres sources de bruit.

Plusieurs enregistrements effectués à des dates différentes montrent que le

niveau de bruit vaut environ 2 pT crête à crête.

— Résolution de la mesure.

La résolution de la mesure est l'aimantation minimale pouvant être détectée

par le capteur c'est à dire celle dont l'effet est de la même grandeur que le

niveau de bruit. L'abaque (figure 1.5) permet de calculer le coefficient de

transfert entre l'aimantation et l'effet. L'ordre de grandeur de ce coefficient

est de 100 nT/A/m. Ceci donne une résolution de mesure égale à 2.10-5

A/m.

— Etendue de mesure.

Le champ magnétique minimal pouvant être mesuré est estimé au bruit de mesure

soit 2 pT tandis que le maximum vaut plusieurs dizaines de nT. Ceci donne une

limite inférieure à 2 1O~5 A/m et une limite supérieure à 0,1 A/m. Cette gamme de

mesure permet de mesurer pratiquement toutes les roches. Le tableau (annexe 1)

donne quelques valeurs de susceptibilités magnétiques.

— Répétabilité.

La figure I.10 montre quatre enregistrements de la même signature. L'écart entre

les différentes courbes est de l'ordre de la largeur du trait. Sur ces mesures, on

peut estimer la répétabilité à 3 pT environ, ce qui est du même ordre de grandeur

que le bruit ambiant. On peut donc conclure que la mesure est de bonne qualité.

3) Description du banc : acquisition et informatique.

La mesure effectuée par le capteur est numérisée par un voltmètre numérique. Le

déplacement de la carotte est estimé par un capteur optique placé sur la manivelle. Ce

capteur délivre des impulsions (tous les six millimètres) qui déclenchent l'acquisition de

la mesure par un micro-ordinateur Hewlett Packard 9836. La liaison entre le voltmètre et

l'ordinateur se réalise par l'intermédiaire d'une liaison parallèle HP-IB (IEEE 488).
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La mesure est ensuite traitée par des programmes écrits en BASIC. Les cartes sont tracées

sur une table traçante Hewlett Packard.

4) Description de la méthodologie de mesure : méthode à 4 signatures.

L'utilité principale de cette méthode est l'orientation de carotte grâce à l'estimation de la

direction de l'aimantation rémanente. La technique, mise au point au LETI, est illustrée

dans les travaux de LAURENT (1989).

Dans cette méthode, on considère que le signal n'est engendré que par une répartition

linéique de dipôles situés sur l'axe de la carotte. On modélise ainsi la carotte par un

ensemble de tranches homogènes perpendiculaires à l'axe. Nous effectuons la mesure

sans compenser le champ terrestre. Pour pouvoir satisfaire l'hypothèse dipolaire, il faut

que le capteur soit assez éloigné de la carotte. Expérimentalement, nous mesurons 800

points de mesure par mètre avec une distance entre le capteur et le haut de la carotte égale

à un diamètre de la carotte. Chaque aimantation est estimée avec une densité de 200 points

par mètre.

Projetons les différentes aimantations suivant l'axe de la carotte ("composante

longitudinale"), suivant le rayon ("composante radiale") et suivant l'axe transverse qui

complète le trièdre ("composante transverse"). Cette décomposition peut se formuler par

les égalités suivantes :

h -
h =

où le premier indice indique le type d'aimantation considérée : r pour l'aimantation

rémanente et i pour l'aimantation induite, le second indice signale la composante : r pour

la composante radiale, t pour la composante transverse et 1 pour la composante

longitudinale.

L'effet mesuré par le capteur du champ transverse vaut, d'après la formule 1,

Jit(P). Bt (P,Q). L'effet mesuré pour une tranche va s'écrire J; t. BtoU (Q) où Btotl (Q)

représente I Bt (P,Q) dP soit l'effet d'un dipôle transverse d'aimantation 1 A/m. Or,
•/tranche

la mesure de cet effet ainsi que la théorie nous montrent qu'il est nul. Ainsi, l'aimantation

transverse n 'a pas d'effet.

L'axe du banc est parallèle à Taxe Est-Ouest magnétique ce qui implique que le champ

inducteur sur cet axe est nul. Il n'y a donc pas d'aimantation induite longitudinale.
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En notant E(*), l'effet du module de l'aimantation *, Mes(0) la mesure effectuée lors

d'une rotation de 8 de la carotte et S l'azimut de l'aimantation rémanente radiale par

rapport à la génératrice choisie, nous obtenons le système suivant 6:

Mes(O) =E(Jn-) cos S + E(Jir) + E(Jrl)

Mes(7t/2) = - E(J,r) sin 5 + E(Jir) + E(Jr])

Mes(7r) = - E(Jn) cos ô + E(Jir) + E(Jr))

Mes(3rc/2) = ECU sin 5 + E(Jir) + E(Jri)

d'où l'on tire aisément :

E(Jir) + E(Jr)) = 0,25 (Mes(0) + Mes(ir/2) + Mes(7C) + Mes(37t/2))

tg ô = (Mes(37t/2) - (ECJir) + E(Jrl))) / ((Mes(0) - (E(Jir) + E(Jrl)))

E(Jn) = (Mes(3rc/2) - (E(Jir) + E(Jri))) / cos 5

Par ce procédé, il est impossible de distinguer l'aimantation induite de l'aimantation

rémanente longitudinale puisque les deux sont invariantes par rotation.

CONCLUSION.

Les moyens de mesure existant (capteur à SQUID, banc de mesure) au début des travaux

permettent d'estimer un profil de susceptibilité magnétique et un profil d'aimantation

rémanente avec une densité d'un point tous les 6 millimètres grâce à la méthode des 4

signatures.

6 L'aimantation rémanente est liée à la matière et donc tourne avec la carotte. La direction de l'aimantation
induite dépend de la direction du champ inducteur et donc ne tourne pas avec la carotte.
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CHAPITRE II

ANALYSE DU PROBLEME.

Avant d'effectuer l'étude de faisabilité de la détermination de structures, nous allons

l'étudier de façon théorique.

Dans ce chapitre, nous cherchons à répondre aux questions suivantes :

- Comment apparaissent les structures sur les carottes?

- Comment peut-on mesurer le pendage magnétique des couches?
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A.DESCRIPTION DES PRINCIPALES STRUCTURES.

J'ai emprunté la plupart des définitions suivantes au dictionnaire de géologie

(FOUCAULT-RAOULT 1984).

1) Les principaux types de structures.

Selon leur mode de création, distinguons 3 grands types de structures géologiques : les

structures tectoniques (créées par les contraintes), la stratification (provenant du dépôt

sédimentaire) et les structures magmatiques (correspondant à une différenciation minéra-

logique).

2) Les principales structures tectoniques.

Les structures tectoniques sont issues des déformations (créées par des contraintes) qui

affectent des terrains géologiques pendant ou après leur formation. Il existe trois

principales familles de structures tectoniques : les fractures (au sens large), la schistosité

et les plis.

a") Fracture.

Une fracture est le terme général désignant toute cassure de terrains, de roches voire de

minéraux. Traditionnellement, on classe les fractures selon leurs puissances : les failles

(de dimension plurimétrique à plurikilométrique), les zones broyées ( de taille

centimétrique à plurimétrique), les fissures (de dimension millimétrique) et les

microfractures (de taille inférieure à 1 mm).

On peut établir une classification de la fracturation suivant la puissance des fractures,

suivant leur organisation (fracture isolée ou réseau de fracturation) et suivant la nature du

remplissage s'il existe. La figure II. 1 présente les principales catégories de fractures.

La fracturation peut être présente dans tous les types de roches.

b) Schistosité.

La schistosité désigne la structure en feuillets présentée par certaines roches, selon

laquelle elles peuvent se débiter en lames plus ou moins épaisses et régulières.

Elle peut être acquise sous contrainte à faible profondeur (tectonique de surface) ou à

l'enfouissement (liée à un métamorphisme). Ce phénomène peut exister à toute échelle

sur tout type de roche.

c) Pli.

Un pli est une déformation résultant de la flexion ou de la torsion de roches.
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TYPE ORGANISATION NATURE DU
REMPLISSAGE

Fissure lépaisscur < 1 mm) Fracture isolée

QUARTZ
CALCITE

ARGILE

Fracture (sens strict) : épaisseur < I cm 1 famille principale

Faille
Zone brovee

2 familles principales

OXYDES

AUTRE

3 familles principales

Fi@jre II. 1 : Classification des fractures.
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Figure II.2 : Stratification.
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Deux principaux modes de création sont possibles :

~ création sous l'action de contraintes pour tout type de roches,

~ création sous l'action de contraintes et de température : uniquement les

roches métamorphiques.

Un pli peut exister à toute échelle pour tout type de roche.

3) La stratification.

Le dépôt sédimentaire forme des couches parallèles, d'épaisseurs très variables. Parmi

tous les types possibles de stratification, on en distingue deux principaux :

- Stratification simple. Les sédiments se déposent régulièrement en couches

parallèles.

- Stratification entrecroisée. Les sédiments se sont déposés alternativement

suivant des directions différentes au cours du temps.

La figure 1.2 illustre les deux précédents types de stratification.

4) Les structures magmatiques.

Les structures magmatiques proviennent de l'hétérogénéité de la répartition spatiale et des

minéraux constitutifs des roches magmatiques (fluidalité, différenciation magmatique).

B. STRUCTURES SUR LES CAROTTES:

Dans notre étude, nous définissons une carotte comme un cylindre de longueur inférieure

à un mètre et de diamètre souvent compris entre 36 et 100 mm. La forme de l'intersection

de la structure avec la carotte dépend des dimensions respectives carotte-structure et de la

manière dont la carotte recoupe la structure. Avec un capteur magnétique (le capteur à

SQUID) qui présente une bonne résolution spatiale près de la carotte, la forme des

structures mesurées ne devrait pas être très différente de la forme réelle. Ainsi, une

approche purement géométrique est possible. Détaillons pour les principales structures.

1) Les fractures.

Etant donnée l'extension d'une fracture, on peut toujours approcher la forme de la

fracture par un plan. La nature du remplissage et la puissance de la fracture jouent sur le

contraste d'aimantation entre la fracture et le reste de la carotte mais pas sur la géométrie

de l'intersection.
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2) Les plis et les structures magmatiques.

Distinguons selon la taille.

— Si le rayon de courbure moyen de la structure est très supérieur au rayon de la

carotte ("structure de grande dimension"), on peut approcher l'intersection de la

structure avec la carotte par un plan.

— Sinon, il faut décrire la structure en trois dimensions.

3) Conclusion.

Nous pouvons ainsi regrouper les structures en deux ensembles : celles qui peuvent être

modélisées comme une couche limitée par deux plans (cas d'une structure de grande

taille) et celles qui le peuvent pas à cause de leur petitesse.

Structures géolo-

giques possibles

Modèle Paramètres de définition.

Toute structure de

grande dimension

par rapport à la

carotte.

Une couche limitée

par deux plans.

Paramètres géométriques de définition des

deux plans (I.D.yo)1 et l'épaisseur de la

couche.2

* x

Définition d'un plan

n désigne un vecteur normal au plan.

Structure de petite

dimension.

Forme quelconque. Description géométrique tridimensionnelle

de la structure.

Tableau 1 : paramètres de définition des structures.

1 On remarque, si la carotie est verticale et si z correspond au nord magnétique, que le pendage vaut
l'inclinaison alors que l'azimut du plan est égal à D+rt/2. Dans le mémoire, par un abus de langage, nous
employerons indistinctement "inclinaison" ci "pendage".
- Dans lout ce qui suit, l'axe oy est colincaire à l'axe de l'axe de la carotte el pointe vers le bas. L'axe oz
pointe une génératrice arbitraire tandis que l'axe ox complète le trièdre direct Voir annexe 4.
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Remarque : les "structures rémanentes".

Notre postulat de base est de considérer qu'une structure géologique implique une

contraste de minéraux magnétique qui produit un différence d'effet magnétique.

A partir de cela, il semble que la mesure de susceptibilité magnétique est largement

suffisante pour permettre une solution de notre problème. En effet, la susceptibilité

magnétique est mesurable assez facilement sur toutes les roches. De plus, ses valeurs

couvrant trois ordres de grandeurs peuvent rendre visibles certains contrastes

lithologiques faibles.

Néanmoins, il ne faut pas, à ce niveau de notre propos, éliminer d'emblée une mesure

d'aimantation rémanente. Si la susceptibilité magnétique est un bon marqueur

lithologique, l'aimantation rémanente apporte aussi de l'information concernant la

formation de la roche.

Considérons, par exemple, une roche sédimentaire qui s'est déposée lors d'une

inversion3 du champ magnétique terrestre. Les sédiments ne dépendant pas de façon

évidente d'un phénomène interne au noyau comme l'est une inversion, ne présentent pas

de contraste de susceptibilité magnétique significatif. Par contre, le changement de

polarité du champ terrestre induit un changement de polarité de l'aimantation rémanente.

Il peut être fort intéressant de déterminer avec précision les contours de cette "structure

rémanente" pour établir une chronologie plus fine des événements du bassin.

C. DETERMINATION D'UN PLAN.

1) Méthode géométrique.

Comme nous l'avons vu précédemment, de nombreuses structures peuvent, à l'échelle de

la carotte, être assimilées à un plan ou, au moins, à un espace limité par deux plans. De

manière générale, un plan est défini par une position yo et par les deux angles D

("déclinaison") et I ("inclinaison"). Dans ce qui suit, nous cherchons à déterminer

complètement le plan et donc par conséquent ces trois paramètres.

La trace de ce plan sur la carotte a pour équation : y = f(9) = yo + R tg I cos(9-D) où R

est le rayon de la carotte, le f 0,E-[ et De fo,2n f.

La détermination du pendage peut se réaliser en suivant la procédure suivante :

— détection de la limite sur la carte : les cotes de cette limite forment la sinusoïde
d'équation f(0) =y0 + R tg I sin(D-0),

•* Le champ magnétique terrestre (annexe) a subi des nombreux changements brusques de polarité. On
appelle "inversions" ces changements, bases du palcomagnétisme. Le lecteur pourra trouver une abondante
littérature sur cet important sujet. Cilons, par exemple, JACOBS (1989), WESTPHAL (1986) et
COULOMB (1973).
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- la position moyenne de la sinusoïde donne la cote yo du plan,

-- l'amplitude de la sinusoïde donne l'inclinaison I par la formule Amplitude = 2R tg I,

~ la position angulaire du maximum de la courbe est la déclinaison D.

La figure II.3 explicite les paramètres précédents.

Milieu 1

Milieu 2

Carotte Développé cartographique

Figure II.3 : principe de la détermination d'un plan par cartographie.

2) Détermination de la limite entre les deux couches.

Dans l'algorithme précédent, le noeud du problème est la détermination de la séparation

entre les deux couches puisque tous les paramètres sont estimés à partir de cette frontière.

Nous considérons ici un capteur magnétique ponctuel très proche de la surface de la

carotte.

a) Cas de l'aimantation induite.

La séparation entre les deux milieux apparaît comme la trace de l'intersection entre le plan

et la carotte c'est à dire la sinusoïde définie plus haut. Cette séparation est donc visible sur

la carte. Le pendage introduit un décalage d'origine, dépendant des paramètres de

définition du plan (I, D et y0) et de la signature (position angulaire 9), entre les profils de

mesure. Par contre, l'effet dans un milieu ne dépend pas de la signature. Ainsi, nous

avons des courbes de même niveau juste décalées. Une méthode (O.SERRA-1985)

revient donc à rechercher ces décalages par le calcul de la fonction d'intercorrélation entre

les signatures ; le maximum de la fonction d'intercorrélation donnant directement le

décalage entre les deux courbes. Une autre méthode est de rechercher les contrastes

d'effet dans une même signature.

La figure II.4 illustre le principe.
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Milieu 1

Milieu 2
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Carotte Développé cartographique

La détermination des côtes Zo, Z90, Zi80
et Z270 permettent de calculer les paramètres
définissant la frontière milieu 1-milieu 2.

Zo

Z90|

£180 I

Z270

-•-Profil de susceptibilité
magnétique.

Position

Profils de susceptibilité magnétique

Figpre II.4 : Principe de la détermination du pend^ge par une mesure d'aimantation induite.
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Milieu 1

Milieu 2
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Jlo sin Dl - Jlo sin Dl
JlocosDl -JlocosDl

La détermination des côtes Zo, Z90, Ziso
et Z270 permettent de calculer les paramètres
définissant la frontière milieu 1-milieu 2.

Zo

Z90

Zl80

-^-Profil d'aimantation

Z270

i i i
I2ocosD2 -J20COSD2

J2o sin D2 -J2o sin D2

Position

Profils d'aimantation

Figure II.5 : Principe de la détermination du pendage par une mesure d'aimantation rémanente.
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Développé cartographique

0 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315°

Profil 9=90° Profil 6=270°
Profil à 9=45° Profil à 6= 135°

Profil à 0=315° Profil à 9=225°

Position

Limites FaiIlc-2
réelles.

Profil de susceptibilité
magnétique.

Limites Faillc-2
mesurées.

Profil de susceptibilité
magnétique.

Dans ces deux profils, la frontière
de la couche 2 est mal définie. Ces
deux profils sont donc inexploi-
tables du fait de l'interférence entre
la faille et la couche.

Cette fois, les différentes
limites sont bien mesurées ce
qui permet d'estimer le
pendage.

Figure II.6 : Apport d'un grand nombre de profils dans la détermination du pendage.
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b) Cas de l'aimantation rémanente.

Dans ce cas, la séparation est moins visible car elle est perturbée par la rotation de

l'aimantation. Ainsi, l'effet dans un milieu n'est pas constant. Par contre, comme

l'illustre la figure II.5, la frontière est le lieu de contraste d'effet sauf pour certaines

configurations d'aimantation du style Jio cos Di = J20 cos D2 ou Jio sin Dl = J20 sin D2.

Ces précautions étant prises, la recherche des contrastes importants dans les signatures

devrait permettre d'estimer précisément les cotes et par conséquent le pendage.

3) Limitation fondamentale du procédé.

Dans le raisonnement précédent, nous avons considéré le problème d'un plan isolé. Or,

dans de nombreux cas, une couche régulière est coupée par une fracture éventuellement

minéralisée qui va produire un effet perturbant énormément l'effet de la couche simple.

L'interférence des deux effets rend difficile l'estimation des pendages des deux

structures. Néanmoins, les multiples profils acquis permettent de résoudre une partie de

ce problème grâce à l'utilisation d'autres signatures non perturbées par l'interférence. La

figure II.6 explicite ce point.

4) Erreurs intervenant sur l'estimation de l'inclinaison.

Dans le raisonnement précédent, nous avons considéré un capteur idéal. Plusieurs erreurs

interviennent pour un capteur et une mesure réels. Une partie de ces problèmes a été

abordé dans BARTHES et al. (1989).

Deux erreurs dépendant de la résolution spatiale du capteur sont à considérer : l'erreur de

discrétisation de la mesure qui provient de l'échantillonnage de la sinusoïde recherchée et

l'erreur due à la sensibilité du capteur.

a) Erreur due à la sensibilité spatiale du capteur.

Comme nous l'avons vu précédemment, tout capteur magnétique mesure un effet

dépendant de l'aimantation d'un certain volume de roche. Par conséquent, la séparation

entre deux couches n'est vue que lorsque la nouvelle aimantation est majoritaire dans le

volume d'investigation (compte tenu de la sensibilité du capteur). Ainsi, la sinusoïde

mesurée possède une amplitude inférieure à la sinusoïde réelle : l'inclinaison mesurée est

donc toujours inférieure à l'inclinaison réelle.

Afin de quantifier ce phénomène, nous avons calculé la réponse d'un capteur idéal

mesurant une carotte présentant un pendage. Les résultats sont présentés sur la figure

II.7. Celle-ci montre que cette erreur est majorée par 5° pour un capteur de résolution

spatiale égale à 5 cm (cas du capteur à SQUID) et par 2° pour un capteur de résolution

spatiale centimétrique.
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• a — ' Pendage apparent pour un capteur de résolution spatiale égale à 5an.
». . Pendage apparent pour un capteur de résolution spatiale égale à lcm.

Figure II.7 : Ecart entre le pendage apparent et le pendage réel pour l'erreur
due à la KRnsihilitR spatiale du capteur.
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Figure II.8 Effet du double échantillonnage.
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Pendage vrai (°)
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a
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Figure II.9 : Ecart entre le pendage réel et le pendage estimé
à cause de l'erreur de discrétisaticn.
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b) Erreur due à la discrétisation de la mesure.

Comme la mesure est prise sur un nombre de points fini tant en angle qu'en longueur, la

sinusoïde de départ d'équation f(6) = y = yo + R tg I cos(Ô-D) est échantillonnée en y et

en 9. La figure 11.8 illustre ce problème. Grossièrement, cette erreur est négligeable pour

des pendages importants et est importante pour les faibles pendages. En introduisant les

grandeurs pas6 et pasy comme étant les pas d'échantillonnage en 0 et en y, la sinusoïde

mesurée a l'équation suivante :

fvuc(6) = E((yo + R tg I cos(0vue-D))/pasy) * pasy avec 0Vue = E(0/pas0)*pas0. E(x)

désigne la partie entière de x.

La figure II.9 montre l'amplitude de cette erreur pour une carotte de diamètre courant

(égal à 64 mm) pour deux capteurs ayant une résolution spatiale égale à 1 cm et à 5 cm.

La pas d'échantillonnage vaut 6 mm ponr la longueur et pour la circonférence.

5) Conclusion.

Les erreurs commises dans la détermination de l'inclinaison varient dans le même sens

que la résolution spatiale du capteur utilisé.

Ainsi, la résolution spatiale du capteur doit être la plus petite possible afin de permettre

une mesure précise des structures géologiques présentes sur la carotte.
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CONCLUSION.

Dans ce chapitre, nous avons vu que nous recherchons essentiellement des structures

planes limitées par des sinusoïdes sur un développé cartographique. La détermination des

paramètres de définition de ces plans est possible à partir de la connaissance de trois

profils équidistants d'aimantation rémanente ou d'aimantation induite. Les erreurs

commises sur cette détermination dépendent directement du pas d'échantillonnage donc

de la résolution spatiale du capteur utilisé.

La méthode à utiliser doit donc permettre de retrouver ces sinusoVdes. La mesure devra

être composée de multiples profils afin de limiter les erreurs commises sur le pendage. La

méthode de cartographie (décrite en détail dans le chapitre III) remplit ces conditions alors

que ce n'est pas le cas pour la méthode antérieure des 4 signatures.
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CHAPITRE m

ETAPE PRELIMINAIRE.

Dans ce chapitre, à l'aide des moyens de mesure (banc de mesure, capteur) existant au

début de la thèse, nous cherchons à étudier la faisabilité de la reconnaissance de structures

par la cartographie magnétique.

Nous allons essayer de définir l'aimantation la plus intéressante à mesurer pour notre

problème, la méthode de mesure ainsi que les améliorations éventuelles à apporter sur les

moyens de mesure.
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Introduction.

Le problème défini dans le chapitre I consiste à déterminer des structures magnétiques à

partir de mesures magnétiques. La méthode des 4 signatures (voir chapitre I) permet

d'estimer un profil de chaque aimantation ce qui n'est pas suffisant pour résoudre le

problème posé.

Il suffit de posséder trois mesures équidistantes (SERRA-1984) pour caractériser

parfaitement un plan. Par contre, si une signature est de mauvaise qualité, la

détermination n'est plus possible.

Nous avons choisi de mesurer un grand nombre de profils des deux aimantations dans le

but de constituer une carte se rapprochant d'une image de la carotte.

Méthode de cartographie magnétique.

La méthode consiste à mesurer plusieurs dizaines de profils équidistants (angulairement)

satisfaisant à une résolution spatiale centimétrique. Ce grand nombre de mesures

effectuées le plus près possible de la carotte permet d'établir une cartographie d'une des

aimantations de cette carotte.

Afin de séparer l'aimantation induite de l'aimantation rémanente, nous contrôlons le

champ magnétique présent sur la carotte grâce à un ensemble de bobines d'Helmholtz.

