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Résumé
Ce travail de thèse est une étude des relations entre les fluides et les déformations dans le prisme d'accrétion de
Nankai. Ce travail s'appuie entre autres sur les résultats des deux campagnes de forage récentes Leg Ocean
Drilling Program 190 et 196. L'étude des relations entre la mise en place de déformations et les circulations de
fluides est plus particulièrement centrée sur le décollement, au front du prisme. Nous présentons d'abord une
estimation de la surpression de fluides dans les formations sédimentaires autour du décollement à partir de
l'étude des profils de porosité. Ceci nous permet de montrer que le décollement n'est pas une barrière pour les
surpressions de fluides et de proposer que le saut de porosité au niveau du décollement résulte d'une
discontinuité de l'état de contrainte au travers du décollement. Nous étudions ensuite l'anomalie de chlorinité
présente dans les fluides interstitiels de la formation dans laquelle se développe le décollement. Nous montrons
que l'on peut rendre compte de cette anomalie en ne considérant que les processus de compaction des argiles et
de transformation des smectites en illites. Par ailleurs, nous avons mesuré la perméabilité d'échantillons du
prisme sous contraintes avec une presse triaxiale, nécessaire pour la réalisation de simulations numériques de
circulation de fluides dans le prisme. Les perméabilités mesurées sont comprises entre 10-18 et 10-19 m2. La
rupture des échantillons entraîne une augmentation de la perméabilité à faible pression de confinement mais pas
de modification de la perméabilité à une pression de confinement correspondant à la contrainte verticale de
l'échantillon en place. Dans une autre partie, nous comparons les mesures de porosité des échantillons et la
porosité calculée dans la formation in situ à partir d'un log de résistivité. Cela nous permet de montrer que la
zone de décollement présente à la fois des déformations compactantes et dilatantes. Nous estimons la dilatance
de fracture du décollement entre 2 et 8 %, et nous proposons un modèle incrémentiel de propagation du
décollement par couplage entre des transferts transitoires de surpression de fluides et la déformation mécanique
en tête de décollement. Enfin, nous présentons une étude numérique en 2D de la propagation d'ondes de
surpression de fluide le long du décollement en supposant que la perméabilité dépend de la pression effective.
Les ondes peuvent se propager rapidement le long du décollement. Le couplage hydromécanique entre l'état de
contrainte dans la séquence subduite et la pression de fluide dans le décollement est proposés comme un
mécanisme possible d'initiation et d'entretien de l'onde de pression.

Abstract
We present a study of the relationships between fluids and deformations in the Nankai accretionary wedge. This
work is based on the results of the two recent 190 and 196 Ocean Drilling Program Legs. We center our study of
the relationships between the onset of strains and fluid circulation in the decollement at the toe of the wedge. We
first present an estimation of the fluid pressure in the formations above and below the decollement, from the
study of the core measured porosity. It shows that the decollement is not a barrier for the fluid pressure, and we
propose that the porosity discontinuity at the decollement is the result of a discontinuity of the stress state across
the decollement. Then, we study the fluid chlorinity anomaly in the Shikoku Basin around the décollement. We
show that this anomaly can be explained by clay compaction and smectite to illite transformation. We have also
realized permeability measurements on wedge samples under stress with a triaxial press. These measurements
are necessary to realize numerical simulations of the fluid circulation in the wedge. The measured permeabilities
range between 10-18 and 10-19 m2. Samples rupture induces a permeability increase at low confining stress, but no
permeability modification at a confining stress corresponding to the sample in-situ vertical stress. Next, we
present a comparison of the core measured porosity and the porosity of the formation calculated from a
resistivity log. We show that the decollement zone presents both compactive and dilatant strain structures. We
estimate the fractures dilatancy of the decollement zone between 2 and 8 %. We propose an incremental model
of decollement propagation coupling episodic fluid pressure transfer and mechanical deformation at the tip of the
decollement. Finally, we present a 2D numerical study of the fluid pressure solitary wave propagation along the
decollement, supposing an effective pressure dependant permeability in the decollement zone. We show that the
pressure waves can propagate rapidly along the decollement. Hydromechanical coupling between the stress state
in the subducted sediments and fluid pressure in the decollement is proposed as a possible mechanism to initiate
and maintain the pressure wave.
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Introduction

Cette thèse a pour objet l'étude des relations entre fluides et déformations dans le prisme
d'accrétion de Nankai. Les prismes d'accrétion sont des structures géologiques qui se forment
au front de certaines marges actives. Ils sont constitués de l'empilement d'écailles de
sédiments déformés, séparées par de grands chevauchements. Le prisme se développe au-
dessus d'un niveau de décollement, qui est une faille sub-horizontale prolongeant vers la
surface la limite de plaque de la zone de subduction. Au front du prisme, les sédiments du
bassin commencent à se déformer pour s'accréter au prisme. Les prismes constituent une
structure géologique parfaitement adaptée à l'étude de la mise en place des structures de
déformation dans un contexte compressif. Le prisme de Nankai a fait l'objet de très
nombreuses études. Cette thèse va tout particulièrement s'appuyer sur les résultats des deux
campagnes de forages océaniques ODP qui ont eu lieu en 2000 et 2001 (Leg 190 et 196), et
qui fournissent un ensemble de nouvelles données permettant de s'attacher à la compréhension
des relations entre fluides et déformations dans le prisme. L'ensemble de ce mémoire va
particulièrement se centrer sur l'étude du décollement du prisme d'accrétion, qui est à mon
sens la structure la plus caractéristique du prisme.
Il est maintenant communément accepté que les fluides jouent un rôle fondamental dans la
mise en place des structures tectoniques de la croûte terrestre. Hubbert et Rubey (1959) ont
suggéré qu'une forte pression interstitielle de fluides, supérieure à la pression hydrostatique,
facilite le jeu des chevauchements en réduisant la résistance au cisaillement. Les fluides
contrôlent également la géométrie des ceintures de plis et chevauchements et des prismes
d'accrétion. La théorie du prisme de Coulomb (Davis et al., 1983; Dahlen, 1984) relie l'angle
entre le décollement et la topographie (que l'on appellera angle du prisme) au coefficient de
friction et au coefficient de surpression de fluide dans le prisme et sur le décollement basal.
Certains prismes d'accrétion ont un angle de prisme très faible (moins de 5°) ce qui peut être
expliqué par une pression de fluide proche de la pression lithostatique au niveau du
décollement. Les variations de la pression de fluide en fonction de la perméabilité pourraient
expliquer la variation d'angle des prismes d'accrétion.

Le fluide présent dans le prisme d'accrétion a pour origine le fluide présent dans les sédiments
au niveau du bassin qui comprend la porosité initiale (70 % au fond de la mer, environ 40 % à
1 km de profondeur) et l'eau contenue dans les minéraux. En particulier l'eau interstitielle des
smectites peut représenter une part substantielle de l'eau initialement présente. Le
développement des surpressions de fluide au cours de l'enfouissement et de la diagenèse
dépend en premier lieu de la vitesse d'enfouissement et de la perméabilité de la formation.
Dans des sédiments a dominante argileuse, les taux d'enfouissement existant dans la fosse de
Nankai et au front du prisme, ainsi que la vitesse d'enfouissement des sédiments entrainés
dans la subduction sont suffisants pour engendrer des surpressions (Shi et wang, 1994;
Screaton et al., 1990; Wang et al., 1993; Henry et Wang, 1991). Cependant il faut tenir
compte des relations entre perméabilité, pression de fluide et fracturation. La présence d'une
pression de fluide élevée favorise la fracturation et un comportement dilatant des sédiments en
cours de lithification. D'autre part la présence de fractures entraîne une augmentation de la
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perméabilité d'autant plus importante que la pression de fluide est élevée. Le couplage
hydromécanique amène donc la perméabilité à dépendre de la pression de fluide et ceci peut
entraîner des phénomènes transitoires, comme le phénomène de valve décrit en premier lieu
par Sibson, 1981). L'objectif de cette thèse est l'étude de ces phénomènes transitoires, et leurs
conséquences mécaniques sur la propagation du décollement du prisme de Nankai.

Dans le chapitre 1, nous présentons le prisme d'accrétion de Nankai et le contexte dans lequel
il se met en place. Nous présentons également les deux campagnes de forage océanique ODP
qui ont été réalisées récemment. Des indices sur les surpressions de fluides dans la fosse et au
front du prisme sont apportés par l'étude de profils verticaux de porosité réalisés grâce aux
forages. Ces profils renseignent sur l'état de compaction des sédiments et indiquent qu'un
régime de surpression modéré s'éablit dans la fosse, principalement par l'effet de la
sédimentation des turbidites (Screaton et al., 2002; Le Pichon et al., 1993). Ces profils ont
révélé un saut de porosité au niveau du décollement, les sédiments subduits présentant une
porosité plus élevée que celle des sédiments au-dessus du décollement. Nous avons cherché à
déterminer si ce saut de surpression correspondait à une discontinuité de la pression de fluide
ou à une discontinuité de l'état de contrainte au travers d'un décollement bien découplé.

L'étude de la géochimie des fluides interstitiels montre l'existence d'une anomalie de faible
chlorinité très étendue. Cette anomalie révèle une dilution du fluide interstitiel. Dans le
chapitre 2, nous allons nous interroger sur l'existence de cette anomalie et montrer que l'on
peut en rendre en compte par la compaction des sédiments argileux et par les réactions de
diagenèse précoce liées à un flux de chaleur anormalement élevé dans la fosse (180 mW/m2)
(Shipboard Scientific Party, 2001). Une anomalie des isotopes du chlore a été observée et
reste actuellement mal comprise (Spivack et al., 2002).

La compréhension des chemins empruntés par les fluides pour évacuer les surpressions
nécessite de connaître les ordres de grandeur de la perméabilité des sédiments constituant le
prisme. De même, il serait très important de connaître l'effet de la fracturation sur la
perméabilité des sédiments. Nous avons abordé cette question en conduisant des mesures de
perméabilité sur des échantillons de Nankai. Ces mesures ont été réalisées en plaçant les
échantillons dans des conditions de contraintes approchant les contraintes in-situ. Nous avons
utilisé une presse triaxiale, qui permet en outre de conduire les échantillons à la rupture. Les
résultats de ces expériences sont présentés dans le chapitre 4 de ce mémoire.

Nous avons exploité les résultats des campagnes de forage pour essayer de mieux cerner les
modes de formation du décollement du prisme. Le Leg 196 a fourni des données de Logging
While Drilling que l'on peut comparer aux propriétés physiques directement déterminées sur
les carottes du Leg 190. L'étude de la résistivité et la conversion de la résistivité en porosité a
permis de montrer que le décollement se présente comme une zone où les fractures sont
dilatées alors que les fragments de roche échantillonnés ont subi une forte réduction de
porosité. Le décollement semble ainsi avoir subi des épisodes de déformation alternativement
compactants et dilatants, et présenter à l'heure actuelle une surpression qui dilate les fractures.
Ce résulte suggère l'existence d'épisodes transitoires de surpression de fluides le long du
décollement. Nous proposons que la propagation du décollement se fasse à l'occasion des
épisodes de forte pression de fluide.

Pour approfondir la question des épisodes transitoires de surpression de fluide dans le
décollement, nous présentons dans le chapitre 5 une étude de la propagation d'ondes de
pression de fluide le long du décollement. Ce travail s'inspire d'un modèle d'onde de pression



8

autosimilaire proposé par Rice (1992) pour le cas de la faille de San Andréas. Les ondes de
pression de fluides peuvent se propager rapidement le long de la zone de faille, dilatant
transitoirement les fractures du décollement, et peuvent induire le glissement sur la zone de
faille. L'initiation de l'onde nécessite une augmentation rapide de la pression de fluide dans le
décollement. La source de fluide se situant probablement dans la séquence subduite, nous
proposons un modèle d'initiation et d'entretien de l'onde de pression dans lequel l'état de
contrainte dans la séquence subduite contrôle le flux d'eau vers le décollement ainsi que la
pression de fluide dans le décollement. Le couplage hydromécanique qui en résulte pourrait
être le mécanisme fondamental par lequel des épisodes de glissement asismique se produisent
le long d'un décollement. Ce modèle conceptuel est présenté plus en détail à la fin du chapitre
5.
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Chapitre 1 -  Le prisme d’accrétion de
Nankai, contexte, structure et surpression
de fluides dans le décollement

I) Contexte géodynamique

1) Contexte régional
L’arc insulaire japonais est cerné à l’Est et au Sud par des fosses de subduction (Figure 1-1).

Figure 1-1 Carte bathymétrique (grille de données à 500m de résolution du service hydrographique japonais).
L'encart en haut à gauche montre une carte tectonique du Sud de l'archipel japonais incluant la fosse de Nankai.
La boite noire situe la zone des forages ODP 190 et 196. La flèche jaune indique la direction de la convergence
du bassin de Shikoku sous le Japon.
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La fosse à l'Est de l'archipel orientée Nord-Sud est la fosse du Japon. La fosse qui longe la
bordure Sud du Japon et la fosse de Nankai. Au Nord-Ouest se trouve la mer du Japon, bassin
en pull-apart qui s’est ouvert entre 30 et 15 millions d’années (Jolivet et al., 1994).
Au niveau de la fosse du Japon, la plaque Pacifique passe en subduction sous la plaque
Eurasie dans un contexte d’érosion tectonique. Au niveau de la fosse de Nankai, la plaque
Philippine passe en subduction sous la plaque Eurasienne, avec édification d’un prisme
d’accrétion sédimentaire.
La plaque Philippine est constituée du bassin de Shikoku d’age 27-13 Ma (Chamot-rooke,
1988) encadré par l’arc orienté Nord-Sud d’Izu-Bonin à l’Est, et la ride de Palau-Kyushu à
l’Ouest. Au milieu du bassin de Shikoku, on trouve l’alignement de Kinan, ancienne zone
d’expansion océanique à l’origine de la mise en place de ce bassin. Le bassin est constitué de
sédiments hémipélagiques. Au niveau de l'île de Shikoku, la direction de la convergence de la
plaque Philippine par rapport à la plaque Eurasienne est de l’ordre de 40 à 50 mm/an, orienté
environ 310° Nord (Seno et al., 1993). La subduction est légèrement oblique par rapport à la
marge. L’angle de la subduction augment de 3 à 7° d’après des études sismiques (Kodaira et
al., 2000).

2) Activité sismique
La sismicité historique de la marge de Nankai, particulièrement bien documentée, est
représentée sur la  Figure 1-2.

 Figure 1-2 : sismicité historique sur la marge de Nankai d'après Ando (1975). Les rectangles représentés sur la
carte représentent les différentes zones de rupture. Sous la carte sont indiquées les zones atteintes par la rupture
aux cours des grands séismes historiques (figure d'après Martin (2003))

13 séismes de magnitude supérieure à 7.0 se sont produits depuis le VIIe siècle (Ando, 1975).
Le temps de retour moyen des séismes est d’environ 180 ans. La zone de rupture de ces
séismes s’étend sur la presque totalité de la marge en un épisode unique ou bien en deux
épisodes successifs très rapprochés dans le temps affectant d’abord la partie orientale de la
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marge puis la partie occidentale. La dernière fois en 1944, un séisme de magnitude 8.16 a
affecté le segment C à l’Est de le péninsule de Kii (séisme de Tonankai), suivi en 1946 du
séisme de Nankaido, affectant les deux segments A et B à l’Ouest de la péninsule. Le segment
le plus oriental (coté Tokai) n’a pas été affecté par cet événement (Kanamori, 1972). Ce qui
amène à considérer comme très probable un prochain séisme sur cette zone (Le Pichon et al.,
1996). L’analyse de données GPS du Geographical Survey Institute of Japan a montré que la
région avant-arc de la fosse de Nankai se déplace vers le WNW à 2-5 cm/an, révélant un
bloquage total de la limite de plaque pendant la période intersismique actuelle (Le Pichon et
al., 1998; Mazzotti et al., 2000).

3) Zone sismogénique
La zone sismogénique est la zone de la limite de plaque où se produit la nucléation des
séismes. Il a été montré une corrélation entre l'étendue de la zone sismogénique et le régime
thermique (Hyndman et al., 1995, 1997), en particulier dans la zone de subduction de Nankai.
La limite supérieure de la zone sismogénique coïncide en général avec les isothermes 100-
150°C et la limite inférieure coïncide avec les isothermes 350-450°C. Ils proposent que la
limite supérieure coïncide avec l'achèvement de la transformation des smectites en illites dans
la zone de cisaillement et que la limite inférieure coïncide avec l'initiation de la déformation
ductile du quartz ou la serpentinisation des péridotites du manteau. Cependant, des
modélisations de mouvements cosismiques (Sagiya et Thatcher, 1999; Tanioka et Satake,
2001) montrent que la limite supérieure de la zone de rupture cosismique varie latéralement
d'un segment a l'autre et ne semble pas coincider avec une même isotherme.

4) Paléoprisme de Nankai à terre
L’accrétion sédimentaire est attestée à terre sur toute la bordure Sud du Japon au niveau de la
ceinture crétacée et tertiaire de Shimanto (Figure 1-3).

Figure 1-3 Carte géologique de la région avant-arc du Sud-Ouest du Japon. Le prisme d'accrétion de Shimanto
est un analogue ancien du prisme d'accrétion de Nankai. On peut noter l'activité volcanique qui s'étend de 17 à
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12 Ma, probablement en conséquence de la subduction initiale de la lithosphère océanique du jeune bassin de
Shikoku. Les Sites de forages ODP et DSDP antérieurs aux legs 190 et 196 sont indiqués par des cercles ouverts.

On y trouve des écailles imbriquées de turbidites, et de mélanges composés de basaltes,
calcaires, radiolarites et argiles hémipélagiques, associés à des roches schisteuses très
déformées (Taira et al., 1988). Cette formation est interprétée comme un analogue direct du
prisme de Nankai actuel (Ohmori et al., 1997).

5) Reconstitution paléogéographique de l'évolution de la ceinture de
Shimanto et du prisme de Nankai

L'histoire de la subduction de la lithosphère océanique du bassin de Shikoku (Taira, 2001) est
liée au rifting de l'arc de proto-Izu-Bonin (Taylor, 1992). Le rifting a démarré à l'oligocène et
entraîné la formation du bassin océanique de Shikoku jusqu'à environ 15 Ma (Figure 1-4).
Trois phases d'expansion océanique (Okino et al., 1994) ont séparé la paléoride de Kyushu-
Palau de l'arc actif d'Izu-Bonin, formant le bassin de Shikoku. Une activité volcanique s'est
mise en place vers 17-12 Ma à l'avant de l'arc à proximité de la fosse (Figure 1-3). Cet
épisode est interprété comme la conséquence de la remontée d'asthénosphère chaude et de la
subduction initiale du jeune bassin de Shikoku. De 8 à 6 Ma, une chaîne plissée se met en
place dans la partie Sud-Ouest de l'île de Honshu, côté mer du Japon, d'axe NE–SO, qui
indique une compression NO–SE. Une activité volcanique largement distribuée qui débute
vers 8 Ma au Sud de Kyushu et 6 Ma dans le Sud-Ouest du Japon suggère l'établissement d'un
front volcanique et la subduction profonde d'un panneau lithosphérique (Kamata et Kodama,
1994). Dans la zone de collision d'Izu, l'accrétion de l'arc d'Izu-Bonin démarre vers 8 Ma,
pour culminer vers 6-5 Ma. Au Sud-Ouest de l'archipel, la subduction du bassin de Shikoku
génère la fosse de Nankai et forme un prisme d'accrétion (Taira et al., 1992; Le Pichon et al.,
1987).

Figure 1-4 : reconstitution paléogéographique de l'évolution géodynamique de la région du Japon depuis 70 Ma.
Les flèches indiquent la direction de convergence. (d'après Shipboard Scientific Party (2001))
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II) Le prisme d’accrétion de Nankai au large de
Shikoku

Le prisme d’accrétion de Nankai a fait l’objet de très nombreuses campagnes d’exploration de
sismique réflexion et réfraction (Aoki et al., 1982; Karig, 1986; Moore et al., 1990; Moore et
al., 1991; Stoffa et al., 1992; Park et al., 1999; Park et al., 2000; Kodaira et al., 2000) et de
sismique 3D (Bangs et al., 1999a; Moore et al., 1999; Martin, 2003), de bathymétrie (Le
Pichon et al., 1987; Ashi et Taira, 1992; Taira et Ashi, 1993; Okino et Kato, 1995), d’analyses
de flux de chaleur (Kinoshita et Yamano, 1986; Ashi et Taira, 1993). Cinq campagnes de
forages océaniques y ont également eu lieu dans le cadre du Deep Sea Drilling Project et de
l’Ocean Drilling Project : les Legs 31, 87 et 131 et les Legs 190 et 196 dont il sera
particulièrement question dans cette thèse.

1) Structure du prisme au large du cap Muroto d'après un profil de
sismique réflexion

Au large de l’île de Shikoku, des forages ont eu lieu le long des deux transects d’Ashizuri et
de Muroto (Figure 1-5).

Figure 1-5 localisation des sites de forage ODP dans la fosse de Nankai et sur le prisme d'accrétion au large de
l'île de Shikoku.

La structure du prisme y a été imagée en sismique réflexion et réfraction (Aoki et al., 1982;
Moore et al., 1990; Moore et al., 1991; Stoffa et al., 1992), révélant les grandes
caractéristiques structurales du prisme.
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Figure 1-6 Schéma interprétatif de lignes sismiques de la coupe de Muroto montrant les grands domaines
tectoniques du prisme et la localisation des sites de forage (Shipboard Scientific Party, 2001).

 Les données de sismique 3D acquises au niveau du transect de Muroto en 1999 (Bangs et al.,
1999; Moore et al., 1999) (Figure 1-6) ont permis de diviser le prisme du bassin océanique
vers les terres émergées en 5 domaines tectoniques : 1-la zone de Proto-chevauchement (PTZ)
caractérisée par la présence du décollement dans la partie inférieure de la série sédimentaire,
et un début de déformation dans les sédiments au-dessus du décollement. 2-la zone des
écailles imbriquées (ITZ), séparée de la PTZ par le chevauchement frontal. 3-la zone des
chevauchements "hors-séquence" (OOST). 4-la zone des grandes écailles de chevauchement
(LTZ). 5-la zone des réflecteurs à plongement vers le continent (LDR).

Au niveau de la zone de proto-chevauchement, le décollement se met en place, la série
sédimentaire au-dessus du décollement commence à s’épaissir d'abord par déformation ductile
distribuée puis par le jeu de failles (Morgan et Karig, 1995a). La zone des écailles imbriquées
présente des unités de 500m de large en moyenne, séparées par des chevauchements
sigmoïdaux dont le pendage moyen est de 30°. Le chevauchement frontal sépare cette zone de
la zone de proto-chevauchement. La zone des chevauchements hors-séquence débute à
environ 20 km du front de déformation. Les écailles sédimentaires imbriquées sont recoupées
par un système de faille plus récent. Par aileurs, la zone sous le décollement semble s’épaissir.
La zone des grandes écailles est caractérisée par le développement d’au moins 4
chevauchements qui recoupent des dépots de turbidites Pliocène-Miocène.
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2) Caractéristiques lithologiques et structurales de la zone proximale
du prisme

La Figure 1-7 montre les sites les plus en avant du prisme sur une coupe sismique le long du
profil de Muroto. Ces trois sites permettent d'obtenir un jeu significatif d'informations sur la
lithologie et la déformation le long du transect de Muroto, au niveau de la mise en place des
structures de déformation du prisme. Le Site 1173 fournit une référence de la section
sédimentaire du bassin voué à l'accrétion au prisme. Le Site 1174 est en avant du
chevauchement frontal et traverse un chevauchement aveugle. Le Site 808, qui a été foré au
cours du Leg 131 est en arrière du chevauchement frontal.

