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La thèse présentée ici, financée par l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets 

Radioactifs (Andra), a été réalisée au Laboratoire de Géophysique Expérimentale de l'Ecole et 

Observatoire des Sciences de la Terre (EOST) de l'Université de Strasbourg. Cette thèse 

s'inscrit dans le contexte de l'étude de faisabilité d'une zone de stockage de déchets radioactifs 

HAVL (Haute Activité, Vie Longue) dans les argilites du Callovo-Oxfordien à Bure dans la 

Meuse en France (Figure I-1). Le site de Meuse/Haute-Marne, sélectionné depuis 1998 a fait 

l'objet  de nombreuses études géologiques et géomécaniques pour l'implantation du site de 

stockage réversible et est encore actuellement en phase d'étude. La zone initialement 

sélectionnée a été redéfinie en une zone de 30 km
2
 appelée ZIRA (Zone d'Intérêt pour la 

Reconnaissance Approfondie) grâce à différentes campagnes de mesures réalisées dans les 

environs du site de Bure. Au-delà de la reconnaissance de la zone dédiée au stockage, l'Andra 

mène de nombreuses études géologiques, hydrogéologiques, géomécaniques etc. pour la 

caractérisation du site et dans un but de recherche qui se poursuivront au-delà de la mise en 

exploitation. A l'issue d'un débat public prévu en 2012-2013 par le gouvernement pour 

apporter des informations claires sur ce qui a été fait, une demande d'autorisation de création 

du site sera faite en 2015, le cas échéant, la mise en exploitation du stockage aura lieu en 

2025.  

 

 

a)  b)  

Figure I-1 : (a) Schéma des alentours du Laboratoire de l'Andra à Bure montrant les différentes 

plateformes de forage. (b) Schéma du site du Laboratoire de l'Andra à Bure sur lequel se trouvent 

plusieurs plateformes de forage (Référentiel du site de Meuse/Haute-Marne 2009). 

 

 

Dans le cadre de ces campagnes de reconnaissance, les mesures de contraintes réalisées par 

l’Andra (Wileveau et al., 2007) sur le site de Bure ont montré l’existence d’un déviateur de 

contrainte dans les argilites du Callovo-Oxfordien ainsi qu’une variation de la contrainte 
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principale minimum horizontale dans les bancs calcaires sus- et sous-jacents (Oxfordien - de 

161,2 à 164,7 Ma - et Dogger - 164,7 à 175,6 Ma - Figure I-2). La contrainte principale 

horizontale mineure apparaît significativement plus importante dans les argilites que dans les 

calcaires, alors que la contrainte principale verticale majeure (lithostatique) ne montre pas de 

variation significative en fonction du type de lithologie rencontrée. Ce champ de contrainte 

pourrait s'expliquer par des phénomènes de pression-dissolution, qui se manifestent par la 

présence de nombreux stylolites dans les bancs calcaires, encore actifs actuellement 

(Gunzburger et Cornet, 2007). Ces phénomènes ne sont pas actifs dans les argilites mais 

pourraient expliquer les fortes déformations dans les calcaires. L'observation dans les carottes 

des bancs calcaires de l'Oxfordien et du Dogger de nombreux stylolites, figures géologiques 

principales résultant du processus de pression-dissolution, appuie l'hypothèse de Gunzburger 

et Cornet (2007).  

 

 

a) b)  

Figure I-2 : (a) Colonne stratigraphique des couches sédimentaires constituant le sous-sol du site de 

l'Andra à Bure (Référentiel du site de Meuse/Haute-Marne 2009). (b) Compilation des mesures de 

contraintes effectuées sur le site Bure (Gunzburger et Cornet, 2007). 