La méthode de mesure est la suivante :

— une mesure en champ terrestre compensé nous donne la mesure de l'effet de

l'aimantation rémanente,

— une mesure en champ terrestre horizontal compensé mais en champ terrestre

vertical doublé nous donne l'effet de la somme des aimantations,

-- la soustraction des deux mesures précédentes permet d'estimer l'effet de

l'aimantation induite seule. La soustraction des deux cartes n'est valable que si la

carotte n'a pas bougé entre les deux mesures. Ceci implique un bon

positionnement de la carotte.

D'une façon algébrique, en utilisant les notations définies pour la méthode à quatre

signatures (chapitre I), nous obtenons les égalités suivantes :

mesure en champ terrestre compensé = E(Jr)

mesure en champ vertical valant le double1 de la composante verticale du champ

terrestre = E(Jr) + 2 E(Ji)

donc la demi différence des deux mesures donne bien l'effet de l'aimantation mJuite sous

champ terrestre normal.

1 Doubler le champ inducteur permet de doubler l'aimantation induite : de faibles susceptibilités
magnétiques deviennent ainsi mesurables.
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génératrice arbitraire. \

- • y

Haut de la carotte Bas de la carotte

Figure III .1 : Repère uti l ise.
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Dans ce chapitre, nous allons définir un peu mieux les caractéristiques de la méthode.

A. THEORIE DE LA CARTOGRAPHIE MAGNETIQUE.

1) Formule fondamentale.

D'après le chapitre I (page 32), l'effet mesuré par le capteur à SQUID peut se mettre sous

la forme 2:

<KP)=||(B(P~Q).J(Q)dQ (1)

dans laquelle P désigne le point de mesure,

Q le point courant de la carotte,

B(P,Q) est l'induction magnétique créée par le transformateur de

flux (ou par le circuit secondaire) en Q pour une mesure effectuée

en P,

J(Q) désigne l'aimantation présente en Q.

a) Effet d'une rotation de la carotte.

D'après la formule (1), l'effet (j)(P,0) vaut :

4>(P,9)=J] J B(P,r.e(Q)). r.9(J(Q)) dQ

où r-e(Q) désigne le transformé du point Q par la rotation d'angle -0 et

d'axe oy et r.e(J(Q)) le transformé de l'aimantation par la rotation d'angle -9 et d'axe

oy.

La figure III. 1 montre le repère utilisé.

2) Modèle 1 : carotte homogène.

Considérons une carotte d'aimantation homogène.

a) Cas de l'aimantation induite isotrope.

Liée au champ inducteur tant pour le module que pour la direction, l'aimantation induite

isotrope ne dépend que de la position du champ par rapport à la carotte. Pour un champ

constant, la carotte étant considérée comme homogène, l'aimantation induite est invariante

par tout mouvement de la carotte.

2 Dans la formule suivante, on assimile l'effet au flux alors qu'en réalité l'effet qui est la variation de ce
flux lui est proportionnel. On ne considère pas non plus les courants. Ces facteurs (constants) de
proportionnalité sont determines par l'étalonnage.
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En utilisant la notation suivante

Btol= B(P,r.fl(Q))dQ

la formule (l1) donne l'expression :

,6) = Blolx Jx + B to ly Jy + Btoiz h

Pour le capteur à SQUID, étant donné la position du banc, le champ inducteur

longitudinal est nul, l'aimantation Jy suivant cet axe l'est aussi. De plus, par symétrie, la

composante Bt0tx est nulle 2
( L'effet mesuré vaut donc :

<f)(P,9)= B t0t2J2.

b) Cas de l'aimantation rémanente.

Liée à la matière tant en module qu'en direction, l'aimantation rémanente tourne avec tout

mouvement de rotation de la carotte. Ainsi, r.e(J(Q)) vaut :

r.e(J(Q)) =

Jx cos 9 + Jz sin 9

-Jxsin 9 + Jz cos 9

où Jx, Jy et Jz ne dépendent pas du point Q.

Dans ce cas, (l1) devient :

<i>(P,0)=Jx(cos 9 j J j Bx(P,r.e(Q)) d Q - sin 9) ] j Bz(P,r.e(Q)) dQ)
+ Jy(((By(P,r.e(Q))dQ

+ Jz(sin 9 |(f Bx(P,r0(Q)) d Q + cos ef(f Bz(P,r.e(Q)) dQ )

En posant les relations suivantes,

Jx= - Jp sin (p, Jy=Jiong. Jz=Jp cos (p où Jp est l'intensité de l'aimantation

radiale, 9 l'angle entre Oz et l'aimantation radiale tandis que Jiong désigne l'aimantation

longitudinale.



70

En remarquant que B to l ne dépend pas de 8 et que, par symétrie du problème, la

composante Btotx est nulle 3, l'effet mesuré devient égal à

= C0S(q>-9) B l o l zJp + JlongBioty •

c) Récapitulatif

D'après les calculs précédents, pour une carotte homogène :

-- mesure d'aimantation induite : <}>(P,0) = Ï W h (2)

~ mesure d'aimantation rémanente :

0(P,9) = cos((p-9) BunzJp + JionBBtoty (3)

Les différents termes intéressants sont disponibles via une simple série de Fourier 4

appliquée à l'ensemble des mesures à une position P donnée.

Remarque :

D'après les formules précédentes, il semble que si on néglige l'aimantation rémanente

longitudinale, on pourrait distinguer l'aimantation induite (effet continu) de l'aimantation

rémanente (effet périodique de période 2K) sans faire deux mesures (une en champ nul et

une autre en champ inducteur connu) par l'intermédiaire d'une série de Fourier. En

réalité, ceci ne marche pas très bien si l'aimantation rémanente est plus forte que

l'aimantation induite. Par contre, dans le cas contraire, cette approximation donne de

bons résultats (cf. figure III.2).

d) Conséquences.

— Estimation de l'aimantation.

Les formules précédentes fournissent un moyen simple permettant de calculer

l'aimantation à partir des mesures.

— Cas de l'aimantation induite.

Le terme continu de la série de Fourier vaut B lo lz Jz où Btotz est l'effet d'une

carotte uniforme dont l'aimantation vaut 1 k. Ce coefficient peut être estimé par

calcul et ainsi permettre une évaluation de l'aimantation verticale Jz.

~ Cas de l'aimantation rémanente.

Le cas de l'aimantation longitudinale sera traité plus loin.

3 En effet, l'expression (voir annexe) donnant la composante Bx du champ créé par une spire est impaire
en x tandis que le domaine d'intégration (la carotte) est symétrique par rapport au plan Oyz. Par
conséquent, Btotx, résultat d'une somme de telles intégrations, est nécessairement nulle. Remarquons que
ceci n'est vrai que si la carotte est positionnée symétriquement par rapport au plan Oyz.
4 Le lecteur trouvera dans l'annexe les différentes définitions et les notations utilisées concernant la série
de Fourier.
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L'effet comporte une composante périodique de période 2n. La série de Fourier

fournit deux coefficients permettant d'évaluer l'angle ô et le terme B t o t z Jp, Un

raisonnement similaire à celui effectué dans le cas précédent permet d'évaluer

l'aimantation radiale Jp.

Le coefficient Btotz dépend des dimensions de la carotte (diamètre, longueur) ainsi

que de la distance séparant le capteur de la carotte. Il est disponible sous forme

d'abaque (figure 1.5).

— Limites de la méthode.

Les formules (1) ne sont rigoureusement valables que pour des carottes

homogènes. La figure III.3 montre l'effet de l'épaisseur de la couche sur le champ

Btotz. La méthode donne une approximation à 20% dès que l'épaisseur de la

couche est supérieure à 3 centimètres. Pour une meilleure précision, il faut

envisager une déconvolution.

— Carotte non homogène.

Considérons une carotte homogène possédant des hétérogénéités locales. Dans le cas

réel, ces hétérogénéités peuvent être des nodules métalliques très aimantés de dimension

plurimillimétrique. Nous pouvons voir l'effet de tels nodules sur la carte de la carotte 9

du chapitre VI.

L'effet de ces hétérogénéités dépend de l'aimantation et de la profondeur de ces dernières.

- Influence de l'aimantation.

L'effet de la carotte étant la somme de l'effet de la carotte homogène (effet

précédemment décrit) et de l'effet de l'hétérogénéité, ne sera sensiblement

différent de l'effet de la carotte homogène que si l'aimantation de l'hétérogénéité

est beaucoup plus forte (d'au moins un facteur 10) que de l'aimantation de la

carotte.

-- Influence de la profondeur.

-- Cas de l'aimantation induite.

La figure III.4a, donnant l'effet crée par l'hétérogénéité en fonction de sa

distance au centre de la carotte (3 centimètres correspondant à la surface),

montrent que plus le dipôle est proche de la surface, plus la courbe initiale

(une constante) se déforme. Dans le domaine des fréquences, cette

déformation crée des harmoniques parasites comme le montre la figure

III.4b. Ceci implique que l'énergie initialement contenue dans le terme

continu est répartie entre les différents termes.
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- Cas de l'aimantation rémanente.

Comme précédemment, la courbe initiale (une sinusoïde) se déforme

(figure III.5a), ce qui implique la création de termes parasites de plus en

plus grands. La figure III.5b montre cette création de termes parasites.

Cette approche à l'aide d'une série de Fourier est très semblable à celle développée par

SPECTOR et GRANT (1970) pour l'interprétation de cartes aéromagnétiques. Ils

séparent les effets des diverses sources, plus ou moins lointaines, grâce à une

transformée de Fourier : en effet, les couches profondes induisent des effets dans les

basses fréquences spatiales contrairement aux couches superficielles.

Notre problème est similaire puisqu'une hétérogénéité va générer d'autant plus de hautes

fréquences qu'elles est proche de la surface (figure III.4b).

Ceci nous a amené à introduire une nouvelle grandeur appelée "coefficient

d'homogénéité horizontale5 (CHH)" se définissant comme le rapport de l'énergie

contenue dans le terme intéressant (le terme continu pour l'aimantation induite et le

fondamental pour l'aimantation rémanente) soit, mathématiquement, par les formules

suivantes :

— Aimantation induite :

- Aimantation rémanente :

Dans les deux cas, ce paramètre est compris entre 0 (milieu très hétérogène) et 1 (milieu

homogène).

-- Autre formulation du CHH dans le cas d'une mesure d'aimantation induite.

Nous cherchons à relier le CHH avec une notion plus courante qu'est l'écart type o des

mesures.

La relation de Parseval (MAX-1986) permet d'écrire l'égalité suivante :

où (J>k=(t)(P.(k-l)A9), A0 le pas angulaire, N le nombre de

profils.

5 La carotte clam considérée comme verticale dans la modélisation, "vertical" est équivalent à
"longitudinal" tandis que "horizontal" se réfère à la section perpendiculaire à l'axe.
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I N \2 ~2

En remarquant que AQ = -~ X (j)k =<i> et que,
N 2 \k=i /

N/2 N 2 — _2
d'après la relation de Parseval, X C2 = rr X ^k -Ao = 2<|) -()) ,

j=o N k=i

le CHH s'exprime alors par CHH =

En introduisant la variance a2 = (j) -(j) , le CHH se formule alors

Nous retrouvons bien les propriétés déjà énoncées du CHH.

-- Lorsque le CHH vaut 1, la tranche est homogène (a=0).

— Lorsque la tranche est très hétérogène, la variance augmente entraînant une

baisse du coefficient. A la limite, une variance très grande, peut abaisser le CHH

jusque vers 0.

La baisse du CHH a lieu lorsque l'on passe d'une tranche homogène à une tranche

hétérogène. Ceci arrive dans plusieurs cas :

-- à la limite entre deux couches : les mesures de la tranche tiennent compte des

aimantations des deux milieux. Nous obtenons soit une sinusoïde déformée

(mesure d'aimantation rémanente), soit deux constantes différentes (mesure

d'aimantation induite). Ainsi, le signal peut posséder de l'énergie dans les termes

peu intéressants et induire en conséquence une baisse du CHH.

— aux extrémités de la carotte. C'est un cas particulier de la limite entre deux

couches. En dehors de la carotte, le CHH du signal est très faible tandis qu'il est

fort dans la carotte.

— en présence d'une hétérogénéité très localisée (nodule ou manque de matière).

Les figures III.6a et III.6b résument les principales possibilités.

Le CHH apparaît être un paramètre intéressant dans la détermination de la position d'une

structure.

— Cas de l'aimantation rémanente longitudinale.

D'après la formule 3, elle intervient sous la forme du terme continu de la décomposition

spectrale de la mesure d'aimantation rémanente.

L'idée première serait d'envisager le même raisonnement pour cette composante que pour

la composante radiale en utilisant la formule : AQ = Btoly Jiong. Le calcul de Btoly montre
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que ce terme est nul sur toute la carotte sauf vers les bords c'est à dire que Ao n'est

important que lors d'interface.

L'une des idées mises en oeuvre pour permettre d'estimer cette aimantation a été

d'intégrer le terme Ao sur la longueur de la carotte dans la mesure où (comme le montre la

figure III.7) l'intégration de la réponse impulsionnelle longitudinale ressemble à la

réponse impulsionnelle radiale.6 Le principal obstacle à cette technique provient de la

présence des hétérogénéités dont l'effet contient une composante continue comme l'a

montré la figure III.4b. Ainsi, l'intégration tient compte d'un terme parasite qui induit

nécessairement une dérive non linéaire importante. Pour remédier à ce problème, on peut

envisager de filtrer préalablement la carte pour éliminer les hétérogénéités trop

importantes. Ainsi, la dérive est fortement abaissée mais existe toujours ne serait-ce que

par l'intégration du bruit de mesure.

Il semble que le seul moyen d'estimer correctement cette composante de l'aimantation

rémanente serait de résoudre le problème inverse associé (voir plus loin au 4).

Le fait de ne pas pouvoir estimer efficacement la composante longitudinale de

l'aimantation rémanente est un obstacle majeur à l'utilisation de l'aimantation rémanente

mesurée par cet outil.

3) Modèle 2 : carotte composée de tranches homogènes.

Considérons cette fois, une carotte composée de tranches perpendiculaires à son axe.

a) Cas de l'aimantation induite.

Dans ce cas, l'équation (l1) devient :

<j)(P,9) = I J (JL.BCP.r.aCQ)) dx dz) dy.

En introduisant les notations suivantes :

Bix(y) = |J Bx(P,^(Q))dxdz
J J tranche

Bty(y) = |f By(P,r.e(Q)) dx dz
J /tranche

Bz(P,r.e(Q))dxdz
mndc

et en remarquant que seule la coordonnée Jz n'est pas nulle, l'égalité précédente devient

(6)0(P ,0)= | JzBt./y)dy

6 Le fail d'avoir divisé les réponses par rapport à leurs maxima n'est pas gênant puisque le coefficient de
proportionnalité est calculable et peut être disponible sous forme d'abaque.
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En introduisant les coordonnées du point courant P,

<KyP)= JzCypJBuCy+ypldy (61)

b) Cas de l'aimantation rémanente.

L'égalité 1' s'écrit sous la forme :

4>(P,0) = cos 6 I Jx ( | L B X ( P / . B ( Q ) ) dx dz) dy - sin 0 I Jx (|LBz(P,r.G(Q)) dx dz) dy
Jy Jy

+ sin e I J z ( I L B x ( P / - e ( Q ) ) dx d z ) d y + c o s e I J * (lLB^p ' r-e(Q)) <&dz) dy
Jy Jy

En remarquant que par symétrie du champ le terme B^ est nul7, l'expression précédente

devient :

<KP,G) = -sin 6 J Jx B t t(y) dy + cos 0 Jz Blz(y) dy +

Grâce à une série de Fourier, nous pouvons séparer les trois termes et ainsi obtenir les

trois égalités suivantes :

•IAo (yP) = Jy (yP) Bty(y+yp) dy

Ai (yp) = Jz (yp) Btz(y+yp) dy

MyP) = - |
Jo

Bi(yp) = - Jx (yP) Blz(y+yp) dy

où L désigne la longueur de la carotte.

7 En effet, l'expression (voir annexe) donnant la composante Bx du champ créé par une spire est impaire
en x tandis que le domaine d'intégration (la tranche) est symétrique par rapport au plan Oyz. Par
conséquent, Btx, résultat de telles intégrations, est nécessairement nulle.
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Conséquences :

Les égalités précédentes permettent de calculer la réponse à partir des aimantations via des

réponses Bty et Btz pouvant être facilement estimées par calcul ou mesurées directement.

Ces formules forment la première partie de la résolution de tout problème inverse c'est à

dire la résolution du problème direct.

4)Résolution du problème inverse.

a) Description.

Le but de la résolution du problème inverse est d'estimer les aimantations qui ont produit

l'effet mesuré. L'intérêt d'un tel calcul est qu'il permet de s'affranchir de la réponse du

capteur et donc d'améliorer la résolution spatiale. Dans la formulation explicitée plus

haut, cela revient à rechercher les vecteurs J(Q) connaissant la mesure <t>(P>9) et la

sensibilité du capteur B(P,Q). La difficulté théorique de ce type de problème provient de

la non-bijectivité de la relation liant la mesure et l'aimantation. Autrement dit, plusieurs

profils d'aimantations peuvent donner le même effet. Afin de lever cette indétermination,

il faut donner le maximum de renseignements sur la solution sous la forme

d'informations a priori.

La résolution utilisée est une inversion stochastique décrite par FLAMENT (1989).

La particularité de cette méthode est de décrire l'information a priori sous forme de

densité de probabilité. Nous avons utilisé une densité de probabilité gaussienne.

FLAMENT montre que, dans ce cas, l'estimation de l'aimantation est donnée par la

formule :

Aim = Aimpri0r + î aimB1 (B Ca;mBl + CO)' ((() - BAimpnor) (8)

où Aim désigne l'estimation de l'aimantation,

Aitriprior désigne l'estimation a priori de l'aimantation,

B représente une matrice qui contient la sensibilité du capteur,

Ca;m est la matrice de covariance des aimantations a priori,

Q, est la matrice de covariance cbs mesures,

$ est un vecteur dont les composantes sont les mesures.

L'aimantation a priori est l'estimation de l'aimantation que nous pouvons faire avant

d'effectuer le calcul.

Les deux matrices de covariance sont reliées à l'incertitude que nous avons sur les

mesures et sur les aimantations a priori. Ne sachant donner une valeur correcte de ces

deux matrices, nous les avons approchées par des matrices proportionnelles à la matrice

identité I.
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La formule précédente se simplifie alors en :

Aim = Aiiriprior + B
'aim

-1 -
B B ' + - i l (<l>-BAimprior) (8')

Le noeud de la méthode est l'inversion de la matrice centrale B B1 + -=r-=— I . le rapport
'-'aim

des covariances des mesures et des aimantations a priori est appelé "coefficient de

régularisation" car il sert à rendre régulière la matrice BBl qui ne l'est pas (DEMOMENT-

1989).

b) Difficultés de la méthode.

~ Importance du coefficient de régularisation.

Si ce coefficient est trop important par rapport aux termes diagonaux de la matrice

BBl, l'inverse de la matrice centrale se résume à une matrice proportionnelle à

l'identité. La perte d'information est alors fort importante et l'estimation donne

n'importe quoi.

Réciproquement, si ce coefficient est trop faible, la matrice centrale est régulière

mais son déterminant est très proche de 0. Ainsi, son inversion numérique est des

plus ardues et généralement n'est pas assez précise pour produire une bonne

estimation.

~ Ordre de grandeur des matrices à manipuler.

Pour fixer les idées, prenons le cas d'une cartographie de susceptibilité

magnétique mesurée par le capteur à SQUID. Le nombre de mesures (dimension

maximale de toutes les matrices) vaut 3200. L'inversion d'une matrice de cette

taille nécessite des moyens de calculs importants. Un tel calcul sur un mini-

ordinateur VAX est quasiment impossible étant donné sa longueur.

Cette méthode de résolution de problème inverse parait simple dans sa formulation mais

peut être difficile à mettre en oeuvre.

c) Résolution du problème à une dimension^

Nous cherchons à estimer la susceptibilité magnétique d'une carotte grâce au modèle 2.
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L'équation intégrale à résoudre s'exprime par :

dans laquelle <|> représente le profil moyen de susceptibilité magnétique,

J,. l'aimantation induite,

BTZ la réponse du capteur à une tranche homogène.

Nous avons réalisé cette résolution pour des mesures effectuées par le capteur à SQUID.

Dans ce cas, le nombre de mesures vaut 200, la réponse du capteur est calculée sur une

longueur de 47 points (soit 27,6 centimètres). L'aimantation induite est estimée sur 154

points (soit 92,4 centimètres) c'est à dire sur la majeure partie de la carotte de longueur

supposée égale à lm. Ce type de calcul dure 5 minutes sur un mini-ordinateur VAX.

Exemple : estimation du profil de susceptibilité de deux carottes.

Les figures III.8 et III.9 montrent les profils mesurés et estimés de ces deux

carottes.

Dans les deux cas, nous voyons que :

- globalement, l'aimantation estimée est proche de l'aimantation mesurée

tant en amplitude qu'en variation. Les grands événements de la carotte

présentée figure III.9 sont aussi bien visibles par la mesure que par

l'estimation.

- dans les détails, l'aimantation estimée présente des contrastes nettement

supérieurs à la mesure. Les couches fines sont beaucoup mieux séparées

mais elles étaient déjà visibles par la mesure.

Conclusion : les remarques faites sur les deux exemples peuvent facilement être

généralisées. Si on considère que la résolution spatiale du capteur à SQUID est

insuffisante pour notre application, la résolution du problème est indispensable. Dans le

cas contraire, nous nous abstiendrons de l'effectuer étant donné sa difficulté de mise en

oeuvre.

d) Résolution du problème à trois dimensions.

Contrairement au cas précédent, nous cherchons à évaluer l'aimantation induite non plus

uniquement dans des tranches homogènes mais véritablement en tout point de la carotte.



84

D'après la formule 1', l'équation intégrale à résoudre est donc :

H B(P,r.e(Q)).J(Q)dQ

dans laquelle <{)(P,0) désigne la mesure au point courant P,

B(P,r.9(Q)) le champ crée par le transformateur de flux en Q

pour une mesure effectuée en P après une rotation de -0,

J(Q) l'aimantation induite en Q.

Le volume d'intégration est la carotte.

Remarque : problème du nombre de points de mesure.

En explicitant les termes de l'équation précédente, nous arrivons au système :

<MP,Q)

4>(P,14

[B(P,Q,0)]

[B(P,Q,6I)]

[B(P,Q,2 9,)]
J(Q)

[B(P,Q,14

\ [B(P,Q,15

Avec 0! = 271/16

[B(P,Q,i 0i)] est la matrice de passage pour une rotation de i 01.

En notant NOBS le nombre de mesures et NPARA le nombre de volumes élémentaires

composant la carotte, la dimension du terme de gauche vaut NOBS, la dimension du

vecteur J(Q) vaut NPARA, les dimensions de la matrice centrale valent NOBS x

NPARA. D'un autre coté en considérant les sous systèmes du style

<p(P,i Q\) = [B(P,Q,i 0])] J (Q), la matrice centrale a pour dimensions NOBS x (nombre

de points par profils). Ainsi, nous sommes limités à ne pouvoir estimer correctement que

200 points. Ceci rend la méthode peu intéressante.

B. COMPARAISON AVEC LES MESURES SUR ECHANTILLONS.

Dans cette partie, nous cherchons à comparer les mesures de susceptibilité magnétique

effectuées par le capteur à SQUID sur carotte et par la méthode de mesure sur échantillon.

Cette comparaison a fait l'objet du rapport de AUGUSTIN-DELRIVE (1990). Les

mesures effectuées sur les échantillons ont été faites au laboratoire de géologie de l'Ecole

Normale Supérieure à Paris.
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86

1) Mesures sur échantillons.

Traditionnellement, les paléomagnéticiens effectuent leurs mesures sur des échantillons

("plugs") cylindriques (de 25 millimètres de diamètre et de longueur) qui sont prélevés

sur le terrain à l'affleurement ou sur des carottes à l'aide d'une petite foreuse.

L'échantillonnage doit être suffisant pour être représentatif de la zone étudiée.

Généralement, le pas d'échantillonnage est pluridécimétrique. Quelquefois, il devient

centimétrique pour des études plus fines.

On mesure chaque échantillon à l'aide d'un pont d'impédance (WESTPHAL-1986)

La précision de mesure sur des échantillons est de l'ordre de 2 10'6 uSI.