Figure 1-7 Profil de sismique réflection du transect de Muroto passant par le site de forage1173 de référence et
les sites 1174 et 808 de front de prisme. La corrélation des faciès sédimentaires aux données sismiques est
indiquée à droite du profil. Les données proviennent de la campagne de sismique 3D (Bangs et al., 1999; Moore
et al., 1999).

a) Site 1173
Le Site 1173 du Leg 190 est situé 13 km en avant du chevauchement frontal (Figure 1-7),
dans le bassin de Shikoku. L'intérêt de ce site est de constituer une référence des
caractéristiques des sédiments avant le dépôt des turbidites dans la fosse et l'incorporation
dans le prisme. Cinq unités lithostratigraphiques ont été reconnues (Figure 1-8): l'unité I (0 à
102 mbsf) quaternaire composée de turbidites sableuses à argileuses. L'unité II (102 à 304
mbsf) quaternaire à pliocène constituée d'argiles hémipélagiques avec intercalations de lits de
cendres volcaniques (Faciès du Bassin de Shikoku supérieur). L'unité III (344 à 688 mbsf)
pliocène à miocène moyen constituée d'argiles hémipélagiques silteuses d'apparence
homogène (Faciès du Bassin de Shikoku Inférieur). La limite entre l'unité II et III est définie
par la disparition des niveaux de cendre, identifiable par la présence de verre volcanique.
Cette limite est donc en partie contrôlée par la diagenèse, puisque les lits de cendres sont
finalement transformés en niveaux d'argiles enrichis en smectite. L'Unité IV (688 à 725 mbsf)
est d'âge probablement Miocène et composée d'alternances de niveaux argileux et de dépôts
volcaniques plus ou moins altérés (Faciès volcanoclastique). L'unité V (> 725 mbsf) est
constituée de basaltes Miocène moyen et forme le socle de la série sédimentaire.
Peu d'indices de déformation sont présents dans les carottes.
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Figure 1-8 : Colonnes lithostratigraphiques des sites 808 et 1173 du transect de Muroto, basées sur les données
des forages ODP Leg 131 et 190.

b) Site 1174
Le Site 1174 est situé 1 km en avant du chevauchement frontal (Figure 1-7), dans une zone
qui commence à être affectée par l'édification du prisme. On distingue cinq unités
lithostratigraphiques (Figure 1-8). L'unité I quaternaire de 4 m d'épaisseur correspond à des
sédiments argileux déposés sur le haut de l'anticlinal depuis le début de son soulèvement.
L'unité II faciès de remplissage de la fosse (trench-wedge facies) quaternaire. Elle est divisée
en trois sous-unités: La sous-unité IIa (de 4 à 315 mbsf) constituée de strates de turbidites
riches en sables, de turbidites à silts et d'argiles hémipélagiques (axial trench-wedge faciès).
La sous-unité IIb (315-432 mbsf) constituée de turbidites à silts et argiles hémipélagiques. La
sous-unité IIc (432-483 mbsf) composée d'argiles hémipélagiques, de lits de cendres
volcaniques et de turbidites à silts forme le faciès de transition vers un environnement de
dépôt de fonds abyssaux de l'unité III. L'unité III (Upper Shikoku Basin) est d'âge quaternaire
à pliocène et s'étend de 483 à 661 mbsf. Elle est composée d'alternances d'argiles
hémipélagiques et de lits de cendres volcaniques. L'unité IV (Lower Shikoku Basin) est
constituée d'argiles hémipélagiques très homogènes.
Des bandes de déformation sont bien développées entre 218 et 306 mbsf, juste au-dessus
d'une zone étroite bien cisaillée. Entre 470 et 506 mbsf les bancs sont notablement inclinés, ce
qui  pourrait révéler la présence d'un chevauchement. Il n'a pas été repéré de structures de
déformation significatives dans les carottes au niveau du chevauchement apparent sur le profil



17

sismique à 550 mbsf. La zone entre 688 et 807 mbsf est caractérisée par des zones étroites et
très espacées de fracturation. La zone entre 808 et 840 mbsf est la zone de décollement,
caractérisée par de nombreuses fractures (Figure 1-9). L'intensité de la déformation et de la
fracturation est plus élevée vers la bas de la zone de décollement. Sous le décollement, les
sédiments sont très peu déformés et de lithologie semblable à celle des formations au-dessus
du décollement. A 1102 mbsf, on retrouve le faciès volcanoclastique.

Figure 1-9 : Photos de la zone de décollement du Site 1174. (A) Partie supérieure de la zone de décollement
montrant les nombreuses fractures inclinées qui séparent des blocs anguleux. (B) Partie inférieure du
décollement montrant la forte fragmentation de la roche.

c) Site 808
Le site 808 est situé à moins de 1 km en arrière du point d'affleurement du chevauchement
frontal (Figure 1-7). Le site 808 traverse le chevauchement frontal et le décollement. Ce site a
été carotté au cours de la campagne ODP 131 (Shipboard Scientific Party, 1991). La
lithologie est très proche de celle du site 1174 distant d'environ 2 km seulement, aussi nous ne
reprenons pas la description des unités. Le forage traverse le chevauchement frontal qui
correspond à une zone fortement cisaillée et fracturée qui s'étend entre environ 360 et 390
mbsf. Le chevauchement présente un pendage estimé à 30° à partir des données sismiques. Le
déplacement associé au chevauchement entraîne la répétition de 146 m de formation au sein
des turbidites. Le décollement se développe sur une épaisseur d'environ 19 m, ce qui est
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moins épais qu'au Site 1174. La formation y est fortement bréchifiée, avec une forte
accumulation de fractures. Les limites du décollement sont nettes. Comme au Site 1174, la
nature lithologique des sédiments au niveau du décollement ne diffère pas de celle des
formations sous et sus-jacentes du lower Shikoku Basin. La taille des fragments diminue du
haut vers le bas du décollement, caractéristique également observée au Site 1174.

3) Evolution de la porosité
La Figure 1-10 montre les porosités qui ont été mesurées sur les échantillons prélevés sur les
carottes au niveau des trois sites proximaux du profil de Muroto. Dans l'ensemble les
variations de porosité sont plutôt bien corrélées avec les unités lithostratigraphiques.
Au niveau du site 1173, les 100 premiers mètres de turbidites présentent une forte variabilité
de la porosité, avec une tendance nette à la décroissance de la porosité avec la profondeur. La
transition avec le bassin de Shikoku supérieur est marquée par une augmentation de la
porosité. La porosité continue ensuite d'augmenter avec la profondeur, passant de 57%-65% à
102 mbsf jusqu'à 62%-69% à 340 mbsf. Ce sont des valeurs élevées pour des profondeurs
d'enfouissement de 300-400 m par rapport à des valeurs de porosité d'une formation argilo-
silteuse qui suivrait une courbe de compaction normale. Comme la vitesse des ondes P
augmente avec la profondeur dans cette même unité (Shipboard Scientific Party, 2001), ces
caractéristiques ont été interprétées comme des indices de cimentation. Le passage du bassin
de Shikoku Supérieur à Inférieur (vers 340 mbsf) est marqué par une forte diminution de la
porosité. Ensuite la porosité diminue avec la profondeur de 50% à 36% (vers 688 mbsf) en
raison de la compaction des argiles.

Au niveau des Sites 1174 et 808, l'unité supérieure des formations à turbidites de remplissage
de fosse présente une forte variabilité de la porosité, globalement décroissante avec la
profondeur. Au site 808, le chevauchement frontal semble marqué par une porosité plus faible
que les formations au-dessus et en-dessous. La compaction semble avoir augmenté sous l'effet
du cisaillement localisé à la zone de chevauchement. Au niveau du faciès de transition, la
dispersion de la porosité diminue. Le bassin de Shikoku supérieur présente une porosité qui
décroît peu avec la profondeur. La porosité est comprise entre 35% et 45%. Les valeurs de
porosité sont donc plus faibles dans cette formation qu'aux sites 1173 et 1174, traduisant la
compaction des sédiments au cours de leur incorporation dans le prisme, ou bien des
différences dans l'avancement de la diagenèse, de la compaction, ou de l'enfouissement entre
ces différents sites. Dans le bassin de Shikoku inférieur, la porosité diminue nettement avec la
profondeur passant de 34-40% à 30-35%, en suivant une évolution qui peut traduire la
compaction des sédiments et l'expulsion des fluides de pore avec l'enfouissement progressif
associé à l'accrétion du prisme et aux dépôts des formations de turbidites d'avant-prisme.
Comme dans la zone de chevauchement, les porosités mesurées sur les échantillons dans la
zone de décollement sont plus faibles que dans la formation l'encadrant, reflétant aussi une
compaction favorisée par le cisaillement important dans cette zone. La porosité dans le bassin
de Shikoku inférieur augmente très nettement au passage de part et d'autre du décollement, de
33 à 36% au Site 1174 et de 31 à 37% au Site 808. Cette augmentation importante de porosité
au niveau du décollement peut refléter une combinaison de l'enfouissement rapide et non
drainé des sédiments de la séquence subduite, et de contraintes moyennes plus élevées
associées à la compaction tectonique des sédiments accrétés au prisme.
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Figure 1-10: Porosités le long du transect de Muroto. Les grandes unités lithologiques et les caractéristiques
structurales majeures sont représentées. Le niveau du décollement est indiqué par une bande grise où il a été

observé. L'équivalent stratigraphique du décollement au Site 1173 de référence est également indiqué.

4) Contexte thermique de la zone Muroto
La zone de Muroto présente un flux de chaleur élevé (Wang et al., 1995) à cause de la
proximité de l'ancienne ride d'expansion océanique éteinte depuis 15 Ma représentée par les
monts Kinan au milieu du bassin de Shikoku. Le flux de chaleur atteind 180 mW/m2 aux Sites
1173 et 1174 et 130 mW/m2 au Site 808 (Shipboard Scientific Party, 1991). Le flux décroît
quand on se rapproche de l'archipel (Yamano et al., 1992). La zone de la fosse est
anormalement chaude. La température au niveau du socle basaltique dépasse 100°C aux Sites
1173,1174 et 808 d'après des extrapolations du flux de chaleur en surface. Des réactions de
transformation minéralogique prennent place à de telles températures (transformation
smectite-illite par exemple).

III) Le décollement et les fluides

1) Structure du décollement
Les premières informations sur le décollement du prisme provenaient des profils de sismique
réflexion. Le profil le long du transect de Muroto montre que le décollement est un réflecteur
puissant de polarité inversée qui s'étend bien en avant du front de déformation du prisme.
Cette inversion de polarité peut résulter des propriétés du décollement lui-même, du contraste
de porosité observé au travers du décollement, ou encore d'une combinaison de ces deux
effets (Moore et al., 1993).
Les résultats des forages ont montré que le décollement est une zone dont l'épaisseur présente
une certaine variabilité (20 m au niveau du Site 808 et 32 m au Site 1174), constituée de
sédiments intensément fracturés sous l'action d'un cisaillement. La porosité est beaucoup plus
faible que dans la formation où le décollement se développe, et les particules argileuses y ont
subi des réorientations (Byrne et al., 1993). Les fragments de roches présentent des surfaces
polies avec des striations, montrant des directions de glissement complexes et hétérogènes.
La variation d'épaisseur du décollement n'est pas expliquée, d'autant plus que l'épaisseur est
plus élevée au Site 1174, plus proximal. Il a été repéré que les fragments de roches sont plus
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petits au Site 1174. Par ailleurs, aucun des deux sites ne présente de veines, de zones
d'altération ou d'autres indices d'interactions fluides-roche.

Le saut de porosité entre la base du décollement et la séquence subduite est probablement la
conséquence à la fois d'une sous-consolidation des sédiments subduits qui ont subi un
enfouissement rapide (Saffer, 2003) et d'une compaction des sédiments du décollement et au-
dessus favorisée par les contraintes latérales tectoniques (Morgan et Karig, 1995b). Cette
déformation a été quantifiée par l'étude de l'anisotropie électrique d'échantillons aux sites
1173 et 1174. Dans les sédiments au-dessus du décollement, l'anisotropie se développe dans
le plan horizontal et diminue dans le plan vertical traduisant un raccourcissement ductile
horizontal de 10-15% après l'initiation du décollement. Dans la séquence subduite
l'anisotropie est bien décrite par la compaction vertical, suggérant un découplage des
contraintes de part et d'autres du décollement. Ce taux de raccourcissement permet d'estimer
que le glissement le long du décollement au site 1174 est d'au moins 100 m (Henry et al.,
2003).

Des études microstructurales en microscopie électronique à balayage ont montré que la zone
de décollement s'initie dans un intervalle de sédiments argileux présentant des indices de
cimentation par des particules argileuses. Elles montrent aussi que le décollement a enregistré
deux épisodes de déformations compactives. Le premier épisode implique la destruction des
structures de cimentation, hypothétiquement attribuée à des fluctuations de la pression
interstitielle. Le deuxième épisode est caractérisé par la rotation des particules argileuses et
l'effondrement de la porosité le long des réseaux de surfaces de glissement, et qui a résulté en
l'orientation des particules argileuses. Ces déformations entraînent une diminution de la
porosité dans le décollement plus forte que dans les sédiments au-dessus du décollement
(Ujiie et al., 2003a). Ces auteurs proposent ensuite qu'une élévation de la pression de fluides
induit un état surconsolidé dans le décollement, avec des fractures dilatantes remplies de
fluides.

2)  Surpressions de fluide

a) estimation de la surpression de fluides dans le prisme
L'étude et la comparaison des courbes de porosité déterminées au cours des forages au front
du prisme offre un moyen d'investigation des pressions de fluide dans le prisme. Nous
présentons une comparaison des porosités aux sites 1173, 1174 et 808 dans le faciès du bassin
de Shikoku inférieur, de part et d'autres du décollement. Le taux de diminution de la porosité
des sédiments est contrôlé d'une part par la vitesse de chargement de la formation au cours de
l'enfouissement et d'autre part par la vitesse d'expulsion de fluide de la formation qui dépend
des perméabilités de la formation elle-même, mais aussi des conduits qui permettent d'évacuer
ce fluide expulsé. Au cours de l'enfouissement rapide des sédiments, la contrainte verticale
totale de chargement augmente. Cet accroissement est en partie supporté par la phase solide et
en partie supporté par le fluide. La surpression interstitielle qui en résulte entraîne l'expulsion
de fluides, accompagnée d'une diminution de porosité et du transfert progressif de la charge
verticale à la matrice solide des sédiments.

La pression de fluide a été calculée à partir de la porosité en se basant sur une courbe de
compaction calibrée sur le forage de référence (Site 1173) (Screaton et al., 2002). Cette
approche rencontre les limitations suivantes: la loi utilisée est en fonction de z et non en
fonction des contraintes ce qui serait plus rigoureux du point de vue du processus physique.



21

Par ailleurs cette méthode ne permet d'estimer la surpression de fluide que dans la séquence
subduite et ne permet donc pas de répondre à la question de savoir si le decollement constitue
une barrière de perméabilité au sommet de la zone de haute pression de fluide ou se situe à de
la zone de haute pression.

i) Hypothèses de travail et mode de calcul des états de
contraintes

En l'absence de données précises sur l'enveloppe de rupture et sur l'état de contraintes in situ,
nous avons fait les hypothèses suivantes, qui correspondent à une estimation minimale des
effets de la contrainte compressive dans le prisme sur la porosité du sédiment et sur le saut de
porosité observé au travers du décollement.
D'abord, nous allons supposer que la porosité du sédiment ne dépend que de la contrainte
moyenne effective :

σ
σ σ σ

e P=
+ +

−1 2 3
3

où P est la pression de fluide. σe peut être exprimé de la même façon en fonction de l'excès de
pression P*=P-Phydro, et des contraintes réduites σi*=σi-Phydro.
Ensuite, nous faisons l'hypothèse que les porosités au site 1173 fournissent une approximation
raisonnable des conditions du Site 1174 et 808 lorsqu'ils étaient encore dans le bassin en avant
du prisme. Pour le site de référence 1173 et pour les sédiments sous le décollement aux Sites
1174 et 808, nous faisons l'hypothèse que le tenseur des contraintes s'écarte peu de l'état
isotrope si bien que la contrainte moyenne est peu différente de la contrainte verticale.

Pour les sédiments accrétés, nous considérons que la contrainte compressive horizontale
introduit un accroissement de la contrainte moyenne suffisamment important pour modifier la
porosité du sédiment.

-1) Le prisme est un prisme de Coulomb à l'état critique (Davis et al., 1983). L'état de
contrainte dans les sédiments du prisme proprement dit a atteint le seuil de rupture d'une loi
de Coulomb. On a donc la relation suivante entre les contraintes normales et tangentielles au
décollement:

σ τ ϕn P− = sin
où ϕ est le coefficient de frottement interne dans les matériaux du prisme.

-2) Nous supposons un tenseur de contraintes uniaxiale, c'est-à-dire que σ2=σ3. Ceci
contribue à minimiser l'effet de la compression sur la porosité.

-3) Nous introduisons l'effet d'une éventuelle rotation des contraintes principales. En
effet, l'analyse des bandes de cisaillement et des fractures à stries de glissement au Site 1174
suggère que la contrainte principale maximale plonge d'un angle de l'ordre de 10-15° pendant
la phase de localisation de la déformation (Shipboard Scientific Party, 2001). On appelle θ
l'angle entre la direction de la contrainte maximale et le plan du décollement (Figure 1-11).
Etant donné le pendage de 2° du décollement, θ=12°. Au site 808 au-dessus du décollement,
le régime de contraintes est compressif avec l'orientation de la contrainte maximale
horizontale, d'après le calcul du tenseur de contraintes obtenu par méthode inverse sur des
fractures avec des lignes de glissement (Lallemant et al., 1993). On utilise donc θ=2° pour le
Site 808.



22

Figure 1-11 : représentation de l'état de contrainte considéré aux différents sites et pour différents niveau des
forages. Au Site de référence et pour les formations sédimentaires sous le décollement, nous faisons l'hypothèse
que la compaction normale et la compaction isotrope donnent la même porosité. Au-dessus du décollement, on
considère l'existence d'un tenseur anisotrope dont la contrainte principale est horizontale au Site 808 et inclinée

de 10° vers le SE au Site 1174.

Avec ces trois hypothèses, et par l'intermédiaire d'un calcul de changement de repère (entre un
repère orthogonal porté par le décollement et un repère orthogonal porté par la direction
verticale), on obtient la relation suivante entre la contrainte effective σe et la contrainte
verticale :

σ σe va P= −( )

avec a =
−

−

1
1
3

1 2

sin

sin cos( )

ϕ

ϕ θ
Le calcul de ce coefficient permet finalement d'utiliser la courbe de consolidation calculée au
site 1173 en incluant une description beaucoup plus fidèle de l'état de contrainte dans le
prisme que si nous avions simplement considérer un état de contraintes lithostatique dans le
prisme.

ii) Détermination des courbes de compaction
Pour chaque site, on calcule la contrainte verticale réduite σv* en intégrant la masse
volumique des échantillons de la carotte vers le bas. Au Site 1173 de référence, la Figure 1-12
représente la porosité en fonction de la contrainte verticale. Nous avons ajusté une courbe de
tendance exponentielle reliant la porosité à la pression effective en supposant que la pression
de fluide est restée hydrostatique au Site 1173. Habituellement, il est plutôt considéré une
décroissance exponentielle de la porosité avec la profondeur (par exemple, Athy, 1930).
Cependant, ce n'est pas la profondeur de l'échantillon en-soi qui détermine les changements de
porosité mais plutôt la contrainte effective à laquelle l'échantillon est soumis. L'ajustement a
été réalisé sur la partie des données correspondant au bassin de Shikoku inférieur (profondeur
> 344 m, contrainte verticale réduite > 2 MPa). On considère un état de contrainte
lithostatique (σm

*=σv
*). L'équation de la courbe est :
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Nous comparons ensuite cette courbe aux données de porosité en fonction de la contrainte
effective aux sites 1174 et 808. Pour faire ceci, nous faisons l'hypothèse que la courbe
déterminée au Site 1173 est extrapolable à des profondeurs plus élevées. S'il existe une
surpression de fluide P* aux Sites 1174 et 808, il va être nécessaire de l'introduire dans la loi
d'ajustement, sous la forme suivante:

φ
σ

=
− −

65 887
0 1175

.
. ( * *)

e v P

En effet, la surpression de fluide va s'opposer à l'effet de la contrainte en terme de réduction
de porosité. Nous pouvons aussi utiliser le coefficient de surpression λ*=P*/Pl*, ce qui permet
d'inclure une surpression de pore qui varie linéairement avec la profondeur.
En incluant maintenant les hypothèses présentées dans le paragraphe précédent, on obtient
dans le cas d'un état de contrainte isotrope (sous le décollement):

φ
σ λ

=
( )− −
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0 1175 1

.
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e
v

et dans le cas d'un état de contrainte à la rupture de Coulomb avec rotation des contraintes
(au-dessus du décollement):
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=
( )− −
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e
a v

Dans les deux cas, nous allons donc rechercher la valeur λ* qui explique au mieux les
données.
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Figure 1-12 : Données de porosité au Site 1173 mesurées sur échantillons lors du Leg 190, représentées en
fonction de la contrainte verticale calculée à laquelle était soumise l'échantillon encore en place. La courbe noire
a été ajustée sur les points correspondants au bassin de Shikoku inférieur.
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Figure 1-13 : Comparaison des porosités mesurées sur échantillons et de la courbe de tendance de la porosité en
fonction de la contrainte verticale au Site 1173, modifiée pour prendre en compte l'existence d'une surpression de

fluides. Pour chacun des sites 1174 (à gauche) et 808 (à droite), sont indiquées les valeurs du coefficient de
surpression de fluide minimales et maximales à considérer pour encadrer au mieux les mesures de porosité. Dans
les deux cas, on étudie séparément la zone au-dessus du décollement et la zone en-dessous (séquence subduite).

iii) résultats
La Figure 1-13 présente les données et les courbes ajustées aux Sites 1174 et 808.

Pour la séquence des sédiments sous le décollement du Site 1174, nous obtenons un
encadrement satisfaisant des porosités mesurées avec des valeurs du coefficient de surpression
comprises entre 0.35 et 0.44. Les porosités juste sous le décollement semblent mieux
s'accorder à l'estimation basse du coefficient de surpression. La valeur de la surpression
correspondante juste sous le décollement est alors de P*=2.8 Mpa. Dans les zones plus
profondes les porosités mesurées ont plutôt tendance à se rapprocher de l'estimation haute du
coefficient de surpression. Cela suggère l'existence d'un gradient de la surpression de fluide
dans les sédiments sous le décollement, avec la surpression qui diminue vers le décollement.
Au Site 808, le coefficient de surpression dans la séquence subduite est encadré par les
valeurs 0.40-0.47. Le coefficient de surpression est donc plus élevée au Site 808 qu'au Site
1174.

Pour la formation au-dessus du décollement, au site 1174, Nous obtenons un bon
encadrement des données de porosité avec un coefficient de surpression compris entre 0.32 et
0.40. La surpression semble maximale dans la partie de la formation la plus proche du
décollement suggérant ici aussi l'existence d'un gradient de surpression qui décroît depuis le
décollement vers la formation. Au Site 808, la fourchette de valeurs du coefficient de
surpression est de 0.45-0.51. Comme pour les sédiments subduits, la surpression de fluide est
plus élevée au Site 808 qu'au Site 1174 pour les sédiments du prisme.