 

 

Dans le cadre de cette thèse, on se propose de vérifier la validité de cette hypothèse en 

étudiant systématiquement la formation des stylolites ainsi que la rhéologie des bancs 

calcaires entourant les argilites du Callovo-Oxfordien en s'appuyant sur les observations sur 

les stylolites de Bure d'André (2003). La thèse s'articule autour de cinq chapitres.  
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Dans le premier chapitre, nous présentons les travaux antérieurs qui ont été effectués sur les 

stylolites. Des observations générales sur la géométrie des stylolites et sur les types de roches 

dans lesquelles ils sont généralement observés ainsi que leurs interactions avec les figures 

géologiques environnantes sont présentées dans un premier temps. Puis les différentes 

expériences mises en œuvre pour tenter de les reproduire et les différents modèles de 

formation de stylolites sont résumés.  Le chapitre se termine par des considérations sur les 

jauges de contraintes dont les stylolites font partie grâce à un modèle et une méthodologie 

récente qui relient leur morphologie au champ de contrainte lors de leur formation. 

 

Le second chapitre est consacré au modèle analytique qui décrit la croissance des stylolites 

dans les roches sédimentaires que l'on a publié en 2012 dans Journal of Geophysical 

Research. A partir d'une géométrie de départ simple (interface fluide-solide quasi-plane) et en 

considérant la présence d'hétérogénéités dans une roche sédimentaire, le modèle décrit la 

croissance d'un stylolite en exprimant la vitesse de dissolution à l'interface fluide-solide et en 

considérant des équilibres mécaniques et chimiques. On montre que le développement de la 

morphologie du stylolite dépend des échelles spatiales considérées pour lesquelles les 

processus physiques mis en jeu diffèrent : le désordre présent dans la roche hôte est en 

compétition avec la tension de surface à petite échelle et les interactions élastiques à grande 

échelle. Le modèle met en avant une longueur caractéristique à partir de laquelle peuvent être 

calculées des contraintes liées à la morphologie du stylolite. Nous avons ensuite simplifié le 

modèle pour pouvoir l'appliquer à des stylolites sédimentaires mais aussi à des stylolites 

tectoniques. 

 

Dans le troisième chapitre, nous présentons une étude des propriétés élastiques et 

pétrophysiques des roches prélevées dans les bancs calcaires du site de Bure. Diverses 

méthodes sont mises en œuvre pour caractériser systématiquement nos roches en présence de 

stylolite ou non, dans des conditions sèches et saturées. Des essais mécaniques ont également 

été réalisés sur les différents horizons sélectionnés méthodiquement dans le but d'étudier leur 

résistance mécanique. Les effets de l'eau et de la présence des stylolites sur la résistance 

mécanique sont aussi étudiés. Des analyses de la microstructure sont mises en œuvre pour 

déterminer le type de porosité de nos roches ainsi que l'existence ou non d'une variation de la 

microstructure autour des stylolites. 

 

Le quatrième chapitre présente une méthodologie complète pour analyser les stylolites 

présents sur le site de Bure. La difficulté et l'originalité du travail effectué résident dans le fait 

que les objets étudiés sont des carottes alors que les études antérieures ont utilisé des stylolites 

échantillonnés dans des carrières. L'utilisation de carottes introduit un certain nombre de 

difficultés et de conditions aux limites géométriques qui ont été étudiées systématiquement. 

Nous avons développé une méthode automatique d'analyse qui permet d'étudier un grand 

nombre d'échantillons en prenant en compte les problématiques liées à la numérisation de 

l'objet et à la résolution de l'échantillon et de la méthode.  

 

Le cinquième et dernier chapitre concerne les résultats sur les contraintes qui sont estimées à 

partir des analyses de la morphologie des stylolites et de la relation contrainte-longueur 
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caractéristique obtenue par le modèle analytique. Nous avons estimé les contraintes pour les 

stylolites sédimentaires des calcaires de l'Oxfordien et du Dogger ainsi que pour deux 

stylolites tectoniques de l'Oxfordien. Les résultats obtenus permettent de déterminer des 

intervalles de contraintes pour la formation des stylolites et sont discutés en fonction des 

courbes de variation verticale de la stratigraphie à Bure (enfouissement, érosion). Ces 

résultats ont permis de dégager des phases possibles pour la formation des stylolites de Bure. 

Notamment, certains d'entre eux sont compatibles avec une évolution toujours active alors 

que d'autres sont compatibles avec un arrêt de la stylolitisation au Néogène, phase où des 

fluides météoriques ont pénétré dans le bassin conformément aux hypothèses d'André et al. 