Les principales caractéristiques des deux méthodes d'évaluation de la susceptibilité

magnétique sont résumées dans le tableau 1.

Capteur utilisé

Niveau de bruit

(10-6 uSI)

Pas d'échantil-

lonnage (cm)

Nb de pts de

mesure par mètre

Volume d'inves-

tigation (cm3)

Mise en oeuvre

T e m p s de

mesure.

Qualités.

échantillon

Pont d'impédance

2 (quelquefois moins)

25 (souvent plus, parfois 1

cm)

4

11

Prise d'échantillons sur

carottes.

30 min/échantillon

(conditionnement compris)

- Méthode de référence.

Carotte

Capteur SQUID.

1

0,6

3200

60

Mesure sur carottes.

30 min/m

-Bonne représentativité des

mesures

-- Mesures en continu

- Rapidité

-- Méthode non destructive.

Tableau 1: caractéristiques des méthodes d'évaluation de la susceptibilité magnétique.
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Figure III. 10 : Canparaison entre uns mesure effectuée sur carotte et une mesure
effectuée sur échantillon.
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2) Résultats.

Les mesures ont été effectuées sur des carottes provenant d'un puits d'exploration

pétrolière du Bassin Parisien (Les Bagneaux-Yonne) dans des couches de calcaires

oolithiques colmatés en argiles ou non.

L'observation des courbes de la figure III. 10 montre une bonne corrélation entre les

mesures effectuées avec chacune des deux méthodes tant en sens de variation qu'en

amplitude de variation. Le coefficient de corrélation entre les deux mesures est de 0,90.

Les écarts de valeurs que l'on observe entre 1330 m et 1333 m et autour de 1340 m

peuvent avoir deux origines :

-- les minéraux magnétiques peuvent évoluer au cours du temps. Les mesures

effectuées à l'aide du banc de mesure à SQUID ont été réalisées 6 mois après les

mesures sur les échantillons. Certains minéraux ont pu subir, au cours de ce laps

de temps, une évolution ou une altération qui ont modifié leurs propriétés

magnétiques et donc celles de la roche. Cette hypothèse est peu probable car il

s'avère que la susceptibilité magnétique ne varie pas beaucoup avec le temps dans

les autres zones.

-- le volume d'investigation des deux appareils est différent. La mesure obtenue à

l'aide du banc est influencée par un volume de roche de 60 cm3 environ de la

carotte; cette valeur peut être, dans les zones très hétérogènes, sensiblement

différente de la valeur plus ponctuelle obtenue sur un échantillon qui a 11 cm3 de

volume et qui est isolé de tout contexte géologique.

La conclusion de cette comparaison montre les résultats estimés par le capteur à SQUID

sont tout à fait proches des mesures de référence réalisées sur des échantillons. Nous

pouvons ainsi utiliser avec confiance les mesures effectuées par le capteur à SQUID.

C, MESURE ET INTERET DE L'AIMANTATION REMANENTE.

Le procédé de cartographie magnétique permet d'estimer l'aimantation rémanente radiale.

Essayons de voir si la mesure de cette aimantation donne des renseignements intéressants

sur la détermination de structures. Après avoir montré que l'aimantation rémanente peut

être mesurée efficacement dans certaines conditions, nous répondrons à la question

précédente.

1) Mesure de l'aimantation rémanente.

a) Influence du temps sur l'aimantation rémanente.

L'aimantation rémanente naturelle (ARN) est la résultante de l'aimantation primaire,

acquise lors de la formation de la roche, et des aimantations secondaires parasites



89

Azimut r )

-180 0 ISO

Azimut (°)

-180 0 180

Azimut!") Rem. radial CHH
U 0 - 3 A / m >

ISO 360 o 10 20 0 0.5
I

CHHAzimut (°) Rem. radial
(10"3A/m)

0 ÎHO 360 o 10 20 0 0,5 l

Figure III.11 : Deux mesures d'ARN d'une mâne carotte.
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acquises sous l'effet de la température, de la pression ou des circulations hydrothermales

(WESTPHAL-1986).

Nous avons essayé de voir si la mesure de cette aimantation rémanente naturelle variait de

façon significative dans le temps ce qui est théoriquement le cas (aimantation visqueuse).

Pour cela, nous avons mesuré plusieurs carottes provenant du bassin de Lodève à un an

d'intervalle. Durant cette période, ces carottes n'ont pas été stockées dans des conditions

particulières et ont donc pu acquérir des aimantations rémanentes parasites.

Les résultats de ces mesures pour deux carottes typiques de l'échantillonnage sont

présentées sur la figure III.11. Sur les cartes, nous voyons que non seulement les

grandes lignes sont conservées mais aussi les détails (cf. en particulier les zones A,B et

C). Nous pouvons faire la même remarque pour les paramètres issus de ces cartes comme

l'aimantation rémanente radiale (module et azimut) et le CHH.

En conclusion, il semble que certaines carottes possèdent une aimantation rémanente

assez stable dans le temps pour que l'écart éventuel entre les deu ,̂ mesures effectuées à

des périodes différentes ne soit pas significatif.

Il faudrait effectuer d'autres mesures sur d'autres types de roches afin de conclure sur

cette sensibilité de la cartographie de l'aimantation rémanente au temps.

b) Limites du procédé de mesure.

-- Absence de la composante longitudinale.

Comme nous l'avons mentionné plus haut, cette méthode de mesure ne donne pas

d'estimation de la composante longitudinale. Ceci est un handicap majeur à utiliser ce

type de mesure à des fins de paléomagnétisme.

- Pas de désaimantation.

Les aimantations secondaires peuvent être éliminées en désaimantant la roche, soit en la

chauffant, soit en lui appliquant un champ alternatif. La roche peut aussi acquérir une

aimantation rémanente lors de l'expérience au laboratoire. BANERJEE (dans JACOBS

(1989)) distingue 6 types d'aimantations secondaires.

Afin d'éliminer ces aimantations parasites, les paléomagnéticiens effectuent des

désaimantations soit par la température soit par l'application d'un champ alternatif.

c) Désaimantation par champ alternatif.

Nous avons désaimanté par champ alternatif une carotte de granite et un échantillon issu

de cette carotte afin de quantifier l'effet d'une désaimantation dans un cas réel et de

comparer notre méthode d'estimation à la méthode de référence qu'est la mesure d'un

échantillon.



91

~ Désaimantation d'une carotte de granite.

Nous avons désaimanté par champ alternatif (à 36, 60, 83, 103, 119 et 129 mT) une

carotte de granite rose provenant de la mine du Bernardan dans le Massif Central. Toutes

les valeurs de champ mentionnées dans cette partie sont les champs mesurés crête à crête.

Les figures III. 12a à III. 12h présentent les cartographies de la carotte entre les stades de

désaimantation. Les composantes de l'aimantation rémanente radiale - module et azimut -

sont montrées sur les figures III. 13a et -liI.13b.

Remarque : Les carottes sont été désaimantées suivant leur axe à l'exception de la

cartographie DE6Rpl29B2 qui représente une désaimantation suivant les trois axes.

- Action de la désaimantation sur la cartographie.

La désaimantation à 36 mT a permis d'éliminer une partie importante de la

composante longitudinale de î'aimantation entre les cotes 75 et 80. Par contre,

ensuite, même s'il y a une baisse de l'amplitude, l'aspect général de la carte ne

varie guère. En effet, les différents motifs présents sur la carotte initiale

apparaissent pratiquement sans changement sur les autres cartes.Cela prouve la

faiblesse relative des aimantations parasites longitudinales.

~ Action de la désaimantation sur le module de l'aimantation radiale.

Globalement, le module de l'aimantation radiale a décru continûment avec

l'amplitude du champ de désaimantation. Une seule exception notable est à

signaler : le signal semble augmenter lors de la désaimantation à 83 mT. En

réalité, la différence constatée est de i'ordre de grandeur du bruit.

Par contre, si le module baisse par désaimantation, son allure ne varie pas

tellement. Ce fait est confirmé par le calcul du coefficient de corrélation entre la

mesure effectuée avant désaimantation et les différentes mesures effectuées dans

les différentes stades. Ce coefficient est toujours supérieur à 90%.

— Action de la désaimantation sur l'azimut de l'aimantation radiale.

A l'exception de la carotte non désaimantée, l'azimut ne varie pas de façon

significative avec la désaimantation : la moyenne de l'azimut le long de la carotte

ne varie pas plus de 5° pendant la désaimantation. Ceci implique que la présence

d'aimantations parasites secondaires n'a pas changé énormément l'azimut de

l'aimantation rémanente de cette carotte.

En conclusion, la désaimantation de cette carotte n'a pas modifié de façon très importante

la carte de la carotte donc son interprétation en terme de structures.



DE63p000Bl
JHfSUT: 339.7

PflS:.BQ2 nT

92

1B0

Azimut(°) Kodule(10 A/m) CHH

3S0 B IBB 3G0 0 .15 .3 g _

30—

20—

10—

I
I

/

I

Figure III. 12a : Mesure de la carotte non désa±nantée.

Azimut (°) Module (10 A/m)' CHH

360 Q IBB 3G0 Q .15 .3 G .5
I
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-- Désaimantation réalisée sur un échantillon.

Un échantillon a été prélevé sur une carotte de granite provenant de la même zone dans le

même puits que l'autre et a subi des désaimantations par champ alternatif. Ces mesures

ont été effectuées au laboratoire de géologie de l'Ecole Normale Supérieure. L'examen de

ces mesures permet de comparer notre méthode à la méthode de référence.

Les figures 14a et 14b présentent cette comparaison.

— Comparaison de l'estimation des modules (figure 14a).

Nous constatons plusieurs différences importantes entre les deux estimations :

— une différence de niveau (30% d'écart à l'origine) pouvant provenir de

notre méthode de conversion de l'effet en une donnée d'aimantation (cf. A-2-d).

Cette conversion peut introduire jusqu'à 20% d'écart pour des couches

d'épaisseur supérieure à 3 centimètres. De plus, la mesure réalisée par le capteur à

SQUID prend en compte un volume plus grand que celui d'un échantillon (60 cm3

contre 11 cm3 environ). Cette différence de domaine d'investigation peut

facilement induire des effets différents.

— une grosse dissemblance de la décroissance. Celle-ci pourrait être

produite par les types de désaimantation : elle est triaxe pour l'échantillon et

uni axe pour la carotte.

— l'échantillon qui n'est pas issu de la carotte peut posséder une

composition minéralogique un peu différente de celle de la carotte. Ceci peut

entraîner des différences de comportements magnétiques. Cette erreur peut aussi

être commise lors du prélèvement de l'échantillon : les cartes d'aimantation

rémanente prouvent bien que l'aimantation peut varier en module très rapidement.

La mesure dépend donc énormément du lieu de prélèvement.

- Comparaison des azimuts de l'aimantation.

A partir de la figure III. 14b, les remarques suivantes s'imposent :

-- A l'origine, les deux azimuts sont très proches : 20° à partir de la carotte

et 25° à partir de l'échantillon. Cela confirme la bonne qualité des mesures que

nous effectuons avec le capteur à SQUID.

-- Même si les formes des deux courbes sont peu semblables, elles varient

dans le même intervalle [20°, 50°]. En tenant compte de la tendance se dégageant

des premières mesures sur échantillon, nous avons trouvé un azimut de 37°. La

moyenne des azimuts des mesures sur carotte est égale à 39°, valeur très proche de

la précédente.
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Ces mesures de désaimantation nous ont permis de montrer que, sur un cas précis,

l'estimation de l'azimut donnée par une mesure sur carotte est très voisin de l'azimut

mesuré par une technique classique. Par contre, il y a un problème quant à la

détermination du module.

2) Intérêt de l'aimantation rémanente pour la détermination de structures.

Reprenons les cartes présentées sur les figures III. 12a à III. 12h.

Les principaux motifs présents sur la carotte sont presque parallèles aux bords ce qui

révèle une bonne stabilité de la direction de l'aimantation. Par contre, les structures

géologiques doivent apparaître plutôt dans le sens de la largeur de la carte (il n'y a pas de

structures dans l'axe de la carotte) : les limites des couches semblent être les courbes

soulignées sur la carte mais ce n'est pas évident. La carte d'aimantation rémanente

contient toutes les informations liées à la lithologie mais ces renseignements sont

difficilement exploitables du fait de la rotation de l'aimantation rémanente avec la carotte.

La mesure de susceptibilité magnétique ne présente pas ce type d'inconvénients.

D. CAMPAGNES DE MESURE REALISEES.

La figure 15 résume le déroulement de la mesure d'une carotte. Plusieurs points

importants sont à souligner :

- l'état physique de la carotte peut être quelquefois la source de difficultés de

mesure. C'est le cas pour les carottes relativement friables, pour les carottes ayant

des manques de matière importants ou pour les carottes trop lourdes qui sont alors

difficiles à manipuler. Le conditionnement de la carotte peut ainsi prendre

beaucoup de temps.

-- l'hétérogénéité du parc informatique rend nécessaire un grand nombre de

transferts de données : de HP-->PC, de PC-->VAX, de VAX--> SUN.

Malgré tous ces problèmes, on peut estimer à 30 minutes le temps de mesure et de

conditionnement d'une carotte. La durée des sorties graphiques est généralement du

même ordre de grandeur.

Nous avons effectué des mesures sur de nombreux types de roches (sédimentaires,

cristallines, volcaniques et métamorphisées), Plusieurs centaines de mètres de carotte

forment notre base de données.



Micrcxn-cJinalcur IIP 'JH36

Miniurdinalcur VAX.

Programme FORMEP1CH

UgicielllNIMAP

Programmes divers
ccriis en fonnin 77.

103

I Condiiionnemeni des carottes

Mesure des profils :
I rotation par profil.

Conversion des fichiers
L1F ••> DOS (3 èuipa.)

PC

|fransfen PC-oVAX |

Mise en forme îles fichiers.
Calcul dis iiiin:titi:iiinns.

[Sortie graphique d<-\s
vin le rcsciin SUNV

Programme VTRACE |Sonie urnphiciiie des .iuii.inr.inon>-. |

Cjltuli divers sur les curies OJ
les ainuntaiions : 4 o|icraiions. FFT,
comiliiiion....

Calcul des mmuntaltons
L'I du la validité

+
turtle graphique de lu
cjnographic. de
l'aiiiKiniauon et de la
vulidiit:

Pnagramme BANCO.

I'mgraiiinies MINICAR
(OipietiràSOUirj).
MINICARNAfCiipiciir
Niiihaliu).

s cents en
HP-BASIC

m . 15 : Déroulement d'une expérience avec l'ancien banc.



104

CONCLUSION.

Les mesures effectuées avec les moyens de mesure existant ont permis de démontrer la

faisabilité et l'intérêt de la cartographie magnétique sur carottes de forage provenant de

milieux géologiques différents.

Néanmoins, elles ont aussi précisé les limites du banc de mesure (positionnement peu

précis de la carotte, données incompatibles avec le monde DOS) et du capteur à SQUID

pour ce type d'application :

— la résolution spatiale du capteur est trop faible pour permettre la détermination

de structures de dimension centimétrique voire de dimension millimétrique.

~ à cause de la température de fonctionnement (4K) du SQUID nécessitant

l'emploi d'un cryostat assez volumineux, l'usage d'un capteur à SQUID est très

contraignant. Une technologie plus classique et moins coûteuse pour un nouveau

capteur serait préférable.

Il est apparu nécessaire de concevoir un autre capteur ne possédant pas ces deux

problèmes.

Cahier des charges pour ce nouveau capteur.

Nous devons déterminer quel est le paramètre magnétique qu'il doit mesurer ainsi que

son principe de mesure et ses principales caractéristiques métrologiques.

-- Quelle grandeur mesurer?

Pour notre problème de détection de structures géologiques, il faut mesurer une grandeur

qui soit un bon marqueur lithologique c'est à dire qui puisse permettre de distinguer des

roches différentes. Le capteur utilisé pour mesurer cette grandeur doit posséder une

résolution spatiale suffisante pour notre application et une résolution en amplitude assez

bonne pour être capable de mesurer la plupart des roches.

— Aimantation rémanente?

Le principal atout de l'aimantation rémanente consiste en des informations qu'elle

donne sur le passé de la roche. Il peut être très intéressant de déterminer des

"structures rémanentes" telles que nous les avons définies au chapitre IL La

mesure de l'aimantation rémanente permet de donner un autre but au banc à savoir

un outil de mesure paléomagnétique. Dans ce cas, on pourrait envisager

d'effectuer des désaimantations directement sur le banc. Cette voie de recherche

est actuellement close.

Trois types de difficultés existent :

— l'aimantation rémanente donne un maximum de renseignements grâce

aux désaimantations thermiques ou par champ alternatif qui permettent d'ôter les
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différentes aimantations parasites. Ces traitements sont impossibles à faire en

puits ou du moins très difficiles à mettre en oeuvre.

— en dehors de ces problèmes d'aimantations parasites, l'aimantation

rémanente n'est pas facile à mesurer. Sur carotte, le champ inducteur donc la

valeur de l'aimantation induite peuvent être contrôlés; ceci n'est pas possible en

puits.

— l'interprétation d'une carte d'aimantation rémanente en terme de

structure est assez difficile car la cartographie est déformée par la rotation de la

carotte.

— Aimantation induite?

La susceptibilité magnétique est un bon paramètre lithologique ce qui la rend

intéressante pour la détermination de structures. Le tableau présenté en annexe 1

montre que sa mesure s'étend sur plusieurs ordres de grandeur.

Plusieurs avantages apparaissent :

— la mesure de la susceptibilité magnétique ne pose pas de problèmes

particuliers tant sur carottes qu'en puits avec le système classique de deux bobines

(AUGUSTIN-1990).

— une cartographie de la susceptibilité magnétique se rapproche d'une

photographie de la carotte ce qui entraîne une interprétation aisée puisqu'elle est

dans ses grandes lignes purement géométrique.

— une mesure de carte pourrait nous permettre d'estimer quelques

composantes du tenseur d'anisotropie de susceptibilité ce qui est un élément

structural important.

— Avec une mesure de susceptibilité magnétique effectuée avec une

résolution spatiale centimétrique, on peut estimer les cycles sédimentaires.

DEMENOCAL et al.(l992) montre que la susceptibilité magnétique est un

marqueur intéressant des variations climatiques sous réserve de l'absence de

diagénèse.

Tous ces points démontrent l'intérêt scientifique d'une mesure fine de la susceptibilité

magnétique.

Nous avons donc choisi de concevoir un capteur de susceptibilité magnétique

pouvant être considéré comme une première étape vers un outil en puits. Les

caractéristiques métrologiques désirées du capteur sont les suivantes :
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-- résolution spatiale : meilleure que le centimètre. Ceci implique un bon position-

nement de la carotte par rapport au capteur ce qui n'est pas possible avec le banc

actuel. Nous avons décidé d'en réaliser un autre (cf. chapitre V).

-- dynamique de mesure : le capteur doit pouvoir mesurer le maximum de types

de roches. Sa résolution doit être inférieure à 1O5 uSI (cf. Annexe 1).

- répétabilité < résolution du signal,

-- il doit permettre au moins 10 mesures par seconde afin de limiter le temps de

mesure.
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CHAPITRE IV

DESCRIPTION DU NOUVEAU CAPTEUR
LE CAPTEUR "NATHALIE".

Dans ce chapitre, nous allons décrire les caractéristiques métrologiques du nouveau

capteur de susceptibilité magnétique appelé capteur "Nathalie". Nous allons ensuite le

comparer au capteur à SQUID.
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A la suite des mesures effectuées avec le capteur à SQUID, nous avons décidé de

concevoir un capteur de susceptibilité magnétique répondant au cahier des charges décrit

au chapitre précédent.

Afin de réfléchir sur un type de capteur utilisable en puits, quelques conditions furent

rajoutées au cahier des charges précédent :

-- la taille du capteur doit être centimétrique,

-- la mécanique du capteur doit permettre sa mise en puits : résistance à la

température, à la pression par exemple.

A. DESCRIPTION.

1) Introduction.

Le capteur "Nathalie" (BARTHES -1990, POCACHARD-1991) a été optimisé de telle

sorte que sa sensibilité soit le plus possible concentrée dans un petit volume centré à

l'intérieur de la matière afin de diminuer l'effet de la surface souvent porteuse d'impuretés

magnétiques1. Pour atteindre cet optimum, nous pouvions faire varier plusieurs

paramètres de la géométrie du capteur : le capteur peut posséder une symétrie axiale, des

circuits primaire et secondaires parallèles ou perpendiculaires, un ou deux circuits

primaires. A l'aide d'une modélisation mathématique permettant de jouer sur les

paramètres de définition des bobines (position, rayon, nombre de spires), une solution

jugée optimale a été trouvée et réalisée concrètement.

2) Description.

Le capteur "Nathalie" est composé de trois bobines : l'une faisant office de circuit

primaire tandis que les deux autres montées en opposition forment le circuit secondaire.

La figure IV. 1 illustre le principe de fonctionnement de ce capteur. Un plan sommaire du

capteur est présenté figure IV.2.

De façon simplifiée, le signal recueilli par le circuit secondaire est composé d'un premier

terme dépendant de la susceptibilité magnétique et d'un second terme (situé en quadrature

du premier) qui est une fonction de la conductivité électrique. Le flux direct créé par le

circuit primaire sur le circuit secondaire est annulé par le positionnement relatif des deux

circuits qui assure une mutuelle nulle.

Le positionnement relatif du circuit secondaire par rapport au circuit primaire a été assuré

successivement par deux méthodes :

— une vis déplaçant le circuit secondaire par rapport au circuit primaire permet

d'effectuer le réglage. Le problème principal de cette méthode provient de la

1 Si on considère une mesure en puits, le "gâteau de boue" ("mud cake"), partie du milieu envahie par la
boue de forage, est une partie extrêmement hétérogène. Son épaisseur est plurimillimétrique.
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Circuit secondaire

is

e = - d(Ds/dt

Variation de flux

Carotte

Induction créée
par l'aimantation

Création d'une
"aimantation
proportionnelle
au champ.

Champ magnétique
créé par le circuit primaire •

Circuit primaire

Le fiux direct n'a pas d'influence sur le circuit secondaire (mutuelle nulle).
Les courants de Foucault n'interviennent pas à la fréquence de travail.

-- La géométrie n'est pas respectée.

Figure IV.1 : Principe du capteur "Nathalie"



18 mm
i
Q. .

112

10 mm

4 mm

p
8 mm

0

Û

"S
c
V

u

6mm

Figure IV.2 : Plan simplifié du captajr "Nathalie".



113

sensibilité mécanique de ce système aux vibrations. Le capteur se dérègle ainsi

assez rapidement.

- les deux circuits sont rendus solidaires par collage. Le réglage se réalise par

l'intermédiaire d'une vis comportant de la ferrite se déplaçant dans le corps du

circuit secondaire. Cette technique paraît être bien meilleure d'un point de vue

mécanique.

La chaîne de mesure et d'acquisition (figure IV.3) est principalement composée d'une

détection synchrone (estimant le terme dépendant de la susceptibilité magnétique) et d'un

voltmètre qui numérise le signal de sortie de la détection synchrone à chaque impulsion

délivré par le capteur de positionnement.

3) Calcul de la réponse du capteur "Nathalie".

— Remarque préliminaire.

La pénétration d'un champ magnétique dans un milieu est caractérisée par une grandeur

appelée "profondeur de peau" qui est la profondeur (le milieu étant considéré comme un

demi-espace horizontal) pour laquelle le champ initial est divisé par e. Cette grandeur est

donnée par la formule (PETIT-1985) :

avec ^ = 4 n 10-7 H m-i

co : pulsation exprimée en rad.s-1 (ici environ 6280 rad.s*1 )_

o~ : conductivité du milieu exprimée en S/m (comprise entre 5 10"3

et 1).

Si les dimensions du volume de mesure sont très inférieures à cette grandeur, les courants

de Foucault peuvent être considérés comme négligeables devant le terme statique.

Ainsi, pour les roches, à notre fréquence de travail (environ 1000 Hz), la profondeur de

peau vaut 15,9 m dans le cas le plus défavorable (o= 1 S/m). Cette longueur est très

largement supérieure à nos dimensions pluricentimétriques de travail. Nous pouvons

ainsi négliger les effets des courants de Foucault devant l'effet continu ainsi que tous les

phénomènes liés à la propagation du champ. Nous pouvons travailler dans

l'approximation quasi-statique.
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l:= KKKlHz

Circuit primaire: •

(detection synchrone
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Mesure de n profils tii|tiidisi;ini!,

Capieurde positionnement
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OrJinaieur HI1
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Figure IV.3: Synoptique de l'expérience avec le capteur "Nathalie".
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-- Calcul de l'effet.