25

iv) Discussion
Nous trouvons donc des valeurs comparables à celle de Screaton et al. (2002) pour la
surpression des fluides au niveau des sédiments subduits. Au-dessus du décollement, notre
étude montre que la formation présente également une surpression de fluide et que cette
surpression est du même ordre que celle présente sous le décollement. Le décollement ne
constitue donc pas la limite du domaine surpressé et le contraste de porosité observé peut
résulter principalement d'une discontinuité de l'état de contrainte au travers du décollement.

b) Mise en place de Corks pour mesurer la surpression de
fluide

Au cours du Leg 196, les Sites 1173 et 808 ont été forés à nouveau avec la technique du
Logging While Drilling. Par ailleurs, le deuxième objectif de la campagne a été de mettre en
place des ACORKs (Advanced Corks) à ces sites de forages. Le CORK (Circulation
Obviation Retrofit Kit) désigne un bouchon installé sur un puit tubé. Ce bouchon est équipé
de vannes permettant d'effectuer des tests hydrogéologiques et accueille une centrale
d'acquisition, à laquelle est suspendue une chaîne de capteurs de pression et de température.
Dans le système CORK le puit est équipé d'un tubage qui comprend une section perforée.
Dans le système ACORK, des compartiments sont isolés à l'extérieur du tubage à l'aide de
packers. Ce système permet de mesurer la pression du fluide dans les intervalles sélectionnés
et éventuellement de faire des tests hydrogéologiques. Le relèvement des données nécessite
une plongée en submersible ou ROV (remotely operating vessel) jusqu'au CORK. Des
CORKS avaient déjà été mis en place à la Barbade lors du Leg ODP 156. Les pressions de
fluide mesurées au niveau du décollement y étaient supérieures à la pression hydrostatique,
mais bien inférieures à la pression lithostatique (λ=0.7-0.8). A Nankai, l'installation des
ACORKs a posé beaucoup de problèmes, si bien que l'on ne dispose pas à l'heure actuelle des
résultats de cette expérience.
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Chapitre 2 -  Origine de l'anomalie de
chlorinité du prisme de Nankai d'après un
bilan de production de fluides par
compaction et transformation des smectites
en illites

Dans ce chapitre, nous présentons le travail réalisé dans le but de comprendre l'origine de
l'anomalie de chlorinité dans le prisme d'accrétion. Nous commençons par présenter les
données géochimiques sur la concentration des ions chlorures dans le fluide interstitiel. Aux
trois puits de forage les plus proximaux (1173, 1174 et 808), l'étude de la composition
chimique des fluides extraits des argiles remontées lors du carottage a indiqué un signal très
marqué de diminution de la chlorinité dans la zone du lower Shikoku Basin. Cet
adoucissement traduit une dilution du fluide de pore par un fluide de faible concentration en
chlorure. Deux origines sont envisageables pour ce fluide de faible chlorinité. Ce fluide
pourrait être remonté le long du décollement depuis des zones profondes où se produisent des
réactions métamorphiques impliquant des silicates qui incorporent beaucoup de Chlores
(Spivack et al., 2002). Ou bien, ce fluide est produit plus localement par les réactions de
déshydratation des smectites en illites, qui libèrent un fluide non chloré. Nous montrons à
l'aide d'un bilan de chlore que l'on peut en fait très bien rendre compte de l'anomalie de
chlorinité observée en considérant l'hypothèse de déshydratation des smectites en illites et
l'advection du fluide interstitiel au cours de la compaction des sédiments. Pour quantifier
l'avancement de la transformation des smectites en illites, nous avons mesuré la capacité
d'échange cationique (CEC) dans des échantillons des carottes. La CEC est utilisée comme
approximation du contenu en smectites dans les échantillons. Cela nous permet de quantifier
la quantité d'eau libérée par cette réaction entre deux sites de la coupe de Muroto.

I) Anomalie de chlorinité et origine des fluides

1) Anomalie de chlorinité
La concentration en ions chlorures dans le fluide de pores a été mesurée de manière
systématique au cours des Legs ODP 131 et 190. La 1-1 présente les profils de concentration
en ions chlorures dans le fluide de pores aux sites 1173, 1174 et 808.
Les trois sites présentent une large zone de faible concentration en chlorures d'environ 350 m
d'épaisseur, située dans l’unité du Lower Shikoku Basin. La concentration est minimale
environ 140 m sous le décollement. Cette diminution de la concentration en chlorures traduit
la dilution d’un fluide de composition proche de l’eau de mer par un fluide de faible salinité.
L’amplitude de la dilution par rapport à l’eau de mer augmente systématiquement depuis le
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site de référence 1173 jusqu'au site 808. Elle atteint 8-9 % au site 1173, 16-17 % au site 1174
intermédiaire et 20-21 % au site 808.

Figure 2-1: Concentrations en ions chlorures dans les échantillons d'eau interstitielle des Sites 1173, 1174 et 808

2) Fractionnement isotopique du chlore
Les fluides interstitiels prélevés à Nankai présentent par ailleurs un fractionnement isotopique
du chlore très important, qui atteint –8 pour mille (Spivack et al., 2002).
Il a été proposé que cette anomalie par une migration de fluide en provenance de la zone
sismogénique, en relation avec les réactions métamorphiques impliquant des silicates hydratés
(Ransom et al., 1995). Cependant d'autres processus sont susceptibles de générer des
fractionnements isotopiques du Chlore, comme la diffusion du fluide ou sa filtration dans un
milieu chargé.  La filtration à travers les argiles est en fait un bon candidat pour expliquer le
fractionnement isotopique (Phillips et Bentley, 1987; Poszwa et al., 2003). Le fractionnement
isotopique ne permet donc pas de prouver l'origine profonde du fluide de faible chlorinité.

3) Hypothèses proposées sur l'origine de l'anomalie de chlorinité
Deux hypothèses ont été proposées concernant l'origine du fluide de faible chlorinité. Dans la
première hypothèse (Ransom et al., 1995; Spivack et al., 2002), le fluide provient de réactions
métamorphiques ayant lieu à des températures comprises entre 250°C et 350°C, impliquant
des minéraux incorporant beaucoup de chlores dans leur structure (serpentine, chlorite, talc,
amphibole). La remontée de ce fluide le long du décollement entraînerait la dilution du fluide
de pores de la formation atteinte par ce fluide et l'apparition de l'anomalie de chlorinité. La
deuxième hypothèse fait intervenir la déshydratation des smectites et les réactions de
transformation des smectites en illites. La transformation smectite/illite entraîne la libération
d'eau adsorbée aux argiles, qui ne contient pas de Cl. Cette réaction est favorisée par la
présence d'un flux de chaleur élevé dans la fosse, qui atteint 180 mW/m2.  Ce processus est
responsable d'une dilution du chlore du fluide interstitiel. Dans cette hypothèse, l'anomalie de
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chlorinité est générée par les processus locaux de compaction et de transformation des
smectites en illites.

4) Comparaison au prisme de la Barbade
Au front du prisme de la Barbade, une diminution de la concentration en chlorures a
également été repérée dans la zone de décollement et les couches de sables sous jacentes,
ainsi que dans les zones de failles. La déshydratation des smectites est la source proposée
d'eau de faible salinité. Cependant des auteurs ont proposé que la porosité élevée et la faible
température au niveau du décollement impliquent que cette eau est produite plus
profondément dans le prisme et remonte le long du décollement (Gieskes et al., 1990; Bekins
et al., 1995). Cette interprétation a été remise en question par des expériences montrant que le
processus d'extraction de fluides des échantillons produit un adoucissement artificiel dans le
cas de lithologies riches en smectites. Cela pourrait expliquer une grande partie de l'anomalie
de chlorinité à la Barbade (Fitts et Brown, 1999). Un signal sur 30 m d'épaisseur de formation
pourrait cependant être attribué à des transferts latéraux de fluides, contraignant la durée de
l'épisode de transfert de fluide à 2000-20000 ans (Henry, 2000).

II) Bilan du chlore à partir d'un modèle de
compaction et de transformation des smectites en
illites

Nous montrons que dans le cas de Nankai on peut en fait rendre compte de l'essentiel de
l'anomalie de chlorinité en considérant que la réaction de transformation des smectites en
illites se produit in situ, sans faire intervenir de circulations de fluide importantes le long du
plan de subduction.

1) La transformation des smectites en illites libère de l'eau qui ne
contient pas de chlorures

Les feuillets d'argiles de type 2 :1 comme les illites et les smectites sont chargés
négativement. En conséquence, les espaces interfoliaires ainsi que les surfaces externes des
particules d’argile sont entourées en surface par des cations qui viennent compenser le déficit
de charges. Les cations adsorbés sur les surfaces externes et les cations présents dans les
espaces interfoliaires des argiles gonflantes (comme les smectites) sont mobiles et
accompagnés d'un cortège de molécules d'eau. Pour une salinité de l'eau interstitielle
comparable (ou supérieure) à celle de l'eau de mer, on peut ainsi distinguer schématiquement
l'eau libre présente dans les pores et qui contient des chlorures, et l'eau liée aux particules
d'argiles, qui ne contient pas de chlorures.
On décrit habituellement l'état d'hydratation des smectites à partir de l'espacement des
feuillets ou du nombre équivalent de couches de molécules d'eau présentes dans l'espace
interfoliaire. Une couche d'eau correspond à 6 ou 7 molécules d'eau par cation interfoliaire et
à une épaisseur d'environ 0.3 nm. Seules les deux premières couches ont un potentiel
chimique significativement différent de celui de l'eau libre et peuvent être considérées comme
de l'eau adsorbée. Au-delà de deux couches d'eau, l'eau présente dans l'espace interfoliaire a le
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même potentiel chimique que l'eau libre et elle peut être extraite pendant la compaction ou
lors de l'extraction de l'eau interstitielle pour son analyse.
Le volume d'eau liée est beaucoup plus élevé dans le cas des smectites que dans le cas des
illites en raison de la présence de l'eau interfoliaire. Ainsi, la transformation des smectites en
illites libère de l'eau qui ne contient pas de chlorures.

2) Estimation du volume d'eau liée aux argiles à partir de la capacité
d'échange cationique

La capacité d’échange cationique est la quantité totale de cations qu’un échantillon peut
retenir. Elle s’exprime en équivalents par unité de masse d’échantillon (1 méq/100g = 1
cmol+/kg). La CEC des smectites s’élève à 80-150 méq/100g, celle des illites s’élève à 10-40
méq/100g. Ainsi, la mesure de la CEC d'échantillons va nous fournir directement une
information sur la quantité d'eau liée dans l'échantillon. Les mesures de CEC ont été réalisées
par le laboratoire d’analyse des sols d’Arras (INRA). La CEC est déterminée par déplacement
des cations échangeables adsorbés aux particules par une solution mono-ionique. Dans la
méthode utilisée par l'INRA (Orsini et Rémy, 1976), on place 1 à 2 g d’échantillons dans 50
cm3 d’une solution à 50 mM de chlorure de cobaltihexamine. Les cations cobaltihexamine
déplacent les cations adsorbés aux particules argileuses qui se retrouvent alors dans la
solution. Le dosage des ions cobaltihexamine libres dans le filtrat permet de déterminer la
CEC. On dose également les ions échangeables (Ca2+, Mg2+, K+, Na+) qui sont maintenant
dans le filtrat. Le dosage des différents ions se fait par absorption ou émission atomique. Pour
déterminer la composition vraie en cations échangeables, il est nécessaire de faire une
correction pour enlever les ions solubles présents dans l’échantillon. Cette correction
nécessite de mesurer les quantités d’ions solubles. Cette mesure est réalisée en plaçant 1 à 2 g
d’échantillon dans 50 cm3 d’eau et en dosant ensuite les concentrations en ions dissous dans
l’eau (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Cl-).
Dans l'article joint à ce chapitre, nous présentons la relation établie à partir des mesures, entre
la CEC et le contenu en eau liée des échantillons de Nankai. La connaissance de cette relation
va nous permettre de calculer le volume d'eau liée, non chlorée, relâché au cours de la
transformation smectite-illite.

3) Modèle d'évolution du fluide de pores
Nous présentons un bilan d'évolution de la chlorinité des fluides de pores entre le site de
référence 1173 et les sites 1174 et 808. Ce modèle incorpore deux processus pour l'évolution
de la chlorinité. Il s'agit d'une part de la compaction des sédiments et du déplacement des
fluides vers le haut qui en résulte, et d'autre part de la transformation smectite-illite. La
compaction des sédiments est évaluée par les changements de porosité entre les puits de
forage, et la production d'eau non chlorée par la transformation des smectites en illites est
calculée à partir des mesures de CEC et de la relation établie entre la CEC et le volume d'eau
liée aux argiles. Nous envisageons deux scénarios extrêmes : le premier considère que la
compaction se produit en premier et est suivie de la transformation des smectites en illites, et
le deuxième considère la séquence temporelle contraire (transformation smectite-illite puis
compaction). La méthode précise est présentée dans l'article que nous joignons à ce chapitre.

4) Résultats
Le bilan du chlore établi sur les processus de compaction des argiles et de transformation des
smectites en illites permet de reproduire de façon très satisfaisante le profil de chlorinité des
Sites 1174 et 808 à partir du site de référence 1173, quel que soit le scénario considéré
(transformation smectite-illite ou compaction en premier). Il n'est donc pas nécessaire de faire
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intervenir la migration d'un fluide de faible chlorinité le long du décollement pour expliquer
l'anomalie de chlorinité observée dans le prisme. Nous pensons cependant que le décollement
puisse être le siège de transferts de surpressions de fluides, avec des flux de fluides qui
resteraient modestes.

III) Article « smectite and fluid budget at Nankai
ODP Sites derived from cation Exchange
capacity », sous presse à EPSL
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Smectite and fluid budget at Nankai ODP Sites
derived from cation exchange capacity

Pierre Henry and Sylvain Bourlange

 ABSTRACT

Pore fluid chlorinity lower than seawater is often observed in accretionary wedges and

one of the possible causes of pore water freshening is the smectite to illite reaction. This

reaction occurs during diagenesis in the 80-150°C temperature range. Low chlorinity

anomalies observed at the toe of accretionary wedges have thus been interpreted as evidence

for lateral fluid migration from inner parts of the wedge and the seismogenic zone. However,

temperature conditions in Nankai Trough are locally high enough for the smectite to illite

transition to occur in situ. Cation Exchange Capacity (CEC) is here used as a proxy for

smectite content in the sediment and the amount of interlayer water released during smectite

to illite reaction represents in average 12 water molecules per cation charge. Water and

chloride budget calculations show that there is enough smectite to explain the chlorinity

anomalies by in situ reactions. The shape of the pore fluid chlorinity profiles can be explained

if compaction is also taken into account in the model. Lateral flow is not needed. This

argument, based solely on chloride concentration, does not imply that lateral flow is absent.

However, previous estimations of lateral fluid fluxes, and of the duration of transient flow

events along the decollement, should be reconsidered.
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1. Introduction

Fluid flow and fluid pressure likely play an important role in the dynamics of fault

zones. In subduction zones, the low effective friction on the decollement of accretionary

wedges is generally explained assuming a high, near lithostatic, fluid pressure [1]. It was also

proposed that migration of overpressured fluid along the subduction plane is the process by

which a decollement is initiated in the trench [2, 3]. Drilling through the basal decollement of

Barbados accretionary complex brought geochemical evidence of lateral fluid flow and this

gave substance to the concept that large scale fluid migration occurs along subduction planes

[4-6]. Studies of fluid flow associated with the decollement and active faults in accretionary

wedges conclude that flow is generally episodic, and may be related to earthquakes or slow

and ultra-slow slip events [7-10]. Fluid geochemistry appears as key data constraining the

nature of the fluid sources, the distance traveled by the fluid and the duration of the flow

events [11-13].

Chloride is an important marker of fluid migration, generally considered as a

conservative element, and thus used to constrain advection-diffusion models. The low

chloride anomalies observed at the toe of the Barbados and Nankai accretionary wedges are

attributed by some authors to the release of fresh water during smectite-illite reaction,

presumably occurring at depths within the accretionary wedge [12, 14, 15]. Hydrogeological

models have been constrained based on this assumption but a number of questions have since

been raised. First, it was shown that the pore fluid extraction process produces artificial

freshening in smectite rich lithologies and that this effect could explain most of the low

chlorinity anomaly in the Barbados case [16]. Only a 30 m wide low-chlorinity spike at the

top on the decollement zone may be attributed to lateral flow, constraining the duration of the

last flow episode to 2000-20000 years [13].
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For the Nankai accretionary wedge, it is suspected that the smectite-illite reaction

starts in the trench and may cause at least part of the observed low-chlorinity anomaly [17].

After Leg 131 of the Ocean Drilling Program (ODP) [18], geochemical studies based on Site

808 data considered Smectite-Illite as a possible cause of pore water freshening but dismissed

this hypothesis because the initial smectite content was, presumably, too low  [19, 20]. Pore

fluid chemical and isotopic composition is influenced by several other diagenetic reactions,

notably in relation with silica diagenesis and volcanic ash alteration  [19, 21]. A prominent Cl

isotope anomaly is also observed in the pore fluid, which suggested a contribution from

chloride depleted fluids migrating from the seismogenic zone of the subduction plane [22].

The now more complete data set indicates that this isotopic anomaly (negative d37Cl) is

broader than the low chlorinity anomaly and also extends where chlorinity increased above

seawater value  [23]. According to these authors, the chloride depletion is a mixed effect of

dilution via clay dehydration and chloride uptake during mineral/fluid exchange (according to

them responsible for isotopic fractionation). However, the importance of clay interlayer water

release could not be assessed because the original smectite content in the sediment was not

known.

During ODP Leg 190, five new sites (1173, 1174, 1175, 1176, 1178) were drilled on

the same accretionary wedge section as Site 808, completing the Muroto transect (Figure 1).

One new site (Site 1177) was drilled on the Ashizuri transect about 100 km to the west. Leg

190 provided one reference site for each transect, located at the outer edge of the trough

where turbidite deposition begins. Thus, it is now possible to describe the initial state of the

section deposited below the trench turbidites. Furthermore, on the Muroto transect heat flow

in the trench is as high as 170-180 mW/m2 [24]. The temperature extrapolated at the

basement exceeds 100°C at the reference site and reaches 120°C at Site 1173 and Site 808.

The Lower Shikoku Basin lithologic unit is thus brought within the temperature window of
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the smectite-illite reaction when turbidites are deposited in the trench. The series of Sites

1173, 1174 and 808 on the Muroto transect may be considered as a time series reflecting the

evolution of the same sedimentary section. X-ray diffraction analysis demonstrates that

smectite to illite transformation is occurring in the lower part of the sedimentary section

(within the Lower Shikoku Basin facies), and proceeds at a rate consistent with kinetic

models  [25]. We here present an independent approach based on Cation Exchange Capacity

(CEC) measurements. This method has advantages: it is quick, quantitative, and can be

performed on bulk samples without separating the clay fraction. We show that CEC may be

used as a proxy for smectite interlayer water content in the Lower Shikoku Basin facies and

use CEC data to compare the advancement of the smectite-illite reaction at the various drill

sites. For the Muroto transect, models of pore fluid evolution during compaction and

diagenesis are proposed based on simple budget calculations. We then evaluate the

importance of diffusion processes and wonder whether geochemical data imply lateral flow.

2. Data

2.1. CEC and adsorbed water content

Water content and density were determined from wet and dry weight and from either

wet or dry volume, using standard procedures. Core samples were processed on board the

Joides Resolution [24]. Squeeze cakes (residues of pore fluid extraction on board) and

reference core samples were processed in a shore based laboratory. In both cases, the sample

is dried in the oven at 105°C and the water content includes nearly all of the smectite

interlayer water [26]. The porosity thus computed also includes interlayer water.

Chemical analyses were done at INRA (Institut National de Recherche Agronomique)

soil analysis laboratory at Arras, France. Cation exchange capacity (CEC) and exchangeable

cation composition were determined by exchange with cobaltihexamine [27], following
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standard NF X31-130 (Tables 1 and 2). Standard error is 1.5% on all determinations,

corresponding to an uncertainty of 5% with a 99% probability. Soluble chloride content per

dry mass was determined by water extraction at a 1/25 dilution. The pore fluid chemistry is

known from shipboard analysis of fluid extracted under pressure [24]. The soluble chloride

content is used to determine the true pore water content of the sample and to correct the

exchanged cation composition for cations in the pore fluid [26]. The cobaltihexamine CEC is

determined from the cobaltihexamine uptake during exchange, and, for selected samples, is

compared with the total charge of major cations in the exchange solution (Na+, K+, Ca2+,

Mg2+), after correction from pore fluid cations (Table 1A, 1B and 1C). The CEC estimated

from extracted cation charge is often higher (by up to 10%), which may be the consequence of

mineral dissolution during the extraction.

 Hydration state of smectite is often described as the number of water layers present

between the silicate sheets. One water layer typically corresponds to 6 or 7 molecules per

interlayer cation charge and has a thickness of about 0.3 nm but these values may also depend

on the layer charge and interlayer cation composition [28]. The chemical potential of the first

two layers is different from that of bulk water and these layers may thus be considered as

bound water [28]. Additional water (third layer and more) is not chemically distinct from pore

water and thus can be extracted by applying moderate mechanical pressure [29]. In the marine

environment and under hydrostatic conditions, a third water layer is generally present and this

layer can be expelled during natural compaction or during extraction of the pore fluids by

squeezing [16]. Water present in a sample saturated with seawater (or a NaCl dominated

solution having similar ionic strength as seawater) may schematically be split between pore

water, which contains chloride and bound water, which does not (Figure 2). Assuming that

smectites release n water molecules per cation charge during squeezing, the chlorinity of the

extract should be :
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where [Cl-]0 is the true pore fluid chlorinity, Qv is the cation charge per fluid volume, mw is

water molar mass (0.018 kg) and rw is water density (1000 kg/m3). Qv is expressed as a

function of CEC (in mol/kg), grain density after oven drying rg (2600-2800 kg/m3) and

porosity j. If all smectites collapse from a 3 water layer to a 2 water layer hydration state in

the squeezer, squeezing should release 6-7 water molecules per cation charge. n=6 is thus an

upper bound to n. The correlation between chlorinity and Qv observed at Site 1177 may be

explained if, in average, 4 water molecules per cation charge are released during squeezing

(Figure 3). However, the hydration state of smectites is temperature and pressure dependent

[28], and may thus vary between sites.

The hydration state of smectites in residues collected after pore fluid extraction on

board (squeeze cakes) can then be determined from remaining water content and soluble

chloride content [26]. Bound water comprises smectite interlayer water but also water

adsorbed on external surfaces and in other hydrous minerals such as zeolites, gypsum, and

silica gels when these are present. If w is the water content in water mass per dry mass, [Cl-]

is the chloride concentration in the extract in mole per liter and Cs is the soluble chloride

concentration per solid mass (in mol/kg), the bound water content per dry mass wa is:

wa = w – Cs.rf /[Cl-] (2)

The density rf of the pore fluid is taken equal to 1.024 kg/l (seawater at 25°C). wa can

be converted to volume of bound water per volume of grain  ea = wa rg/rw. Bound water ratio

in hemipelagite samples from Nankai is plotted in Figure 2B versus cation exchange capacity,

as well as previous determinations on samples from Barbados accretionary wedge [26].

Samples from Barbados and from Lower Shikoku Basin Facies in Nankai (hemipelagite unit
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on the Muroto transect, but comprising both hemipelagite and turbidite units at Site 1177) plot

on the same trend, corresponding to 12 water molecules per cation charge in average. For a

CEC in mol/kg:

e
m

a
w

w
g= ± ⋅ = ± ⋅12 2 0

ρ
ρ CEC .58 0.1 CEC (3)

In contrast, the upper lithological units (Upper Shikoku Basin facies and trench turbidite

wedge) yield scattered bound water content data. This scatter may reflect the heterogeneous

nature of these lithologies. The Upper Shikoku Basin facies is characterized by alternating

volcanic ash and hemipelagic clays with variable amounts of biogenic silica. The base of the

Upper Shikoku Basin facies was defined as the deepest occurrence of volcanic glass. Because

of the high scatter and also for reasons explained in the modeling section, it is likely that

water budget calculations based on the evolution of the CEC are only valid within the Lower

Shikoku Basin units. The Upper Shikoku Basin has relatively low CEC of less than 0.20

mol/kg and relatively low chloride free water content, so the method used is at its limit of

resolution. Deviation downward from the smectite trend may be either due to the presence of

zeolites or to adsorption of chloride at anion adsorption sites. Deviation upward may result

from the presence of uncharged hydrous minerals (hydrous silica, gypsum, or uncharged

swelling clays) but one cannot exclude that excess water remained in some of the smectites

after squeezing.

As all chlorinity data are from extraction under pressure, the hydration state of

smectites after squeezing will be used as the reference state for water and chloride budget

calculations. This approach is exact for a closed box system and is only a secondary cause of

errors in the communicating box models considered in the present study. The state of

hydration of smectites after pore fluid extraction by squeezing at lab temperature is, in

average, 12 water molecules per cation and a range of variation from 10 to 14 will be

considered in the models.
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2.2. Cross-hole correlation based on stratigraphic age.

We hypothesize that the three drillholes on the Muroto transect originally represent the

same sedimentary sequence, at least for the Shikoku basin hemipelagite section. The

correlation between drillholes cannot be based on lithology because the definition of the main

lithologic boundary between the Upper and Lower Shikoku Basin is influenced by ash

diagenesis and is diachronous [24]. Furthermore, unit thickness is laterally variable because of

variable sedimentation rates and differential compaction. An approach based on stratigraphic

age correlation has been applied. On board paleomagnetic and biostratigraphic results are

consistent and provide the basis for cross-hole correlation within 20 m (figure 4). CEC and

Chlorinity data are thus reported to the corresponding distance above the volcaniclastic facies

at Site 1174. This distance will be used as reference (figure 5) and called the reference height

hereafter.