(2010). 
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1.1 Observations 

 

La "pression-dissolution" (pressure-solution) désigne un ensemble de processus de 

dissolution-recristallisation sous contrainte qui ont lieu dans la croûte supérieure de notre 

planète. Ces processus se manifestent dans les roches à différentes échelles (grains, veines...) 

mais le processus élémentaire de pression-dissolution opère en général à l'échelle des grains 

(Zhang, 2010). Il constitue le mécanisme principal de compaction dans les sédiments 

carbonatés dans la mesure où la cimentation rapide empêche souvent la compaction 

mécanique de jouer un rôle prépondérant (Croizé et al., 2010). En effet, différentes études 

(Rittenhouse, 1971 ; Mitra and Beard, 1980) ont montré que la porosité minimum que peut 

atteindre un réservoir sous l’effet de la compaction mécanique est de 25 %. Au-delà, c’est la 

déformation des grains qui intervient comme l’écrasement des grains, l’effondrement des 

pores, la plasticité des grains et la pression-dissolution (Wong et Baud, 1999 ; Croizé et al., 

2010). Cependant, dans beaucoup de cas, les pressions et températures dans les réservoirs 

carbonatés sont trop basses pour favoriser l'écrasement des grains, l'effondrement des pores 

ou la plasticité intra-cristalline. C'est alors la pression-dissolution qui est le processus 

dominant de la diagenèse (Zhang, 2010). 

 

 

 

Figure 1-1 : Photographie de stylolites de la Falaise Blanche dans le Nord de l’Israël (Laronne et al., 

2012). Quelques stylolites sont repérés par les traits rouges et montrent une continuité sur plus de 150 

mètres de long. 

 

 

Deux processus de pression-dissolution sont fréquemment observés dans les roches 

sédimentaires : la stylolitisation qui forme une surface ou contact créé sous pression et 

accompagné de dissolution et la pression-dissolution intergranulaire qui a lieu aux contacts 

entre les grains (Tada et Siever, 1989). Les stylolites sont des figures de pression-dissolution 

qui présentent une certaine rugosité et que l’on trouve de l’échelle micrométrique jusqu’à des 

centaines de mètres (Figure 1-1). 
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Bathurst (1987) décrit les stylolites comme des interfaces dentelées séparant deux masses 

rocheuses et dont les dents ont une amplitude supérieure à la taille des grains intersectés, leur 

conférant une apparence de suture. Il fait une distinction entre les stylolites et les veines de 

dissolution (ou « flasers »). Ces dernières présentent une ondulation régulière, manquent de 

suture et collent à la bordure des grains au lieu de les couper par le travers.  

 

 

Les stylolites se retrouvent le plus souvent dans les carbonates (Stockdale, 1922, 1926, 1936, 

1943 ; Dunnington, 1954 ; Bushinskiy,1961 ; Park et Schot, 1968 ; Bathurst, 1971 ; Buxton et 

Sibley, 1981 ; Railsback, 1993) mais aussi dans les grès (Young, 1945 ; Heald, 1955, Baron et 

Parnell, 2007, Figure 1-2), les argiles (Wright et Platt, 1982 ; Rutter, 1983), les chailles 

(Bushinskiy, 1961 ; Iijima, 1979 ; Cox et Whitford-Stark, 1987) et parfois dans les charbons 

(Stutzer, 1940).  

 

 

 

Figure 1-2 : Lame mince d’un stylolite observé dans un grès du Buchan Field en Mer du Nord au large 

de l’Ecosse (Baron et Parnell, 2007). 

 

 

Au premier ordre les stylolites sont des surfaces planes, généralement perpendiculaires à la 

contrainte principale maximum appliquée lors de leur croissance (poids des couches 

supérieures ou contrainte tectonique maximum). Ils présentent une certaine rugosité qui se 

traduit par la présence de "dents" généralement perpendiculaires au plan moyen du stylolite. 

Ils sont remplis de matériaux insolubles comme des particules d’argile (Figure 1-3), des 

oxydes et de la matière organique.  