Le circuit primaire, parcouru par un courant lp, crée une induction magnétique B p en tout

—• ~* X—*
point de la roche. Cette induction magnétique B p induit une aimantation Jf = —Bp. Cette

M*

aimantation, à son tour, crée un champ magnétique Bf. La mutuelle entre le circuit

primaire et le circuit secondaire étant très faible par construction, le flux du champ créé

par le circuit primaire sur le circuit secondaire est nul.

L'effet mesuré au circuit secondaire est la tension créée dans ce circuit uniquement par la

variation du flux de l'induction magnétique Bf.

Le principe de réciprocité (DURAND -1968) permet d'écrire :

J milie
J r . Ar dv = , J f . Bp dv

circuit I milieu
' secondaire aimanté

En appliquant les formules précédentes,

(2)

avec 0s : flux crée au circuit secondaire,

Is : courant circulant dans le circuit secondaire,

% : susceptibilité magnétique,

|i : perméabilité du milieu (peu différente de |Jo),

Bp : induction magnétique créée par le circuit

primaire,

B s : induction magnétique créée fictivement par le

circuit secondaire.
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4) Théorie de la cartographie magnétique.

a) Formule fondamentale.

Comme nous l'avons démontré plus haut, l'effet mesuré par le capteur "Nathalie" peut se

mettre sous la forme 2:

Jcs
<KP)= ^ B p ( P , Q ) . B s ( Q ) d Q (2)

/carotte ^

dans laquelle P désigne le point de mesure,

Q le point courant de la carotte,

Bp(P,Q) (resp. BS(QJ) est l'induction magnétique créée par le

circuit primaire (resp. secondaire) en Q pour une mesure effectuée

en P.

b) Modèle 1 : carotte homogène.

On considère une carotte d'aimantation homogène.

-- Cas de l'aimantation induite isotrope.3

L'aimantation induite isotrope ne dépend pas de la rotation de la carotte.

En utilisant la notation suivante :

Btol=]JjB(P,r.e(Q))dQ

La formule (V du chapitre III) donne l'expression :

-- Récapitulatif

D'après les calculs précédents, pour une carotte homogène :

- mesure d'aimantation induite : <))(P,0) = Btot- J (3)

Le terme intéressant est disponible via une simple série de Fourier appliquée à l'ensemble

des mesures à une position P donnée.

2 Dans la formule suivante, on assimile l'effet au flux alors qu'en réalité l'effet qui est la variation de ce
flux lui est proportionnel. On ne considère par non plus les courants. Ces facteurs (constants) de
proportionnalité sont déterminés par l'étalonnage.
3 Le cas de l'anisotropie de susceptibilité magnétique est abordé dans le chapitre VI.
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— Conséquences.

La plupart des conséquences déjà mentionnées pour le capteur à SQUID sont aussi

valables pour une mesure effectuée avec le capteur "Nathalie".

On peut entre autre introduire le coefficient d'homogénéité horizontale qui a la même

définition et la même utilité qu'auparavant4 :

En introduisant l'écart-type, nous avons montré que ce CHH s'exprime par :

où a désigne l'écart-type des mesures tandis que <j) symbolise la moyenne des mesures à

une cote donnée.

c) Modèle 2 : carotte composée de tranches homogènes.

Considérons cette fois, une carotte composée de tranches perpendiculaires à son axe.

Dans ce cas, l'équation (l1) devient :

<KP,6)=

En introduisant les notations suivantes

Bx(P/.e(Q))dxdz

Bz(P,/-.e(Q)) dx dz

l'égalité précédente devient :

<KP,9) = | h- B,2(y) dy
longueur

(5)

4 L'annexe 5 rappelle les notations concernant la série de Fourier.
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En introduisant les coordonnées du point courant P,

Avec le capteur à SQUID, nous avions utilisé ce modèle dans la résolution du problème

inverse associé.

B • CARACTERISTIQUES METROLOfllOUES.

1) Caractéristiques.

— Etalonnage du capteur.

Il s'agit de déterminer le coefficient de passage reliant l'effet mesuré et la

susceptibilité. Nous avons utilisé trois étalons de susceptibilité connue : l'air

(X=0), le sulfate de cuivre (Cu SO4 - 5 H2O) de susceptibilité égale à 6,2 10'5 uSI

et le chlorure de fer (FeCl3 - 6H2O) dont la susceptibilité magnétique vaut

7,1 10'4 uSI. A partir de ces mesures, le coefficient déterminé vaut 0,65 uSI/V

pour la première campagne de mesure. Afin de tenir compte d'éventuels

changements dans la géométrie comme d'un changement de la disposition des

bobines, cet étalonnage doit être effectué au début de chaque campagne de

mesures.

— Sensibilité spatiale.

La formule <Kp)=| jf ^757 Bi(P,Q). B2(P,Q) dQ démontrée plus haut permet de

définir la sensibilité spatiale comme étant le produit scalaire

Bi(P,Q). B2(P,Q)/H(Q) où B](P,Q) (resp B2(P,Q)) représente la champ créé au

point Q pour une position de mesure P par le circuit primaire (resp. secondaire).

La figure IV.4 représente le diagramme de sensibilité du capteur "Nathalie". Ce

diagramme montre que la sensibilité est divisée par 10 à environ 3 mm du point de

mesure. Ceci implique un volume d'investigation d'environ 50 mm3 : dans ce cas,

la mesure peut être considérée comme pratiquement ponctuelle.

La figure IV.5 représente la sensibilité spatiale en profondeur S(r,0). Nous

pouvons déduire de cette courbe que la distance entre le capteur et la carotte influe

énormément sur la mesure et qu'elle doit, par conséquent, être la plus constante
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possible. Nous avons choisi de faire toucher le capteur et la carotte pour que cette

distance ne varie pas. Elle est inférieure à 0,5 mm.

De la même manière que pour le capteur à SQUID, nous pouvons définir la

réponse impulsionnelle du capteur. La figure IV.6 montre cette grandeur.

La résolution spatiale est égale à environ 8 mm tandis que la profondeur

d'investigation à 50% (P5O%) vaut 2 mm.

— Résolution de la mesure.

— Niveau de bruit.

La figure IV.7 est un enregistrement du bruit de mesure en sortie de la

détection synchrone. Nous voyons qu'il vaut environ 5 mV crête à crête.

Ce bruit provient essentiellement de l'électronique (alimentation du capteur

et détection synchrone). On peut le diminuer en moyennant plus le signal

dans la détection synchrone c'est à dire en ralentissant le débit de mesure.

— Mesure.

Le taux de transfert entre la susceptibilité et l'effet a été estimé à 0,65

mV/ppm de susceptibilité. Le niveau de bruit étant inférieur à 5 mV, la

résolution de mesure est légèrement inférieure à 10"̂  uSI.

— Etendue de mesure.

Dans les conditions actuelles, la tension minimale mesurable vaut 5 mV tandis que

la tension maximale est très supérieure à 10 V. Ceci implique une gamme de

mesure allant de 10'5 uSI à 2 10'2 uSI. Ceci permet de mesurer de nombreuses

roches à l'exception de certaines roches sédimentaires ou de certains granites (cf.

annexe 1).

— Répétabilité.

La figure IV.8 montre quatre enregistrements d'un même profil. L'écart moyen

entre les différentes mesures est de l'ordre de 10"̂  uSI ce qui est du même ordre

de grandeur que le niveau de bruit.

-- Détermination du pendage.

D'après le modèle explicité dans le chapitre II, la résolution spatiale du capteur

permet de conclure à une erreur inférieure à 5° dans la détermination du pendage.
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2) Comparaison entre les deux capteurs.

-- Sensibilité spatiale.

La figuTe IV.9 montre les deux réponses impulsionnelles normées entre 0 et 1 : la

réponse du capteur "Nathalie" y apparaît comme étant beaucoup plus étroite que la

réponse du capteur à SQUID. Par conséquence, la résolution spatiale du capteur

"Nathalie" est très supérieure à la résolution spatiale du capteur à SQUID ce qui

était l'un des principaux arguments nous conduisant au changement du capteur.

La figure IV. 10 montre les sensibilités normées en profondeur des deux capteurs.

-- Tableau récapitulatif.

Résolution spatiale

Profondeur

d'investigation

Résolution de mesure

Répétabilité

Capteur à SQUID

5 cm

3 cm

2 10-6A/m

= 7 10"8uSI

3pT

« 10-6uSI

Capteur "Nathalie"

0,8 cm

0,2 cm

10-5 uSI

2 10-5 uSI

Tableau 1 : Comparaison entre le capteur à SQUID et le capteur "Nathalie".

-- Comparaison des capteurs sur un exemple.

Une dizaine de carottes constituées de diverses roches a été mesurée à l'aide des deux

capteurs. La figure IV. 11 représente deux mesures d'une carotte de grès provenant du

bassin de Lodève.

Analysons les deux cartes à différentes échelles :

— Echelle décinrîtrique : les trois grandes zones (30-55, 55-70, 70-85) larges

d'une dizaine de cm sont visibles pour les deux capteurs.

- Echelle centimétrique : les plus petites zones comme celle localisée vers les

cotes 70-72 sont bien distinguées par le capteur "Nathalie" alors qu'elles ne sont

pas visibles par le capteur à SQUID.

Dans les deux cas, il apparaît que les frontières sont mieux définies par le capteur

"Nathalie" que par le capteur à SQUID. L'observation des courbes de susceptibilité

magnétique déduite des cartes précédentes présentées figure IV. 12 montre une très bonne

corrélation entre les deux estimations. Peu de différences notables apparaissent entre les

deux courbes à l'exception de la zone comprise entre les cotes 70 et 85.
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Mesure effectuée par ie capteur SOUID

Azimut (°)
0 180 3S0

Mesure effectuée par ie capteur "Nathalie"

Aziuut ( ° )
0 IBS 360

-p
• l - l

J I I

•' "?•> ri-1 /.' ~-

Figure IV.11 : Cartes d'une carotte mesurée par les deux capteurs.
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Mesure par le capteur'h/athalie".

Mesure par le capteur SQUID.

20

Figure IV.12 : Profils de susceptibilité magnétique mesurés par les deux capteurs.
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Globalement, nous remarquons que les deux mesures sont très comparables à grande

échelle. A plus petite échelle, les différences de sensibilités produisent des différences de

mesure assez importantes.

3) Importance de la résolution spatiale.

La résolution spatiale du capteur est un paramètre métrologique extrêmement important

car il conditionne le nombre de points de mesure tant longitudinalement qu'angulaire-

ment. On mesure généralement au moins 2 points sur une distance égale à la résolution

spatiale.

— Influence du nombre de profils.

Ce nombre de signatures agit sur la précision de l'estimation des aimantations.

Cet aspect a été abordé dans le rapport POCACHARD [1]. Nous y avions montré

que l'écart type de l'azimut simulé pour une mesure à 16 signatures est toujours

inférieur à l'écart type de l'estimation avec 4 signatures : pour les faibles rapports

signal sur bruit, la différence est très importante et peut même monter jusqu'à 0,5

rd.

Ceci provient très simplement du fait que tous les paramètres estimés (module ou

azimut d'une aimantation) sont des moyennes (quelquefois pondérées par des

fonctions trigonométriques) des profils. Plus la moyenne est calculée sur un

grand nombre de points, plus sa détermination est précise. Statistiquement,

l'incertitude des moyennes diminue proportionnellement à la racine carrée du

nombre d'échantillons.

De plus, dans le cas du passage de la méthode à 4 signatures à la méthode à 16

signatures, nous rapprochons énormément le capteur de la carotte (de 6 cm à 3 cm

environ). L'amplitude du signal mesuré est bien supérieure. Le rapport signal sur

bruit s'améliore d'autant. On peut estimer que ce passage a conduit à une

amélioration du rapport signal sur bruit d'un facteur 20.

Ce raisonnement peut se reconduire de la même manière lors du passage entre 16

signatures et 36 signatures.

-- Influence du nombre de points de mesure sur la longueur.

Outre l'influence du nombre de points sur la détermination des structures, il faut

mentionner des problèmes scientifiques qui, tout en étant fort différents de la

détermination de structures géologiques, nécessitent une bonne résolution

spatiale. Les cyclicités de la susceptibilité magnétique peuvent se produire sur

quelques mètres. Pour estimer ce phénomène en détails, il faut posséder un
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capteur ayant une résolution spatiale centimétrique. Nous étudierons un peu plus

ce problème dans le chapitre VI.

Globalement, plus la résolution spatiale est bonne, plus les erreurs diverses de

détermination des différents paramètres sont minimisées et plus des petites structures sont

visibles.

Il ne faut pas oublier qu'une amélioration de la résolution spatiale entraîne une diminution

de la profondeur d'investigation. Ainsi, le capteur devient plus sensible à la surface de la

carotte donc à sa topographie.

De plus, la résolution, égale à 8 millimètres, du capteur "Nathalie" est suffisante pour nos

applications. Ceci rend inutile la résolution du problème inverse associé.

CONCLUSION.

Le capteur "Nathalie" suit bien le cahier des charges désiré. Le seul inconvénient est son

relatif manque de résolution de mesure (ÎO-5 uSI) qui ne permet pas la mesure de

certaines roches comme des calcaires, des grès ou des granites qui, comme le montre le

tableau présenté en annexe 1, possèdent une susceptibilité magnétique inférieure à cette

limite.
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CHAPITRE V

LE NOUVEAU BANC DE MESURE.

L'étude de faisabilité présentée au chapitre HI démontrait la nécessité d'améliorer le banc

de mesure tant dans sa conception mécanique que dans sa réalisation électronique afin

d'utiliser au maximum les qualités du capteur "Nathalie".



131



132

Le banc décrit précédemment (chapitre I) possède quelques défauts mécaniques qui

entraînent un manque de précision du positionnement de la carotte par rapport au capteur.

L'utilisation d'un capteur possédant une meilleure résolution spatiale que le SQUID

nécessitait un meilleur positionnement et rendait ainsi le premier banc en partie obsolète.

De plus, l'incompatibilité des données en format HP avec le monde DOS rend de plus en

plus difficile leur exploitation sur mini-ordinateur VAX ou sur des stations de travail.

Afin de résoudre ce type de problème et de rendre l'expérience plus pratique, nous avons

décidé de concevoir et de réaliser un nouveau banc de mesure. Ce banc est composé d'un

plateau, d'un porte carotte et d'un porte capteur. Le capteur utilisé est le capteur de

susceptibilité "Nathalie".

A - CAHIER DES CHARGES,

1) Nombre de capteurs.

Le but final du projet étant d'effectuer des mesures en puits, il semble intéressant

d'étudier une lêîe de lecture comportant plusieurs capteurs. Ceci permet d'appréhender

plusieurs problèmes comme la compatibilité électromagnétique entre capteurs et

l'électronique nécessaire pour le fonctionnement pour un tel dispositif. Ce type de

problème devra être étudié pour l'outil en puits.

2) Echantillonnage.

D'après III-B1, la résolution spatiale théorique du capteur "Nathalie" est de 8 millimètres.

Il est donc nécessaire d'avoir un pas d'échantillonnage de 4 millimètres au plus : c'est le

pas choisi tant en longueur qu'en arc.

3) Précision du positionnement.

La précision du positionnement est nécessaire pour tout calcul à effectuer sur deux cartes

comme la différence.

Deux types de positionnement interviennent pour la conception de ce banc :

- position angulaire de la carotte : étant une cause importante d'erreurs, elle peut

être minimisée en réalisant un nombre limité de rotations de la carotte. On peut

donc penser à un porte-capteur pouvant effectuer une rotation ou à un système

permettant une rotation précise de la carotte pour un capteur fixe.

- position longitudinale du capteur par rapport à la carotte : deux possibilités

équivalentes de déplacement sont possibles (carotte fixe - capteur mobile ou
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Capteur Nathalie'

Tête de mesure

Avance linéaire.

Figure V.l : Schéma sinplifié du nouveau banc.
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l'inverse). Nous avons pris la première option car la position de la carotte reste

ainsi constante.

Le positionnement vertical du capteur par rapport à la carotte est décrit plus loin.

4) Importance de la hauteur de vol.

La hauteur de vol (distance entre le capteur et la carotte) est un paramètre essentiel de

l'expérience. En effet, elle conditionne le transfert entre l'effet mesuré et la susceptibilité

magnétique. Afin d'augmenter la sensibilité de mesure, la hauteur de vol doit être

minimale. La courbe IV.5 montre d'une petite variation (0,1 millimètre) de cette hauteur

de vol peut induire une variation importante (25 %) de ce coefficient. Au cours d'une

campagne de mesure et a fortiori au cours de la mesure d'une carotte, la variation de la

hauteur de vol détériore la qualité de la cartographie.

En forage, cette grandeur devra être mesurée à chaque point afin de pouvoir effectuer la

corrections nécessaires.

B - DESCRIPTION TECHNIQUE.

Une description sommaire est présentée sur la figure V. 1.

1) Description de la tête de mesure.

La tête de mesure est composée de 4 capteurs "Nathalie" fonctionnant en même temps.

Une mécanique permet de garantir une hauteur de vol la plus constante possible durant

une campagne de mesure.

La disposition des capteurs est soumise à trois conditions :

— la distance inter-capteur doit être supérieure à l'encombrement d'un capteur (soit

18 millimètres),

— la distance axiale entre deux capteurs doit être proportionnelle au pas d'échan-

tillonnage (4 millimètres) afin de simplifier l'acquisition,

— la distance angulaire entre deux capteurs consécutifs doit correspondre au pas

d'échantillonnage.

La figure V.2 montre la disposition des capteurs sur cette tête. La géométrie de la tête

dépend du diamètre de la carotte. Nous avons ainsi réalisé une tête de mesure optimisée

pour un diamètre nominal de 64 millimètres avec une tolérance sur le diamètre s'élevant à

2 millimètres. Pour une carotte de diamètre comprise entre 60 et 80 millimètres, l'angle

décrit par cette tête est de l'ordre de 30° : 12 rotations de la carotte suffisent pour mesurer

complètement la carotte.

La tête de mesure est montée sur des roues lui assurant une parfaite stabilité et une

hauteur de vol constante (environ 0,5 millimètre).



Figure V.2 : Disposition des capteurs.

Mesure (V)

Effet 1
Signature de la carotte.

•Dérive

Carotte étalon de
susceptibilité connue.

La connaissance de Effet 2 et de Effet 3 permet de
corriger la dérive supposée linéaire.

La connaissance de Effet 1 permet de connaître le
coefficient de transfert entre la susceptibilité et l'effet
mesuré.

Figure V.3 : Correction de la dérive et de la variation de sensibilité.
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2) Description du porte-tête.

Le porte-tête a pour principale fonction d'assurer le déplacement longitudinal de la tête de

mesure.

Ce porte-tête est relié à une avance linéaire mue par une moteur pas à pas. Ce déplacement

est piloté par un micro-ordinateur compatible PC.

Ce porte-tête doit aussi éloigner les capteurs de l'avance linéaire qui possède des éléments

métalliques. Une expérience préliminaire de mesure d'aimantation a permis de définir la

géométrie choisie.

3) Description sommaire de l'électronique.

Le principal problème électronique à résoudre est la compatibilité électromagnétique des

capteurs. En effet, chaque capteur émet un champ qui peut perturber le fonctionnement du

capteur voisin. Deux sofutions sont possibles : soit on fait fonctionner un capteur après

l'autre (multiplexage temporel) soit tous les capteurs marchent simultanément mais à des

fréquences différentes (multiplexage fréquentiel). Nous avons choisi la solution du

multiplexage fréquentiel en raison du débit de mesure (entre 40 et 80 ms pour une

position).

Ainsi, pour chaque capteur, il convient d'associer une alimentation lui délivrant le courant

à la bonne fréquence (autour de 1 kHz) et une détection synchrone estimant la mesure à la

fréquence désirée. Les écarts de fréquence valent environ 80 Hz.

4) Correction des dérives et du changement de sensibilité des capteurs.

Afin d'améliorer grandement la qualité de la mesure, nous avons décidé de mesurer à

chaque passage pour chaque capteur un tronçon de carotte artificielle composé d'oxyde de

manganèse et de résine polymère. Connaissant la susceptibilité magnétique de ce tronçon,

chaque capteur est recalibré à chaque mesure.

De chaque coté de la carotte, nous mesurons des zones vides de roches : la comparaison

des effets de ces zones nous permet d'ôter la dérive linéaire éventuelle se produisant entre

chaque capteur.

La figure V.3 illustre le principe.

5) Description de l'acquisition et des sorties graphiques.

L'acquisition s'effectue par l'intermédiaire d'une carte incluse dans un micro-ordinateur

compatible PC. Cette carte permet de gérer à la fois le déplacement de l'avance linéaire et

l'acquisition des quatre voies de mesure de façon synchrone à une impulsion délivrée par

le capteur de déplacement.

Un programme convivial permet à l'expérimentateur de suivre le déroulement de la

mesure. Une carte sommaire est délivrée rapidement après la fin des mesures.
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Afin de pouvoir traiter les données plus efficacement, un transfert vers un mini-ordinateur

VAX ou vers une station de travail SUN est effectué.

La durée totale d'une cartographie allant du conditionnement aux sorties graphiques de la

carte et des profils de susceptibilité et de validité est d'environ 30 minutes.

C - COMPARAISON DES DEUX BANCS DE MESURE,

Le tableau suivant résume les principales caractéristiques de deux bancs de mesure.

Le nouveau banc apporte à la fois une meilleure qualité (meilleur positionnement, densité

supérieure) de mesure, une mesure plus rapide et plus facile. Le traitement des données et

les sorties graphiques sont rendus beaucoup plus simples grâce au format des données

qui permet de les transférer aisément vers des stations de travail ou des mini-ordinateurs.

Capteur utilisé.

Mouvement.

Nb de points/profil.

Taille du pixel.

Nb de profils. (1)

Nb de points de

mesure.

Capteur de mouvement

longitudinal.

Electronique

d'acquisition.

Ordinateur.

Liaison.

Ancien banc

- Capteur à SQUID.

- Capteur "Nathalie".

- Carotte mobile dans

les deux degrés.

~ Capteur immobile.

- 200 pts pour 1,2 m

--> pas : 6 mm.

6 x 6 mm2.

- 1 6 (SQUID).

- 36 ("Nathalie").

- 3200 (SQUID).

- 7200 ("Nathalie").

Capteur optique.

Voltmètre numérique.

HP 9836.

HP-IB.

Nouveau banc

- Tête de lecture de 4

capteurs "Nathalie".

— Carotte mobile en

rotation.

- Capteur mobile en

longueur.

- 275 pts pour 1,1 m

--> pas : 4 mm.

4 x 4 mm2.

- 4 8 .

- 12000.

Capteur optique.

Carte d'acquisition

implantée sur PC.

PC.

Liaison série.

(1) : pour une carotte de diamètre 64 mm.

Tableau 1 : Comparaison entre les deux bancs de mesure.
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CONCLUSION,

La conception et la réalisation du nouveau banc de mesure complète le nouvel outil de

mesure de susceptibilité magnétique sur des carottes de forage. Cet outil (nouveau banc,

nouveau capteur) apporte des améliorations sensibles tant sur la qualité de la mesure

(meilleure résolution spatiale, positionnement de meilleure qualité) que sur la facilité

d'utilisation.
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CHAPITRE VI

APPLICATIONS.

Dans ce chapitre, nous allons montrer et quantifier l'apport de la cartographie magnétique

dans la détermination de structures géologiques sur des carottes de forage ainsi que dans

l'estimation d'une partie du tenseur de susceptibilité magnétique.
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La cartographie de susceptibilité magnétique sur carottes de forage est une méthode

pouvant permettre la détermination de structures géologiques et l'estimation de certaines

composantes du tenseur d'anisotropie de susceptibilité.

Dans ce chapitre, nous allons montrer l'intérêt de la méthode pour ces différentes

applications.

A DETERMINATION DE STRUCTURES GEOLOGIQUES.

1) Notions fondamentales.