 At Site 1173 (Muroto reference site), there is a sharp downward increase of CEC

around 400 m. The age of this transition is 3-3.1 Ma and corresponds to the Upper to Lower

Shikoku Basin Facies limit at Site 1173. CEC increases more progressively and at a

comparatively deeper level at Site 1177, which may reflect a state of less advanced ash

diagenesis. Smectite to Illite transformation cannot occur at Site 1177 because of a low

thermal gradient and CEC reaches its highest values at this Site. This, however, may be

coincidental as Site 1777 is on a different transect and has different lithologies, notably

characterized by the presence of sandy turbidites within the Lower Shikoku section.

Below 400 m, CEC decreases between the Muroto reference site (1173) and the toe

sites (808 and 1174) and this evolution is here attributed to the smectite-illite reaction. Above

400 m there is no clear evolution between sites but for the occurrence of discrete horizons of

high CEC around 600 m at Site and around 400 m and 500 m at Site 1174. Alteration of
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volcanic ash is one diagenetic reaction occurring in the Upper Shikoku Basin Facies. The ash

content in the sediment is highly variable at deposition and the layers of comparatively high

CEC likely correspond to altered ash layers. Below 400 m reference height, CEC values are

more scattered at Sites 1177 and 1173 than at Sites 1174 and 808. The reduction of CEC

scatter in the zone of smectite to illite reaction probably reflects the homogenization of the

mineralogical composition of the clays. Smectite to illite reaction rates should be

comparatively higher in layers with higher initial smectite content, such as altered ash layers.

The development of the low chlorinity anomaly in the lower part of the drill holes

follows the evolution of the CEC (figure 5 A and B). Site 1177 has both the highest CEC and

chlorinity. Although this observation may in part be coincidental, it implies that the

freshening observed at the other sites is not primarily a consequence of the fluid extraction

process. At Site 1173 the smectite to illite reaction has started in the lower part of the drillhole

and chlorinity is decreased. At Sites 1174 and 808 a broader and stronger chlorinity anomaly

is produced as the reaction proceeds. However, the chlorinity anomaly is always wider than

the zone where the smectite to illite reaction is occurring, as indicated by a decrease of the

CEC. In the following we investigate whether this broadening of the chloride anomaly may be

explained by upward fluid advection due to sediment compaction or by diffusion.

3. Models of pore fluid evolution

Pore fluid evolution results from chemical reactions, fluid transfer and molecular

diffusion. We assume the evolution of chloride concentration in Nankai Trough depends

primarily on two mechanisms: sediment compaction and smectite to illite transformation. We

also assume that the effect of the smectite-illite reaction on chlorinity is primarily a dilution

effect from interlayer water release. Possibly, chloride uptake in the minerals may be
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associated. The sedimentary column is modeled as a pile of cells exchanging fluid (figure 6)

and chlorinity is computed from conservation equations for chloride, water and sediment

grains. In this model, molecular diffusion and horizontal fluid transfer are ignored. Diffusion

may be ignored if the characteristic length scale for diffusion d=2(Dt)1/2 is less than cell size

and we will come back to this point in the following section. Compaction and smectite

diagenesis transformation both occur as the sediment is buried but are here treated as separate

and independent processes. We will consider the two end member cases, compaction followed

by smectite to illite transformation and smectite to illite transformation followed by

compaction, and compare results.

The sedimentary section beneath the trench wedge at Site 1174 is divided in 7 cells of

100 m of thickness and a mean porosity and CEC value is affected to each cell (Figure 7). In

the compaction model, cells are defined from their solid content and change in thickness (Dz)

between initial and final states such that grain content (Du) is conserved:

Du = Dz (1-j) (4)

where j is the mean porosity in the cell. In a similar way, upward water movement during

compaction results from the conservation of the free water content w between the base of the

column (z=0) and the position z of a fluid particle.

w z e
z

a( ) ( )= − −∫ϕ ϕ
0

1 (5)

Final chloride concentrations are linearly interpolated from closest midpoint initial

concentrations. Figure 6 shows the evolution of sediment cells and fluid particles during

compaction from Site 1173 and Site 1174.

The change in chlorinity due to variations of bound water content is computed from

the conservation of chloride within each cell:
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where the bound water content ea is computed from CEC and equation (3).

Figure 8 and 9 show the modeled evolution of chlorinity between Sites1173 and 1174,

and between Sites 1173 and 808, compared with data, for the two end-member calculations.

The freshening effect of the smectite to illite transformation, is confined to the lower 400 m

where CEC is decreasing (figure 5). Upward fluid transfer during compaction causes a

chlorinity decrease in the upper part of the column. The combination of smectite dehydration

and sediment compaction can reproduce the amplitude and width of the low chloride

anomaly. Considering that end member cases are computed, the agreement with data is good.

The compaction first model predicts a narrower but higher amplitude anomaly, which better

approximates the strong chlorinity gradient between 350 and 550 meters. This is expected if

the smectite to illite transformation proceeds upward from the base as the sedimentary column

is progressively heated. However, the models show that the difference in CEC between Site

808 and Site 1174 is too small to explain the lower chlorinity at Site 808 than at Site 1174.

This is better explained assuming these sites have slightly different diagenetic histories. As

heat flow is lower at Site 808 (130 mW/m2) [18] than at Site 1174 (180 mW/m2) [24], the

smectite-illite reaction likely started later in the compaction process at Site 808, and thus

caused more freshening. Above 500 m, freshening is over-estimated in the four models. A

higher chlorinity in the data may reflect the effect of water consumption during ash alteration.

Computations based on the evolution of CEC underestimate water uptake because they only

account for smectite interlayer water. Alteration products are essentially clays, but not

exclusively smectites and all clay minerals, as well as chlorite, contain structural water as OH

groups, which is not associated with exchangeable cations.
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4. Time scales and diffusion wavelengths

One advantage of a modeling approach ignoring diffusion is that the model has no

time scale. Thus, in the present model no assumption has been made regarding the kinetics of

the smectite to illite transformation. We now consider the effect of diffusion (1) as a possible

perturbation to the model results and (2) as one of the factors controlling wavelengths in the

chlorinity data. The diffusion coefficient of chloride in the sediment D may be computed from

the diffusion coefficient of chloride in seawater D0, porosity j and formation factor F [30]

[31]:

D = D0/jF (7)

The increase of D0 with temperature is calculated from the Stokes-Einstein

relationship and temperature is extrapolated from measurements in the boreholes [24]. An

apparent formation factor has been routinely determined on samples as the ratio of seawater

conductivity versus sample conductivity. This apparent formation factor should, however, be

corrected for true pore fluid conductivity. The ratio of pore fluid conductivity to seawater

conductivity is calculated as a linear function of ion concentrations and mobilities [32]. In

theory, the apparent formation factor should also be corrected to account for surface

conductivity, and a correction factor arising from diffusion on surfaces should be applied to

equation (7)[33]. Surface conductivity measurements were performed on 2 samples from Site

1174 with NaCl solutions. It is found that the corrective terms partly cancel each other. For a

NaCl solution having a conductivity of 5 S/m (about the same as the pore fluid at 25°C)

corrections to D are +6% for a sample from 494 m depth and –6% for a sample from 979 m

depth. We conclude that equation (7) using the apparent formation factor is a good

approximation. Overall, D along the vertical axis increases from 6 10-10 m2/s at 200 m depth

to a maximum of 1.4 10-10 m2/s around 800 m depth and then decreases again.
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Compaction and diagenesis from Site 1173 to Site 1174 and 808 are primarily

consequences of the deposition of the trench turbidite wedge. At Site 1174 and 808, trench

turbidites were deposited in 600.000 ±100.000 years (Figure 4) and represent a total thickness

of about 500 m (Site 1174). Trench turbidite deposition begun between 85 and 260 thousand

years ago at Site 1173 (figure 3), and is about 100 m thick. At Site 808, about 150 m of

additional burial occurred due to slip on the frontal thrust since the beginning of accretion,

less than 85.000 years ago. Consequently, the duration for the evolution from Site 1173 to

Site 1774 and 808 is about 500.000 years. The corresponding diffusion distance d=2(Dt)1/2 is

250±50 m. This value is larger than the size of the cells after compaction (Figure 6), implying

that diffusion must result in smoothing of the modeled chlorinity curves. However the width

of the low chlorinity anomaly is wider than the diffusion lengthscale and the width of the

gradient zone at the top is comparable to the diffusion lengthscale. Thus, the chloride

diffusion flux into the low chlorinity zone is probably not a large perturbation to the local

chloride budget. At Site 1173, the 400 m total width of the chlorinity anomaly suggests a

recent (relative to sedimentary history) onset of the smectite-illite reaction (within about 1

Myr) at Site 1173. This result is consistent with kinetic and thermal modeling [34].

However, the chlorinity profiles at all sites display shorter wavelengths, of 50-100 m.

These low chloride minima have been interpreted as evidence for lateral flow [23], but may as

well be explained by a heterogenous smectite to illite reaction rate. We have seen that,

initially, smectite distribution is heterogenous. Let us assume that smectite to illite reaction

occurs mainly in discrete horizons. Based on the same simple geometric considerations as in

Spivak et al. (2002), and on Fick's law, one may compute an average rate of freshening rather

than an average horizontal flow velocity:

∆ ∆Cl t DA
h

Cl/ =4
2

(8)
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With the same notations and parameter values, ACl is the average magnitude of the vertical

concentration difference between minima and maxima (15 mM), h is the wavelength (50 m),

D  is 0.05 m2/year and the rate of freshening DCl/Dt is 2.40 10-3 mM/year. In this

interpretation, the velocity given by Spivak et al. (2002) is not a flow velocity, but the

horizontal velocity of the reaction front. This velocity should correspond in average to the

velocity of the accretionary wedge front with respect to the trench sediments. The value

obtained (13±5 cm/yr) is, in fact, higher than local plate convergence (4.7 cm/an, frontal

component [35]) but h and D are only approximately determined and chemical reaction rate

may not be steady state. The short wavelength signal could also in part be artifacts related to

the pore fluid extraction process [16]. We showed that this process could explain most of the

chlorinity variations at Site 1177. It may also explain the low chlorinity spike observed

between 350 and 400 m below seafloor at Site 1173 (corresponding to 350-450 m reference

height), which has higher CEC compared to above and below. However, low chlorinity spikes

at Site 1174 and 808 do not systematically correlate with high CEC intervals.

5. Discussion and conclusion

A systematic evolution of the cation exchange capacity (CEC) in hemipelagic

sediments from Nankai accretionary wedge and trench is observed in intervals where the

smectite-illite reaction is occurring. In a forward modeling approach, this decrease is used to

constrain the amount of interlayer water released by this reaction. Budget calculations suggest

that the freshening effect of this reaction has been underestimated in previous studies, which

lacked a reference site  [17]. This approach also suggests that lateral fluid flow is not required

to explain the chlorinity profiles. The smectite-illite reaction in the lower 400 m of the

sedimentary column release enough fresh water to cause the observed chlorinity anomaly.

Other diagenetic reactions, not accounted for by the model, such as ash alteration contribute
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to a chlorinity increase in the upper part. Consequently, previous attempts based on chlorinity

data to quantify the duration of flow episodes on Nankai decollement  [15] may be wrong.

Short wavelengths in the chorinity profile have been interpreted in term of lateral flow  [23].

Alternatively, these could result from heterogeneous reaction rates. The broad chloride

isotope anomaly observed at Site 808 at the toe of the accretionary wedge has also been

interpreted as the consequence of lateral flow but could, in principle, also be produced in situ

[23]. Decreased d37Cl in pore waters has been observed in sedimentary basin settings where

chloride uptake during metamorphic reactions would be an unlikely explanation  [36, 37].

Hypothetically, fractionation could occur during low temperature diagenesis, during fluid

migration through low permeability sediments, and even, to a minor extent, during pore fluid

extraction. For Nankai, the water budgets we present suggest that the processes causing

chloride fractionation do not have a strong effect on chlorinity. Fully understanding these

processes would probably require more complete geochemical analysis including knowledge

of bulk cation and anion composition and d37Cl of pore fluid and minerals at all sites. Our

results do not imply that there is no pressure transmission along the decollement as the fluid

flux associated with episodic pressure pulses and flow events may be small. Attempts to

model this system will, however, have to take into account that fluid flow along the

decollement is not the primary cause of the observed low-chloride anomaly.
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Table 1A: CEC and water content at Site 1173
______________________________________

Depth z1 CEC2 CEC3 e ea
(mbsf) (m) (cmol+/kg)

______________________________________
33.78 1064.32 11.0 12.7
33.90 1064.19 13.5
69.99 1018.08 14.8 0.77 0.14
70.19 1017.74 12.2

117.34 918.56 17.3
117.49 918.17 15.5 19.0
145.68 714.16 17.7
145.99 712.42 19.7 1.06 0.22
164.99 605.76 19.2
174.49 552.43 19.0
192.17 522.93 20.6
193.49 520.98 21.2 21.8 0.95 0.00
238.04 463.05 21.9 0.73 0.12
244.29 458.55 22.6
269.79 444.32 20.3
297.19 417.56 18.7 14.3 1.08 0.00
298.13 417.13 18.4
328.79 402.78 21.7 1.13 0.20
329.08 402.62 23.0
343.77 Upper/ Lower Shikoku transition
353.04 387.73 25.2
376.66 369.16 28.1
376.84 368.98 29.7 32.3 0.77 0.16
386.40 354.66 31.2
413.79 312.35 23.4 26.1 0.69 0.13
415.54 310.01 24.3
432.74 288.46 26.8
453.04 247.15 25.4 0.69 0.13
453.40 246.66 29.9
497.50 210.66 24.8
497.94 210.49 26.2
536.04 181.30 26.8
536.24 181.12 25.0 0.59 0.16
557.04 138.51 31.0
566.74 96.76 28.2
576.35 57.35 29.4
576.44 57.27 28.8 34.1 0.48 0.14
613.44 38.84 25.4
658.64 -15.72 27.0
659.02 -15.34 26.6

______________________________________
1: Reference height (see text)
2: From cobaltihexamine uptake
3: From cation release, salt corrected
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Table 1B: CEC and water content at Site 1174
______________________________________

Depth z1 CEC2 CEC3 e ea
(mbsf) (m) (cmol+/kg)

______________________________________
35.75 1066.45 14.3 17.1 0.73 0.03

218.67 883.78 19.9
218.95 883.50 13.0 15.4 0.38 0.03
258.81 843.64 12.6
258.90 843.55 14.4 0.46 0.11
295.80 806.65 13.0 17.8 0.55 0.15
296.37 806.08 17.2
334.28 768.17 15.7
334.81 767.64 16.9
372.55 729.90 16.8 20.1 0.48 0.07
372.96 729.49 17.7
430.15 672.30 16.7 0.38 0.09
430.50 671.95 16.1
450.90 651.55 17.5
468.30 634.15 20.5 22.7
469.35 633.10 26.6
493.91 608.54 17.0
520.08 582.37 22.1
525.80 576.65 19.7 0.35 0.11
566.74 535.71 21.4
566.80 535.65 21.2 25.3 0.37 0.13
587.60 514.85 21.6
616.40 486.05 21.2
616.60 485.85 20.7 26.7
642.95 459.50 24.1
660.99 Upper/Lower Shikoku transition
669.73 432.72 20.3
669.90 432.55 24.6 28.3 0.33 0.16
701.80 400.65 21.4
709.85 392.60 23.4 24.5 0.31 0.13
730.37 372.08 22.8
778.49 323.96 20.8
841.14 261.31 21.7
884.51 217.94 21.8
903.20 199.25 20.8 23.5 0.33 0.11
933.30 169.15 21.8
933.56 168.89 23.0 23.1
978.80 123.65 20.8
978.80 123.65 21.9
981.52 120.93 21.6
996.10 106.35 22.1 22.8 0.29 0.10

1055.20 47.25 23.1
1092.10 10.35 18.8

______________________________________
1: Reference height (see text)
2: From cobaltihexamine uptake
3: From released cations, salt corrected
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Table 1C: CEC and water content at Site 1177
______________________________________

Depth z1 CEC2 CEC3 e ea
(mbsf) (m) (cmol+/kg)

______________________________________
305.92 445.73 19.9
306.05 445.65 17.7 23.4 0.7 0.00
334.51 425.50 18.4
348.40 416.15 21.4
367.16 399.20 20.5
368.50 397.85 21.4 29.8 0.72 0.06
386.36 372.10 21.0
400.00 Upper/Lower Shikoku transition
405.69 340.99 22.1
405.89 340.72 25.4 22.7 0.9 0.16
430.17 307.01 23.2
430.30 306.85 33.4 33.6 0.9 0.20
454.70 271.72 20.1
478.40 243.57 26.9
478.50 243.50 26.1 30.4 0.5 0.11
526.06 209.74 28.1 31.8 0.5 0.10
526.42 209.59 28.3
549.80 198.06 23.2
584.12 177.41 34.6
584.20 177.36 34.1 34.0 0.5 0.21
598.42 153.79 27.9
609.78 127.77 32.1
628.00 82.01 30.6
645.90 48.88 27.0 29.9
656.38 38.66 26.8
666.40 15.75 35.2
695.21 32.8
706.27 34.6
725.16 30.1
757.28 35.4
766.09 41.9
773.98 19.3 21.8 0.4 0.10
774.37 17.1
783.12 14.2
783.44 8.4 8.2
814.87 30.5
820.29 33.2
820.40 33.0 36.1 0.4 0.19

______________________________________
1: Reference height (see text)
2: From cobaltihexamine uptake
3: From cation release, salt corrected
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Table 2: CEC at Site 808
_______________________

Depth z1 CEC2

(mbsf) (m) (cmol+/kg)

_______________________
299.47 841.14 17.1
308.43 829.56 15.8
318.01 817.19 15.1
329.05 802.93 18.6
337.06 792.58 17.7
348.58 778.89 16.2
356.41 775.91 15.8
366.75 771.98 15.5
367.61 771.65 18.2
375.90 768.50 18.4
386.11 764.62 13.1
388.38 763.76 16.6
394.99 761.24 15.5
407.94 756.32 15.7
418.95 752.13 18.0
428.00 748.69 13.5
437.12 745.22 16.6
446.23 741.75 17.7
456.48 737.86 15.8
464.40 734.84 13.5
476.91 730.09 16.6
486.81 726.32 18.9
494.64 723.34 12.2
506.50 718.83 16.4
514.76 715.69 15.8
524.28 712.07 16.2
532.19 709.06 16.6
541.61 705.48 17.0
551.40 700.56 16.2
562.80 683.95 16.6
573.54 668.31 15.2

581.61 656.56 18.6
589.40 645.21 18.2
602.17 626.61 19.4
611.98 612.63 17.8
619.54 601.88 18.6
629.88 587.18 19.1
639.38 573.67 18.1
646.19 563.99 19.7
658.64 546.41 18.4
666.59 535.98 19.6
676.44 523.62 22.4
685.60 514.03 20.4
697.00 506.62 20.2
706.38 501.88 22.7
716.40 498.08 21.3
725.85 494.49 30.9
735.01 491.01 22.4
737.10 489.95 23.1
744.46 486.17 20.9
764.28 466.88 21.9
774.17 460.72 23.6
784.89 451.02 21.4
793.03 444.93 19.6
802.80 429.06 20.0
813.68 410.84 21.3
822.07 402.79 21.5
832.30 394.99 37.4
842.03 388.64 20.8
851.22 382.59 23.1
860.49 376.22 24.0
871.18 367.70 24.2
879.87 358.53 23.6
891.46 348.88 22.9
898.23 345.16 23.3
901.11 343.08 22.0
907.41 337.28 21.9
911.67 332.81 21.8

915.71 325.77 19.9
917.01 323.51 21.3
927.33 320.18 19.7
929.98 319.54 21.8
935.83 318.22 22.2
936.35 318.10 24.2
944.58 315.85 21.8
945.99 315.38 24.9
956.35 309.97 20.9
959.40 307.41 20.2
964.53 302.09 20.7
967.15 299.80 20.9
973.85 294.41 21.4
976.41 292.82 19.3
983.72 287.73 22.9
987.53 284.28 20.6
995.44 271.35 20.8

1013.06 240.85 20.6
1032.99 211.00 19.7
1051.48 200.23 21.0
1068.47 182.05 21.9
1088.13 141.03 21.8
1100.28 123.05 20.5
1138.41 55.28 22.1
1156.70 48.31 24.6
1175.57 40.75 23.5
1195.30 28.89 17.7
1214.50 -2.02 20.2
1233.87 -23.64 21.7
1264.16 -26.31 9.5
1283.13 -26.06 12.6
_______________________
1: Reference height (see text)
2: From cobaltihexamine
uptake
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Figure 1: (A) Location of ODP (Ocean Drilling Program) drill holes in Nankai Trough
and Accretionary Wedge offshore of Shikoku Island. This study uses data from Sites
1177, 1173, 1174 and 808. Other drill sites are indicated in white. (B) Cross section
of the toe of Nankai accretionary wedge and trough along Muroto transect  [24],
showing the drill sites.
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Figure 2: (A) Distribution of water and ions in clay. (B) Bound water volume per volume of
grain (bound water ratio) versus cation exchange capacity (CEC) on samples from Nankai
(Table 1A, 1B and 1C) and Barbados [26] accretionary wedges, compared with ideal smectite
containing 12 water molecules per cation charge. Lines corresponding to 14 and 10 water
molecules per cation charge and, respectively to the model upper and lower bounds are also
indicated. A distinction is made for Nankai between the Lower Shikoku Basin facies, which
corresponds to hemipelagites, and the Upper Shikoku Basin facies, which also comprises
volcanic ash at various stages of alteration.
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Figure 3: Chlorinity of pore fluid extracted under pressure from shipboard analysis  [23, 24]
versus cation exchange capacity per unit pore volume (Qv) at Site 1177. The correlation
observed may be explained by smectite interlayer water loss during squeezing  [16]. The line
corresponds to the case when 4 water molecules per cation charge are extracted from smectite
interlayers during pore fluid extraction.
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Figure 4: Age correlation between Leg 190 drill sites based on biostratigraphy and
paleomagnetism  [24].
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Figure 5: (A) CEC data correlated between holes as a function of reference height. (B)
Chlorinity data from shipboard analysis  [23, 24] correlated between holes.
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Figure 6: Compaction model for the evolution of pore water from Site 1173 to Site 1174.
Cells move with sediment grains (Lagrangian description) and the thickness e of each cell
varies proportionally to void ratio. Pore water moves upward as the sedimentary column
compacts, for example, water at cell center A at Site 1774 was at point B at Site 1173.



61

Figure 7: Porosity (A) and CEC (B) averaged over 100 m reference cells defined at Site 1174
and correlated between holes.
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Figure 8: Predicted evolution of chlorinity between 1173 and 1174 for end member cases
compared with data. (A) Compaction first, followed by smectite dehydration. (B) Smectite
dehydration followed by compaction. Error bars correspond to a range of variation of 10 to 14
water molecules per cation charge.