 

 



1-17 

 

 

Figure 1-3 : Photographie d’un stylolite observé au microscope électronique à balayage (modifié 

d’après Ebner et al., 2010b). Les particules d’argile apparaissent en blanc tout le long du sillon du 

stylolite et sont localisées. 

 

 

Il existe plusieurs classifications et terminologies pour les stylolites. On appelle 

« slickolites », les stylolites qui présentent des dents inclinés par rapport à leur plan moyen 

(Ebner et al., 2010a). Leur développement se fait le long d’un plan préférentiel (litage ou 

fissure). Dans ce cas, la contrainte principale maximum n’est plus perpendiculaire au plan 

moyen du stylolite (Stockdale, 1922), ce sont les bords des dents qui sont subparallèles à l’axe 

de la contrainte principale maximum.  

 

 

 

Figure 1-4 : Orientation des stylolites en fonction du litage (modifié d’après Ebner et al., 2010b). Les 

stylolites parallèles au litage sont appelés sédimentaires et les stylolites perpendiculaires ou inclinés 

par rapport au litage sont appelés tectoniques. La contrainte majeure principale est représentée par la 

flèche blanche. 

 

 

On distingue aussi les stylolites en fonction de leur orientation par rapport au litage de la 

roche environnante (Figure 1-4) : les stylolites sédimentaires se forment sous l’effet de la 

pression lithostatique et sont parallèles au litage ; les stylolites tectoniques se forment sous 

l'effet d'une poussée tectonique et sont inclinés voire perpendiculaires au litage selon 

l’orientation de la poussée tectonique (Figure 1-5). Dans tous les cas, l’orientation des dents 

est un indicateur de la direction de la contrainte principale majeure.  
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Figure 1-5 : Stylolites tectoniques observés dans les calcaires carbonifères de l’île de Man, UK 

(modifié d’après Fitches, 2011). Les couches sédimentaires ont été pliées sous la poussée tectonique et 

les stylolites tectoniques sont perpendiculaires au litage. 

 

 

Une autre classification (Figure 1-6) relativement à l'amplitude et à la morphologie des dents 

des stylolites existe (Logan et Semeniuk, 1976) et a été utilisée par André (2003) pour la 

caractérisation des stylolites présents dans les carottes de l'Andra.  

 

 

 

Figure 1-6 : Classification des stylolites en fonction de l'amplitude et de la morphologie de leurs dents. 
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Benedicto et Schultz (2010) ont analysé la topographie de stylolites (longueur dans la 

direction du stylolite, maximum et moyennes amplitudes) de la zone endommagée de la faille 

de Gubbio au centre de l'Italie. Ils ont montré que le taux de déformation en compression 

accommodé par les stylolites, ainsi que leur longueur et leur nombre, augmentent en fonction 

des paramètres de topographie. Des analyses de carottes de forages, provenant du Plateau 

océanique d'Ontong Java dans l'Océan Pacifique, montrent aussi une augmentation du nombre 

de stylolites en fonction de la profondeur (Lind, 1993). Fabricius et Borre (2007) ont comparé 

des formations de craie à partir de forages du Plateau d'Ontong Java et au centre de la Mer du 

Nord. Ils ont montré que la contrainte lors de l'enfouissement et la température jouent des 

rôles différents dans la diagenèse d’enfouissement et dans le développement de la porosité de 

la craie. La pression-dissolution et la compaction  sont contrôlées par la contrainte lors de 

l'enfouissement alors que la température contrôle la recristallisation et la cimentation. De plus, 

Lind (1993) suggère que les hétérogénéités sédimentaires, tels que les terriers, les argiles et 

les flasers, sont des facteurs qui initient la formation des stylolites. 