Avant de regarder précisément les performances de la méthode de cartographie

magnétique pour la détermination de structures géologiques, nous allons rappeler

quelques notions que nous complétons par de nouvelles.

a) Visibilité magnétique des structures .

- Position du problème.

Une structure, espace compris entre deux surfaces (planes à l'échelle de la carotte)

parallèles, est caractérisée par une aimantation propre différente de celle de l'extérieur de

la couche. Or, comme le montre le tableau suivant, même lorsque la carotte présente une

aimantation "homogène", la dispersion (rapport de l'écart type sur la moyenne) de

l'aimantation peut atteindre plusieurs dizaines de pour-cent. Dans ce tableau, les mesures

ont été effectuées par le capteur Nathalie. Cette dispersion ne provient pas du bruit étant

donnée la différence d'amplitude entre la susceptibilité et le bruit (ramené en unités de

susceptibilité).

— Causes de cette dispersion.

Une carotte peut comporter deux types d'hétérogénéités : une hétérogénéité provenant des

différences de nature des roches composant la carotte et une hétérogénéité intrinsèque

pour une roche donnée dont la cause est la dispersion spatiale naturelle des minéraux

constitutifs de la roche. Par exemple, un granite peut présenter des zones comportant plus

de micas que la moyenne du site. De la même manière, une carotte peut être composée de

plusieurs roches fort différentes. La figure VI. 1 résume ce propos.
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Roche 1

Roche 2

Roche 3

Roches différentes.

Hétérogénéité
lithologique.

Distribution spatiale
hétérogène des minéraux
constitutifs de la roche.

Hétérogénéité
spatiale

Dispersion de la susceptibilité
magnétique.

Figure VI.1 : Causes de la dispersion de la susceptibilité.
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Carotte

a

b

c

d

e

f

Susceptibilité (10'6 uSI)

Moyenne

615

637

88,2

825

144

282

Ecart type

31,1

95,3

11,7

58,3

7,7

33,1

Dispersion

(%)

5

15

13

7

5

12

Bruit (10-5uSl)

Moyenne

0,2

0,5

-7,8

-2,2

-1,1

5,1

Ecart type

11,0

0,8

4,3

1,1
2,4

3,6

Tableau 1 : Dispersion naturelle de la susceptibilité magnétique.

— Idée principale.

Pour que l'on puisse distinguer la couche de l'encaissant, la différence entre l'effet de la

couche et l'effet du reste de la carotte doit être supérieure à cette dispersion naturelle.

Dans la suite, nous cherchons à définir un critère de visibilité permettant de savoir si une

couche est visible ou non pour une mesure effectuée par le capteur Nathalie.

— Critère de visibilité magnétique d'une couche.

D'après le tableau 1, de façon empirique, on peut se donner le critère de visibilité

magnétique suivant :

Une couche n'est
diffère
carotte

de
de

l'effet
plus de

visible que si 1
de l'aimantation
20%.

'effet de
moyenne

son
du

aimantation
reste de la

Ce critère est pessimiste puisqu'il considère qu'un signal noyé dans le bruit n'est pas

visible or le traitement du signal permet, dans certains cas, de retrouver un tel signal. De

plus, nous avons pris 20% comme limite alors que la moyenne constatée dans le tableau

est proche de 10%. Ainsi, a priori, lorsqu'une couche remplit ce critère, elle est

nécessairement vue. Par contre, il est possible qu'elle soit aussi visible même si le critère

n'est pas vérifié.

La figure VI.2 illustre ce critère.
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- 20%

Effet

Couche visible

20%

Couche non visible

couche

Figure VI.2 : Illustration du critère de visibilité.
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Effet

couche aimantée]?,*' /V * v̂

Largeur de la couche supérieure à la résolution spatiale

couche aimantée

Largeur de la couche inférieure à la résolution spatiale

Figjre VI.3 : Critère de visibilité et étendue spatiale.
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'.COO

in

n

c
3

<0

£
IS
I»

X
LU

200

Capteur idéal

Capteur "Nathaii

Largeur réduite

Figure VI.4 : Ccraparaison entre le modèle et le capteur "Nathalie".
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Remarque : le critère est considéré comme vérifié pourvu qu'un point de mesure1 le

vérifie. Par contre, il ne donne aucune contrainte sur l'étendue spatiale du phénomène.

En cas de couche de faible largeur, l'étendue spatiale ne donnera qu'une approximation

grossière de la largeur, (voir figure VI.3).

— Modèle utilisé.

Dans cette modélisation, le capteur possède une réponse plate dans l'intervalle

[-résolution spatiale /2, résolution spatiale /2] et une réponse nulle ailleurs. La figure VI.4

montre que l'écart existant entre l'effet calculé à partir de ce modèle et l'effet réel mesuré

par le capteur "Nathalie" est peu important. Par conséquent, ce modèle très simple reflète

bien la réalité. Néanmoins, un vrai capteur présente une réponse plus large que celle

définie précédemment et donc, il a tendance à diminuer les contrastes.

La carotte est partitionnée en tranches perpendiculaires à l'axe de la carotte. Afin de

raisonner le plus généralement possible, deux paramètres décrivent la couche :

~ sa largeur, exprimée en proportion de la résolution spatiale ("largeur réduite");

- son aimantation, supposée scalaire, exprimés en proportion de l'aimantation du

reste de la carotte ("aimantation réduite"). Dans ce qui suit, l'aimantation du reste

de la carotte sera dénommée "aimantation externe".

-- Formulation algébrique du critère.

Notons RES la résolution spatiale et L la largeur de la couche. Les indices red indiquent

une grandeur rêûuite c'est à dire le rapport entre la grandeur définie dans la couche et la

grandeur définie à l'extérieur de celle-ci.

Considérons une aimantation scalaire J définie par :

J(x) = Jr«i pour -RES/2<x<RES/2

J(x) = 1 ailleurs.

L'effet extremum de la couche est l'effet mesuré lorsque le capteur est situé au centre de

la couche. Avec nos notations, il vaut :

effet couche = RES - L + LJr(X) pour L<RES/2

effet couche = RES JTcd pour L>RES/2

L'effet de l'aimantation externe s'exprime par l'égalité : effet externe = RES.

Dans ce cas, l'application du critère de visibilité s'exprime par : une couche sera vue si le

rapport effet couche sur effet externe n'est pas compris entre 0,8 et 1,2.

1 Pour une mesure effectuée avec le capteur "Nathalie", un point de mesure représente la susceptibilité
moyennée sur un volume de 30 mm3 environ.
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Distinguons selon la largeur de la couche.

- La largeur de la couche est inférieure à la résolution spatiale du capteur.

En introduisant les variables réduites, le rapport vaut (1-Lped) + Lred Jrcd.

Le critère s'exprime par :

\Ucd (Jrcd -D>0,2 OU Lred (Jrcd -l)<-0,2 |.

Une faille non minéralisée (JTCd nulle) n'est visible que si la largeur vaut au moins

un cinquième de la résolution spatiale.

— La largeur de la couche est supérieure à la résolution spatiale.

Cette fois, le rapport vaut simplement Jrcd.
Le critère s'exprime par : Jred<0»8 ou Jred>l,2 |.

Dans ce cas, une fracture non minéralisée est toujours vue.

Conclusion.

Une structure définie par sa largeur réduite Lred et par son aimantation réduite Jred est

visible par une mesure magnétique si
red -l)>0,2 ou Lrod (Jrcd -l)<-0,2 | est vérifiée pour Lred < L

Jred<0,8 ou Jred>l ,2 est vérifiée pour Lred > 1.

- Remarque.

Le raisonnement précédent est à la fois géométrique (donc indépendant du type de

mesure) et statis.ique (définition du critère d'homogénéité ce qui dépend de la grandeur

physique mesurée). En définissant l'homogénéité d'une carotte pour une autre grandeur

(conductivité électrique,...) mesurée par un autre capteur, nous pouvons raisonner de la

même manière.

-- Conclusion.

L'application du critère de visibilité permet de définir les domaines de visibilité d'une

couche en fonction de son épaisseur et de son aimantation pour le capteur Nathalie.
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3
•D

10
E

3 -

2 -

1 -

0

Couche visible

Couche visible

0 , 0 0 , 2 0 , 4 0 , 6 0 , 8 1 ,0 1 ,2

Largeur réduite

Figure VI.5 : Domaine de visibilité des couches.

La figure VI.6 reprend le domaine de visibilité pour une résolution spatiale de huit

millimètres.

a
SU

O

C
(0
E

3 -

2 -

1 -

Couche visible

- D -

Couche visible

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Largeur (cm)

Figure VI.6 : Domaine de visibilité pour le capteur Nathalie.

En supposant que la dispersion est de l'ordre de 20% comme c'est le cas pour le capteur

Nathalie, nous pouvons calculer le domaine de détection du capteur à SQUID (figure

VI.7) en utilisant le calcul général pour une résolution spatiale de cinq centimètres.
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3
•o
SI)

c
CO

E

3 -

2 -

1 -

Couche visible

Couche visible

2 3 4 5

Largeur (cm)

Figure VI.7 : Domaine de visibilité pour le capteur à SQUID.

Ceci implique qu'une fracture sèche (c'est à dire sans minéralisation ou, par extension,

avec un remplissage très peu magnétique) ne peut être vue, par une mesure avec le

capteur à SQUID, que si sa largeur dépasse six millimètres environ.

~ Comparaison des domaines de visibilité pour les deux capteurs.

La connaissance des deux résolutions spatiales rend possible la comparaison des

diagrammes de visibilité des deux capteurs.

Sur la figure VI.8 présentée ci-après, nous voyons apparaître trois zones

représentant des degrés de visibilité différents entre ces deux capteurs :

~ zone a : la couche est visible pour le capteur Nathalie mais pas pour le

capteur à SQUID,

— zone b : la couche est visible pour les deux capteurs,

~ zone c : la couche n'est visible pour aucun de ces capteurs.

Le capteur Nathalie permet de diminuer fortement les zones de non-visibilité. En

autres termes, il permet de voir des structures invisibles pour le capteur à SQUID.

Ceci est l'un des avantages attendus du capteur "Nathalie" par rapport au capteur à

SQUID.
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3

•m

c
o

c
(0

Figure

1 2 3 4 5
Largeur (cm)

VI.8 : Comparaison des domaines de visibilité des deux capteurs.

— Exemple d'application du domaine de visibilité.

Considérons une couche d'épaisseur égale à 3 mm et de susceptibilité magnétique valant

0,004 uSI dans un milieu de susceptibilité magnétique se montant à 0,002 uSI.

L'aimantation réduite vaut 2. Cette configuration est équivalente au point P du diagramme

(figure VI.9). Ceci prouve que cette couche est a priori visible.

o
3

•«I

5
c
E

3 -

2 -

1 -

Couche visible

Couche visible

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Largeur (cm)

Figure VI.9 : diagramme de visibilité du capteur Nathalie.

b) Visibilité des structures géologiques sur carottes.

Dans la plupart des cas, nous pouvons approcher une structure par une couche limitée par

deux plans. La détermination d'une couche revient donc à la détermination des deux
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frontières-plans (problème de pendagemétrie) et à la mesure de l'épaisseur de la couche.

Sous réserve que les aimantations satisfassent au critère de visibilité, une telle structure

apparaît sur la cartographie comme une zone homogène limitée par deux sinusoïdes.

Dans le cas où la structure est trop petite pour être assimilée à un plan, si elle est visible,

elle possède une forme quelconque.

Considérons maintenant une structure périodique de couches homogènes séparées par

des plans. Ceci peut être un modèle de lits. Utilisons le même capteur idéal qui nous a

servi pour la formulation du critère de visibilité des couches.

Jred

P

Figure VI. 10 : modèle utilisé.

D'après le critère de visibilité, pour que la transition soit visible, il faut et il suffit que les

effets extrêmes diffèrent de plus de 20% soit dans notre cas, les effets en P et en Q.

Distinguons selon l'épaisseur.

— Considérons le cas où res < 2d.

Nous avons alors :

Effet en P = E(P) = Jred d + (res - d)

Effet en Q = E(Q) = d + (res - d) Jrcd

La couche est visible si et seulement si E(P)/E(Q) > 1,2 ou E(Q)/E(P)>1,2.

En explicitant les effets et en divisant les distances par res, nous obtenons la conclusion

suivante :

la couche est visible si et seulement si l'une des deux inégalités suivantes est respectée :

Jrod
2,2 dred -1

2,2 dred-l,2
o u 1,8 dred ~ 1

1,8 drcd -0,8

— Si 2 (n+l)d>res>2n (avec n entier strictement positif),

Les effets extrêmes s'écrivent :

E(P) = nd + (l-nd)Jred

= ndJ r c d+0-nd)
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En opérant comme dans le cas précédent, nous obtenons les conditions suivantes de

visibilité :

T ^ 2,2no r e d-l T

2,2 n dred -1,2
1,8 n dred - 1

l,8nd r c d -0,8

— Si res = 2nd, les effets extrêmes sont identiques, le capteur ne peut distinguer le

litage. Ceci n'est bien sûr qu'un cas théorique.

Nous pouvons illustrer les différentes conditions par le diagramme suivant (figure

VI.11).

Nous y voyons que le diagramme de visibilité est séparé par des portions d'hyperboles.

Les droites 2n dred =1 sont singulières.

Lorsque l'épaisseur réduite est inférieure à 0,1, le réseau des hyperboles-limite est trop

imponant pour être représenté. Pour de telles épaisseurs, une faible variation de celles-ci

modifie complètement la conclusion. Nous pouvons considérer que lorsque l'épaisseur

est inférieure à un dixième de la résolution spatiale, nous ne pouvons appliquer ce

modèle.

1
a
E

0,0 0,2

(a) : lit visible.

0,4 0,6

Epaisseur réduite.

Figure VI. 11 : Domaine de visibilité des lits.
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Rappelons que la résolution spatiale du capteur Nathalie est de huit millimètres.

c) Principe du calcul du pendage.

La trace d'un plan quelconque sur la carotte a pour équation y(0) = yo + R tgl cos (D-8)

où R le rayon de la carotte, yo est la profondeur moyenne du plan tandis que D et I sont

respectivement la déclinaison et l'inclinaison d'un vecteur normal au plan. Le but est de

retrouver les trois dernières grandeurs (yo, I et D) qui sont les paramètres de définition du

plan.

Ce problème se résout en plusieurs étapes :

-- détection d'une sinusoïde - correspondant au développé d'un plan - sur la

cartographie.

-- la cote moyenne de la sinusoïde donne yo.

-- l'amplitude de la sinusoïde, égale à la grandeur 2R tg I, permet de déterminer

l'inclinaison I.

-- la position angulaire du maximum de la sinusoïde est la déclinaison D.

d) Effet topographique du capteur Nathalie.

Dans le chapitre IV, nous avons montré que la sensibilité du capteur Nathalie dépendait

énormément de la distance entre le capteur et la matière. La figure VI. 12 représentant la

sensibilité en profondeur du capteur montre qu'un manque de matière millimétrique induit

une baisse de la mesure de 25%. Le capteur est ainsi fort sensible à l'état de surface de la

carotte.

30000

Jj 20000

!

10000

Perte de 25% du signal.

0.5 1.0
Position (cm)

1.5

Figure VI. 12 : effet d'un trou de 1 mm.
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Milieu 1

Milieu 2

Milieu 3

Susceptibilité

I

ÇHH

Y

Pas d'effet Effet visible

Milieu 1

Milieu 2

Milieu 3

Susceptibilité CHH

I

CHV

Effet visible E f f e t v i s i b l e

Figure VI. 13 : Différence de ccmportenient entre le CHH e t le CHV.
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e) Intérêt du coefficient d'homogénéité horizontale (CHH1.

Nous avons vu, dans le chapitre III, que l'on peut relier le CHH à l'écart-type des

mesures. Ceci implique que lorsque la tranche horizontale est homogène, le CHH vaut 1.

De même, une baisse du CHH arrive lorsque la tranche horizontale est hétérogène c'est à

dire à la limite entre deux couches, aux extrémités de la carotte et en présence de nodules.

La figure III.6a illustre ceci.

f) Notion de coefficient d'homogénéité verticale (CHV).

Nous définissons un nouveau coefficient appelé "coefficient d'homogénéité verticale

(CHV)" , sur un intervalle de travail donné, par la formule CHV = 1—2-^— où a

désigne l'écart-type de la susceptibilité magnétique sur l'intervalle de travail considéré et

X2 le carré de la moyenne de la susceptibilité. La susceptibilité magnétique est ici la

moyenne des mesures sur une tranche horizontale.

Comme pour le CHH, lorsque la susceptibilité varie peu sur l'intervalle, le CHV

s'approche de 1 alors qu'au contraire, lorsque l'hétérogénéité verticale est importante

(donc a grand), le CHV chute vers 0. Une telle hétérogénéité verticale n'entraîne pas de

variation du CHH. Ainsi, nous pouvons distinguer si une hétérogénéité est uniquement

verticale ou pas. La figure VI. 13 illustre cette remarque.

Nous utilisons aussi un CHV global sur la carotte qui est le CHV calculé pour un

intervalle de travail égal à la longueur de la carotte. Il permet de comparer l'homogénéité

globale d'une carotte par rapport à une autre.

— Importance de l'intervalle de travail sur l'estimation du CHV.

Comme le montre la figure VI. 14, la largeur de l'intervalle sur lequel nous calculons le

CHV influe beaucoup sur la valeur de ce coefficient. Si l'intervalle de travail est trop petit

par rapport aux structures recherchées, les limites de différentes couches sont présentes

mais le CHV varie aussi à l'intérieur des couches du fait de la dispersion naturelle de la

susceptibilité. De même, si l'intervalle de travail est trop grand, comme le CHV est

calculé sur de nombreux points (certains correspondant à une couche différente), il donne

une valeur trop moyennée qui va intégrer toutes les causes d'hétérogénéités (dispersion

naturelle et contraste entre couches).
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Lithologie i- 1 CHV (1) 1 CHV (2)
•

i
1

Bonne définition
des limites.

Mauvaise
détermination
des limites.

(1) La largeur de l'intervalle de travail est largement inférieure à l'épaisseur des
couches.
(2) La largeur de l'intervalle de travail est supérieure à l'épaisseur de certaines
couches.

Figure VI. 14 : Importance de l'intervalle de travail dans l'estimation du CHV.
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Nous avons choisi de mesurer plusieurs carottes de natures lithologiques différentes

(milieu sédimentaire, granitique et métamorphique) afin d'interpréter les réponses du

capteur à ces différents types de roches et aux différentes structures qu'elles contiennent.

Dans les différentes fiches, le haut (respectivement bas) de la carotte désigne le haut

(respectivement bas) de la carte. Les cotes sont toutes exprimées en centimètres.

Les images présentées ne sont pas les images réelles mais en réalité des images

interpolées à partir des données réelles afin d'avoir une vision plus "esthétique". Ceci ne

doit pas être oublié sous peine de "voir" des formes qui n'ont pas été mesurées. La figure

VI. 15 montre l'effet de cette interpolation. Elle permet aussi de voir le manque de

définition spatiale : celle-ci rend illusoire toute tentative de traitement du type

"reconnaissance de structure".
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Image non interpole-. Image interpolée

10-

5-

30-1

25

5 10 15 20 25 30 35 S 10 1S 20 25 30 35

Figure VI. 15 : Différence entre l'image réelle et l'image interpolée.



161

2) CAROTTE 1.

Type : roche grenue.

Nature : granite gris.

Provenance : Massif Central.

Description : à l'oeil, on distingue deux niveaux plus sombres riches en minéraux

ferromagnésiens (biotites). Ces niveaux correspondent sans doute à des niveaux

de différenciation magmatique.

La cartographie est présentée sur la figure VI. 16.

Commentaire.

La cartographie (figure VI. 16) permet de distinguer aisément les deux zones (SI

et S2) de susceptibilités magnétiques supérieures au reste de la carotte :

respectivement 1,2 104, 1,8 104 et 0,7 KHuSI. Les contrastes de susceptibilité

valent donc 1,7 pour la transition Sl-encaissant et 2,6 pour la transition

encaissant-S2. Ces niveaux sont beaucoup plus larges que les 0,8 cm de la

résolution spatiale. Le critère de visibilité montre que, dans ce cas, les couches

sont visibles car le contraste est supérieur à 20%.

Le CHH ne révèle, pas de pics caractéristiques d'un changement brusque de

roche. Par contre, il est varie beaucoup autour de la valeur de 0,8 ce qui révèle un

milieu hétérogène.

Echelle de couleur.

30 niveaux réguliers entre 0 et 0,3 10"3 uSI allant du bleu au jaune.
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3) CAROTTE 2.

Type : roche métamorphique.

Nature : métabasalte.

Provenance : Massif Central.

Description :

-- carotte uniformément grise. Pas de structure visible. Pas de cristaux

visibles. Pas de foliation.

La cartographie est présentée sur la figure VI.17.

Commentaire.

La mesure de la susceptibilité ne révèle aucune structure particulière. Seules deux

hétérogénéités apparaissent : la première de cote 18 et d'azimut 330 (appelée SI)

et la deuxième de cote 15 et d'azimut 350 (S2).

-Structure 1.

Cette structure, visible sur la cartographie, apparaît comme une baisse du CHH.

Par contre, son effet sur la susceptibilité n'est pas très visible.

— Structure 2.

La première est visible sur le profil de susceptibilité et sur la courbe de CHH sous

la forme d'une décroissance des deux grandeurs. La deuxième n'apparaît que sur

la courbe de CHH. Ceci est le signe que la première hétérogénéité est plus

importante que la seconde. L'examen de la carotte confirme cette conclusion : les

deux hétérogénéités correspondent à des manques de matière : un manque de

matière implique une mesure différente (plus faible) que la mesure moyenne de la

tranche. La figure VI. 12 nous prédit dans un tel cas une baisse du CHH d'autant

plus importante que le manque de matière est profond. La profondeur de ces trous

est inférieure à un millimètre.

Echelle de couleur.

30 niveaux réguliers entre 0 et 0,4 10'3 uSI allant du bleu au jaune.
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Figure VI. 17 : Cartographie maepétique de la carotte 2,
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4) CAROTTE 3.

Type : roche métamorphique.

Nature : schiste métamorphique, d'origine sédimentaire.

Provenance : Bassin de Lodève (Hérault).

Description :

— présence d'une schistosité inclinée à 40° par rapport à la génératrice,

— nombreux remplissages de quartz blanc et de calcite rose.

La cartographie est présentée sur la figure VI.18.

Légende.

Schiste (sens strict).

Veine altérée avec hématite.

Veine de quartz blanc laiteux.

Veine de calcite rose.

'//s'r'^/r' Veine de calcite blanche.

Echelle de couleur.

30 niveaux réguliers entre 0 et 3,6 10"4 uSI allant du bleu au jaune.

Commentaire.

— Visibilité de la zone de calcite rose.

Cette zone apparaît clairement sur la carte (zone Si). La calcite rose étant

diamagnétique, la zone donne un effet semblable à celui de l'air. Le CHH calculé

à ces cotes est très faible (autour de 0,2) ce qui indique une forte hétérogénéité

horizontale provenant de la différence de susceptibilité magnétique entre la calcite

(- 5.10'6 uSI) et l'encaissant (environ 10 4 uSI).

~ Visibilité des 2ones oxydées.

Différentes zones fortement magnétiques et de petites étendues sont visibles sur la

carte (zones notées NI, N2, N3 et N4). Les trois grandes baisses du CHH
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correspondent aux trois zones NI, N2 et N3. L'effet de la zone N4 sur le CHH

n'apparaît pas car il est masqué par l'effet du bord de la carotte. La susceptibilité

magnétique des nodules varie, d'après les mesures, entre 1,2 l(Het 9.1(MuSI.

La susceptibilité magnétique de l'encaissant est de l'ordre de 1(H uSI. Les

susceptibilités réduites varient donc entre 1,2 et 9. D'après le diagramme de

visibilité présenté sur la figure VI. 19, les nodules sont visibles pourvu que leurs

susceptibilités magnétiques dépassent 2.104 uSI. Cette condition est facilement

remplie pour la plupart.

-- Non visibilité des nombreuses veines de quartz blanc et de calcite rose.

Utilisons de nouveau le critère de visibilité.