63

Figure 9: Predicted evolution of chlorinity between 1173 and 808 for end member cases
compared with data. (A) Compaction first, followed by smectite dehydration. (B) Smectite
dehydration followed by compaction. Error bars correspond to a range of variation of 10 to 14
water molecules per cation charge.
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Chapitre 3 -  Mesures de perméabilité,
compressibilité et coefficient de friction sous
contraintes à la presse triaxiale

Nous avons mesuré la compressibilité et la perméabilité hydraulique d’échantillons de roches
du prisme de Nankai. Nous les avons placés dans une presse triaxiale afin de les mettre dans
des conditions de contraintes approximant les conditions in-situ de ces échantillons. La
connaissance de ces paramètres est nécessaire à la réalisation de simulations numériques de
circulation de fluide dans le prisme.
La perméabilité mesurée est comprise entre 10-18 et 10-19 m2 Pour des pressions de
confinement comprises entre 0.2 et 2.5 MPa. La perméabilité diminue avec la contrainte
effective pour des pressions s'élevant jusqu'à 1.5 MPa. Au-delà et jusqu'à 2.5 MPa, la
perméabilité se maintient à des valeurs de l'ordre de 1 à 4 x 10-19 m2, Deux échantillons ont été
portés à la rupture. A faible pression de confinement (0.2 MPa), la fracturation s'est traduite
par une augmentation de la perméabilité. A la pression de confinement correspondant à la
contrainte verticale de l'échantillon en place, la rupture n'a pas entraîné de modifications de la
perméabilité. Comme pour les échantillons intacts, l'augmentation des contraintes isotropes
entraîne la diminution de la perméabilité de l'échantillon fracturé jusqu'à une pression
effective de 1.5 MPa. Les coefficients de friction sur les fractures formées sont d'environ 0.4.
Cette valeur est plus élevée que les valeurs 0.2-0.32 prédites par Brown et al. (2003). Ils ont
utilisé un dispositif de cisaillement simple sur des argiles purifiées. Une raison possible de cet
écart est la plus grande distance de déplacement imposée par leur dispositif (plusieurs cm)
comparée au déplacement millimétrique imposé dans la cellule triaxiale. En conséquence la
mesure que nous avons effectuée est probablement plus représentative de la résistance des
sédiments constituant la masse du prisme d'accrétion que du coefficient de friction du
décollement.

I) Dispositif expérimental

Nous disposons d’une presse triaxiale asservie en déplacement et d’une cellule de mesure
dans laquelle est placé l’échantillon (Figure 3-1). Nous pouvons faire varier indépendamment
la contrainte axiale, la pression de confinement et les pressions de fluide de pores de
l’échantillon.



65

Figure 3-1 : photo de la presse triaxiale avec la cellule en place.

L’échantillon de roche est cylindrique (25 mm de diamètre, 40 à 50 mm de longueur). Il est
enfilé dans une jaquette en polymère souple doublée d'une jaquette thermorétractable et placé
dans la cellule. La pression de confinement de l’échantillon est exercée le long du cylindre par
un fluide (de l’eau en l’occurrence), dont la pression est consignée à l’aide d’un contrôleur
GDS. De l’eau peut entrer et sortir de l’échantillon par les faces supérieures et inférieures du
cylindre, par l’intermédiaire de deux trous au centre du piston et de l’embase de la cellule
(Figure 3-2). Comme les échantillons sont argileux, on a intercalé des pastilles de grés de
Fontainebleau aux extrémités de l'échantillon. La perméabilité des pastilles de grés étant très
forte (10-100 mD) comparée à la perméabilité de l'échantillon argileux, elle ne perturbe pas la
mesure.
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Figure 3-2: Schéma de la cellule avec l'échantillon en place. Le fluide de pore est amené aux extrémités
supérieures et inférieures de l'échantillon. Deux circuits permettent de réaliser les mesures de perméabilité
(circuit "autoclaves" en bleu clair et circuit GDS en bleu intense). Les mesures sont réalisées soit avec le circuit
comprenant les GDS, soit avec le circuit comprenant les autoclaves et les capteurs.

La pression d’eau en haut et en bas de l’échantillon est mesurée et contrôlée à l’aide de deux
autres contrôleurs GDS. Les trois contrôleurs GDS sont pilotés à l’aide d’un ordinateur qui
assure également l’acquisition des données de pression de fluide et de débit entrant ou sortant
de l’échantillon. Parallèlement, on dispose d’un deuxième circuit qui relie chaque extrémités
supérieure et inférieure de l’échantillon à deux réservoirs haute pression (des autoclaves) de
50 cm3, et à deux capteurs de pression. Une pompe à main permet d’imposer un différentiel de
pression interstitielle entre l'extrémité supérieure et l'extrémité inférieure de l'échantillon. Les
deux circuits (GDS et autoclaves) sont interconnectés par des vannes haute pression. Pour
effectuer une mesure de perméabilité par relaxation (Jouniaux et al., 1994; 1995), il est
possible d'utiliser soit le circuit GDS, soit les autoclaves. On spécifiera le dispositif utilisé
pour chaque mesure de perméabilité.
La cellule est placée sous la presse asservie en déplacement, qui permet d’imposer la longueur
de l’ensemble cellule+piston, à l’aide d’un vérin hydraulique. La contrainte axiale exercée sur
l’échantillon est mesurée à l’aide d’un capteur de pression intercalé entre la cellule et le cadre
rigide de la presse.
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II) Méthodes et Résultats

Trois échantillons ont été mis sous presse. Nous avons d’abord augmenté les contraintes en
restant dans des conditions isotropes (même contrainte axiale et pression de confinement)
jusqu’à atteindre une pression moyenne suffisamment proche des conditions de l'endroit dont
provient l’échantillon dans le prisme. Nous avons alors appliqué des contraintes anisotropes
en augmentant la contrainte axiale jusqu’à atteindre la rupture de l’échantillon. De nouvelles
mesures de perméabilité postérieures à la rupture ont alors été réalisées.
Les détails de la procédure et les résultats obtenus ont fait l’objet d’un Data Report soumis
pour publication dans le volume des résultats scientifiques du Leg ODP 190/196. Ce
document est reproduit ici.

III) Data report "Permeability, compressibilité and
friction coefficient measurements under confining
pressure and strain of samples from Leg 190,
Nankai Trough"
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Data Report: Permeability, compressibility and friction coefficient measurements under
confining pressure and strain of samples from Leg 190, Nankai Trough

Sylvain Bourlange, Laurence Jouniaux, and Pierre Henry

Laboratoire de Géologie de l'Ecole Normale Supérieure, UMR8538, Paris, France

Abstract

Permeability measured on three samples in a triaxial cell under effective confining pressure
from 0.2 to 2.5 MPa ranges from 10-18 to 10-19 m2. Overall, results indicate permeability
decreases with effective confining pressure up to 1.5 MPa. However, measurements at low
effective pressure are too dispersed to yield a precise general relationship between
permeability and pressure. Then, permeability is roughly constant (~1-4 x 10-19 m2) when the
effective pressure is increased from 1.5 to 2.5 MPa. Samples deformed in the triaxial cell
developed slickenlined fractures and permeability measurements were performed before and
after failure. A permeability increase is observed when the sample fails under low effective
confining pressure (0.2 MPa), but not under effective pressure corresponding to the
overburden stress. Under isotropic stress conditions, permeability decrease related to fracture
closure occurs at a relatively high effective pressure of about 1.5 MPa. Coefficients of friction
on the fractures formed in the triaxial cell are  ~0.4.

Introduction

Permeability and storage coefficients are essential parameters controlling fluid flow and pore
pressure regime. Knowledge of these parameters under in situ conditions is thus important to
understand deformation processes in accretionary complexes. Most permeability
measurements on samples from the Nankai accretionary complex have been performed
without pressure confinement (Taylor and Fischer, 1993) or at low confining pressure (less
than 1 MPa) (Gamage and Screaton, this volume, Karig, 1993). Measurements of
permeability under 1 to 5 MPa effective confining stress give lower values (Byrne et al.,
1993). We here report measurements performed in the 0.5 to 2.5 MPa range in a triaxial cell,
with the main purpose of approaching in situ stress conditions. These measurements are
indicative of the permeability of the unfractured sediment and thus may constrain fluid flow
out of the fault zones through the wallrock. The permeability of fractured zones may be
higher, especially if the fractures are dilated due to a high fluid pressure. To investigate the
effect of fracturing, samples were failed along drained paths at low (0.2 MPa) and relatively
high (2.5 MPa) effective pressure and permeability measured before and after fracturation.
Slickenlined fractures formed during the failure tests with visual aspects similar to fractures
observed on core samples, and the friction coefficient of these surfaces could also be
determined. Experimental difficulties and time constrains limited the number of samples that
could be processed; interpretations are thus preliminary.

Method and samples

Permeabilities in this study was measured using a pulse decay method (Brace et al., 1968;
Jouniaux et al., 1994, 1995). The pulse is a small step change (0.1 to 0.3 MPa) of differential
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fluid pressure imposed between pressure vessels connected at the ends of the sample. When a
pressure pulse ∆P0 is applied, the differential pressure ∆P(t) decays exponentially as a
function of time, t :

∆P(t) = 2 ∆P0 V2 / (V1 + V2) e-mt   (1)
where V1 and V2 are the upstream and downstream reservoir volumes (V1 = V2 = 50 x 10-6 m3

in our experimental setup), t is time, and m is a decay time constant (Figure 1). Plotting the
decay curve in terms of ln(∆P(t)) versus time t yields a straight line having a slope m, and the
permeability k can be determined by  k = m µ (L /A) x (Cup x Cd /(Cup + Cd)) where L is the
length of the sample, A the cross-sectional area of the sample, µ the dynamic viscosity of pore
fluid at temperature measurement (10-3 Pa.s at 20°C), and (Cup x Cd /(Cup + Cd)) is the
storage of the pressure vessels (measured to be 2.4x10-14 m3/Pa).
Two GDS pressure controllers (with 50 cm3 inside) in standby mode were used as constant
volume pressure vessels during pulse decay measurements. Forty-one measurements were
performed with the pulse decay method at various levels of effective confining pressure
(confining pressure minus pore pressure) from 0.34 to 2.4 MPa.
We discarded measurements when an exponential could not be fitted to the data. The largest
deviations from the ideal exponential curve correlate with room temperature variations and
are attributed to the thermal expansion of water within the pressure controllers (or of the
pressure controllers themselves). The pulse decay method requires that the pulse initial
pressure difference is small (10%) compared to the effective pressure. Since the pressure
pulse is at least 0.1 MPa (limited by the precision of the pressure gauges) measurements
performed at effective confining pressure lower than 1 MPa do not follow this condition.
These measurements were retained when the exponential fit was good but yielded scattered
results (Figure 2).
 For comparison, two permeability measurements were performed from steady-state flow
under a constant pressure gradient ∆P (0.1 to 0.28 MPa) with GDS pressure controllers in
locked pressure mode. Time needed for these measurements is about twice the time needed
using the pulse decay method. Permeability was calculated using Darcy's Law: k = Q µ L / (A
x ∆P).
Measurements were performed on three samples (25 mm in diameter) from Ocean Driling
Program Leg 190 (Moore et al., 2001) cored either in the vertical direction (v) or in the
horizontal direction (h) (Table 1). The overburden stress was calculated by integrating the
bulk density with depth. The effective overburden stress range is estimated assuming
overpressure ratio between 0 and 0.42 (maximum overpressure ratio determined for the
underthrust sediments by Screaton et al., 2002).

Permeability Results

Permeability measurements were performed on sample 1174B-42R-1v under increasing
isotropic pressure from effective pressure 0.5 to 1.5 MPa over a period of 10 days. This
sample was probably not fully saturated at the beginning of the experiment because its water
content increased by 14% during 8 days up to the measurement performed at 1.4 MPa
effective pressure. Measurements on sample 1174B-42R-1v allow a comparison of steady-
state flow and pressure decay methods. The two measurements performed with the flow
method (1.2 x 10-18 m2 at an effective pressure of 0.6 MPa, and 4.1 x 10-19 m2 at an effective
pressure of 1.41 MPa) are at the upper limit of the range of measurements done with the pulse
decay method (3.6 to 4.5 x 10-19 m2  at 0.5 MPa effective pressure and 1.6 to 3.7 x 10-19 m2 at
1.5 MPa effective pressure), but are compatible. The 1.2 ± 0.2 x 10-18 m2 permeability value at
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0.6 MPa effective pressure we obtained with the flow method is close to the 2.3 x 10-18 m2

permeability measured with the same method on sample 1174B-42R-3 (depth 538 mbsf) at
the same effective pressure (Gamage and Screaton, this volume).

Sample 1173A-55X-5v was fractured during a failure test performed at a low confining
effective stress (0.2 MPa). This fracturation induced a one order of magnitude permeability
increase from 1-2 x 10-19 m2 to ~1.4 x 10-18 m2  (Figure 2). The sample was removed from the
triaxial press to observe the fracture (Figure 3). This same sample (called previously fractured
in Table 1) was used 2 days later for new permeability measurements under increasing
isotropic conditions from 0.2 to 2.4 MPa effective pressure during 6 days. Permeability
decreased by nearly one order of magnitude from ~ 10-18 to ~ 10-19 m2 from effective pressure
0.5 to 1.5 MPa. Then the permeability remained nearly constant (~1.8 x 10-19 m2) with
increasing effective pressure.
Sample 1173A-55X-5h was loaded along an isotropic path to a high confining effective stress
(2.5 MPa). Permeability was measured first under isotropic conditions then under deviatoric
stress before and after failure. Failure occurred at 5.0 MPa of effective axial stress and 1.5%
of deformation. The deformation rate was 4.2 x 10-9 s-1 during the hydrostatic stage (14 days)
and 1.9 to 3.2 x 10-8 s-1 during the deviatoric stage (16 days). Permeability decreased by a
factor of two during isotropic loading as effective pressure increased from 1 to 2 MPa, then
stayed roughly constant. Permeability decreased during failure and then recovered as the
sample was deformed beyond the failure point. Photographs showing the fractures were taken
after the experiments (figure 4).
All our permeability measurements performed in the triaxial cell are lower than measurements
performed at a low effective stress (Taylor and Fisher, 1993; Gamage and Screaton, this
volume), which range 10-16-10-18 m2 for samples at ~ 600 mbsf (meters below seafloor).
However, they are in the same range as values measured under 1 to 5 MPa effective confining
stress (Byrne et al., 1993), ranging 1.3 x 10-20 to 1.3 x 10-18 m2.  Byrne et al. (1993) also
observed transient permeability variations with strain.
Overall results indicate permeability decreases with effective confining pressure up to 1.5
MPa (Figure 2). This permeability reduction occurs with cumulative void decreases of 0.015
to 0.054 depending on the sample (Table 2). However, measurements at low effective
pressure are too dispersed to yield a precise general relationship between pressure and
permeability. Then permeability is roughly constant (1 to 4 x 10-19 m2) when the effective
pressure is increased up to 2.5 Mpa but the void ratio continues to decrease, reaching a final
cumulative void ratio decrease of 0.08-0.10. Our results also suggest that fracturing does not
affect permeability when the effective stress is more than about 1.5 MPa. They also show the
enhancement of permeability by fracturing when effective stress is low, followed by the
permeability decrease with the increase in effective stress, interpreted as fracture closure.

Bulk Compressibility Measurements

The bulk compressibilities of the samples were estimated using the volume of pore fluid
expelled from the sample (∆V) in response to an increase of the effective confining pressure
in isotropic stress conditions and before the yield point. The compressibility is calculated as α
= 1/V *(∆V / ∆P), with V the volume of the sample. Results show a value of 1.1 ± 0.2 x 10-8

Pa-1 for sample 1174B-42R-1v, 1.5 ± 0.2 x 10-8 MPa-1 for sample 1173A-55X-5v, and 1.4 ± 0.5
x 10-8 MPa-1 for sample 1173A-55X-5h. These compressibility values correspond to the
elastic deformation of the sample. Compressibilities determined on the unloading curve were
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in the same range, confirming that the compressibilities were measured in the elastic domain
of the samples.
These estimations can be compared with values deduced from the stiffness modulus derived
from consolidation tests realized after Leg 131 (Moran et al., 1993). The compressibility is the
inverse of the stiffness modulus. Before the yield point, Sample 808C-23R-3 (V) (514 mbsf)
showed a stiffness modulus of 50-250 MPa, corresponding to a compressibility of 4x10-9 to
2.0x10-8 Pa-1. These different estimations remain in the same range.

Friction Coefficients

Friction coefficients were calculated for Samples 1173A-55X-5h and 1173A-55X-5v. These
samples were subjected to drained axial compression in the triaxial cell and developed
slickenlined faultlike fractures during failure (Figures 3, 4). The shear and normal stresses
resolved on a rupture plane inclined at an angle of α from the vertical are as follows (Jaeger,
1959):

τ
σ σ

α=
−1 3
2

2sin( ) (2)

σ
σ σ σ σ

αn =
+

−
−1 3 1 3

2 2
2cos( ) (3)

where σ
1
 is the effective axial stress (axial stress minus pore pressure) and σ

3
 is the effective

confining pressure. As axial strain increases, axial stress reaches a peak stress corresponding
to the failure of the sample. Then the stress reaches a plateau lower than the peak stress,
corresponding to an axial strain increase at constant stresses. This plateau is interpreted as
steady-state sliding on the previously formed fracture. The friction coefficient µ = τ / σn

(Byerlee, 1978) is calculated at this plateau. Three friction coefficients were calculated on two
samples (table 3). Sample 1173A-55X-5h presents a friction coefficient of 0.40. The
previously fractured Sample 1173A-55X-5v presented a strain-stress curve with a plateau at
4.9 MPa axial effective stress, interrupted by a 45% drop in axial stress, followed by a new
axial stress buildup to a second plateau at 5.2 MPa. The sudden drop in axial stress could be
the result of over-sliding on the fracture (unstable sliding). The friction coefficients calculated
at these two plateaux are 0.37 and 0.40. These friction coefficients are coherent with
measurements performed (usually at much higher effective pressure of the order of 100 MPa)
on pure Ca smectite gouge during velocity-stepping direct shear experiments (Saffer et al.,
2001) or on a gouge of a saturated mixture of ~60% quartz ~40% montmorillonite (Logan and
Ranenzahn, 1987) during steady-state sliding and on saturated illite (Morrow et al., 1992).

Discussion

Permeability measurements show values of ~2-6 x 10-19 m2 when the effective pressure is ~2.5
MPa and the drained compressibility of the sample has been measured to be about 1.3 x 10-8

Pa-1. If these values are representative of permeability and compressibility of fault wallrock
under in situ conditions, diffusion of pore pressure in the wallrock would affect a
characteristic length of 20 to 50 m in about 100 to 1000 years, respectively. Considering that
the fault zone itself is 20-30 m wide and that the diffusion distance varies with the square root
of time, equilibration of pore pressure between the fault zone should be achieved in less than
100,000 years. This implies that a higher pore pressure in the fault zone than in the
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surrounding sediments can be maintained only during transient events. These transient events
may relate to slip events and to décollement propagation episodes (Bourlange et al., 2003).

Results of failure tests show that the formation of a faultlike slip plane in the sample results in
a permeability increase only when confining stress is low. Sample 1173A-55X-5v was
fractured at 0.2 MPa confining effective stress, and this induced an increase of permeability
by one order of magnitude. Then, this fractured sample was used in the triaxial cell for
permeability measurements under increasing confining pressure. During this second phase,
permeability decreased sharply between 1.23 and 1.57 MPa while the sample experienced
only a small (0.01) void ratio change (see Table 2; Figure 2). This sharp permeability decrease
likely corresponds to fracture closure. This suggests that once hydraulically conductive
fractures have been formed, they may remain hydraulically conductive up to a relatively high
confining stress (1.2 MPa). This permeability cycle presents similarity with transient increases
in expelled water flow observed during sample loading (Byrne et al., 1993). These were
interpreted as a transient increase in permeability, associated with dilation and shear zone
formation in the sample.

Friction coefficients determined in this study (0.37-0.40) are in the range expected for the clay
rich lithology and are not exceptionally low. This suggests a high fluid pressure is required
inside the fault zone for decoupling at the décollement level. If a Coulomb wedge model is
used (Dahlen, 1984), sliding along the décollement is allowed only when the excess pore
pressure ratio at the décollement λb* (defined as (Pf-Ph)/(Pt-Ph)) is higher than 0.6, where Pf
is the interstitial fluid pressure, Ph is the hydrostatic fluid pressure and Pt is the lithostatic
pressure). This value is significantly higher than the 0.47 value estimated from compaction
curves (Screaton et al., 2002) at ODP Site 808. This suggests a higher pore pressure in the
fault zone during episodes of sliding.
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 Table 1. Sample characteristics and estimated in situ overburden stress. Samples’ name are
followed by a letter indicating the direction of the long axe of the cylinder (h:horizontal,
v:vertical).

Sample depth
(mbsf)

Lithology Porosity length(mm) Overburden
stress (MPa)

Effective
overburden
stress (MPa)

1174B-42R-1v 535 Clay and silt 0.38 47.8 9.9 2.7-4.5
1173A-55X-5v 520 Clay and silt 0.43 41.0 8.8 2.1-3.6
1173A-55X-5h 520 Clay and silt 0.43 41.4 8.8 2.1-3.6
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Table 2. Permeability values and stress, strain conditions.

Sample Permeability (m2) Peff (MPa) σzz eff
(MPa)

state deformation cumulative
void ratio
decrease

1174B-42R-1v 3.6 ± 0.1 E-19 0.48 0.5 iso.
1174B-42R-1v 3.7 ± 0.3 E-19 0.5 0.5 iso.
1174B-42R-1v 1.2 ± 0.2 E-18 * 0.6 0.6 iso.
1174B-42R-1v 4.5 ± 0.2 E-19 0.5 0.5 iso. --**
1174B-42R-1v 4.1 ± 0.15 E-19 * 1.41 0.5 iso. 0.013
1174B-42R-1v 1.6 ± 0.1 E-19 1.43 1.4 iso. 0.013
1174B-42R-1v 3.7 ± 0.3 E-19 1.5 1.5 iso. 0.015
1173A-55X-5v 1.9 ± 0.6 E-19 0.12 0.15 iso.
1173A-55X-5v 1.0 ± 0.2 E-19 0.21 0.2 iso.
1173A-55X-5v 1.5 ± 0.2 E-18 0.21 1.0 devi. just fractured - 0.015
1173A-55X-5v 1.3 ± 0.2 E-18 0.25 1.4 devi. just fractured - 0.028
1173A-55X-5v 8.4 ± 0.4 E-19 0.22 0.35 iso. previously fractured --**
1173A-55X-5v 8.0 ± 0.4 E-19 0.56 0.55 iso. previously fractured 0.023
1173A-55X-5v 6.4 ± 0.4 E-19 1.23 1.3 iso. previously fractured 0.044
1173A-55X-5v 1.7 ± 0.1 E-19 1.57 1.6 iso. previously fractured 0.054
1173A-55X-5v 1.4 ± 0.2 E-19 1.68 1.8 iso. previously fractured 0.054
1173A-55X-5v 2.1 ± 0.1 E-19 2.41 2.2 iso. previously fractured 0.072
1173A-55X-5v 1.9 ± 0.1 E-19 2.4 3.1 devi. prev. fract. - 0.0357 0.094
1173A-55X-5h 7.0 ± 1.2 E-19 1.1 1.1 iso. 0.0005 0.023
1173A-55X-5h 3.0 ± 1.1 E-19 2.0 2.0 iso. 0.0034 0.048
1173A-55X-5h 3.9 ± 0.3 E-19 1.94 2.0 iso. 0.0034 0.048
1173A-55X-5h 5.3 ± 0.2 E-19 2.41 2.4 iso. 0.0046 0.053
1173A-55X-5h 4.0 ± 0.2 E-19 2.43 2.4 iso. 0.0051 0.062
1173A-55X-5h 2.4 ± 0.3 E-19 2.43 (5.0 to) 2.5 devi. 0.015 - after rupture 0.072
1173A-55X-5h 3.8 ± 0.2 E-19 2.37 2.4 devi. 0.015 - after rupture 0.072
1173A-55X-5h 4.1 ± 0.3 E-19 2.4 4.9 devi. 0.0367 - after rupture 0.078

 * steady state flow measurements; iso.: isotropic; devi.: deviatoric. **reference state for the calculation of the void ratio
decrease.
The cumulated void ratio for sample 1173A-55X-5 H is taken in comparison with the void ratio at 0.3 MPa of effective
pressure.
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Table 3. Determination of friction coefficients after fractures characteristic and stress
conditions.