 

Les stylolites peuvent être observés dans des interactions avec d’autres structures 

géologiques. Rispoli (1981) et André et al. (2010) ont observé des interactions fortes entre 

stylolites, fissures et veines qui ont été utilisées, dans le cas d'André et al. (2010), pour la 

datation relative de la formation de ces différents objets. Tondi et al. (2006) ont montré une 

interaction entre des bandes de déformation et de compaction et des stylolites (Figure 1-7), 

qui sont toutes des structures compactantes, dans des calcaires de Majella (Italie). De la même 

manière, Rustichelli et al. (2012) ont observé et étudié le développement, parallèlement au 

litage, de bandes de compaction et de filons de pression-dissolution dans les carbonates de 

Majella (Italie). 

 

 

 

Figure 1-7 : Schéma du développement de stylolites dans des bandes de déformation (modifié d’après 

Tondi et al., 2006). Les stylolites sont parallèles aux bandes. 
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1.2 Expériences en laboratoire 

 

Il existe un nombre restreint d’articles présentant des expériences sur le développement de 

stylolites. La cinétique très lente du processus de pression-dissolution (Rutter, 1976), rend en 

effet toute approche expérimentale de ce problème intrinsèquement très complexe. En effet, 

Angheluta et al. (2011) ont montré, à l’aide de simulations numériques, que pour un stylolite 

riche en argiles, la vitesse de dissolution est de l’ordre de 10
-3

 – 10
-4

 m.Ma
-1

 pour des grains 

de quartz et de 10
-3

 – 1 m.Ma
-1

 pour des grains de calcite. Des études de terrain (Park et 

Schot, 1968 ; André, 2003) suggèrent que la croissance des stylolites est contrôlée par 

plusieurs paramètres comme la pression de confinement, la contrainte déviatorique, la 

pression de fluide, la température, la forme et l’assemblage des grains constitutifs de la roche, 

l’anisotropie des minéraux, les taux de dissolution, etc.  

 

 

 

Figure 1-8 : Exemple d’un montage d’un agrégat de quartzite et de grains de quartz pour des 

expériences de pression-dissolution (modifié d’après Gratier et al., 2005). 

 

 

Deux types d’expériences ont été réalisées : sur des agrégats (Figure 1-8) (Cox et Paterson, 

1991 ; Renard et al., 2001 ; Gratier et al., 2005) ou avec une technique d’indentation (Figure 

1-9) (Gratier et Guiguet, 1986 ; Gratier, 1993 ; Gratier et al., 2004 ; Dysthe et al., 2002, 

2003). Dysthe et al. (2002, 2003) ont utilisé une technique d’indentation où un cristal de 

chlorure de sodium est mis en contact avec un piston à pression et température données 

pendant plusieurs mois. Un fluide à l’équilibre chimique avec le cristal est piégé entre 

l’échantillon et le piston. Lors de l’indentation, la pression-dissolution fait évoluer le contact 

avec un taux de dissolution contrôlé par une loi de fluage de type Andrade qui stipule qu'au 

régime transitoire, la déformation varie proportionnellement avec la racine cubique du temps 

et qu'au régime stationnaire, la déformation est directement proportionnelle au temps. 
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Figure 1-9 : Principe des expériences d’indentation (modifié d’après Gratier et al., 2004). Un indenteur 

de diamètre d est mis en contact avec un échantillon dans une solution saturée ou non, à température 

donnée pendant plusieurs mois. 

 

 

La microstructure observée au niveau du contact est différente de celle d’un stylolite (Figure 

1-10) et s’apparente plus à un ensemble de structures de type îles et chenaux.  

 

 

 

Figure 1-10 : Exemple de surface obtenue après indentation d’un cristal de sel (modifié d’après Dysthe 

et al., 2003). On observe des structures de type îles et chenaux qui diffèrent de la structure d’un 

stylolite. 

 

 

Gratier et al. (2004) ont utilisé une technique similaire où un échantillon d’une argilite de 

Bure est mis en contact avec un piston dans une solution saturée en sel à pression et 

température fixées (de 30 à 80°C) pendant 2 à 6 mois (Figure 1-9). Il n’a été observé aucune 

trace de pression-dissolution. Karcz et al. (2008) ont mis sous contrainte un cône de halite sur 

une surface plate de silicate immergée dans une solution salée non saturée. Grâce à la 

microscopie confocale, ils ont observé que l’interaction de deux mécanismes de déformation 

contrôle l’évolution du système : la dissolution qui réduit la surface de contact et le fluage 

plastique qui augmente la surface de contact. 
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Récemment, des expériences similaires sur un cristal en équilibre chimique avec une solution 

salée ont été effectuées (Laronne Ben-Itzhak et al., 2012). Ils ont observé l’émergence d’îles 

et de chenaux sur le contact. Ces structures ont été observées dans des études précédentes lors 

d’expériences sur des agrégats (Schutjens et Spiers, 1999 ; Den Brok et Spiers, 1991). 