Les susceptibilités magnétiques du quartz blanc et de la calcite rose sont, en valeur

absolue, proche de 5..10'6 uSI tandis que la susceptibilité magnétique de

l'encaissant est de l'ordre de 1(H uSI : les susceptibilités réduites sont proches de

0,05. L'épaisseur des veines est inférieure à 1 mm. Nous sommes donc au point

Q du diagramme (figure VI. 19): les filons sont invisibles.

-- Non visibilité de la schistosité.

La schistosité est submillimétrique. D'après le modèle développé au VI.A.l.b,

elle ne peut être visible que si le contraste d'aimantation est très fort (plusieurs

dizines). Or, en dehors des nodules (non caractéristiques de la schistosité), la

susceptibilité magnétique varie peu autour de 0,12 10"3 uSI (figure VI.22).

-- Visibilité de la zone S2.

La zone référencée S2 sur la carte est fortement individualisée sur la carte et

correspond à une zone de susceptibilité magnétique plus forte que la moyenne.

Par contre, elle n'apparaît pas sur la carotte.
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Lieux
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uche non

i

des nodules.

Couche visible

visible
_J-__Q—B—El '

Couche visible

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Largeur (cm)

Figure VI. 19 : Diagramme de visibilité de la carotte 3.
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5) CAROTTE 4.

Type : roche métamorphique.

Nature : paragneiss.

Provenance : Piriac (Bretagne).

Description : présence d'une schistosité à 45 ° par rapport à la génératrice.

La cartographie est présentée sur la figure VI.20.

Légende..

Schiste très riche en micas noirs.

Quartz blanc. Agrégats repris dans la

schistosité. Quelques microplis.

Echelle de couleur.

30 niveaux réguliers entre 0 et 0,5 10-3 uSI allant du bleu au jaune.

Commentaire.

-- Visibilité de la zone SI.

La zone SI, aisément visible, sur la cane correspond à une zone de faible

susceptibilité magnétique. Le relevé indique à cet endroit du quartz blanc,

faiblement paramagnétique. La différence de susceptibilité entre le quartz et

l'encaissant étant de l'ordre de 100 et la zone étant plus large que la résolution

spatiale, il est normal qu'elle soit visible.

-- Invisibilité des couches millimétriques de quartz.

Dans ce cas encore, le diagramme de visibilité (figure VI.21) va être nécessaire.

Comme précédemment, la susceptibilité magnétique du quartz vaut environ un

centième de celle de l'encaissant. Le diagramme de visibilité (figure VI.21)

indique qu'une couche avec une telle susceptibilité réduite doit être épaisse d'au

moins 2 mm pour être visible. Or, ici, l'épaisseur ne dépasse pas 1 mm. Les

couches millimétriques sont donc invisibles. Le point P du diagramme présenté

sur la figure VI.21 montre l'état de non-visibilité de ces couches.
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Figure VI. 20 : Cartographie magnétique de la carotte 4.
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— Invisibilité de la schistosite.

Sur la cartographie, nous distinguons une grande zone centrale qui ressemble à

l'effet d'une schistosite identique à l'effet d'un pendage. En réalité, cette zone est

hétérogène en faisant abstraction des deux zones périphériques riches en quartz.

— Visibilité des bords de la carotte.

Les deux bords de la carotte sont très bien définies du fait de l'effet topographique

du capteur Nathalie. La mesure magnétique indique deux bords parallèles ayant

une déclinaison de 63° et une inclinaison de 30°. La déclinaison réelle vaut 60°

tandis que l'inclinaison réelle est égale à 30°.

3
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c
m
E
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2 -
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Coucho visible

Couche visible

0,0 0,2 0,4 0,b 0,8 1,0
Largeur (cm)

Figure VI.21 : diagramme de visibilité de la carotte 4.
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6) CAROTTE 5.

Type : roche sédimentaire.

Nature : grès conglomératique grossier.

Provenance : Détroit de Rodez

Description.

~ Litage diffus marqué par des différences de granulométrie,

~ Légère orientation des minéraux dans chaque lit parallèlement aux

limites de couches,

-- Matrice gréseuse à grains millimétriques,

-- Graviers et microgalets d'origine métamorphique, de taille millimétrique

à centimètrique.

La cartographie est présentée sur la figure VI.22.

Légende.

- ~ . • "

Matrice gréseuse légèrement litée.

Lit conglomératique.

Matrice gréseuse avec des microgalets.

Filonnet millimétrique de charbon associé

à une zone d'altération argileuse.

Echelle de couleur.

30 niveaux réguliers entre 0 et 0,45 10'3 uSI allant du bleu au jaune.

Commentaire.

~ Visibilité de la matière carbonnée.

La zone SI qui apparaît comme une zone de faible susceptibilité souligne

clairement la zone riche en charbon. Or, la susceptibilité magnétique de cette zone

vaut environ 0,4 10-4 uSI alors que celle sous-jacente est égale à 10"4 uSI : le

contraste de susceptibilité étant largement supérieur à 20%, la frontière est visible

d'après le critère de visibilité.

~ Visibilité de l'hétérogénéité importante de cette carotte.

Le fait que le CHH soit chahuté et que le CHV global (tableau 2) vaille 90%

prouve que la carotte est assez fortement hétérogène. Cette conclusion est



Susceptibilité magnétique CH-i

0 0.25

(x 10-3 uSI)

360

Figure VI.22 : (krtqgraphie magpétiqQB de la carotte 5.
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renforcée par le fait qu'une dizaine de nodules (correspondant à une forte

susceptibilité) et de nombreux "trous" (révélant une baisse de la susceptibilité)

sont présents. L'état de surface de la carotte étant correct, ces "trous" sont

effectivement significatifs d'une baisse de susceptibilité. Cet état est logique du

fait de la nature fortement hétérogène d'un grès conglomératique grossier.

~ Problème de la visibilité des lits.

L'épaisseur des lits est millimétrique. La droite en trait épais représente le lieu

possible des lits de la carotte sur le diagramme de visibilité des lits. Sur cette

figure VI.23, nous pouvons voir qu'un tel lit ne peut être vu que si le contraste de

susceptibilité est supérieur à 3,5. Or, la courbe de susceptibilité moyenne montre

que ce contraste est inférieur à 2.

Lieu des lits

3

•o

co

c
ta

E

0
0,0 0,2

(a) : lit visible.

0,4 0,6

Epaisseur réduite.

Figure VI.23 : Diagramme de visibilité d'un lit.
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7) CAROTTE 6.

Type : roche sédimentaire.

Nature : grès conglomératique.

Provenance : Détroit de Rodez.

Description :

-- On distingue une zone centrale de grès moyens bien triés encadrée par

deux zones de grès conglomératique grossier.

-- Le grès moyen est composé de grains de taille millimétrique. On observe

un pendage apparent d'une dizaine de degrés par rapport à la génératrice.

-- Le grès conglomératique grossier comporte de nombreux galets

d'origine métamorphique noyés dans une matrice de grès. Les galets ont

une forme ronde de taille inférieure à deux centimètres.

La cartographie est présentée sur la figure VI.24.

Légende.

Grès conglomératique (galets).

\-^"^L
r~~-\ Grès moyen orienté.

Echelle de couleur.

30 niveaux réguliers entre 0 et 2,8 104 uSI allant du bleu au jaune.

Commentaire.

— Visibilité des limites lithologiques.

La carte permet de distinguer trois grandes zones (notées S2, S3 et S4) de

susceptibilités magnétiques différentes : 0,07 10"3 uSI pour S2, 0,17 10"3 uSI

pour S3 et 0,13 10"3 uSI pour S4 en moyenne. Le contraste de susceptibilité vaut

donc 2,4 pour le passage S2-S3 et 1,3 pour le passage S3-S4. Ces valeurs étant

supérieures à 1,2 (critère de visibilité), les différentes frontières sont visibles.

Comme le contraste de susceptibilité entre S2 et S3 est supérieur au contraste entre

S3 et S4, la limite S2-S3 est beaucoup mieux définie que l'autre et se rapproche

remarquablement à celle du relevé.

Les deux limites sont soulignées par une baisse du CHH.
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Figurée VI. 24 : Cartographie magnétique de l a carotte 6.
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- Parfaite définition des limites de la carotte.

La comparaison entre la carte et le relevé montre la profonde similitude entre les

deux bords de la carte et les bords réels. Ceci s'explique grâce à l'effet

topographique du capteur (figure VI.25).

-- Visibilité du triangle SI.

Cette zone de faible susceptibilité correspond à un manque de matière important

(profondeur centimétrique). A cause de l'effet topographique du capteur (figure

VI.25), une telle absence de matière produit un effet négligeable par rapport à

l'effet de l'encaissant.

30000

Profondeur du trou (cm)

Figure VI.25 : Effet d'un trou de profondeur centimétrique.
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8) CAROTTE 7.

Type : roche sédimentaire.

Nature : grès fin lité.

Provenance : Rodez.

Description.

— On observe une alternance de grès très fin gris, très fortement lités avec

des lits riches en matière organique noire.

— Litage général : pendage apparent d'environ 10° par rapport à la

génératrice.

— Stratification entrecroisée bien marquée.

La cartographie est présentée sur la figure VI.26.

Légende.

Grès très fin gris.

Lits de matière organique.

Echelle de couleur.

30 niveaux réguliers entre 0 et 2,1 10"4 uSI allant du bleu au jaune.

Commentaire.

— Non visibi ïté des lits.

L'épaisseur moyenne des lits est de deux millimètres. Le diagramme de visibilité

présenté à la figure VI.27 montre que ces lits ne peuvent être visibles que si le

contraste de susceptibilité est supérieur à 5 au minimum. Or, sur cette carotte, le

contraste de la susceptibilité magnétique ne dépasse pas 2 (figure VI.26) : les lits

ne peuvent être vus.

— Visibilité de la stratification entrecroisée.

Considérons les quatre zones notées SI, S2, S3 et S4 sur la carte.

L'inclinaison moyenne des couches dans la zone S2 est de l'ordre de 14°. Dans la

zone S3, aucun pendage n'est visible. Dans la zone S4, l'inclinaison vaut environ

27°. Ces trois inclinaisons sont très différentes et sont significatives.

La carte et le CHH permettent de distinguer trois zones : 0-10 (homogène), 10-14

(homogène), 14-27 (par endroit relativement hétérogène) et 27-35 (homogène).
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Un point intéressant est à mentionner : suivons la structure S'2. La susceptibilité

magnétique passe alternativement par un maximum, un minimum (situé à 90° du

maximum) et par un nouveau maximum (à 90° du minimum). Ensuite, la structure

se modifie et ne permet plus d'estimer correctement la susceptibilité. Cette

alternance est caractéristique de l'effet d'une anisotropie de susceptibilité comme

nous le verrons un peu plus tard dans ce chapitre (VI-C).
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> | /

0,0 0,2 0,4 0,6

Epaisseur réduite.

0,8 1.0

(a) : lit visible.

Figure VI.27 : diagramme de visibilité des lits.
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9) CAROTTE 8.

Type : roche sédimentaire.

Nature : Grès-Argilites.

Provenance : bassin permien de Lodève (Hérault).

Description : voir figure.

La cartographie est présentée sur la figure VI.28.

Echelle de couleur.

30 niveaux réguliers entre 0 et 1,2 103 uSI allant du bleu au jaune.

Commentaire.

- Détermination des limites de couches.

Le tableau suivant résume les résultat?.

Nom

1

2

3a

3b

4a

4b

4'a

4'b

5a

5b

6

7a

7b

8

9

10

11

12

13

14

Ivrai (°)

22

22

20

23

18

22

26

24

26

27

27

27

29

32

24

24

27

27

Imag(°)

20

20

25

20

25

25

25

29

29

20

20

25

25

Dvrai(°)

0

0

-10+10

-10±10
-10±10
-20+ 10

-10± 10

-10±10

-20+10

-20 ±10

-20 ±10

-20 ±10

-20 ±10

0+10

0+10

0+10

0+10
0+10

DmagO

-20

-20

-50

-50

-10±10

-10±10

-10±10

-10±10

0

0

0

0

0

0

Commentaire

Couche non visible.

Couche non visible.

Couches 3 et 4 non

séparables.

Limite non visible à l'oeil.

Limite non visible à l'oeil.

Limite non visible.

Limite non visible.

Couche non visible.
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Nom

15

16

17

/.vrai (°)

29

47

36

Imag(°)

29

46

29

Dvrai(°)

0+ 10

-20±10

0 + 1 0

Dmag(°)

0

0

0

Commentaire

Limite peu visible.

La notation a indique la limite inférieure de la couche tandis que b indique la limite

supérieure.

Ivrai et Dvrai désignent respectivement l'inclinaison et la déclinaison mesurées sur

la carotte.

Imag et Dmag désignent respectivement l'inclinaison et la déclinaison estimées à

partir de la cartographie magnétique.

Incertitudes.
~ Sur l'inclinaison réelle.

Nous pouvons mesurer l'amplitude de la sinusoïde avec une précision d'un

millimètre. Cette incertitude introduit une incertitude inférieure à 0,5° dans la

gamme des pendages considérés.

— Sur l'inclinaison estimée par mesure magnétique.

La mesure magnétique permet d'estimer l'amplitude de la sinusoïde uniquement

par pas de six millimètres. Ceci induit une incertitude pouvant se monter à 3° pour

l'inclinaison. Prenons un exemple. L'amplitude de la limite 3a vaut 2,4

centimètres. L'incertitude vaut 0,3 centimètre. L'intervalle d'incertitude de

l'inclinaison vaut ainsi [18,23] centré sur 20°.

— Sur la déclinaison réelle.

La position du maximum peut être connue avec une précision inférieure au mm.

Comme le diamètre de la carotte vaut 6,4 cm, l'erreur commise est inférieure à 1°.

-- Sur la déclinaison estimée par la mesure de susceptibilité.

La déclinaison étant estimée grâce à la position angulaire du maximum, son

incertitude dépend du pas angulaire soit, dans notre cas, 360/36 = 10°. La

déclinaison magnétique est au mieux évaluée à 5° près.

Visibilité des couches.

— Invisibilité des couches 1,2,7 et 8.

Ces trois couches, peu visibles à l'oeil, possèdent une épaisseur millimétrique. La

droite en trait pointillé sur le diagramme de visibilité représente le lieu possible des

ces couches. Ces couches étant peu visibles, on peut supposer que leurs

susceptibilités sont peu différentes de celle de l'encaissant et en tout cas pas 2 fois

supérieures comme le voudrait le diagramme de visibilité (figure VI.29).
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• Non-séparation des couches 3 et 4.

Ces deux couches ne sont séparées franchement que par 5 mm ce qui est inférieur

à la résolution spatiale du capteur (8 mm). Il est donc tout à fait logique que la

mesure ne puisse pas discriminer les deux couches.
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, Lieu possible des couches 1,2,7 et 8.

Couche visible

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Largeur (cm)

Figure VI.29 : Diagramme de visibilité de la carotte 8.
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10) CAROTTE 9.

Type : roche sédimentaire.

Nature : argilites noires.

Provenance : bassin de Lodève (Hérault).

Description :

— On discerne la présence de dolomie secondaire se développant en

structures parallèles à la stratification.

~ On observe un pendage apparent de 30 ° par rapport à la génératrice.

— A la base de la carotte, présence d'un lit de 4 centimètres riche en

matière organique et dolomie en taches millimétriques.

La cartographie est présentée sur la figure VI.30.

Légende.

Argilites noires très fortement lités (< 0,1 mm).

Dolomie secondaire.

* ° ' Dolomie en tache.

Filonnet de dolomie pyriteuse.

Nodule de pyrite jaune.

Echelle de couleur.

30 niveaux réguliers entre 0 et 1,65 1O-3 uSI allant du bleu au jaune.

Commentaire,

-- Invisibilité des structures de dolomie.

Ces structures ont toutes une épaisseur inférieure à deux millimètres. La

susceptibilité magnétique de l'encaissant vaut en moyenne 10"4 uSI, la dolomie

étant diamagnétique, l'aimantation réduite est de l'ordre d'un ceniieme. Le point P

(figure VI.31) représente la visibilité de ces structures. Dans ce cas, !« diagramme

de visibilité (figure VI.31) prouve que ce type de structures n'est jamais visible.
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- Visibilité des nodules de pyrite.

Les nodules sont de dimension millimétrique mais leur susceptibilité est au moins

10 fois supérieure à celle de l'encaissant (au moins 10"3 uSI contre 1(H uSI). La

visibilité de ces nodules est donnée par la position du point Q sur le diagramme de

visibilité (figure VI.31). Le diagramme montre que les modules sont visibles.

-- Visibilité de la couche S1.

Le lit étant de dimension supérieure à la résolution spatiale (4 cm contre 0,8 cm),

le critère de visibilité prouve qu'il est vu si son aimantation diffère de

l'aimantation de l'encaissant de plus de 20%. Dans notre cas, la susceptibilité

magnétique de la couche supérieure vaut environ 5.10"5 uSI, celle de la couche

inférieure (air) est égale à 0 tandis que la susceptibilité de SI est de l'ordre de 104

uSI : dans les deux cas, la différence d'aimantation dépasse largement les 20%.

-- Intérêt du CHH.

Le CHH de cette carotte est très irrégulier ce qui révèle une carotte relativement

hétérogène. Le CHH possède de nombreux pics qui sont tous liés à la présence de

nodules comme le montre la figure VI.30.

3
•a
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o

c
CO

E

4 -

3 -

•

2 -

1 -

0 -

Q

Couche non visible

Couche visible

__o—Q—ta—•

Couche visible

0,0 0,2 0,8 1.00,4 0,6

Largeur (cm)

Figure VI.31 : Diagramme de visibilité des structures de la carotte 9.
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Conclusion.

Les cartographies précédentes permettent de préciser les propriétés de la méthode de

cartographie de susceptibilité magnétique.

— Justesse de l'approximation par des plans^

L'hypothèse principale de la détermination de structures est de les considérer comme des

plans. Ceci est généralement vérifié à l'exception des nodules (voir carotte 9' •', surtout

des structures magmatiques présentes dans la carotte 1 qui ne sont pas planes alors que

leurs dimensions sont de l'ordre de grandeui du diamètre de la carotte.

~ Visibilité des couches simples et des litages.

Dans tous les cas exposés précédemment, le critère de visibilité a permis de résoudre tous

les problèmes de visibilité. Ce critère prouve de cette manière son intérêt. Seule

l'amélioration de la résolution spatiale du capteur peut conduire à rendre visible certaines

structures de petites dimensions.

Des couches remplies de matériaux diamagnétiques (carotte 3) sont ainsi vues sans

problème malgré la faiblesse de leur aimantation.

— Précision sur l'inclinaison et la déclinaison.

La carotte 8 nous a permis d'estimer les erreurs commises sur la détermination des

paramètres de définition des plans.

Lorsque les structures sont visibles, les inclinaisons sont estimées avec une précision

inférieure à 3° en moyenne. Par contre, l'imprécision sur les déclinaisons est de l'ordre de

10°. L'incertitude sur la position des limites vaut un pas longitudinal soit 0,6 cm.

-- Intérêt du CHV global.

Le tableau 2 compile les différents CHV globaux calculés sur les carottes.

Ce tableau montre bien le rapport entre le CHV et l'hétérogénéité de la roche. La roche la

plus homogène à l'oeil (le métabasalte de la carotte 2) possède bien le plus fort CHV

tandis que le granite (carotte 1) dont les minéraux constitutifs, beaucoup plus gros, sont

dispersés de façon non aléatoire dans la roche possède un CHV beaucoup plus faible. Par

contre, ce coefficient, image de la dispersion de la susceptibilité magnétique, ne permet

pas de distinguer les deux formes d'hétérogénéités (spatiale et lithologique) décrites au

début du chapitre. En effet, les deux hétérogénéités produisent toutes deux une

susceptibilité hétérogène.
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Nom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CHV

0,85

0,99

0,92

0,93

0,90

0,97

0,97

0,84

0,92

Rang

8

1

5

4

7

3

2

9

6

Roche majoritaire.

Granite.

Métabasalte.

Schiste + filons.

Schiste.

Grès congiomératique

grossier.

Grès congiomératique.

Grès fin.

Grès - Argilite.

Argilite noire.

Commentaire.

Uniquement hétérogénéité

spatiale.

Roche homogène sans structure

apparente.

Nombreux matériaux présents

(calcite, hématite) --> grosse

hétérogénéité.

Zone centrale très homogène

entourée de deux parties de

susceptibilités très différentes.

Présence de nombreux nodules et

de 'trous' impliquant une forte

hétérogénéité lithologique.

Partie centrale très homogène

entourée de zones trouées qui

abaissent le CHV.

Hétérogénéité due à la répartition

spatiale des lits de matière

organique.

Présence de nombreuses couches.

--> hétérogénéité lithologique.

Présence de différents minéraux

-> hétérogénéité lithologique et

spatiale.

Tableau 2 : CHV globaux des carottes mesurées.

Ces conclusions sont très proches de nos déductions établies à partir des modèles simples

décrits plus haut.

B APPORT DE LA CARTOGRAPHIE MAGNETIQUE DANS UN CAS

REEL.

Dans cette partie, nous cherchons à montrer l'apport de la méthode de cartographie de

susceptibilité magnétique dans un cas réel. A partir des mesures, nous essayons de

retrouver les structures présentes sur une carotte continue de douze mètres.
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1) Présentation du contexte.

a) Contexte géographique.

Le bassin de Lodève, d'une superficie de 510 km2, s'étend entre le Causse du Larzac au

Nord et le fossé de Bédarieux au Sud. Depuis une quinzaine d'années, la COGEMA

exploite un important gisement de minerai uranifère dans les terrains permiens. Nous

avons bénéficié des données géologiques issues des recherches COGEMA et nous avons

effectué des cartographies de la susceptibilité magnétique sur une portion de la carotte du

sondage JBL3 situé au Nord-Est du bassin.

b) Contexte géologique.

Au Permien, les dépôts du bassin de Lodève se sont accumulés dans une aire de

sédimentation strictement continentale. Les séries permiennes se sont déposées dans un

bassin structuré par l'orogenèse hercynienne et qui a continué à évoluer par subsidence

durant tout le Permien Supérieur.

La sédimentation présentt des paniculantés résultant de la conjonction des conditions

paléogéographiques, tectoniques, climatiques ainsi que de l'activité volcanique. Ainsi, les

événements sédimentaires sont liés à : la tectonique (influençant la structure des séries

anté-permiennes ainsi que l'ouverture et la defonnation du bassin) et au climat (dont

dépend l'agencement séquentiel et la nature des dépôts).

Nous nous intéressons ici au permien dit "gris et rouge" correspondant au Saxonien et

plus particulièrement à la séquence élémentaire organique contenant la couche 7

référencée par les géologues de la COGEMA.

c) L'organisation en séquences.

- Echelles d'observation.

La cyclicité de la sédimentation permienne est observable à différentes échelles.

L'observation sur carottespermet de définir deux degrés :

— l'échelle macroscopique, donnée par un levé géologique détaillé, permet de

distinguer des objets géologiques de taille millimétrique à pluricentimétrique. On

observe l'organisation en séquence selon un ensemble de bancs de natures

lithologiques différentes. Ces événements sédimentaires traduisent les variations

d'apports de matière terrigène contrôlées par la tectonique synsédimentaire et la

subsidence.

- l'échelle microscopique, observable par des moyens optiques ou électroniques,

permet de distinguer des objets géologiques de taille allant du micron au

centimètre. On distingue généralement alors des lits homogènes représentés dans

les faciès détritiques fins à très fins et dans les faciès organiques. Ce litage traduit

des phénomènes de crues, de variations saisonnières ou l'activité biologique dans

les plaines de dépôt.
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6 10-4

Arrilites

oc Couche?

Grès

Susceptibilité
maenetique
(uSI).

Figure VI.32 : Séquence type virtuelle dans le Permien gris et rouge de Lodève.
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Une séquence sédimentaire est une succession ordonnée d'au moins deux termes

lithologiques ou lithofaciès formant une suite naturelle sans interruption importante autre

que les joints de stratification. Les contacts entre les différents termes lithologiques sont

plus ou moins nets selon la granulométrie du banc.

A Lodève, la série virtuelle locale évolue des faciès détritiques grossiers (conglomérats,

grès) à des faciès fins (siltites) et très fins (argilites).

- Minéralogie de la séquence virtuelle locale.

La figure VI.32 présente cette séquence type virtuelle (ODIN-1986).