Sample  Fracture angle
(°)

Axial effective
stress (MPa)

Confining
effective

stress (MPa)

Axial strain
range of the
plateau (%)

Normal
stress
(Mpa)

Shear
stress
(Mpa)

Friction
coefficient

1173A-55X-5h 30 5.5 2.4 3.2-3.6 3.1 1.3 0.40 ± 0.15
1173A-55X-5v 35 4.9 2.4 3.1-3.6 3.2 1.2 0.37 ± 0.15
1173A-55X-5v 35 5.2 2.4 5.1-5.2 3.3 1.3 0.40 ± 0.15
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Figure 1: Example of permeability measurement for the previously fractured sample 1173A-
55X-5v using pulse decay method at 1.57 MPa effective pressure and 1.6 MPa effective axial

stress. The permeability deduced is 1.7x10-19 m2.
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Figure 2: Permeability values as a function of the effective pressure.
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Figure 3: Pictures of the sample 1173A-55X5h after the experiment. Upper photograph shows
the main fracture plane with a 30° angle, and two auxiliary fractures (one parallel to the main
fracture, and one conjugate at the bottom left of the sample). The lower photograph show the

rupture plane, with visible striation.
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Figure 4: Pictures of the sample 1173A-55X5v after the experiment.
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Chapitre 4 -  Caractérisation de la
déformation du décollement d’après des
mesures de résistivité en forage

Dans ce chapitre sous forme d'article publié à EPSL, nous présentons nos investigations sur
les modes de déformation du décollement qui a été traversé au niveau du Site 808. Il s’agit
d’abord de connaître la porosité in-situ dans les zones très déformées, pour lesquelles le
carottage est parfois décevant à cause d’un faible taux de récupération de la carotte. La
densité de la formation est une mesure classique en logging obtenue par gamma-
densitométrie. On en déduit facilement la porosité de la formation. Cependant, la mesure de
densité est très sensible à l’état du trou. Ainsi, la fiabilité de la mesure de densité devient
mauvaise dans les zones où le trou s’élargit. C’est en particulier le cas au niveau du
décollement, où le forage a été très instable. Le signal de résistivité est moins perturbé par
l’élargissement du trou. Ce signal est donc plus fiable pour obtenir des informations sur la
porosité au niveau du décollement et dans les zones de failles.

I) Leg ODP 196 de Logging While Drilling

J’ai participé à la campagne ODP 196 qui a eu lieu en Mai-Juin 2001 au niveau du profil de
Muroto sur le prisme de Nankai. Au cours de cette campagne, nous avons réalisé deux
nouveaux forages aux Sites 1173 et 808 ayant précédemment fait l’objet de carottages au
cours des campagnes ODP 190 et 131 respectivement. Au cours du Leg 196, nous avons
utilisé la technique du Logging While Drilling (LWD) ou diagraphie en cours de forage. La
diagraphie classique consiste a faire passer des instruments de mesure dans des puits déjà
forés. Au contraire, le LWD consiste à mesurer en cours de forage. Les instruments de mesure
sont placés juste en arrière de la tête de forage (Figure 4-1).
Les trois instruments majeurs de Logging While Drilling déployés sont le RAB (Resistivity at
the Bit), l'ISONIC, outil de mesure des vitesses sismiques et l'ADN (Azimuthal Density
Neutron), densitomètre à neutrons.
En diagraphie classique, les mesures sont réalisées parfois plusieurs jours après la réalisation
du trou. La présence du trou dans la formation est une perturbation mécanique, mais aussi
thermique et chimique (à cause de la température et de la composition des fluides de forage).
En LWD, les instruments mesurent les propriétés de la formation pendant le forage. Le LWD
permet ainsi de réaliser des mesures dans une formation aussi peu perturbée que possible par
la présence du puit.
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II) Instrument de mesure de la résistivité

Le RAB permet de mesurer la résistivité de la formation (Figure 4-2). L'instrument est placé
juste en arrière du trépan et utilise l'extrémité du trépan comme électrode. L'outil fournit cinq
mesures de résistivité  (Tableau 4-1). Les électrodes "bouton" permettent de fournir une
image de la résistivité de la paroi du puit. Les mesures ring et bit donnent une mesure de
résistivité moins focalisée. Dans l'article qui suit, l'étude a été menée à partir de la mesure de
résistivité ring parce que cette mesure présente à la fois une bonne résolution verticale (5-7
cm) et parce qu'elle offre une profondeur de pénétration dans la formation importante (18
cm), permettant de s'affranchir au mieux des perturbations de puits.

Figure 4-1 : Configuration de la ligne de forage utilisée lors du Leg 196
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Mesures RAB Résolution verticale (cm) Profondeur d'investigation (cm)
Ring 5-7 18
Bit 30-60 30

Bouton Shallow 5-7 3
Bouton Medium 5-7 8

Bouton Deep 5-7 13

Tableau 4-1: Résolution verticale et profondeur d'investigation des mesures de résistivité de l'outil RAB

Figure 4-2 : Position des différents constituants de l'instrument RAB de mesure de la résistivité

III) Estimation de la porosité de la formation à partir
de la résistivité

Dans le cas de roches constituées de grains non conducteurs, la conductivité dépend de la
conductivité du fluide et de la porosité. On peut obtenir la porosité connaissant la résistivité
en utilisant la loi d’Archie. Cependant, la lithologie de Nankai est très riche en smectites.  Les
particules argileuses ne sont pas électriquement neutres, et participent à la conductivité
globale de la roche en plus du fluide. Nous avons utilisé les mesures de CEC obtenues sur les
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carottes pour calculer la conductivité électrique de surface des argiles. La méthode pour
transformer les mesures de résistivité en porosité est basée sur les travaux de Revil (1998), et
expliquée dans l’article.  Nous obtenons une bonne corrélation entre les mesures de porosité
obtenues sur échantillons de carottes et la porosité dérivée de la résistivité au niveau de la
formation du bassin de Shikoku, aussi bien au-dessus du décollement qu’en-dessous.

IV) Caractérisation du décollement

Au niveau du décollement, les deux mesures de porosité diffèrent nettement, la porosité des
échantillons du décollement diminuant, alors que la porosité issue de la résistivité augmente.
Il faut remarquer que les mesures réalisées sur les échantillons ont été faites sur les fragments
présents dans le décollement, alors que la mesure de résistivité donne une valeur de résistivité
intégrée sur la zone d’investigation de l’outil. Cette différence traduit donc une déformation
compactive des fragments de roches de la zone du décollement, alors que cette zone est
dilatée d’après les mesures de résistivité. Nous observons ainsi la coexistence de deux modes
de déformation compactant et dilatant au niveau du décollement.

Nous proposons ensuite un calcul basé sur l’hypothèse que la conductivité au niveau du
décollement est la somme de la conductivité du fluide dans les fractures et de la conductivité
de la roche. Ce calcul permet d’obtenir une estimation de la porosité de fracture (ou dilatance)
dans le décollement. Nous obtenons des valeurs de porosité de fracture comprises entre 1,8 et
8,5%. Une telle porosité de fracture suggère l’existence d’une pression de fluide élevée au
moins transitoire dans le décollement capable de maintenir les fractures ainsi ouvertes.

Nous proposons une estimation des temps caractéristiques de dissipation des pics de
surpression transitoires dans le décollement. Ce calcul est très dépendant des perméabilités
dans le décollement et dans la formation qui l’encadre. Avec les valeurs de perméabilité que
nous avons mesurées (cf. chapitre 3), nous estimons qu’une surpression dans le décollement
serait dissipée en moins de 100 à 1000 ans. Ce sont des temps très courts à l’échelle de
l’accrétion du prisme et qui pourraient correspondre aux durées du cycle sismique.

V) Modèles de propagation du décollement

Le décollement présente donc un mode mixte de déformation (compaction de la matrice et
présence de fractures dilatées). Cette caractéristique pourrait résulter de la répétition
d'épisodes de surpression dans le décollement. Elle pourrait aussi être une conséquence des
processus de localisation de la déformation. Des expériences en conditions drainées sur des
grès ont montré que pour des pressions de confinement suffisamment élevées, la localisation
de la déformation pouvait débuter selon un mode compactif, bien en dessous de la limite de
Coulomb de fracturation (Bésuelle, 2001). Des bandes de cisaillement compactantes sont par
ailleurs observées dans les sédiments argileux du prisme de Nankai (Maltman, 1993; Ujiie,
2003b). L'apparition d'un comportement fragile dépend ensuite de l'évolution de la porosité et
de l'état de contrainte (Karig et Lundbergh, 1990; Wong et al., 1990). La perte de porosité et
l'augmentation de la pression de pore au cours de la déformation et de l'incorporation des
sédiments au prisme favorisent toutes deux l'apparition de fractures, qui seront généralement
associées à de la dilatance. Cette évolution temporelle de la déformation permet d'expliquer la
coexistence dans les zones de failles d'une compaction de la matrice et de fractures
electriquement conductrices (McNeill, submitted; Bourlange et al., 2003). La porosité de
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fracture de plusieurs pour cent que l'on a estimée au décollement nécessite probablement une
contribution de la pression de fluide au développement de la dilatance. Cependant, l'évolution
de la porosité entre les puits 1174 et 808 montre que la diminution de la porosité du matériau
constituant le décollement se poursuit bien après le développement du réseau de fracture. La
coexistence de mécanismes de déformation compactifs et dilatants dans un même état de
contrainte est une explication possible, mais qui ne trouve pas un support très solide dans les
travaux expérimentaux en mécanique des sols et des roches. Par conséquent, nous devons
admettre que les propriétés du décollement sont le résultat de l'alternance d'épisodes de
compaction et de dilatance modulés par des variations de la pression de fluide.

Les observations microstructurales sur la porosité des échantillons prélevés dans le
décollement suggèrent que l'évolution du décollement est influencée par des variations
épisodiques de la pression de fluide. Pour Ujiie (2003a), le décollement s'initie dans une zone
cimentée par des argiles de néoformation, pouvant résulter de réactions diagénétiques liées à
l'existence d'un flux de chaleur élevé. Pour ces auteurs, l'évolution du décollement est
marquée par deux épisodes de déformations en compaction: (1) la destruction de la structure
poreuse cimentée par des fluctuations de la pression de fluides, (2) la rotation des particules
d'argiles et l'effondrement de la porosité le long des surfaces de glissement soumises à des
contraintes cisaillantes significatives. Le résultat de ces déformations en compaction est une
zone de décollement de densité plus élevée que les sédiments de la formation de part et
d'autre. L'injection ultérieure de fluides sous pression induit un état de sur-consolidation dans
la zone de décollement, avec des fractures dilatantes remplies de fluides.

Henry et al. (2003) montrent à partir de l'étude de l'anisotropie de conductivité électrique que
les sédiments du prisme, dès le front, subissent un raccourcissement ductile horizontal,
associé à une diminution de la porosité, alors que les sédiments de la séquence subduite sont
soumis à un régime de compaction verticale. Ces résultats ainsi que les études d'anisotropie de
la susceptibilité magnétique (Owens et al., 1993; Hisamitsu et al., 2001) et de goniométrie par
diffraction X (Morgan et al., 1993) indiquent un découplage précoce de la déformation de part
et d'autre du décollement. Ce découplage intervient dans la fosse avant l'apparition des
chevauchements dans le prisme d'accrétion. La précocité et l'efficacité du découplage
mécanique suggèrent que la pression de fluide joue un rôle significatif.

Nous proposons un modèle de propagation du décollement par incréments, associant
migration de fluides et glissement le long du décollement. Hypothétiquement, chaque épisode
d'augmentation de la pression de fluides dans le décollement est accompagné de glissement.
Ceci entraîne la relaxation des contraintes de cisaillement dans le décollement et leur transfert
en avant vers la zone d'initiation. Si, dans cette zone, l'état de contrainte atteint l'enveloppe de
plasticité, on peut envisager que le décollement s'initie comme une bande de compaction
d'échelle décamétrique. Cette déformation compactive devrait s'accompagner d'une
diminution de la perméabilité. Si les contraintes déviatoriques continuent d'augmenter ou si le
matériau subit un adoucissement au cours de la déformation, le processus de localisation peut
évoluer vers la fracturation sans qu'il y ait localement d'injection de fluides. Nous pensons que
c'est seulement avec la fracturation que la perméabilité le long du décollement peut augmenter
et permettre le transfert latéral du fluide. Ce transfert de fluide peut alors contribuer à
diminuer les contraintes effectives et augmenter la dilatance des fractures.
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Abstract

Fracture porosity in the de¤collement zone of Nankai accretionary wedge is estimated by comparison of porosity
measured on cores during Ocean Drilling Program Leg 131 and porosity calculated from resistivity logs acquired
during Leg 196 using Logging While Drilling. Resistivity is converted to formation factor considering both pore fluid
conductivity and surface conductivity of clay particles. Pore fluid conductivity is calculated from temperature and ion
concentration in interstitial water, whereas surface conductivity is calculated from cationic exchange capacity data and
exchangeable cation concentrations. Finally the formation factor is converted to porosity using the generalized
Archie’s law. The de¤collement appears as a zone of compacted rock where dilatant fractures have developed. The
contrast between resistivity^porosity and core porosity is used to estimate fracture porosity in the de¤collement,
assuming that the total conductivity is the result of fracture network and rock fragment conductivities, behaving as
resistors in parallel, in the direction of the fracture network. Fracture porosity increases downward in the de¤collement
zone from 1.8% to 8.5%. This suggests pore pressure in the de¤collement zone is higher than the pore pressure
estimated from compaction curves (excess pore pressure ratio of 0.47). A possible explanation is that dilatancy is
associated with a high pressure transient. The migration of a pressure wave along the de¤collement could occur at a
velocity of 500 m/yr if the permeability of the dilated zone is higher than 10312 m2. The characteristic time for
transient dissipation by diffusion in the footwall and hanging wall of the de¤collement is estimated to be 100^1000
years. Coexistence of dilatant and compactive shear localization structures is observed within the wedge and in the
main fault zones. However, only the de¤collement is currently dilated by fluids. We propose that fluids are injected into
the de¤collement zone during or after fracturing and that initial shear localization is always compactive and occurs
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ahead of the fluid injections. This sequence of events could occur during each fluid migration and slip event,
constituting an increment of de¤collement propagation.
C 2003 Elsevier Science B.V. All rights reserved.

Keywords: Nankai trough; resistivity; porosity; logging while drilling; de¤collement; accretionary wedge; ODP Site 808;
pore pressure

1. Introduction

Identi¢cation of the mechanisms responsible for
the low apparent friction along plate boundaries
is currently a major scienti¢c problem. De¤colle-
ments are a type of weak fault that follow sedi-
mentary (or crustal) layering and thus play a fun-
damental role in the growth of mountain belts. In
subduction zones where sediment accretion is oc-
curring, the updip end of the subduction plane is
the de¤collement of the accretionary wedge. It is
generally aseismic near the toe of the wedge
[1,2]. One question is whether high £uid pressure
[3] or mineralogy is the cause of the low e¡ective
friction on the de¤collement. Furthermore, £uid
migration along the de¤collement is thought to
play a major role in de¤collement initiation in the
trench [4]. Several authors have proposed that
episodic £uid injections result in a mode I hydro-
fracture-like propagation, followed by shearing
[5,6]. Fluid £ow along faults in accretionary
wedge is episodic and models associating transient
high pore pressure with aseismic slip have been
proposed [7^10]. All models of lateral £ow require
a high de¤collement permeability (more than 10314

m2 in steady state, and possibly higher in transi-
ent state) which may only be reached in a dilated
fracture network [9^11]. In this paper, we inves-
tigate the dilatancy in the Nankai wedge de¤colle-
ment and fault zones from logging while drilling
(LWD) data.
Pore pressure investigations by drilling in accre-

tionary wedge de¤collements have been conducted
at the toe of the Barbados and Nankai accretion-
ary wedges [12,13]. Essential tools used for assess-
ment of pore pressure in the fault zone are LWD
[14,15], and sealed borehole observatories
(CORK) [16,17]. The £uid overpressure measured
in Barbados wedge de¤collement is moderate,
which led to the hypothesis that the de¤collement

slides only during episodes of higher pore pressure
associated with £uid £ow [10]. In Barbados, the
de¤collement forms along a weak and anomalously
high-porosity layer of radiolarian clay [18,19],
probably a¡ecting the friction coe⁄cient. Ob-
served zones with high porosity may be main-
tained by continuous £uid recharge along the de¤-
collement [18]. In Nankai accretionary wedge,
apparent homogeneity of lithology around the de¤-
collement [13] makes it a good location to inves-
tigate the role of £uids in de¤collement initiation.
At the toe of Nankai wedge, the de¤collement

was cored to about 950 m below the sea£oor
(mbsf) during ODP Leg 131, at Site 808 (Fig. 1).
This same site was drilled again during Leg 196
using LWD. The comparison of Leg 131 core po-
rosity data and Leg 196 LWD density-derived
porosity suggests that the de¤collement is a zone
of enhanced compaction hosting dilatant fractures
[16]. We present an independent determination of

Fig. 1. Localization map for Leg 190 and 196 sites. Site 808
was drilled during Leg 131, Sites 1173^1178 were drilled dur-
ing Leg 190, Sites 808 and 1173 where drilled again with
LWD during Leg 196. Site 808 is situated at the toe of the
Nankai wedge.
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porosity at Site 808 based on LWD resistivity.
Considering that the excess porosity in the de¤-
collement likely corresponds to fracture porosity,
we propose a simple model to account for the
e¡ect of dilatant fractures on resistivity. Using
this approach, we estimate the fracture porosity
in the de¤collement. We then discuss the implica-
tions of de¤collement dilatancy for the £uid pres-
sure regime and we propose a model of incremen-
tal de¤collement propagation.

2. Computation of porosity from resistivity

2.1. Resistivity, temperature and physico-chemical
data

The resistivity log was obtained during Leg 196
(Fig. 2). The tool used was the Resistivity at the
Bit (RAB) tool provided by Schlumberger-Ana-
drill. This tool provides resistivity imagery from
rotating button electrodes but also quantitative
measurement of formation resistivity using a
ring electrode. The ring electrode is situated 2.05 m
from the bit and provides a focused lateral
resistivity measurement, with a vertical resolution
of 5 cm and a depth of investigation of 18 cm.
The resistivity measurement is less sensitive to

hole diameter e¡ects than gamma densitometry.
The resistivity image is generally good even in
intervals which yielded bad density data. This
suggests borehole enlargement (the caliper is on
the density tool) occurred progressively above the
drill bit and has little e¡ect on the resistivity mea-
surement.
Temperature has a large e¡ect on electrical con-

ductivity. A temperature pro¢le at Site 808 is cal-
culated from the thermal conductivity measured
on samples during Leg 131 and assuming a con-
stant conductive heat £ow of 129 mW/m2 [20]
(Fig. 2). This heat £ow was determined from
four relatively shallow (200^350 mbsf) bottom
hole temperature measurements. Conductivity is
also sensitive to pore £uid composition and to
clay mineralogy. Pore £uid major cation compo-
sition is available from shipboard analysis [13].
Cation exchange capacity (CEC) is used to esti-
mate clay surface conductivity. CEC determina-
tions were performed using cobaltihexamine on
core samples from Hole 808C and taken about
every 10 m (every 5 m around fault zones and
de¤collement) (Fig. 2). Since the composition of
exchangeable cations at Site 808 was not mea-
sured, we estimated it from the major cation com-
position of the cobaltihexamine extract obtained
previously at Site 1174 (2 km seaward of Site

Fig. 2. Site 808 data. (A) Resistivity acquired using LWD. (B) Cationic exchange capacity measured on Site 808 core samples.
(C) Temperature gradient extrapolated from thermal permeability, heat £ux and temperature measurements. (D) Concentration
of exchangeable ions expressed as quantity of positive charge per mass of dry rock. Due to the low concentration of potassium
and magnesium (less than 3 cmol+/kg), only calcium (triangles) and sodium (circles) are represented.
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808), corrected using Site 808 and 1174 shipboard
pore £uid composition data.

2.2. Porosity calculation

In a rock with non-conducting grains, the bulk
conductivity depends linearly on the conductivity
of the £uid, and the formation factor F is conven-
iently de¢ned as the ratio of £uid conductivity cf

to bulk conductivity c :

F ¼ c f

c

ð1Þ

Generalized Archie’s law then links formation
factor and porosity [21] :

F ¼ aP3m ð2Þ

where m is referred as the cementation factor and
parameter a is a constant. In this equation, P is
the total porosity of the material, including both
intergrain space porosity and smectite interlayer
porosity. Nankai hemipelagites are rich in clay
(50%) [13] which have signi¢cant surface conduc-
tivity. This e¡ect can be treated by de¢ning the
formation factor as the limit of cf /c for in¢nite
£uid conductivity [22].
We use a model taking into account both the

ionic composition of the pore £uid and the sur-
face conductive layer [23]. First, the porous £uid
conductivity is calculated at any depth. Seawater
conductivity shows strong variations with temper-
ature, which vary from 0‡C to 90‡C in the bore-
hole (Fig. 2C). The following relation has been
used:

c sw ¼ 5:32ð1þ 0:02ðT325ÞÞ ð3Þ

where T is expressed in ‡C.
Interstitial £uid composition was determined

during Leg 190 [13] and di¡ers from seawater.
Consequently, a linear correction has to be ap-
plied at any depth:

c f ¼ c sw

X
i

L
i
fZiCi

iws

X
j

L
j
fZjC

j
sw

ð4Þ

where L
i
f is the ionic mobility in the £uid, C i

iws
and C i

sw are, respectively, concentration deter-
mined on squeezed samples [13] and seawater con-

centration for chloride, sodium, sulfate, magnesi-
um, calcium and potassium ions. Lower
concentrations of chloride and sodium in the low-
er part of the hole decrease £uid conductivity rel-
ative to seawater by about 20%.
Secondly, surface conductivity is computed

from CEC, grain density bg, and equivalent sur-
face mobility Ls :

c s ¼
2
3
b gCECL s ð5Þ

This relation is a combination of equations 7 and
8 in [23] (with a correction of equation 7 for an
unexpected Zs). Equivalent surface mobility is cal-
culated by linear combination of Naþ, Kþ, NHþ

4 ,
Ca2þ and Mg2þ cation surface mobility L

i
s, their

respective concentrations Ci in the surface layer
and their charge Zi :

L s ¼

X
i

L
i
sZiCi

X
j

ZjCj
ð6Þ

Both L
i
f and L

i
s are linearly dependent on temper-

ature, with coe⁄cients summarized in [23].
Sodium and calcium are the dominant ions in

the surface layer and the calcium to sodium ratio
is higher than in the pore £uid. Since calcium sur-
face mobility is lower than that of sodium, surface
conductivity is about 15% lower than what would
be calculated if the surface layer £uid composition
were assumed to be identical to pore £uid.
The h ratio is computed as surface conductivity

cs over £uid conductivity cf :

h ¼ c s

c f
ð7Þ

h increases down the hole from 0.01 to 0.05.
Formation factor F is calculated using a high-

salinity asymptotic approximation of the complete
equations in [23] obtained through a Taylor ex-
pansion calculation, valid for hI1.

F ¼ c f

c

1þ 2h
c f

c

31
� �� �

ð8Þ

This new expression is more accurate than the
linear high-salinity asymptote in [23]. The devia-
tion from the complete equation is less than 5% in
the range of h and cf in the borehole. The for-
mation factor F is ¢nally converted to porosity
using the generalized Archie’s law. With this
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method, parameters m and a of the generalized
Archie’s law are the only adjustable parameters.

2.3. Results

Resistivity-derived porosity is compared with
porosity measured on cores (Fig. 3a) and porosity
derived from LWD density acquired during Leg
196 (Fig. 3b). Resistivity^porosity was calculated
with values a=1.0 and m=1.95 for the general-
ized Archie’s law. With these values, the resistiv-
ity^porosity/core porosity and resistivity^poros-
ity/density^porosity ¢ts are very good. Because
density measurements are very sensitive to hole
conditions, a ¢lter has been applied to remove
data from sections with poor hole conditions, or
collected more than 1.5 h after drilling (see cap-
tion of Fig. 3). As a consequence, some sections
appear with no density^porosity data, like the

poorly cemented turbidite section above 550
mbsf, or the underthrust sequence below 970
mbsf, which su¡ered from hole collapse around
the de¤collement level. The data comparison shows
that resistivity is a very useful measurement to get
porosity information especially in sections where
densitometry fails due to hole degradation.
The frontal thrust at 400 mbsf and the fault

zone at 560 mbsf are characterized by a decrease
in resistivity^porosity, interpreted as dominantly
compactive deformation associated with these
structures. However, RAB images showed con-
ductive planes interpreted as fractures. Such dis-
crete conductive structures were only observed in
the main fault zones and de¤collement [16]. Frac-
ture-like features imaged outside the main fault
zones are resistive and thus should be interpreted
as compactive shear zones at least at the cm scale
of the RAB images.
Around the de¤collement zone, resistivity^poros-

ity increases regularly from the above-de¤collement
to the below-de¤collement value, but porosity mea-
sured on cores in the same zone follows an oppo-
site trend with a sharp 7% decrease (Fig. 5a).
Rock fragments in the de¤collement therefore in-
dicate compactive strain, whereas resistivity^po-

Fig. 3. (a) Porosity measured on cores during Leg 131
(dots), and porosity derived from LWD resistivity using Leg
196 data (line). Dashed lines indicate the position of the
frontal thrust (389^414 mbsf), the fault zone (559^574 mbsf)
and the de¤collement (945^964 mbsf). (b) Porosity derived
from Leg 196 LWD resistivity data (same as in a) compared
with porosity derived from Leg 196 LWD bulk density
(dots). Bulk density data have been ¢ltered to keep data ac-
quired where the di¡erential caliper is lower than 0.7 inch,
and the delay between drilling and measure is shorter than
1.5 h. Porosity was calculated assuming a grain density
bg = 2.64+6.5U1035z for z6 823.7 mbsf and bg = 2.65+
1.0U1034z for zs 823.7 mbsf. Water density is assigned the
value 1035 kg/m3.