D’autres expériences sur agrégats (Figure 1-8) ont été effectuées par Gratier et al. (2005). Ils 

ont chargé, à une contrainte différentielle de 50 MPa, des couches de grains de quartz fins 

pendant plusieurs mois, à 350°C et en présence d’une solution aqueuse de silice. C'est, à notre 

connaissance, la première fois en laboratoire que des microstylolites ont été formés aux points 

de contact entre les grains de quartz (Figure 1-11) dont la morphologie a été étudiée.  

 

 

 

Figure 1-11 : Microstylolite observé lors d’une expérience de mise sous contrainte d’agrégats de 

grains de quartz (Gratier et al., 2005). 

 

 

Den Brok et Morel (2001) ont chargé élastiquement des cristaux d’alun de potassium (K-

alum) dans une solution saturée de K-alum à température contrôlée. Ils ont creusé un trou au 

milieu des cristaux pour imposer un gradient de déformation élastique. Des sillons 

macroscopiques ont été observés sur la surface libre originellement lisse (Figure 1-12). Ces 

sillons ont disparu avec la disparition de la contrainte.  
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Figure 1-12 : Sillons observés sur des cristaux d’alun de potassium après chargement en solution 

saturé de K-alum (Den Brok et Morel, 2001). 

 

 

Koehn et al. (2004) ont chargé des cristaux de chlorate de sodium (NaClO3) dans une solution 

de NaClO3 à température ambiante. Des sillons horizontaux et parallèles de dissolution se 

sont développés sur la surface libre des cristaux et ont évolué en une géométrie 

bidimensionnelle présentant des sillons horizontaux et verticaux accompagnés d'une 

augmentation de la rugosité du motif. Une augmentation de la concentration de la solution 

pendant l’expérience ralentit voire arrête progressivement le processus de pression-

dissolution. 

 

Renard et al. (2001) ont étudié la compaction chimique d’agrégats de halite (sels) mélangés 

avec de l’argile. Ils montrent que la présence des particules d’argiles favorise la pression-

dissolution (Figure 1-13). De plus, Renard et al. (1997) ont étudié l’impact de l’argile dans 

des grès riches en argile. Ils ont montré que la présence initiale d'argile dans les grès 

augmente significativement la vitesse de dissolution. Ils ont attribué ceci au fait que la 

préservation d’un film d’eau épais entre les particules d’argile favoriserait la pression-

dissolution.  

 

 

 

Figure 1-13 : Effet de la présence d’argile lors de la compaction chimique d’agrégats de sels et d’argile 

(Renard et al., 2001). L’argile favorise le processus de pression-dissolution, on observe plus de 

compaction chimique que pour les autres tests. 

 

 

Aux grandes profondeurs, la température est plus élevée et l'épaisseur du film d'eau est plus 

fin, ce qui limite le processus de pression-dissolution par la diffusion car les espèces ne 

peuvent se dissoudre facilement. A faible profondeur, la cinétique limite le processus. 
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1.3 Modèles numériques et analytiques 

 

L’effet des particules d’argile sur la pression-dissolution a été récemment simulé 

numériquement. Aharonov et Katsman (2009) ont étudié la croissance de stylolites à partir 

d'un défaut linéaire dans un milieu élastique et présentant une distribution uniforme d’argile 

(1,5 % en fraction volumique) avec le modèle de réseau de ressorts (Spring Network Model) 

en 2D. Elles ont montré que l’argile favorise la pression-dissolution (Figure 1-14) et que la 

propagation des stylolites n’est possible que quand la pression-dissolution et la dissolution 

favorisée par l’argile agissent ensemble.  