On peut distinguer 3 termes lithologiques principaux dans la séquence.

— Les grès.

Ils contiennent principalement du quartz, du feldspath potassique et des

plagioclastes provenant des roches granitiques, métamorphiques et volcaniques du

socle. En outre, on observe de la tourmaline, de la muscovite, de la pyrite (dans le

Permien gris) et de l'hématite (dans le Permien rouge).

La matrice, de nature argileuse, représente entre 20% (grès grossiers et moyens)

et 10 % dans les grès.

Le ciment dolomitique, siliceux ou ferrugineux constitue de 15% à 70% de la

roche.

- La "couche" 7 présente des caractéristiques pétrologiques communes aux siltites

et aux argilites.

Les lits clairs sont silteux et contiennent du quartz, du feldspath dans une matrice

argileuse (chlorite) souvent dolomitisée.

Les lits sombres sont argileux, à dominante chloriteuse avec une fraction argilo-

silteuse.

-- Les argilites constituent le terme lithologique le plus fin de la séquence. Les

argiles (chlorite et illite) représentent une fraction prédominante ou égale à la

fraction silteuse toujours présente.

2) Position du problème.

Outre la détermination de structures géologiques, nous nous proposons d'étudier les

relations entre la susceptibilité magnétique et l'évolution des faciès sédimentaires dans

une séquence élémentaire.

Le levé géologique de la séquence mesurée est présenté sur la figure VI.33.

Faisabilité de la méthode.
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Figure VI.33 : Levé géologique de la séquence mesurée.

Profondeur
(m)

212
212,24
212,33
212,37
212,39
212,47
212,57
212,67
212,73
212,95
212,97
213

213,14
213,24
213,5
213,57
213,74
214
214,15
214,23
214,26
214,29
214,32
214,53
214,74
214,85
215,18
215,26
215,28
214,42
214,43
215,53
215,55
215,67
215,83
216,3
216,38
216,53
216,59
216,72

216,8
216,85
217,2
217,28
217,49
217,62
217,69

Lithologie

GRES

ARGILITES

Description

Grès + taches de dolomie.
Faciès plus vert.
Grès + taches de dolomie.
Faciès plus vert. Argilites. Pendage 10°
Grès + taches de dolomie.
Faciès de plus en plus vert.
(ïrès dolomitisé vert clair.
Baisse de la dolomie. Litage plus important.
Faciès de plus en plus vert.
Couche de plus en plus dolomitisée.
Faciès vert lité avec de la dolomie en taches.
Faciès vert de plus en plus vert et de moins en
moins dolomitisée.
Faciès marneux plus blanc, lité
Faciès plus beige.
Faciès plus vert.
Faciès vert tacheté.
Faciès beige tacheté.
Argilite rouge noire.
Faciès beige, lité plus dolomitisée.
Argilite rouge noire.
Faciès beige, lité plus dolomitisée.
Argilite rouge noire.
Faciès beige dolomitisé.
Faciès beige plus sombre.
Faciès plus clair.
Faciès beige rouge.
Faciès argileux rouge dejlus en plus dolomitisé.
Dolomie.
Faciès argileux rouge, litée sans dolomie.
Manque de matière.
Faciès argileux rouée, litée sans dolomie.
Faciès rouge, lité avec dolomie.
Faciès dolomitisé.
Faciès rouge, lité sans dolomie.
Faciès rouge.
Faciès rouge de plus en pus dolomitisé.
Faciès rouge, lité.
De plus en plus de taches de dolomie.
Faciès rouge, lité.
Faciès beige rouge, non lité, tacheté, de plus en plus
de dolomie diffuse.
Passage progressif du faciès beige au faciès rouge.
Faciès rouge.
Faciès rouge avec litage très marqué, varves.
Argilite roug^ noire de plus en plus tachetée.
Faciès beige rouge avec dolomie diffuse.
Faciès tacheté.
Argilite rouge noire litée.
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Profondeur
(m)

217,74
217,76
217,86

218,51
218,71

219,14
219,17
219,19
219,23
219,25
219,27
219,35
219,66

219,89
219,97
220,30
220,36
220,59
220,67

221,02
221,18
221,26

221,35
221,5
221,6
221,65
221,75 '

222,02
222,31
222,45
222,70
222,77
222,99
223,03
223,15
223,32
223,37
223,53
223,58
223,64

Lithologie

ARGILITES

ARGILITES
ET

DOLOMIE

"COUCHE"

GRES

ARGILITES

Description

Faciès de plus en plus clair.
Faciès beige rouge.
Petites fractures avec de la calcite, faciès vert lité de
plus en plus sombre.
Faciès vert de plus en plus dolomitisé.
Faciès vert de plus en plus dolomitisé puis de plus
en plus noir lité sans dolomie.
Même faciès dolomitisé.
Faciès gris sombre lité.
Faciès gris sombre de plus en plus dolomitisé.
Faciès sans dolomie.
Faciès dolomitisé avec un pendage de 10°.
Faciès gris avec des taches de dolomie.
Faciès argileux, gris noir lité.
Faciès de plus en plus sombre lité avec un pendage
de 10°.
Faciès argileux gris de plus en plus dolomitisé, lité.
Manque de matière.
Faciès argileux gris très dolomitisé.
Faciès argileux gris.
Faciès argileux gris très dolomitisé.
Faciès argileux gris dolomitisé, lité avec de plus en
plus de dolomie.
Faciès vert lité.
Faciès vert lité dolomitisé.
Faciès de plus en plus vert et de moins en moins
dolomitisé.
Faciès vert clair de plus en plus dolomitisé.
Disparition progressive de la dolomie.
Faciès vert sombre lité.
Décalage en profondeur.
Faciès vert sombre avec des alternances
dolomitiques.
Faciès dolomitisé.
Faciès vert avec de la dolomie diffuse.
Faciès beige tacheté.
Faciès beige tacheté noir.
Faciès de plus en plus dolomitisé.
Argilite rouge noire litée.
Faciès rouge dolomitisé avec des taches.
Faciès argileux rouge noir lité.
Idem avec de la dolomie.
Faciès rouge tacheté avec de la dolomie diffuse.
De plus en plus de dolomie altérée.
Faciès rouge dolomitisé tacheté.
Fin de la carotte.

De 221,75 à 222,17, la carouc est de très mauvaise qualité du fait de fortes irrégularités de son diamètre.
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Le calcul des susceptibilités magnétiques des différents constituants de la séquence

(tableau 3) nous permet d'affirmer la possibilité de distinguer les différentes couches

grâce à la susceptibilité magnétique. Nous avons calculé ces susceptibilités à partir de

l'analyse des principaux constituants de la roche (Thèse B. ODIN-1986), et des valeurs

de susceptibilités magnétiques issues de COLLINSON (1985).

Roches

Argilite à muscovite

Couche 7

Grès

Susceptibilité

magnétique calculée

(10-6 uSI)

140

90

450

Tableau 3 : susceptibilité moyenne des différents constituants de la séquence type.

(à partir de ODIN-1986)

3) Résultats de l'expérience.

a) Analyse structurale.

Avant de donner les résultats sur la mesure de la séquence, essayons de faire une

interprétation de type structurale en nous servant des cartographies. La cartographie

globale de la carotte est présentée figure VI.34. Nous cherchons à trouver toutes les

limites structurales grâce à nos mesures.

Le tableau suivant montre les limites visibles.

Nous nommons les couches par N° de la limite supérieure - N° de la limite inférieure.
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Légende de la figure VI. 34

Grès

Arsilites

"Couche"

Les nombres écrits en bleu désignent les profondeurs exprimées en mètres.
La susceptibilité magnétique est donnée en uSI.

D désigne une présence de dolomie et L des iitages.
Des taches rouges notent la présence de faciès tacheté.
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215,4

215

Figure VI.34 : Cartographie de la susceptibilité

magnétique de la séquence mesurée
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Limites visibles

à l'oeil.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Limites vues

par la mesure

magnétique

1

2

3

4

5

6a

6b

9

11

13a

13b

14

15

16a

16b

16c

Commentaires.

La position de la limite est bien estimée.

Idem

Idem.

Idem

Idem.

Les couches 6-9 sont toutes formées de grès à faciès vert.

Les différences proviennent de la présence de dolomie

et/ou d'un litage . La mesure ne permet pas de distinguer

autant de couches : le seul élément particulier est la limite

6b apparaissant de façon synchrone avec l'apparition d'un

faciès plus vert.

Cf. remarque précédente.

Cf. remarque précédente.

Cf. remarque précédente.

La position de la limite est bien estimée.

Les couches 9-10 et 10-11 se différencient uniquement

par une présence d'un litage dans la deuxième couche.

Les litages n'étant jamais visibles (voir remarque relative à

la visibilité des litages), la limite 10 n'est pas vue.

La position de la limite est bien estimée.

La susceptibilité ne possède pas de contraste près de cette

position.

La position de la limite est bien estimée.

La limite 14 entre les faciès beige et vert s'accompagne

d'une augmentation progressive de la susceptibilité

magnétique. Dans des cas comme celui là, il n'est pas

facile de donner une limite.

La position de la limite est bien estimée.

La position de la limite est bien estimée.

La position de la limite est bien estimée.

Invisible à l'oeil, la couche 16a-16b est pourtant bien

visible par mesure magnétique.

Limite invisible à l'oeil.
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Limites visibles

à l'oeil.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Limites vues

par la mesure

magnétique

16d

16e

18a

19

20

22a

22b

25

27

28

29a

29b

29c

Commentaires.

La susceptibilité ne possède pas de contraste près de cette

position.

Limite invisible à l'oeil.

Limite invisible à l'oeil.

La position de la limite est bien estimée.

La position de la limite est bien estimée.

La position de la limite est bien estimée.

La position de la limite est bien estimée.

Limite invisible à l'oeil.

Les couches 22-25 diffèrent entre elles par la présence de

dolomie dans la première couche et par un faciès

légèrement plus clair dans la dernière. Ces différences

n'apparaissent absolument pas dans la mesure.

Cf. remarque précédente.

La position de la limite est bien estimée. On observe une

baisse régulière de la susceptibilité entre les limites 25 et

27. Il n'est pas facile de définir une nouvelle limite entre

les deux bien que la mesure donne un contraste

significatif. Une telle limite pourrait être la frontière haute

des couches 26-28, non distinguâmes par la mesure.

Cf. remarque précédente.

La position de la limite est bien estimée.

La position de la limite est bien estimée.

La position de la limite est bien estimée.

Cette limite n'existe peut être pas : elle a lieu à la cassure

entre deux carottes. De plus, elle est très fine.

Comme souvent, le litage étant non visible, les couches

29-30 et 30-31 ne peuvent être séparées.

La présence de la dolomie (diamagnétique) dans la couche

31-32 ne modifie pas significativement sa susceptibilité

magnétique.

Peut être la limite 31.
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Limites visibles

à l'oeil.

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Limites vues

par la mesure

magnétique

29d

32a

32b

32c

32d

34a

34b

34c

34d

34e

35

36

38

39a

39b

40a

40b

42a

Commentaires.

Limite non visible à l'oeil.

La position de la limite est bien estimée.

Limite non visible à l'oeil.

Limite non visible à l'oeil.

Limite non visible à l'oeil.

Voir la remarque 31.

La position de la limite est bien estimée. Cette succession

d'alternances (34a à 35b) pourrait provenir du litage.

Mais d'après la mesure, la période du litage vaut entre 2 et

3 cm ce qui est très supérieure à la période réelle qui est

millimétrique.

Cf. remarque précédente.

Cf. remarque précédente.

Cf. remarque précédente.

Cf. remarque précédente.

La position de la limite est bien estimée.

La position de la limite est bien estimée.

La susceptibilité baisse régulièrement entre les limites 36

et 38. On pourrait définir une limite réaliste qui ne serait

pas très éloignée de 37.

La position de la limite est bien estimée.

La position de la limite est bien estimée.

Limite non visible à l'oeil.

La position de la limite est bien estimée.

Là aussi, le passage entre les deux faciès se fait

régulièrement. Les limites 41 et 40b peuvent être

identiques.

Cf. remarque précédente.

La position de la limite est bien estimée.

Les couches 42-43 et 43-44 diffèrent par la présence de

dolomie dans la première et de taches (certainement

d'hématite) dans la deuxième. La mesure ne permet pas de

distinguer cette différence.
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Limites visibles

à l'oeil.

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Limites vues

par la mesure

magnétique

42b

42c

46

48

49

56a

56b

56c

56d

56e

56f

Commentaires.

Les limites 44 et 42b sont peut-être identiques. La mesure

ne permet pas de conclure.

Ch remarque précédente.

On peut aussi faire la même remarque que pour 42b.

Les couches 44-46 se distinguent uniquement par la

présence d'un litage dans la première. Une fois de plus, il

n'est pas visible.

La position de la limite est bien estimée.

La mesure magnétique passe régulièrement du niveau

présent à la limite 46 au niveau existant à la limite 48. Il

n'est pas évident de pouvoir mettre une limite entre les

deux.

La position de la limite est bien estimée.

La position de la limite est bien estimée.

De 50 à 56, la carotte est en mauvais état. Elle a pu être

tout de même mesurée. Il semble que la mesure donne des

limites proches de la réalité.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Les différentes couches limitées par une limite 56 ne sont

pas reliées à un motif visible à l'oeil.

Idem.

Idem.

Les trois couches 57-60 ne se distinguent que par la

présence ou l'absence de dolomie ou/et de litage. Ces

caractéristiques étant peu ou pas visibles par la mesure, il

est impossible de les distinguer.

Cf. remarque 56a.

Idem.

Idem.
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Limites visibles

à l'oeil.

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Limites vues

par la mesure

magnétique

56g

59

60a

60b

60c

60d

60e

60f

61

62a

62b

63a

63b

64

65

66a

66b

67

69

70a

70b

70c

70d

70e

70f

Commentaires.

Cf. remarque 57.

Cf. remarque 56a.

La position de la limite est bien estimée.

La position de la limite est bien estimée.

Les différentes couches limitées par une limite 61 ne sont

pas reliées à un motif visible à l'oeil.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

La position de la limite est bien estimée.

La position de la limite est bien estimée.

Pourtant très visible par la mesure, elle ne correspond à

rien de visible.

La position de la limite est bien estimée.

Cf. remarque 62b.

La position de la limite est bien estimée.

La position de la limite est bien estimée.

La position de la limite est bien estimée.

Cf. remarque 62b.

La position de la limite est bien estimée.

La limite 68 sépare deux milieux différenciés uniquement

par la présence ou l'absence de litage. Comme le litage

n'est pas visible, cette limite ne peut l'être.

La position de la limite est bien estimée.

La position de la limite est bien estimée.

Pourtant très visible par la mesure, elle ne correspond à

rien de visible.

Idem.

Idem.

La différence de faciès n'induit pas de contraste

particulier.

Cf. remarque 70b.

Idem.
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Limites visibles

à l'oeil.

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

Limites vues

par la mesure

magnétique

72

73

74

75a

75b

75c

77

79

80

81

Commentaires.

La position de la limite est bien estimée.

La position de la limite est bien estimée.

La position de la limite est bien estimée.

La position de la limite est bien estimée.

Pourtant très visible par la mesure, elle ne correspond à

rien de visible.

Idem.

Elle est peut-être identique à la limite 75c.

La position de la limite est bien estimée.

Les couches 77-78 et 78-79 diffèrent par la présence de

dolomie dans la deuxième. La mesure bien homogène ne

révèle pas de contraste significatif.

La position de la limite est bien estimée.

La position de la limite est bien estimée.

La position de la limite est bien estimée.

Remarques.

~ Non-visibilité des taches d'hématite ou de la présence de dolomie.

Il apparaît que, dans la plupart des cas, tant les taches d'hématite que la présence de

dolomie ne produisent pas d'effets significatifs.

-- Lien entre faciès et susceptibilité magnétique.

Dans cet exemple, nous avons la possibilité d'étudier le rapport existant entre le faciès et

la susceptibilité magnétique puisque la carotte ne comporte que trois types de roches avec

de nombreux faciès. Cantonnons nous l'étude des faciès du grès.

Le grès est présent entre les limites 1 et 17 puis entre 63 et 64. Regardons en particulier

les couches 1-2 et 14-15. Les deux sont formées de grès ayant un faciès vert. Or, la

susceptibilité de la couche 14-15 vaut deux fois celle de la couche 1-2. Cet écart, assez

important, provient d'une différence minéralogique invisible à l'oeil nu. NELSON (1993)

conclut, à partir de son étude concernant la mesure de cycle sédimentaire par susceptibilité

magnétique, que la susceptibilité ne dépend pas uniquement des conditions de dépôts

(donc des faciès) mais aussi de l'histoire diagénétique du bassin. En effet, une diagenèse

peut provoquer une modification importante des propriétés physiques (dont la

susceptibilité magnétique) des minéraux pouvant même conduire à un changement de la

nature minéralogique.
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Grâce à cet exemple, nous voyons la difficulté de relier précisément ce qui est vu à l'oeil à

ce qui est visible par mesure magnétique.

— Non visibilité des lits.

Tous les lits présents sur la carotte sont millimétriques. La figure VI.35 montre que les

lits sont visibles pourvu que le contraste d'aimantation soit supérieur à 3,5 environ. Or, la

figure VI.35 montre que le contraste maximal de susceptibilité magnétique à une échelle

centimétrique est très inférieur à cette valeur : les lits sont donc invisibles.
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Epaisseur réduite.

0,8 1,0

Figure VI.35 : diagramme de visibilité des litages.

— Conclusion.

Sur les 81 limites visibles à l'oeil, 48 (soit 59%) le sont par mesure magnétique. Sur les

33 qui ne le sont pas, seules 3 ne peuvent être expliquées soit par l'invisibilité des litages,

de la dolomie ou des taches, soit par le passage continu excluant ainsi la donnée d'une

limite, soit enfin par le mauvais état de la carotte.
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Réciproquement, sur les 90 limites visibles par la mesure de la susceptibilité magnétique,

seulement 48 (soit 53%) le sont à l'oeil nu. Sur les 42 qui ne le sont pas, 34 ne peuvent

pas être expliquées avec la mesure unique de susceptibilité magnétique.

Seules d'autres mesures complémentaires pourraient permettre de résoudre ces

problèmes.

Conclusion.

Cette étude a permis d'établir quelques constats :

- la méthode de cartographie magnétique permet de distinguer aisément des

couches centimétriques ce qui est beaucoup plus difficile avec une seule mesure de type

diagraphie.

~ les séquences sédimentaires tant à une échelle métrique que centimétrique sont

facilement visibles par la mesure de la susceptibilité magnétique avec un capteur comme le

capteur Nathalie.

— l'interprétation plus complète incluant les faciès ne peut être réalisée qu'avec

une étude détaillée des minéraux porteurs de la susceptibilité magnétique (composition

minéralogique, répartition des minéraux dans la matrice, relation entre la susceptibilité et

la taille des grains).

C) MESURE DE L'ANISOTROPIE DE SUSCEPTIBILITE.

1) Raisonnement simplifié.

Considérons une tranche de carotte possédant une anisotropie elliptique parallèle à la

section de la tranche.

Lors d'une rotation de la carotte (figure VI.36), le capteur voit successivement Xmax*

Xmim Xmax puis de nouveau Xmin> ces extrema étant répartis régulièrement sur la

circonférence. La mesure, image de l'ellipse d'anisotropie, ainsi obtenue est donc

périodique de période n. L'effet réel reste à déterminer par un raisonnement plus complet.

Pourvu que la différence entre Xmax et Xmin soit significative, nous pouvons espérer

mesurer une telle anisotropie.

Considérons maintenant une anisotropie représentée par une ellipsoïde de dimension et

d'orientation quelconques. Le centre de cette ellipsoïde est, dans tous les cas, un centre

de symétrie de cette Figure. Par rotation de la tranche, la susceptibilité est périodique de

période 7t comme dans le cas précédent. Par contre, la susceptibilité dépendra de tous les

coefficients du tenseur soit 6 paramètres indépendants. Or, la mesure obtenue ne permet

de déterminer que 3 composantes du tenseur. Ainsi, la détermination complète de

l'anisotropie est impossible.
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Figure VI.36 : Mesure d'une anisotropie elliptique de susceptibilité.

Dans la suite, nous allons préciser ce raisonnement en tenant compte de tous les

paramètres.

2) Méthode.

Comme nous l'avons vu dans le chapitre III, dans un milieu anisotrope, l'aimantation est

reliée au champ inducteur par une matrice caractéristique de l'anisotropie.

On peut noter cette égalité par la formule suivante :

Y V */

A*XX AfXy ry%&

Xxy Xyy Xyz
, Xxz Xyz Xzz j

Hy

Effet d'une rotation suivant l'axe oy.

En notant [%] la matrice de susceptibilité et[r.e] la matrice de rotation d'angle -9 suivant

l'axe oy, la matrice de susceptibilité devient classiquement égale à

[X-e] = [r-elix] [r-e]
soit en introduisant les coordonnées,

[X-e] = [Xo] + cos(29) [xi] +sin(29) [x2]
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[*>]-

[Xi]-

1 0,5

1

(0,5 (

[

10,5 (

(Xxx + Xzz)

Xxy

0

Xxx " Xzz)

0

Xxz

Xxz

0

A,ZZ &XXJ

0

0

0

0

0

0

Xxy

Xyy

Xyz

0,

0,

5

5

0

Xyz

0,5 (Xxx + Xzz) j

Y \
Xxz
0

(Xzz - Xxx)j

(Xzz " Xxx)

0

"Xxz /

L'effet mesuré par le capteur Nathalie peut se formuler par :

IHP). Bs dQ + cos (29) I |[xi] Hp). B5 dQ + sin (20)
/cum: Jauxtic

j ([X2]H*p)-ëidQ
Jan2c

où Hp désigne le champ créé par le circuit primaire et Bs l'induction créée fictivement par

le circuit secondaire.

Par une décomposition en série de Fourier, nous pouvons séparer les trois termes. Mais

dans ce cas général, 6 paramètres sont nécessaires pour définir complètement

l'anisotropie. Nous ne disposons que de trois égalités, il est donc impossible de résoudre

ce problème dans le cas général.

— Cas particulier 1 : oy est un axe principal.

Dans ce cas, les matrices deviennent égales à

[Xo] =
1 0,5 (Xxx +

0

0

Xzz) 0

Xyy

0 0,5

0

0

\Xxx zz)zz; /
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(0,5 (Xxx - Xzz) 0 Xxz

0 0 0

Xxz 0 0,5 (Xzz-Xxx)/

Xxz 0 0,5 (Xzz " Xxx) '

0 0 0

\0,5 (Xzz - Xxx) 0 -Xxz /

L'effet mesuré par le capteur Nathalie s'écrit alors :

<t>(P,0) = ( 0,5 ûcxx + Xzz ) (Hptx B s t x + Hp t z Bs tz) + %yy H p t y B s t y

+ cos (29) ( 0,5 (Xxx - Xzz ) (Hptx Bstx " H p t z Bs tz) + Xxz( H p t x B s t z+Hp t z B s t x)j

+ sin (29) j 0,5 (x z z - Xxx ) (Hptx Bstz + H p t z Bs tx) + Xxz (Hp t x Bstx-Hptz Bs tz) )

) ù H p t = | H,
/Carne

où H p t = j H p dQetB s t = Bs dQ. Ces vecteurs peuvent être calculés aisément
/Cirons

grâce à un programme informatique.

Ce problème est toujours insoluble du fait du nombre d'inconnues (4) et d'équations (3).
Considérons de plus que le terme Xyy est beaucoup plus petit que les autres, cette fois le
problème est soluble.
En effet, la décomposition en série de Fourier 2permet d'écrire les équations suivantes :

Ao = 0,5 (xxx + Xzz ) (Hptx Bstx + H p t z Bstz)

A2 = 0,5 (xx x - Xzz ) (Hptx Bstx - Hptz Bstz) + Xxz (Hptx B
s tz +Hptx B

stz)

B2 = 0,5 (x2z - Xxx ) (Hptx Bstz + Hptz B s tx ) + Xxz (Hptx B
stx-Hptz Bstz)

Le déterminant de ce système vaut
0'5 (Hptx Bstx + Hptz Bstz) [(Hptx Bstz + Hptz B s t x f + (Hp t x B s t x + H p t z Bstzf\

Le premier terme qui représente l'effet d'une carotte homogène de susceptibilité unité
n'est pas nul ainsi que le second en tant que somme de deux carrés non nuls.
Le déterminant étant non nul, le système est de Cramer et admet donc une solution
unique.