Fig. 4. E¡ect of an increase of total porosity on conductiv-
ity. Archie’s law for porous media illustrates the e¡ect of po-
rosity decrease during compaction, and the arrow illustrates
the e¡ect of a crack following Archie’s law with m=1 and
a=1.
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rosity increase reveals that the zone is globally
dilated. We interpret these observations as due
to fracture dilatancy enhanced by a high £uid
pressure.

3. Determination of fracture porosity in the
de¤collement

Resistivity-derived porosity is based on a gen-
eral relationship for intact rock, and should not
be applied to fractured intervals. If a porous sam-
ple presents a porosity increase without crack lo-
calization, then conductivity would be expected to
vary with porosity according to Archie’s law. If
the same sample undergoes dilatant fracturing,
then, for a same porosity change, conductivity
should increase more than in the previous case
(Fig. 4). Fracture porosity and conductivity can
be assumed to follow a generalized Archie’s law
with a=1 and exponent m=1. All studies of frac-
tured rocks ¢nd an exponent m close to 1 [24^31].
Theoretically, a cannot be less than 1 and in-
creases with the fraction of the fracture porosity
which does not participate in the transport pro-
cesses (unconnected fractures, voids). a=1 is the
limit for a perfectly connected network with a
strong preferred orientation parallel to the direc-
tion of measurement. Choosing a=1 therefore

leads to a lower bound estimation of fracture po-
rosity.
Conductivity along a fracture zone with a frac-

ture porosity Pc can be decomposed to two terms.
The ¢rst term accounts for the conductivity along
the fracture network, ¢lled with a £uid of conduc-
tivity cf and the second term accounts for the
conductivity cr of rock fragments. Assuming
that the fracture network and the rock fragments
are analogous to resistors in parallel, the forma-
tion factor has to be the sum of these conductiv-
ities a¡ected by a relative volume coe⁄cient: Pc
for the fracture network and (13Pc) for the rock
fragments. The resultant equation is :

c ¼ P cc f þ ð13P cÞc r ð9Þ

Rearranging Eq. 9 yields:

P c ¼
c3c r

c f3c r
ð10Þ

Rock conductivity is calculated from core sam-
ple porosity and equations presented in Section
2.2.
Fig. 5 shows the calculated values of fracture

porosity in the de¤collement zone (945^964 mbsf,
as de¢ned during Leg 131). Calculated fracture
porosity is about 1.8% at the top of the de¤colle-
ment and increases downward to more than 8.5%.
The increasing trend of fracture porosity with

Fig. 5. (a) Zoom of Fig. 3 at the de¤collement zone. (b) Calculated fracture porosity. Dashed lines indicate the upper and lower
boundary of the de¤collement.
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depth inside the de¤collement indicates higher frac-
ture dilatancy at the base of the de¤collement.

4. Discussion

4.1. Transient high pore pressure in the
de¤collement

Previous workers have proposed that transient
£uid £ow along the de¤collement raises excess pore
pressure to the minimum principal stress, permit-
ting a strain event to occur [8^10]. Excess pore
pressure ratio in the underthrust sequence esti-
mated from a compaction curve [32] is V*= 0.47
and would correspond to an excess pore pressure
of 4 MPa at de¤collement level. This value would
also correspond to a minimal e¡ective stress of 4.5
MPa if c3 is lithostatic, and to a minimum of 2^
2.5 MPa if the stress state rotated to horizontal
extension. This stress is probably too high to en-
able fracture opening. The dilatant zone thus ap-
pears as a narrow 15^20 m thick zone of high
pore pressure, out of equilibrium with ambient
pore pressure conditions. This feature must be
transient. Time scales may be constrained from
two main processes: migration of a pressure
wave along the de¤collement [7,10] and decay of
the overpressure by di¡usion in the footwall and
hanging wall. Pore pressure waves can propagate
along a de¤collement if the permeability increase
with pore pressure is considered [7]. The velocity
of these pressure waves is given by [7] as a func-
tion of the wedge taper, dilatancy and permeabil-
ity. In Nankai, taper amounts to 4‡ and dilatancy
has been estimated in Section 3 to be between
1.8% and 8.5%. The propagation of a pressure
wave from the updip end of the seismogenic
zone to the toe of the wedge during the 50 year
interval since the last subduction earthquake im-
plies a minimum pressure wave velocity of 500 m/
yr. This would require a permeability higher than
10312 m2 in the dilated zone.
Secondly, excess pore pressure in the de¤colle-

ment decays due to pressure di¡usion outside
the de¤collement zone. Assuming linear pressure
di¡usion following Darcy’s law, the order of mag-
nitude of the decay time can be estimated. Decay

time is a function of the width of the pressurized
zone and of the drained compressibility and per-
meability of the non-dilated wall rock [33]. Labo-
ratory experiments indicate a compressibility of
about 6^7U1039/Pa [34]. Permeability is consid-
ered to be in the range 10319^10318 m2, based on
laboratory measurements under con¢ning pres-
sure approaching the in situ state. For a perme-
ability of 10319 m2, pressure decays in about 1000
years and for a permeability of 10318 m2, in about
100 years. In both cases the zone a¡ected by pore
pressure di¡usion is about 50 m on each side of
the fault zone. The pressure transients are short at
the scale of accretionary wedge growth and may
have a relationship with the seismic cycle.

4.2. Initiation of the de¤collement

One striking observation is the coexistence of
dilatant and compactive deformation modes.
This may be a consequence of pore pressure cy-
cling, as proposed above for the de¤collement.
However, this observation could also in part be
the consequence of the strain localization process.
Experiments under drained conditions on po-

rous rocks show that for a su⁄ciently high con-
¢ning stress, strain localization initiates in a com-
pactive mode well below the Coulomb failure
stress [35]. The material then may reach condi-
tions for brittle failure, as a consequence of either
porosity reduction or increase of pore pressure.
This would result in a later dilatant deformation.
This behavior may explain microstructural obser-
vations on Nankai cores [36] and, at a larger
scale, RAB observations in fault zones. However,
the high fracture porosity inferred for the de¤colle-
ment likely requires dilatancy enhancement by £u-
id pressure. Pore pressure transfer along the fault
zone requires high permeabilities that probably
can only be reached in this dilated state.
Therefore, we propose a model of incremental

de¤collement growth presumably occurring during
each £uid migration and slip event: as £uid pres-
sure increases, shear stress is relaxed in the de¤-
collement and transferred forward to the zone of
initiation. The state of stress in this zone would
reach the yield envelope for ductile strain (Fig. 6,
point 1). Thus, the de¤collement initiates as a large
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scale compactive shear band, presumably associ-
ated with a decrease of permeability. Further in-
crease of di¡erential stress and/or strain weaken-
ing would lead the stress state to the fracture
envelope (Fig. 6, point 2), increasing permeability
along the de¤collement and enabling transient lat-
eral £uid transfer from beneath the wedge. As a
consequence, e¡ective stress decreases and dila-
tancy is enhanced (Fig. 6, point 3).

5. Summary and conclusion

LWD resistivity data have been converted to
porosity using generalized Archie’s law, associ-
ated with a description of electrical conductivity
as the e¡ect of both porous £uid and conductive
layer at the surface of clay particles. The results of
this inversion have been compared to porosity
measured on cores during ODP Leg 131, and po-
rosity derived from density acquired at the same
time as resistivity (Leg 196). The determination of
porosity from resistivity appears to ¢t porosity
measured on cores very well outside the de¤colle-
ment. The de¤collement presents dilated fractures
in a compacted rock matrix. Fracture porosity
amounts to 1.8^8.5%. The coexistence of tectonic
compaction with brittle fracturing within the de¤-

collement suggests the occurrence of cyclic £uid
pressure and stress variations. Propagation of
pore pressure waves from the seismogenic zone
to the trench could occur within each earthquake
cycle if the dilated fault zone permeability is more
than about 10312 m2. A pressure increase in the
de¤collement zone causes shear stress reduction in
the pressurized zone but also a shear stress in-
crease at the de¤collement tip by elastic (or elasto-
plastic) stress transfer. We wonder what the im-
portance of this process is for de¤collement
propagation.
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Chapitre 5 -  Modèles numériques de
propagation d’onde de pression le long du
décollement

Dans ce chapitre, nous présentons un modèle numérique à deux dimensions de circulation de
fluide dans le prisme d'accrétion de Nankai. Ce modèle est original par le fait que nous
introduisons une dépendance de la perméabilité avec la pression effective. Ce travail se base
sur une étude théorique réalisée par Rice (1992) dans le cadre de la faille de San Andreas.
Celui-ci a montré analytiquement que l'introduction d'une loi de perméabilité dépendant de la
pression effective permet dans certaines conditions la propagation d'ondes de pression auto-
similaires le long de la zone de perméabilité variable, aussi appelées ondes solitaires. Des
solutions de ce type ont été calculées numériquement en une dimension (Henry, 2000) dans le
cas de la propagation d'onde de pression le long d'un décollement. Parallèlement, Revil (2002)
a montré que la localisation de la loi de perméabilité-pression effective conduisait à une
équation de type Bürgers pour laquelle des solutions analytiques sont connues. Cependant, il
est nécessaire d'étudier si la diffusion latérale de fluides limite les conditions d'existence de
ces ondes de pression. La résolution de cette question nécessite de développer un calcul au
moins en deux dimensions, ce que nous présentons dans ce chapitre. En l'absence de données
précises sur la perméabilité du décollement, nous adoptons une démarche par étude de
sensibilité. Nous montrons que la propagation d'onde de pression le long du conduit formé par
le décollement peut très bien avoir lieu si le contraste de perméabilité entre la zone de faille et
l'encaissant est suffisant.
Ce mécanisme de transfert d'onde de pression pourrait bien constituer un mécanisme
fondamental dans le fonctionnement mécanique du prisme d'accrétion de Nankai. Nous
proposons un modèle conceptuel de couplage entre la propagation de l'onde de pression et une
augmentation des contraintes extensives dans la séquence subduite, à l'origine d'un transfert
de la surpression de fluide de la séquence subduite vers le décollement. Ce processus est
envisagé pour rendre compte de l'initiation et de l'entretien de l'onde de pression.

I) Modélisations de circulations de fluides dans les
prismes

1) Modèles numériques d’écoulement dans les prismes d’accrétion
Un certain nombre de modèles numériques couplant transport de fluides, de traceurs et de
chaleur ont été proposés pour rendre compte des observations effectuées dans les prismes
d’accrétion. Ces modèles utilisent pour la plupart des coupes en 2D perpendiculaires au front
du prisme.
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a) Modèles en régime permanent
L'approximation stationnaire est utilisée pour examiner les processus qui génèrent les
surpressions et la migration de fluides (Shi et Wang, 1988; Screaton et al., 1990; Le Pichon et
al., 1990; Wang et al., 1993). Ces modèles utilisent un référentiel fixé au front du prisme pour
lequel la géométrie du prisme reste constante dans le cadre de l'hypothèse du prisme de
Coulomb (Daviset al., 1983). La libération de fluide par compaction est simulée en imposant
des termes sources aux nœuds des modèles. L'intensité de ces termes source est calculée par
un bilan de masse des paquets de sédiments qui se déplacent dans le système. La distribution
des sources de fluide dépend de la géométrie du prisme, de l'épaisseur des sédiments entrants,
de leur porosité et de la loi choisie liant porosité et profondeur. Wang et al. (1993) montrent
que les variations latérales de la relation porosité-profondeur peut affecter sensiblement la
distribution de la production de fluide, et en conséquence les flux de chaleur. Bekins et al.
(1995) rajoutent des termes source supplémentaires lié à la libération de fluide par
déshydratation des smectites. Ces modèles suggèrent que la moyenne temporelle de la
perméabilité du décollement soit d'au moins 10-14 m2, pour pouvoir rendre compte des données
(Screaton et al., 1990; Bekins et al., 1995; Henry et Le Pichon, 1991).

Dans une deuxième approche, la libération de fluide est modélisée par le couplage entre
l'équation de transport de fluides et une relation de porosité dépendante de la contrainte
effective choisie (Shi et Wang, 1988). Cette méthode permet de s'acquitter de l'hypothèse de
géométrie constante du prisme avec le temps. Cette méthode a permis de modéliser des
processus transitoires dans le prisme en simulant la circulation de fluide engendrée sur un
chevauchement dans le prisme de la Barbade par exemple (Henry et Wang, 1991). Ces
modèles montrent la formation de surpressions sous le bloc chevauchant, qui génèrent des
épisodes d'expulsion de fluides (Wang et al., 1990). Bien que les modèles mécaniques aient
suggéré que la compression horizontale soit importante dans l'évolution du prisme (Wang et
al., 1994), et que les variations latérales de porosité puissent affecter de manière significative
les flux de fluide et de chaleur (Wang et al., 1993), les modèles hydrogéologiques n'ont pas
encore été complètement couplés aux forces tectoniques exercées.

b) Modèles de transports en régime transitoire
Des modèles de transport en régime transitoire ont été utilisés pour contraindre les
écoulements de fluide le long des zones de faille et qui permettent de rendre compte des
anomalies thermiques et géochimiques. Fisher et Hounslow (1990) suggèrent une
perméabilité du décollement d'au moins 10-12 m2 à la Barbade sur la base de modèles
thermiques. Davis et al. (1995) obtiennent la même estimation de 10-12 m2 pour la perméabilité
du décollement du prisme de l'Oregon. Une anomalie de température dans le chevauchement
les amène à proposer une perméabilité de 10-10 m2 dans cette zone de faille.
Shi et Wang (1994) estiment l'amplitude de l'anomalie thermique créée par une circulation de
fluides en 2 et 3 dimensions. Ils suggèrent que les anomalies thermiques sont mieux
expliquées par des écoulements épisodiques, et donc transitoires.

2) Perméabilité dépendant de la pression effective
Plusieurs travaux ont permis de montrer que la perméabilité dépend de la pression effective.
Cette relation a été particulièrement bien étudiée dans le cas du décollement du prisme de la
Barbade.
Fisher et Zwart (1997) rapportent des mesures in situ de la perméabilité et de la pression de
fluide dans la zone de décollement de la Barbade, réalisées en deux sites de forage du Leg
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ODP 156 en utilisant des packers.  Les mesures montrent une relation entre la perméabilité et
la pression effective. La perméabilité augmente d'un facteur 104 à 105 entre des pressions de
fluide hydrostatique et sub-lithostatique.
Zwart et al. (1997) ont publié des mesures de laboratoire de la perméabilité effectuées sur des
échantillons de ces mêmes forages. Les valeurs de perméabilité à l'échelle des échantillons et
de la formation varient de plusieurs ordres de grandeur et dépendent de la pression de fluide
de pore et des conditions de contraintes effectives.
Screaton et al. (1997) ont réalisé un essai de pompage dans un puits scellé qui traverse le
décollement de la Barbade, conduit avec le submersible Nautile, un an et demi après le forage.
Les résultats suggèrent une augmentation de 4 à 5 ordres de grandeur de la perméabilité lors
d'une augmentation de la pression de fluides d'hydrostatique (λ*=0) à lithostatique (λ*=1).
Une mesure de perméabilité du décollement in situ a été obtenue en analysant la réponse en
pression dans un forage équipé d'appareil de mesures pendant le forage d'un second puit à
45m de distance (cross-well test). La perméabilité obtenue est de 1.0-1.2 x 10-14 m2 (Screaton
et al., 2000).
Ces données sont rassemblées dans la Figure 5-1. Elles peuvent être ajustées par une loi
exponentielle en fonction de la pression effective (Zwart et al., 1997) :

k P MPae= − −( )10 12 54 1 74. . ( )

Cependant, la mesure de perméabilité du cross-well test suggère que la variation de
perméabilité du décollement avec la pression est surestimée par les tests à un puit.

Figure 5-1 : Mesures de perméabilité de la zone de décollement du prisme d'accrétion de Nankai en fonction de
la pression de pore.

L'existence d'une relation entre pression de fluides et perméabilité a également été documenté
ailleurs qu'à la Barbade, comme dans une zone de faille du prisme d'accrétion de l'Oregon
(Screaton et al., 1995).
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3) Les ondes de pression solitaires
Rice (1992) part du constat de la faiblesse de la faille de San Andreas. Il montre ensuite que
dans une zone de déformation faible par rapport à son encaissant, à cause des matériaux dont
elle est constituée ou à cause des différences de pression de pores entre la faille et son
encaissant, se développent des contraintes distinctes de celles de l'encaissant. La distribution
de pression de pores qui en découle est telle qu'en tout point, la pression de pore est inférieure
à la contrainte minimale. Il n'y a donc pas de fracturation hydraulique, même si la pression
dans la zone de faille peut être plus élevée que la contrainte minimale dans le proche
encaissant. Cette distribution de pression découle de trois hypothèses: (1) il y a une source de
fluides à proximité de la racine ductile des zones de faille crustales; (2) Les zones de faille
actives sont beaucoup plus perméables que les roches adjacentes; (3) La perméabilité de la
faille diminue rapidement avec la contrainte normale effective. Par ailleurs, Rice montre que
ces hypothèses permettent de prédire la possibilité de la propagation de pics de pression vers
le haut le long de la faille et en fait l'étude analytique.

La résolution numérique en une dimension par éléments finis avec une perméabilité
dépendant de la pression effective ne pose pas de problèmes particuliers (Henry, 2000). Le
modèle est à une dimension et ignore la fuite de fluides en dehors de la zone perméable, c'est-
à-dire le décollement. Dans ce calcul, l'onde de pression est initiée avec une surpression de
fluide quasi-lithostatique (λ*=0.988). La zone de circulation tend à s'équilibrer à une pression
proche de la pression lithostatique. Cette zone se propage avec un front très marqué à une
vitesse constante de 15 m/an. L'onde de pression peut-être interprétée comme un front en
migration qui sépare un domaine d'écoulement Darcien d'un domaine d'écoulement en milieu
fracturé.

II) Approche théorique

1) Equation de diffusion de la surpression de fluides
La circulation d’un fluide en milieu poreux est décrite à l’aide de l’équation de diffusivité,
que l’on établit à partir de l’équation de conservation du fluide et de la matrice poreuse, de la
loi de Darcy et des équations d’état du liquide et du solide, considérés compressibles (De
Marsily, 1986). Les notations utilisées sont présentées dans le tableau suivant:

P pression du fluide (Pa)
r

U vitesse de filtration (grandeur macroscopique) (m.s-1)
k perméabilité intrinsèque (m2)
µ viscosité du fluide (Pa.s)
βl coefficient de compressibilité du fluide (Pa-1)
βs coefficient de compressibilité des grains solides (Pa-1)
α coefficient de compressibilité spécifique du sol (Pa-1)
ω porosité
Ss coefficient d’emmagasinement spécifique (m-1)
ρfl masse volumique du fluide (kg.m-3)
ρb masse volumique de la roche saturée (kg.m-3)
g intensité du champ de pesanteur (m.s-2)

Tableau 5-1: Notations utilisées
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Avec un axe vertical  z orienté vers le bas, la loi de Darcy s'exprime sous la forme :
r r r

U
k

P g zfl= − ∇ − ∇
µ

ρ( )

L’équation de continuité peut s’exprimer sous la forme :
r r
∇ ⋅ − =( )ρ

∂
∂fl

sU
S

g

P

t
Ss est le coefficient d’emmagasinement spécifique (exprimé en m-1). On peut l’exprimer en
fonction de la porosité ω, des coefficients de compressibilité du fluide βl, et des grains solides
de la matrice du milieu poreux βs, et de la compressibilité spécifique du sol α, par la relation :

S g ws fl l s= + −( )ρ α β β( )

En combinant la loi de continuité et la loi de Darcy, on obtient l’équation de diffusivité:
r r r
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Une solution stationnaire triviale de cette équation correspond à un champ de pression dans le
prisme vérifiant 

r r
∇ − ∇ =P g zflρ 0 . C’est la définition d’un champ de pression hydrostatique

que l’on notera Ph. Pour un prisme d’accrétion sous-marin, les mouvements de fluide sont
engendrés par des pressions de fluide s’écartant de la pression hydrostatique. On introduit P*
la surpression du fluide par rapport à la pression hydrostatique.

P P Ph* = −

Le gradient de la surpression de fluide vaut :r r r
∇ = ∇ − ∇P P g zfl* ρ

et sa dérivée temporelle, sachant que la pression hydrostatique ne dépend pas du temps, vaut :
∂
∂

∂
∂

P

t

P

t

*
=

En remplaçant dans l’équation de diffusivité de la pression, on obtient alors l’équation de
diffusivité de la surpression de fluide:
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2) Perméabilité dépendante de la pression effective
La perméabilité est un paramètre clé car pour un gradient de pression donné, elle détermine la
vitesse de filtration dans le milieu poreux. Ce paramètre peut varier de plusieurs ordres de
grandeur. Pour cette étude, nous introduisons une perméabilité variable en fonction de la
pression effective, et donc en fonction de la pression du fluide dans les pores. Cette approche
introduit une non-linéarité dans l’équation de diffusivité.
A Nankai, on ne dispose pas de mesures de perméabilité in-situ dans le décollement. Nous
nous sommes donc basé sur les mesures réalisées sur le décollement du prisme de la Barbade.
Nous considérons une loi de perméabilité dépendant de la pression effective Pe de la forme :

k k

P
P

e
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−
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−
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P
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−
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P
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e

a th
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k k= 0 si Pe ≤ 0
k0 est la perméabilité maximale de la zone de faille, atteinte lorsque la pression de fluide
atteint la pression lithostatique (la pression effective étant alors nulle). Pa est une constante
homogène à une pression. Les données de la Barbade fournissent une valeur de 0.6 MPa pour
cette constante. th est un seuil pour assurer que la perméabilité ne devienne pas inférieure à
une valeur minimale. L’allure de cette loi est représentée sur la figure 5.1, pour différentes
valeurs de la perméabilité maximale.

Figure 5-2 : Loi de perméabilité fonction de la pression effective utilisée dans les simulations numériques de
propagation d'ondes de pression. La valeur du paramètre Pa est 0.6 MPa. Le diagramme est en coordonnées semi-
log.

III) Mise en place d’un modèle pour Nankai

1) Géométrie
Nous réalisons des simulations sur une coupe transversale 2D du prisme. La géométrie du
modèle est une simplification des profils sismiques interprétés de la coupe au niveau du cap
Muroto. La géométrie est représentée sur la Figure 5-3.
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Figure 5-3: Modèle géométrique et maillage pour le calcul par la méthode des éléments finis, perméabilité et
conditions limites.