 

 

 

Figure 1-14 : Aharonov et Katsman (2009 - modifié) ont simulé un défaut linéaire de 14 mm (entre -7 

mm et 7 mm) avec le Spring Network Model. On montre ici le cumulatif de dissolution observé pour 

différentes périodes de temps et pour différentes configurations. On voit que l’argile favorise la 

dissolution par rapport à l’effet de la contrainte seul et qu’avec le temps on double le cumulatif de 

dissolution. Le cumulatif de dissolution est multiplié jusqu’à un facteur 2 pour 180 ans de dissolution 

lorsque contrainte et argile sont pris en compte ensemble. 

 

 

Koehn et al. (2007) ont développé une nouvelle technique de simulation discrète qui reproduit 

avec succès le développement de la rugosité d’un stylolite à partir d’un plan préférentiel 

existant pour sa croissance et sans présence d’argile (Figure 1-15). Ce modèle est basé sur la 

dynamique moléculaire où la vitesse de dissolution dépend de l’énergie libre locale qui 

s’exprime par des termes dépendant de la contrainte et des termes dépendant de l’énergie de 

surface. Le modèle fait apparaître deux régimes différents : un régime aux petites échelles où 

l’énergie de surface est dominante et où la rugosité montre des fluctuations significatives et 

un régime aux grandes échelles où c’est l’énergie élastique qui domine.  
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Figure 1-15 : Simulation numérique (modifié d’après Koehn et al. 2007) du développement d’un 

stylolite à partir d’une surface initiale préférentielle (anti-crack). Des hétérogénéités sont prises en 

compte (quenched noise) et ont pour particularité de se dissoudre moins vite que les autres particules 

constitutives de la roche simulée. Ces particules « coincent » le stylolite par leur dissolution plus lente 

et sont à l’origine de la rugosité. Les simulations de Koehn et al. (2007) ont aussi montré la 

dépendance du développement des dents avec l’orientation de la contrainte  (a-e). 

 

 

La dépendance de l’échelle de coupure, qui sépare les deux régimes observés, avec la 

contrainte imposée a été récemment étudiée numériquement (Koehn et al., 2012). La 

morphologie obtenue pour les stylolites simulés est semblable à celle observée sur les 

stylolites naturels (Figure 1-16).  

 

 

 

Figure 1-16 : Résultats d’analyses de morphologie de stylolites par spectre de puissance de Fourier 

(modifié d’après Koehn et al., 2012) pour (a) un stylolite naturel et (b) un stylolite simulé par un 

modèle numérique. Dans les deux cas on obtient un spectre P qui dépend en loi de puissance, par 

morceaux, du nombre d’onde k (inversement proportionnel à la longueur d’onde). Les encarts 

représentent les données re-échantillonnées sur lesquelles on observe deux régimes ayant des lois 

d’échelles différentes séparés par une longueur caractéristique (point rouge). 
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Des analyses systématiques de la nature et de la structure du désordre à petite échelle sur les 

propriétés de dissolution des grains ont été effectuées par Ebner et al. (2009b). Ebner et al. 

(2010b) ont également analysé en détails la microstructure pour comprendre les interactions 

entre ce désordre et la composition des grains entourant le stylolite. 

 

 

a)  b)  

Figure 1-17 : (a) Photographie d’un stylolite (modifié d’après Aharonov et Katsman, 2009). (b) Bande 

de compaction discrète dans le grès de Bentheim (modifié d’après Baud et al., 2004). 

 

 

Les stylolites (Figure 1- 17a) sont des structures localisées pour lesquelles la déformation est 

purement compactante. Ils peuvent être assimilés à une sorte de pendant chimique des bandes 

de compaction (Mollema et Antonellini, 1996 ; Baud et al., 2004 ; Katsman et al., 2006b ; 

Tembe et al., 2008). Ces dernières ont été principalement observées dans les grès poreux et se 

traduisent par un écrasement des grains et un effondrement des pores provoquant une 

réduction de la porosité dans la zone compactée (Figure 1-17b).  