L'hypothèse supposée (anisotropie uniquement elliptique perpendiculairement à l'axe)
n'est pas physiquement absurde.

2 Les notations relatives à la série de Fourier sont rappelées dans l'annexe 5.
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Cas particulier 2 : Oy fait un angle 8 connu avec l'axe de plus faible aimantation Oy'.

Généralement, on peut lier cet angle au pendage de la couche.

On choisit la génératrice (c'est à dire l'axe ox) tel que les droites oy et oy1 soient

orthogonales à ox.

Dans le repère orthonormé direct (O,x,y',z'), la matrice de susceptibilité vaut

Xxx Xxz'

0 Xyy 0

f • 0 Y ' '

Dans le repère (O,x,y,z), cette matrice devient égale à

Xxx

0

Xxz'

0

Xyycos2Ô -Xz

(Xyy
 +Xz'z0 cos Ô sinô

Xxz'

(Xy'y* +Xz'z') cos ô sinô

Xyy sin2ô + Xz

En appliquant la même méthode que dans le cas précédent, nous ne pouvons pas résoudre

le système du fait du nombre d'inconnues. Nous sommes donc obligés de faire une

hypothèse supplémentaire.

— Xy'y1 est très inférieure aux deux autres.

Dans ce cas, le matrice de susceptibilité s'écrit :

' Xxx 0

0 -Xz'z'sin2ô

1x7' 7•/•/: cos Ô sinô

V cos 5 sinô

Xz'z'cos2ô

Les matrices [xo] > [Xl] e t [X2] valent alors :

0,5(Xxx + Xz'z'COS2Ô)

0 -r

0

0

z'z' cos Ô sinÔ

0

Xz'z" cos ô sinô

0,5(Xxx + Xz'z-cos2Ô) j
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0,5 (- Xz'z1 cos2ô +

0

Xxz'

Xxz'

0

\ 0,5 (cos2ÔxZ'z-

L'effet mesuré par le capteur Nathalie s'exprime alors par :

0

0

0

0

0

0

\J,J ^CUo OXzz

0

-Xxz '

Xxz1
1

0

z- COS25 - Xxx) /

"Xxx)

J

<KPt8) = { 0,5 (Xxx + Xz'z' c°s25) (Hp tx B s t x + Hptz- Bstz-) - xz 'z ' sin2ô Hp t y ' Bs ty- +

X zy cos Ô sin 5 (Hpty- Bs tz- + Hptz- Bsty-)}

+ cos (26) { 0,5 (%xx - Xz'z1 cos2ô) (Hptx B s t x - H p t z Bst2) +Xxz' (Hp tx Bstz1 + Hptz- Bstx)}

+ sin (29) { 0,5 ( Xz'z1 cos28 - xx x) (Hp tx Bstz- + Hptz> Bstx)+xxz- (Hp tx B s t x + Hptz< Bstz-)}

Une décomposition en série de Fourier permet de séparer les trois termes et d'envisager la

résolution du problème.

Conclusion.

Les calculs précédents prouvent qu'il est envisageable de mesurer une anisotropie

elliptique grâce à la cartographie de susceptibilité magnétique. Par contre, cette méthode

ne permettra jamais de déterminer entièrement le tenseur. Pour résoudre ce problème, il

faudrait réaliser des mesures avec d'autres capteurs sensibles préférentiellement à la

susceptibilité axiale alors que le capteur Nathalie dépend plutôt de la susceptibilité de la

tranche.

3) Exemples.

Nous avons essayé de voir l'effet d'une anisotropie de susceptibilité magnétique sur deux

carottes décrites plus haut.

Carotte 7.

A partir de la mesure, nous avons calculé la susceptibilité magnétique dans la structure3

commençant à la cote 25. La courbe VI.37 présente le résultat. La courbe moyennée

présente bien deux maxima et un minimum en 220°. Les deux maxima ont des valeurs

très différentes et ne sont pas distants de 180°.

3 Nous avons suivi la structure et, par la même, otc l'effet du pendage.
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— Masure de la carotte.
— Approximation sinusoïdale de l a mesure de la carotte.
S-i). Mesure de l'échantillon 1.
X?;. f̂es'.Î e de l'échantillon 2.
43J.. Mssure de l'échantillon 3.

Figure VI.37 : Susceptibilité magnétique de l a structure de la carotte 7.
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Par contre, cette dispersion de la susceptibilité ne peut provenir du bruit (10 ppm) ou de

la présence d'une hétérogénéité locale car le même phénomène peut être aperçu dans des

couches sous-jacentes.

Nous avons calculé la fonction sinusoïdale de période % (donc caractéristique d'une

anisotropie) approchant ce profil grâce à la méthode des moindres carrés. Cette courbe est

présentée en pointillé sur la figure VI.37. Le coefficient de corrélation entre les courbes

vaut 72%. Si nous raisonnons en terme d'énergie, cette sinusoïde représente 99% du

signal d'origine.

Sur cette carotte, nous avons prélevé trois échantillons que nous avons fait mesurer par

une méthode classique. Le tableau 4 regroupe les résultats. Nous y remarquons que l'axe

de plus forte aimantation est presque perpendiculaire au plan horizontal pour les

échantillons 1 et 2. Or, la stratification est pratiquement horizontale. Ainsi, l'axe relié à

Xmax est presque perpendiculaire à la stratification ce qui contraire à la majorité des cas.

ROCHETTE (1988) a mentionné de tels cas de fabrique magnétique inverse pour les

roches sédimentaires et les roches métamorphiques.

Xmoy
(ppm)

max

int

min

Echantillon 1.

110

A%

(ppm)

3,83

0,45

-1,02

D(°)

12

113

274

K°)

-81

-39

-53

Echantillon 2.

100

A%

(ppm)

2,92

0,74

-0,58

DO

18

101

297

I(°)

-82

51

40

Echantillon 3.

113

AX

(ppm)

3,23

-0,84

-1,49

DO

11

120

61

IO

-58

-63

45

Tableau 4 : mesure des échantillons de la carotte 7.

Sur la figure VI.37, les trois sinusoïdes représentent l'effet des anisotropies mesurées sur

les trois échantillons. Nous y remarquons que les échantillons 1 et 2 donnent des extréma

presque en opposition de phase de ceux mesurés directement sur la carotte. Par contre, ce

n'est pas le cas de l'échantillon 3.

Les valeurs de susceptibilité moyenne (123 ppm à partir de la carotte, entre 100 et 113

ppm à partir des échantillons) sont très proches pour les 4 mesures. Nous voyons que les

variations des courbes déduites des mesures sur échantillons sont beaucoup plus faibles

que les variations de la mesure sur carotte.

Le tableau 5, donnant les paramètres de définition du terme sinusoïdal de période 7i de la

mesure pour les 3 échantillons et de la mesure effectuée sur la carotte, confirme ce fait.

Les termes A2, B2 et 92 sont ceux définis dans l'annexe 5 pour la série de Fourier.
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•a
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Azimut (°)
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Mssure de la carotte.
Approximation sinusoïdale de la mesure sur la carotte.

_.t)L Mssure de l'échantillon 1.
.«2. Mesure de l'échantillon 2.

Figure VI.33 : Susceptibilité magnétique à'la cote 18 de la carotte 2.
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A2(10-6uSI)

B2(10-6uSI)

<P2(°)

Carotte

1,78

9,86

80

Echantillon 1.

-1,82

0,44

166

Echantillon 2.

-1,30

0,53

157

Echantillon 3.

-1,01

1,96

117

Tableau 5 : Définition du terme anisotrope des mesures.

Nous pouvons conclure que la mesure, bien que proche d'une sinusoïde, ne provient pas

d'une anisotropie.

Carotte 2.

A partir de la mesure, nous avons calculé la susceptibilité en fonction de l'azimut à la cote

18. Les résultats sont présentés sur la figure VI.38.

Les minima sont en opposition de phase mais ce n'est pas tout à fait le cas des maxima.

Les valeurs de deux maxima sont proches ainsi que celles des deux minima.

La susceptibilité magnétique (270 10"6 environ) et ses variations (40 ÎO*6) sont largement

supérieures au bruit (10 10"6 uSI): ces courbes sont donc bien significatives.
Là encore, nous avons calculé la fonction sinusoïdale de période TC approchant le profil

aux moindres carrés. Le coefficient de corrélation entre la mesure et l'approximation vaut

72% ce qui révèle une similitude assez marquée. Si nous raisonnons en terme d'énergie,

la sinusoïde renferme plus de 99% de l'énergie du signal ce qui prouve l'intérêt de cette

approximation.

Nous avons prélevé deux échantillons sur cette carotte. Le tableau 6 récapitule les

résultats de leurs mesures. La figure VI.38 montre les effets des anisotropies mesurées

sur ces échantillons. Comme pour la carotte précédente, les différentes estimations de la

susceptibilité moyenne sont proches (255 ppm à partir de la carotte, 270 et 277 ppm à

partir des deux échantillons). Par contre, comme nous pouvons aussi le voir sur le

tableau 7, la mesure du terme lié à l'anisotropie à partir de la carotte est très différente de

celles estimées à partir des échantillons. Dans ce cas, notre méthode ne convient pas.

Xmoy

(ppm)

max

int

min

Echantillon 1.

270

(ppm)

2,43

0,19

-2,58

DO

31

146

80

K°)

51

62

-41

Echantillon 2.

277

(ppm)

1,81

-0,05

-2,52

DO

39

155

83

IO

46

66

-54

Tableau 6 : Mesures des échantillons prélevés sur la carotte 2.
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LOOO
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360

Mesure de la carotte.

Approximation sinusoïdale de la mesure de la carotte

Figure VI. 39 : Susceptibilité magnétique de la structure 5 de la carotte 8.
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A2(10-6uSI)

B2(10-6uSI)

Carotte

8,08

-2,08

14

Echantillon 1.

-0,54

• 1 , 1 9

-114

Echantillon 2.

-0,23

-0,88

-76

Tableau 7 : Définition du terme anisotrope des mesures.

Si, comme les mesures sur échantillons le prouvent, l'effet mesuré ne provient pas de

l'anisotropie, il n'existe pas sur toutes les carottes. Nous avons mesuré la susceptibilité

en fonction de l'azimut pour la structure notée 5 de la carotte 8 et nous avons calculé

comme précédemment le terme sinusoïdal le plus proche. Cette fois, la corrélation entre

les deux courbes présentées sur la figure VI.39 vaut 0,29 ce qui est très faible. Pourtant

là encore, les effets (750 ppm au minimum) et les variations (100 ppm) mesurés sont

largement supérieurs au bruit de mesure (10 ppm). Dans toute notre étude, nous avons

considéré la carotte comme un ensemble de structures homogènes, voire de structures

anisotropes. Les exemples précédents prouvent qu'un modèle réel plus proche de la

réalité doit intégrer les variations importantes de la susceptibilité magnétique même dans

un milieu homogène à l'oeil. Ces variations peuvent provenir de différences

minéralogiques minimes.

Conclusion.
Le calcul direct prouve la faisabilité de mesurer une partie du tenseur lorsque celui-ci se

limite à une anisotropie elliptique. Par contre, nous n'avons pas réussi à relier l'effet

mesuré sur certaines carottes avec l'anisotropie de susceptibilité magnétique. Ceci

implique l'utilisation d'un modèle plus compliqué qu'une simple anisotropie.
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CONCLUSION.

Dans ce chapitre, nous avons pu quantifier l'apport de cet outil de cartographie à l'étude

de plusieurs cas : la détermination de structures et la mesure d'une partie du tenseur de

susceptibilité magnétique.

En ce qui concerne le problème principal de détermination de structures géologiques,

l'étude préliminaire effectuée sur des carottes et l'étude réalisée dans un cas réel ont

permis de démontrer que :

-- les contrastes de la susceptibilité magnétique peuvent être reliées à une structure

géologique visible à l'oeil dans la moitié des cas,

~ l'inclinaison des limites est estimé à moins de 3°,

- la déclinaison, quant à elle, est évaluée au mieux à 5° près,

-- les lits millimétriques ne sont jamais visibles mais le litage l'est,

-- le critère de visibilité donne des résultats homogènes avec l'expérience,

« l'interprétation fine de la susceptibilité magnétique nécessite des mesures

complémentaires.

Nous avons montré que la mesure d'une partie du tenseur d'anisotropie est possible par

la méthode de cartographie de susceptibilité magnétique.
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Dans cette étude, nous avons cherché à déterminer des structures géologiques sur des

carottes de forage grâce à une cartographie de la susceptibilité magnétique. A l'échelle de

la carotte, la plus grande partie des structures géologiques est assimilable à des plans.

L'incertitude sur la détermination de ces plans croit avec la résolution spatiale du capteur.

Basé sur le fait que la dispersion de la susceptibilité magnétique peut atteindre 20% en

milieu "homogène", nous avons défini un critère de visibilité magnétique prévoyant la

visibilité d'une couche à partir du contraste d'aimantation couche-encaissant et de

l'épaisseur de la couche.

Les mesures effectuées avec les moyens de mesure préexistant composés essentiellement

d'un magnétogradientmètre à SQUID et d'un banc de mesure nous ont permis de

démontrer la faisabilité et l'intérêt, pour la détermination de structures, de la cartographie

magnétique sur carottes de forage provenant de milieux géologiques différents

(sédimentaire, cristallin et métamorphique). Grâce à cette étude préliminaire, nous avons

choisi d'estimer uniquement la susceptibilité magnétique qui s'est avérée être, d'une part,

un meilleur paramètre lithologique que l'aimantation rémanente et, d'autre part, une

grandeur plus aisée à mesurer et à interpréter. Nous avons défini de nouveaux moyens de

mesure comprenant un capteur de susceptibilité magnétique et un banc de mesure

spécialement dédié à la cartographie.

Le nouveau capteur de susceptibilité étudié possède une meilleure résolution spatiale que

le capteur à SQUID (0,8 cm contre 4 cm) : celle-ci autorise la visibilité de structures

géologiques plus fines et permet, par conséquent, l'amélioration de la caractérisation

géométrique de ces structures. Par contre, la résolution en amplitude empêche la mesure

de quelques roches faiblement aimantées (x< 10~5 uSI).

Nous avons réalisé un nouveau banc de mesure qui augmente sensiblement la qualité de

la mesure et qui est plus simple à utiliser que le précédent : la taille du pixel de la

cartographie ainsi produite vaut 4x4 mm2 (soit 12000 points de mesure pour une carotte

longue d'un mètre et de 64 mm de diamètre). Une carotte peut être mesurée en 10 minutes

tandis que sa cartographie est disponible 5 minutes après.

Grâce à des mesures sur carottes, nous avons estimé l'apport de la cartographie de la

susceptibilité magnétique. Les principales conclusions sont les suivantes :

~ les limites de couches sont mesurées à 4 mm près,

~ l'inclinaison des limites est estimée à moins de 3°,

— la déclinaison des plans, quant à elle, est évaluée au mieux à 5° près,

-- les lits millimétriques ne sont jamais visibles mais le litage l'est,

-- le critère de visibilité donne des résultats proches des mesures expérimentales.
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De plus, nous avons montré que certaines formes d'anisotropie elliptique pourraient être

estimées à partir d'une cartographie de la susceptibilité magnétique.

Si la grande majorité des structures géologiques est détectable facilement, une

interprétation plus fine de la mesure de susceptibilité magnétique fait intervenir des

nuances subtiles de la composition minéralogique de la roche. Par conséquent, cela

demande des mesures complémentaires comme la mesure de composition minérale ainsi

que la caractérisation magnétique des minéraux et de leur assemblage.

La réalisation d'un outil en puits reste un but à long terme. En effet, il nous reste à définir

précisément les performances métrologiques (en particulier la résolution spatiale) du

capteur de susceptibilité magnétique. Grâce au critère de visibilité, cette résolution spatiale

impose les dimensions de structures visibles. Il conviendra de compléter cette mesure de

susceptibilité magnétique par la mesure de la distance entre le capteur et la paroi afin de

corriger l'effet topographique de ce capteur. Une modélisation informatique permettra de

concevoir la géométrie d'un tel capteur.
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ANNEXE 1 : Valeur de quelques susceptibilités magnétiques.

Roches/Minéraux

Argile

Calcaires

Grès

Schiste

Granite

Basalte

Dolente

Péridotite

Quartz

Anhydrite

Calcite

Sidérite

Pyrite

Limonite

Hématite

Pyrrhotite

Hménite

Magnetite

Susceptibilités

extrêmes (10"6 uSI)

25-3800

0-21000

65-19000

0-50000

25-190000

1250-38000

88000-200000

450-45000

106 - 107

Susceptibilité

moyenne (10"6 uSI)

250

315

380

630

2500

75000

17500

165000

-10

-10

-10

2500

1600

2750

7500

5000

Les valeurs de susceptibilités données pour les roches ne sont qu'approximatives. En effet, il

suffit d'une présence peu importante d'un minéral assez magnétique comme l'hématite pour

modifier significativement cette valeur. A Lodève, par exemple, certaines argiles rouges ont une

susceptibilité de l'ordre de 10"3 .

Ces valeurs sont tirées de COLLINSON (83).
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ANNEXE 2 : Définition de quelques termes métrologiques.

Les définitions sont tirées de TECHNIQUES DE L'INGENIEUR (1991).

Sensibilité.
Pour une valeur donnée de la grandeur mesurée, la sensibilité s'exprime par le quotient de la

variation de la grandeur de sortie par la variation correspondante de la grandeur mesurée.

Dans la thèse, on distingue la sensibilité spatiale qui représente la contribution d'un volume

élémentaire de roche placé à un certain point et la sensibilité de mesure qui est le taux de

transfert entre la grandeur à mesurer et l'effet. On illustre traditionnellement la sensibilité

spatiale par son diagramme (diagramme de sensibilité).

La sensibilité spatiale permet de définir deux autres grandeurs :

- la réponse impulsionnelle qui caractérise l'effet, mesuré par le capteur, créé par

des couches de petite largeur. La formulation mathématique permettant de relier la

réponse impulsionnelle, l'aimantation des couches et l'effet mesuré s'exprime par :

Effet mesuré = réponse impulsionnelle * aimantation des couches. (* désigne

l'opérateur de convolution).

La largeur à mi-hauteur de la réponse impulsionnelle est la résolution spatiale. La

résolution spatiale est la distance minimale séparant deux volumes élémentaires qui

puissent être "distingués" par la mesure. Cette notion de résolution spatiale dépend d'un

critère qui définit ce qu'on entend par "distinguer". En optique, par exemple, on utilise

le critère de Rayleigh.

-- la profondeur d'investigation qui est le rayon de la sphère centrée sur le point de

mesure qui produit la plus grande partie de l'effet. Mathématiquement, on peut définir

cette profondeur px«- telle que :

effet des points compris dans la sphère Spx% _ , _ _, . , . ,
— - — — - — ! = x% ou Spx% est la sphere de rayon

effet de tout 1 espace
p*% centrée sur le point de mesure.

En introduisant la sensibilité S(r,z) (cf. chapitres III et IV), cette définition s'exprime

par l'égalité suivante,

• = x %

rrm S(r,z) r dr dz
Jo J-°°

La profondeur p50% est donc le rayon de la sphère dont l'effet vaut 50% de l'effet total.
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On peut aussi définir la sensibilité de la réponse d'un capteur à la température ou à l'humidité.

Répétabiiité.
La répétabiiité est l'écart entre deux mesures d'un même phénomène par le même capteur dans

les mêmes conditions.
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ANNEXE 3 : Le champ magnétique Terrestre.

De nombreux ouvrages donnent une description détaillée du champ magnétique terrestre, citons

en autres JACOBS (1989) et COULOMB (1973).

En simplifiant, en tout point de la Terre, nous pouvons mesurer une induction magnétique créée

par la planète. On la décrit souvent à partir de son amplitude et de deux angles appelés

"déclinaison" et "inclinaison". La figure ci-dessous présente ces grandeurs dans un repère lié à

la Terre. Ces trois grandeurs sont variables dans le temps et dans l'espace.

Pour Grenoble, actuellement, l'induction magnétique terrestre est de l'ordre de 46000 nT, son

inclinaison vaut environ 62° tandis que sa déclinaison est pratiquement nulle.

Nord Géographique

Géographique

Champ Magnétique Terrestre

Centre de la Terre.
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ANNEXE 4 : Renère utilisé dans le mémoire.

génératrice arbitraire.

• y

Haut de la carotte Bas de la carotte
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ANNEXE 5 : Précisions sur la série de Fourier.

Rappelons les définitions principales que nous utilisons dans le mémoire à propos de la série de

Fourier.

Le lecteur trouvera tous les renseignements mathématiques nécessaires pour la décomposition

dans PETIT (1986).

Mathématiquement, toute fonction périodique de période T peut être décomposée sur la base des

fonctions cosinus et sinus par les formules suivantes :

f(t) = X A i c o s (» 2 n £ ) +Bi à" 0 2 n £

avec pour i*0,
T

Jn

£ I f(t) cos (i 211 i ) dt

.211

i = ^ | f(t) sin (i 2n i ) dt

pour i=0, AQ = ̂  | f(t) dt

Bo =

En regroupant les termes de même fréquence, nous obtenons l'égalité suivante

avec C; = V A ? + B?
D.

(Pi = -ArctgM-).

On appelle "harmonique d'ordre i" le ternie Ci cos (i 2FI -£- + cp;) pour i supérieure à 1. Pour

i=l, on le nomme "fondamental". Le terme AQ est égal à la moyenne du signal sur une période.

Dans le manuscrit, les notations relatives à la série de Fourier sont celles définies sur cette page.
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ANNEXE 6 : Champ créé par une spire circulaire,

Le champ créé par une spire circulaire de rayon a parcouru par un courant d'intensité i a pour

expression (DURAND-1968) :

B x =

B y =

|!oi k zx

i k zy

4FIp2Vlip~

AUpfâp
J\ (k

a2+p2+ z2

(a-p)2+z2

a2+p2+ z2

(a-p^+z2 "

a2-p2- z2

(a-p)2+z2

avec

k = .
4ap

(a+p)2 + z2

p =Vx 2

Ji(k) =
d\|/

Vl-k2sin2\j/

= Vl-k2sin2 \ | / d\j/
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RESUME.

L'évaluation de la sûreté d'un site de stockage de matières dangereuses en profondeur

passe par la connaissance du réseau intersticiel du massif rocheux environnant.

Nous proposons une méthode de détermination de structures géologiques (dont la

fracturation) sur carotte de forage à partir d'une cartographie de la susceptibilité

magnétique. Nous avons démontré la faisabilité de la méthode par la mesure de carottes

de forage à l'aide d'un magnétogradientmètre à SQUID.

Grâce à cette étape, nous avons conçu un outil de mesure comprenant un nouveau capteur

de susceptibilité magnétique et un nouveau banc de mesure. Avec cet outil, nous

mesurons les roches dont la susceptibilité magnétique est supérieure à 10"5 uSI et nous

créons des cartes de la susceptibilité magnétique avec un pixel de 4x4 mm2.

Nous avons défini un critère de visibilité magnétique qui, à partir de la mesure de la

susceptibilité magnétique, nous permet de prévoir si une structure est visible ou non.

A partir des mesures, nous concluons que toutes les structures centimétriques produisant

un contraste d'aimantation avec l'encaissant suffisant (20%) sont visibles. Nous pouvons

alors déterminer le pendage et l'orientation des structures avec une précision de 3° et 5°

respectivement. La position de la structure sur l'axe de la carotte, quant à elle, est connue

à 4 millimètres près. Par ailleurs, près de la moitié des contrastes magnétiques observés

ne correspond pas à l'analyse visuelle. Une variation minime de la composition

minéralogique peut en être la cause. Ce point présente un sujet d'étude à venir intéressant.

Outre la détermination de structures, la cartographie de la susceptibilité magnétique

permettrait l'estimation de certaines formes d'anisotropie.

MJOTS-CLES : ANISOTROPŒ, CAROTTE DE FORAGE, CARTOGRAPHIE,

CONTROLE NON DESTRUCTIF, FRACTURATION, MESURE MAGNETIQUE,

PENDAGE, SUSCEPTIBILITE MAGNETIQUE.