On distingue trois unités : le prisme sédimentaire au-dessus du décollement, la zone de
décollement et les sédiments de la séquence subduite sous le décollement et qui recouvrent la
croûte océanique de la plaque plongeante. Le modèle fait 32 km de longueur, dont 12 km de
bassin océanique en avant du front du prisme. On considère que la séquence sédimentaire
subduite représente tout le long du profil une épaisseur de 300 m. L’épaisseur du décollement
est fixée à 40 m. A la limite côté bassin du modèle, l’épaisseur des sédiments est de 740 m. A
la limite côté arc, l’épaisseur de sédiments au-dessus du décollement est de 2340 m.
L’accrétion sédimentaire se traduit par un épaississement des sédiments au-dessus du
décollement. Le décollement présente un plongement de 2°.
Le modèle est divisé en 3366 éléments rectangulaires d’une largeur d’environ 320 m.
L’épaisseur des éléments varie selon la position dans le prisme. Le maillage est plus fin dans
les 40 m d’épaisseur du décollement ainsi que dans deux bandes de 100 m d’épaisseur de part
et d’autres, avec des mailles de 10 m d’épaisseur. Dans le reste du modèle l’épaisseur varie
entre 40 et 380 m. Le raffinement du maillage dans le décollement et autour est une
précaution pour éviter des instabilités numériques aux endroits où le gradient de pression est
élevé suite à la propagation d’une onde de pression.

2) Paramètres physiques dans le prisme

a) Porosité et pression lithostatique
On impose dans le prisme une distribution de porosité qui dépend exponentiellement de la
profondeur. Une telle évolution est classique pour la compaction avec l’enfouissement d’une
lithologie argileuse.

φ =
−

0 7 1500. exp
z

Disposant de cette loi de porosité, on peut calculer la pression lithostatique en tout point.
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Comme pour la pression de fluide, on introduit Pl* la pression lithostatique retranchée de la
pression hydrostatique, pour plus de commodités (Pl*= Pl-Ph).
La pression lithostatique est calculée d’après dP gdzl b= ρ  , la masse volumique des sédiments

ρb étant calculée à partir de la porosité et de la densité des grains solides de sédiments ρg =
2700 kg.m-3 par la relation : ρ φρ φ ρb fl g= + −( )1 .

b) Perméabilité
La perméabilité dans les sédiments du prisme et dans la section subduite est fixée à 10-18 m2,
ce qui correspond à l’ordre de grandeur mesuré sur des échantillons (cf chapitre 3). Pour la
zone de décollement, nous utilisons la loi de perméabilité dépendant de la pression effective
discutée dans la section précédente. Le décollement est une zone fortement fracturée.
L’ouverture des fractures doit dépendre de la pression effective. La perméabilité du
décollement de Nankai n’est pas bien contrainte. Les mesures de la Barbade suggèrent une
valeur pour k0 de10-12.5 m2. Nous allons donc étudier l’influence du paramètre k0 à travers
diverses simulations numériques, pour des valeurs comprises entre 5 10-12 et 5 10-15 m2. Dans
notre modèle l’anisotropie de perméabilité est aussi considérée pour le décollement.
Les valeurs des paramètres de la loi de perméabilité utilisées pour les différentes simulations
sont résumées dans le Tableau 5-2.

Simulation Perméabilité x
max (min)

Perméabilité y
max (min)

seuil

I 5 10-12 (5 10-16) 5 10-14 (5 10-18) 1e-4
II 5 10-13 (5 10-18) 5 10-14 (5 10-19) 1e-5
III 5 10-14 (5 10-18) 5 10-15 (5 10-19) 1e-4
IV 5 10-15 (5 10-19) 5 10-15 (5 10-19) 1e-4

Tableau 5-2 : Paramètres de la loi de perméabilité dépendante de la pression effective dans le décollement pour
les quatre simulations.

c) Emmagasinement spécifique
Le coefficient d’emmagasinement spécifique est gardé constant pour toutes les simulations, et
est considéré homogène dans tout le prisme. La valeur du coefficient est calculée à partir de la
valeur de la compressibilité de la roche α=10-8 Pa-1. Cette valeur est un ordre de grandeur basé
sur la valeur du coefficient de compressibilité mesurée à partir de nos mesures sur
échantillons de Nankai avec la presse triaxiale (cf. chapitre 3). Henry (2000) a utilisé une
compressibilité un peu plus forte de 10-7 Pa-1 pour son calcul d'onde de pression 1D à la
Barbade. Avec 10-8 Pa-1 , nous sommes dans l'ordre de grandeur des valeurs de la
compressibilité pour des argiles.

3) Conditions limites
La limite inférieure du modèle correspond à la limite entre le socle basaltique et les
sédiments. Nous considérons qu’il n’y a pas d’échange de fluides au niveau de cette limite
(flux nul). Nous appliquons les mêmes conditions aux limites latérales droites et gauches du
modèle. La limite supérieure représente le fond océanique. Nous imposons une pression
hydrostatique sur cette limite (P*=0).
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4) Initialisation de la pression de fluide dans le système
Avant d’imposer une surpression à la limite profonde du décollement, on initie le régime de
pression de fluide au sein du prisme. Dans le prisme, la pression de fluide doit être comprise
entre un état de pression hydrostatique et lithostatique. Pour évaluer la valeur de la pression
de fluide, nous utilisons le modèle du prisme de Coulomb (Davis et al., 1983; Dahlen, 1984).
Si on suppose que la surpression de fluide est la même dans le prisme et dans le décollement,
alors le prisme est à l’état critique (c’est-à-dire que le prisme glisse sur le décollement et que
des sédiments sont accrétés) à condition que la pression de fluide atteigne 0.8 fois la pression
lithostatique (ce calcul est réalisé avec un coefficient de friction basal de 0.35 et angle de
frottement interne de 30°).
Sur la base de ce calcul, on impose cette condition initiale de surpression de fluide dans tout
le modèle (P*=0.8x Pl*) et on laisse cette surpression évoluer pendant 8000 ans
(correspondant à une distance de diffusion d’environ 150 m avec les paramètres choisis), ce
qui permet d’obtenir un champ de pression de fluide évoluant lentement et compatible avec
les conditions limites. Cet état est le point de départ des simulations de propagation d’onde de
pression (Figure 5-4). Au niveau de la limite profonde du décollement, la surpression de
fluide est d’environ 16 MPa (à ce niveau, la pression lithostatique vaut Pl*=20 MPa). Cet
épisode préliminaire permet ainsi aux courbes isobares d’être maintenant perpendiculaires aux
limites à flux nul.

5) Initiation de l’onde de pression
La propagation de l’onde de pression est initiée en imposant une surpression dans la zone
profonde du décollement, c’est-à-dire sur la frontière gauche du décollement avec notre
géométrie (points d’injection de la Figure 5-3). La valeur de la surpression imposée est de
97.5% de la pression lithostatique (19.5 MPa). Avec cette valeur, la perméabilité atteint alors
0.15 fois la perméabilité maximale k0 de la loi exponentielle dans les éléments directement
adjacents aux points d’injection, ce qui permet le démarrage du transfert latéral de fluides.
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Figure 5-4 : Pression de pore dans le prisme à différents pas de temps. Le temps indiqué correspond au temps
écoulé à partir de l'application de la condition limite de surpression de fluide dans la partie la plus profonde du
décollement. Cette simulation est réalisée avec une loi de perméabilité dans le décollement dépendante de la
pression effective, avec une perméabilité maximale k0= 5x10-12 m2.
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Figure 5-5 : Perméabilité dans le modèle de prisme. Les deux diagrammes correspondent aux mêmes pas de
temps que les deux diagrammes du bas de la figure précédente. La simulation a été réalisée avec k0= 5x10-12 m2.
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IV) Simulations et résultats

Nous présentons les résultats de quatre simulations. Les simulations réalisées avec différentes
valeurs du paramètre de perméabilité maximale k0 de la loi de perméabilité dans la zone de
décollement permettent d’estimer une perméabilité minimum dans le décollement pour la
propagation d’une onde de pression. Ce paramètre agit en particulier sur la vitesse de
propagation de l’onde de pression, et sur l’épaisseur de la zone affectée par l’onde.

1) Propagation d’une onde de pression focalisée le long du
décollement (k0= 5x10-12 m2)

La simulation I (voir Tableau 5-2) a été réalisée avec une valeur pour le paramètre k0 de 5x10-

12 m2 dans la zone de décollement, pour la composante orientée le long de celui-ci.
Perpendiculairement, la valeur de k0 est 100 fois plus faible. La Figure 5-4 montre la
distribution de la surpression de fluide de pore dans le modèle 0, 21 et 81 ans après
l’application de la surpression de fluide à la frontière profonde du décollement. On observe la
propagation d’une onde solitaire de pression le long du décollement. Les courbes isobares ne
sont quasiment pas défléchies en dehors du décollement. L’onde reste très focalisée dans la
zone de décollement. Entre 21 et 81 ans, le front de l’onde a progressé de 18 km en direction
du bassin, dépassant le front du prisme. La vitesse de propagation du front de l’onde est de
300±15 m/an. Cette vitesse est atteinte dès le début de propagation de l’onde, et se maintient
ensuite constante (Figure 5-9). La Figure 5-5 montre la perméabilité dans le prisme au bout de
21 ans. La perméabilité dans le décollement atteint 10-12 m2 quand elle est atteinte par l’onde
de pression. En avant, les zones du décollement non encore atteintes par l’onde de pression
gardent une perméabilité faible et proche de 5x10-16 m2.

2) Etude paramétrique
Trois autres simulations ont été réalisées (Figure 5-6,Figure 5-7,Figure 5-8) avec des valeurs
plus faibles du paramètre k0 (Tableau 5-2). Comme dans la simulation I, on peut observer la
propagation d’une onde de pression dans les simulations II (k0=5x10-13 m2) et III (k0=5x10-14

m2). La largeur de la zone affectée par l’onde de pression dépend du contraste de perméabilité
entre le décollement et son encaissant. Les valeurs de perméabilité sont présentées à droite sur
les mêmes figures. La perméabilité des sédiments du prisme étant gardée constante, plus la
perméabilité finale du décollement est faible, plus la zone affectée par l’onde de pression est
large.
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Figure 5-6 : Pression de pore (gauche) et perméabilité (droite). Le temps écoulé depuis l'application de la
surpression de fluide est indiqué à gauche des figures. Cettte simulation a été réalisée avec k0= 5x10-13 m2

comme valeur de perméabilité maximale du décollement.

Figure 5-7 : Pression de pore (gauche) et perméabilité (droite). Le temps écoulé depuis l'application de la
surpression de fluide est indiqué à gauche des figures. Cettte simulation a été réalisée avec k0= 5x10-14 m2

comme valeur de perméabilité maximale du décollement.
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Figure 5-8 : Pression de pore (gauche) et perméabilité (droite). Le temps écoulé depuis l'application de la
surpression de fluide est indiqué à gauche des figures. Cettte simulation a été réalisée avec k0= 5x10-15 m2

comme valeur de perméabilité maximale du décollement.

Dans la simulation II, le contraste de perméabilité entre le décollement et l’encaissant est de
~105, et de ~104 dans la simulation III. La surpression du fluide de pore ne reste pas confinée
au décollement. La simulation IV (k0=5x10-15 m2) est un cas extrême, dans lequel la
propagation de l’onde de pression le long du décollement est arrêtée car la dissipation de
l’onde de pression par diffusion verticale devient prépondérante. La propagation d’une onde
de pression significative nécessite donc que le contraste de perméabilité final entre le
décollement et l'encaissant soit supérieur à 1000 environ.

Pour les trois premières simulations, la vitesse de propagation de l’onde de pression le long du
décollement est calculée d’après l’avancement du front entre deux sorties graphiques. L’onde
de pression se propage à une vitesse presque constante au cours des simulations I et II (Figure
5-9). Pour la simulations III, la vitesse de propagation du front diminue avec le temps pour
atteindre une vitesse quasi-constante. La durée nécessaire pour atteindre cette vitesse
constante est de l’ordre de 20000 ans pour la simulation III. Les vitesses finales des ondes de
pression sont reportées dans le tableau suivant :

Simulation ∆t (ans) Vitesse finale (±10%) Perméabilité finale
Du décollement

I 60 300 m/an 10-12

II 1000 15 m/an 10-13

III 30000 19 cm/an 10-14

Tableau 5-3 : Pressure wave velocity for each simulations.
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Figure 5-9 : Vitesse de l'onde de pression en fonction de la distance parcourue le long du décollement. Les
vitesses ont été normalisées par rapport à la vitesse maximale atteinte au cours de chaque simulation.

Ces vitesses sont également reportées dans la Figure 5-10, en fonction de la perméabilité
finale du décollement. Les vitesses des ondes de pression calculées en deux dimensions se
démarquent nettement des vitesses calculées en une dimension (lignes noires, calculées pour
trois valeurs de dilatance: 1%, 5% et 10%) Plus le contraste de perméabilité final entre le
décollement et le prisme est faible, plus la vitesse de propagation de l'onde de pression en
deux dimensions est faible par rapport à la vitesse de propagation en une dimension. La
concavité de la courbe reliant les points des simulations en deux dimensions est orientée vers
le bas, et déjà bien visible à partir des trois points représentant les trois premières simulations.
Ceci traduit bien l'arrêt de la propagation d'onde de pression quand le contraste est trop faible.
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Figure 5-10 : Vitesse des ondes de pression en fonction de la perméabilité finale du décollement. Les trois
simulations de propagation d'onde de pression sont indiquées par des carrés. Les trois droites noires
correspondent à la vitesse d'onde de pression calculée en négligeant la diffusion latérale de fluide (cas
monodimensionnel). Ces droites ont été calculées pour trois valeurs différentes de la dilatance du décollement: 1,
5 et 10%. Les deux bandes grises correspondent aux ordres de grandeur de croissance du prisme, et à une
estimation de la vitesse d'onde de pression nécessaire pour qu'une surpression générée dans la zone
sismogénique par le dernier séisme de Nankaido ait déjà atteinte le front du prisme lorsque le décollement y a été
foré (à peu près 50 ans plus tard).

V) Discussion

1) La diffusion latérale n’empêche pas la propagation d’une onde de
pression le long du décollement

La propagation d’une onde de pression en une dimension le long du décollement a été
calculée pour le prisme de la Barbade (Henry, 2000). Ce calcul ignorait la possibilité de fuites
latérales de la pression vers l’encaissant de la zone de décollement. Le problème se posait de
savoir si en deux dimensions, une onde pourrait encore se propager malgré ces fuites latérales.
Le présent travail montre bien que dans un milieu en deux dimensions, la diffusion latérale de
la pression n’empêche pas la propagation d’une onde de pression dès lors que le contraste
final de perméabilité entre la zone de décollement et la formation encaissante atteint au moins
un rapport de 1000. Un contraste de perméabilité inférieur à 103 empêche la propagation
d’une onde de pression le long du décollement.
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En une dimension et dans le cas d’une faille verticale, la vitesse de l‘onde de pression est
donnée par Rice (1992). Avec les notations utilisées jusqu'à présent, cette formule peut
s'écrire:

v
k kfinal initial

c
=

−γ

µφ

( )

Dans le cas du décollement d’un prisme, cette formule est valable à condition d’exprimer le
gradient γ de contrainte verticale le long du décollement sous la forme γ θ ρ ρ= −sin . .( )g b f .

kinitial et kfinal sont les perméabilités de la zone de faille avant et après la dilatance induite par
l’augmentation de pression de pore associée au passage de l’onde. kinitial est négligeable devant
kfinal à cause de la grande amplitude de variation de la perméabilité. µ est la viscosité du fluide
et φc est la porosité de fracture, associée à la dilatance du décollement. La valeur de cette
porosité de fracture dans la partie du décollement proche du front du prisme a été estimée
précédemment (chapitre 4), entre 2% et 8%. Nous utilisons ces estimations pour calculer la
vitesse 1D de l’onde en fonction de la perméabilité du décollement (figure 5.9). Les vitesses
d’ondes de pression en 2D calculées dans la présente étude sont aussi représentées. Dans ce
diagramme en coordonnées logarithmiques, la courbe reliant les points représentant les
simulations en 2D présente une concavité vers le bas. La vitesse de l'onde diminue plus vite
dans le cas 2D que dans le cas 1D pour une même diminution de la perméabilité finale du
décollement. C’est la conséquence de la dissipation de l’onde de pression par diffusion
latérale de la pression de pore.

2) Perméabilité de la zone de décollement
L’étude de la propagation d’une onde de pression le long du décollement a été réalisée par
une approche paramétrique car on ne dispose pas de mesures précises de la perméabilité de la
zone de décollement à Nankai. Par contre, cette étude nous permet d’avancer des estimations
de cette perméabilité.
Sur la Figure 5-10, nous avons reporté la vitesse de convergence entre la plaque Philippine et
la plaque Eurasiatique, qui est de l’ordre de ~4 cm/yr (Seno et al., 1993). Cette vitesse fournit
une borne supérieure à la vitesse de croissance du prisme. Une onde de pression qui se
propagerait à la même vitesse que le prisme croît serait stationnaire par rapport au prisme.
Cette vitesse représente donc une limite inférieure pour la propagation d’une onde de
pression. Une perméabilité du décollement inférieure à environ 2 x 10-15 m2 ne permettrait pas
la propagation d’une onde de pression plus rapide que la croissance du prisme.

Le décollement a été foré pendant les campagnes ODP 190 et 196 à proximité du front du
prisme. Le décollement est dilaté (cf chapitre 4), ce qui suggère l’existence de fluides en
surpression à ce niveau. Le dernier grand séisme de Nankaido de magnitude Mw 8.3 a eu lieu
au large de l’île de Shikoku en 1946, soit presque un demi-siècle plus tôt. La limite supérieure
de la zone sismogénique est située à environ 40 km de la fosse (Moore et Saffer, 2001). Si la
surpression dans le décollement au front du prisme est le résultat de la propagation d’une onde
de pression depuis la zone sismogénique générée au dernier grand séisme, alors l’onde s’est
propagée à une vitesse de l’ordre de 500 à 1000 m/an. Cette estimation de la vitesse de l’onde
est également représentée sur la Figure 5-10. Avec les simulations en 2D, cette vitesse est
atteinte avec un paramètre k0 de 5 x 10-12 m2, ce qui donnerait une perméabilité finale du
décollement d’environ 10-12 m2.

La perméabilité de la formation du bassin de Shikoku inférieur est de l’ordre de 10-18 m2 (cf
chapitre 4). Une perméabilité de l’ordre de 10-12 m2 dans la zone de décollement surpressée
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Figure 5-11 : Modèle conceptuel de l'initiation de l'onde de pression et de son entretien pendant la propagation
de cette onde le long du décollement. Dans le premier schéma, l'état de contrainte est représenté en bleu. Dans le
troisième schéma, les couleurs rouges indiquent les zones en compression et les couleurs bleues les zones en
dilatation.
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dans une formation de perméabilité 10-18 m2 paraît envisageable, et est dans la gamme des
valeurs proposées pour le décollement par des simulations de circulation de fluides à la
Barbade (Fisher et Hounslow, 1990).

3) Initiation et entretien de l'onde de pression
La propagation d'ondes de pression est initiée dans les simulations présentées par l'application
d'une condition limite de surpression. Qu'est-ce qui pourrait engendrer une surpression dans le
décollement capable d'initier une onde de pression ?
Tous les modèles proposés pour rendre compte de surpressions dans le décollement
considèrent que la surpression est causée par un transfert de fluides depuis la séquence
subduite (Saffer, 2003; Henry et Le Pichon, 1991). La surpression des fluides de la séquence
subduite est une conséquence de conditions non-drainées liées à de faibles perméabilités, et à
l'enfouissement de la séquence liée à la subduction et aux dépôts de turbidites.
Nous proposons qu'il se produise des transferts transitoires de pression de fluides de cette
séquence subduite surpressée vers le décollement, et que la pression de pore dans le
décollement soit contrôlée par l'état de contrainte dans la séquence subduite.
Des études d'anisotropie des propriétés physiques indiquent que la zone de décollement est un
niveau de découplage très marqué (Henry et al., 2003). Sous le décollement, l'état de
contrainte est probablement maintenu extensif dans la séquence subduite. Le glissement du
décollement augmente les contraintes extensives de la séquence subduite au nez de la zone de
glissement. Ces contraintes extensives entraînent une augmentation de la perméabilité de la
séquence subduite et le transfert transitoire de la surpression de fluides de la séquence
subduite vers le décollement.

Nous proposons que la propagation de l'onde de pression participe au maintien de la pression
dans le décollement par le couplage mécanique entre l'onde et les contraintes de la séquence
subduite. Nous illustrons ce modèle conceptuel dans la Figure 5-11. Le décollement est
initialement le siège de contraintes cisaillantes générées par la convergence des plaques. En
l'absence de glissement le long du décollement, ces contraintes s'accumulent. La propagation
d'une onde de pression le long de ce décollement se traduit par une surpression de fluide.
Cette surpression de fluide diminue le coefficient de frottement de la zone de décollement, ce
qui permet le glissement le long du décollement. Il en résulte une augmentation des
contraintes extensives de la séquence subduite au nez de la zone de glissement. Ces
modifications de contraintes sont illustrées sur la figure par la représentation du changement
de la contrainte effective moyenne associée à un glissement le long de la partie du
décollement dilatée par l'onde de pression. Cette augmentation de l'extension se traduit par
une augmentation de la perméabilité aux fluides et le transfert transitoire de la surpression de
fluide de la séquence subduite au décollement.
Ce modèle permet de rendre compte de l'initiation et de l'entretien d'une onde de surpression
de fluide se propageant le long du décollement.
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Conclusion

Pour conclure, nous reprenons brièvement les principaux résultats de ce mémoire de thèse:

• L'étude des profils de porosité établis dans le prisme a permis de montrer l'existence
de surpression de fluides au niveau de la séquence subduite au front du prisme
d'accrétion de Nankai, et dans les sédiments du prisme au-dessus du décollement. La
surpression est du même ordre dans les deux formations. Le décollement ne se
présente donc pas comme une barrière isolant des formations avec des pressions de
fluide différentes. Nous proposons que le saut de porosité de part et d'autres du
décollement résulte en premier lieu d'une discontinuité de l'état de contrainte au
travers du décollement.

• Nous avons montré que l'on peut rendre compte de l'anomalie de chlorinité du fluide
interstitiel au front du prisme en ne considérant que les processus de compaction des
argiles et de transformation des smectites en illites. Nous montrons ainsi qu'il n'est pas
nécessaire de faire intervenir l'hypothèse selon laquelle l'anomalie de chlorinité
résulterait de la remontée d'un fluide de faible chlorinité le long du décollement.
L'anomalie peut être expliquée simplement par les processus de diagenèse précoce liés
à un flux de chaleur élevé dans la fosse. Nous pensons néanmoins que le décollement
est le siège de transferts de surpressions de fluides, associés à des flux qui pourraient
rester modestes.

•  Les mesures de perméabilité réalisées sous contraintes avec une presse triaxiale sur
des échantillons du prisme ont permis de quantifier précisément les valeurs de
perméabilité des échantillons dans des conditions de contraintes proches des
conditions in-situ. Nous avons obtenu des perméabilités comprises entre 10-18 et 10-19

m2. Nous avons également montré que la fracturation de ces échantillons argileux s'est
traduite par une augmentation de la perméabilité à faible pression de confinement,
mais qu'à une pression de confinement correspondant à la contrainte verticale de
l'échantillon en place, la rupture n'a pas modifié la perméabilité. Ces mesures sont
indispensables afin de pouvoir réaliser des simulations numériques de circulation de
fluides dans le prisme.

• La conversion du log de résistivité en porosité et la comparaison avec les mesures de
porosité effectuées sur échantillons au Site 808 ont permis de caractériser le mode de
déformation du décollement. Nous avons montré que le décollement est une zone
caractérisée par des fragments de formation qui ont subi une déformation en
compaction, traversée de fractures dilatées. La dilatance de fracture du décollement est
comprise entre 2 et 8%. Nous proposons un modèle incrémentiel de propagation du
décollement par couplage entre des transferts transitoires de surpression de fluides et
la déformation mécanique en tête de décollement.
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•  Enfin, nous avons réalisé une étude numérique en 2D de la propagation de la
surpression de fluide le long du décollement avec l'hypothèse que la perméabilité du
décollement dépende de la pression effective. Nous montrons que les ondes de
pression de fluide peuvent se propager rapidement le long du décollement. Nous
pensons qu'elles peuvent induire le glissement de la zone de faille. Nous proposons un
modèle conceptuel d'initiation et d'entretien de l'onde de pression, basé sur le couplage
hydromécanique entre l'état de contrainte dans la séquence subduite et la pression de
fluide dans le décollement. Ce couplage pourrait également contrôler les épisodes de
glissement asismique le long du décollement.
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