 

Les bandes de compactions ont été reproduites en laboratoire et différentes géométries ont été 

observées : réseau de bandes discrètes (Klein et al., 2001) ou une bande unique et diffuse 

(Olsson, 1999). Le développement des stylolites et des bandes de compaction a été modélisé 

comme la formation d’anticracks ou des fractures en anti-mode I (Fletcher et Pollard, 1981 ; 

Rispoli, 1981 ; Mollema et Antonellini, 1996). Fletcher et Pollard (1981) suggèrent que le 

taux de pression-dissolution est fonction de la contrainte normale seulement. Ils ont observé 

un schéma de dissolution elliptique i.e. présentant plus de dissolution dans la partie centrale 

du stylolite qu’aux extrémités. La concentration des contraintes à l’extrémité des dents est 

responsable de la localisation de la dissolution. Ces observations les ont amenés à proposer 

une analogie entre la propagation des stylolites et celle des fractures en mode I. La contrainte 

se concentre aux extrémités des dents et est perpendiculaire au stylolite. Cependant, les 

simulations de Katsman et al. (2006a) sur les pertes de volume localisées pour les défauts, 

comme les stylolites, ont montré que la contrainte n’est pas aussi importante aux extrémités 

du stylolite que pour les fissures et qu’elle dépend du volume supprimé. Ils ont montré que la 

perturbation de contrainte autour d’un stylolite pour un volume de réduction d'épaisseur 

constante se rapproche plus de la perturbation autour d’une dislocation où la contrainte à 

l'extrémité devient indépendante de l'extension. Des modèles plus récents (Katsman, 2010) 

montrent qu’un profil de dissolution elliptique engendre un champ de contrainte non-uniforme 

et une augmentation de la contrainte à l'extrémité avec l'augmentation de la taille du stylolite. 
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Ce champ de contrainte s’accompagne d’une fracturation en mode I au milieu du stylolite qui 

peut résulter en la formation de veines.  

 

 

1.4 Jauges de contraintes 

 

De nombreux objets géologiques ont été étudiés en tant que jauges de contraintes. Au-delà de 

la compréhension de la formation de ces objets, leurs aspects physiques et morphologiques 

dans leur état actuel peuvent nous renseigner sur la déformation et les contraintes qu’ils ont 

subies dans le passé et donc de déterminer complètement ou partiellement un champ de 

contrainte associé. On peut noter, à titre non exhaustif, les utilisations de veines de quartz 

(André et al., 2001), de macles de calcite (Lacombe, 2007) et de bandes de compactions 

(Schultz, 2009). Le point commun entre ces différents objets réside dans la faculté à pouvoir 

déterminer l’orientation des contraintes lors de leur formation par une simple observation à 

l’œil nu. Par des considérations géométriques et/ou physiques, des études récentes ont permis 

d’estimer des paléo-contraintes et des paléo-profondeurs pour ces différentes structures. 

André et al. (2001) ont étudié le système de veines quartziques dans les granites du site de 

Soultz-sous-Forêt en France. A partir des données obtenues dans les différents puits forés 

pour le site géothermique, de nombreux auteurs ont déterminé les orientations des fractures et 

des veines, ainsi que leur réactivation et leur remplissage par du quartz. Pour déterminer, les 

magnitudes du champ de contrainte, André et al. (2001) ont utilisé les orientations (θ1 et θ2) 

des veines quartziques (Figure 1-18a) ainsi que la pression de fluide (Pf) pour dessiner les 

cercles de Mohr correspondants (Figure 1-18b) selon la méthode de Jolly et Sanderson 

(1997). Cette méthode donne plusieurs possibilités de cercles de Mohr. Pour raffiner la 

méthode, il faut prendre en compte la cohésion, l’angle de friction ainsi que la contrainte à la 

rupture (Hoek et Brown, 1980) qui permettent alors de quantifier les magnitudes absolues du 

champ de contrainte. La qualité de la roche – de intacte à très altérée - (Hoek et Brown, 1980) 

intervient aussi dans la méthode au moyen de relations empiriques reliant contrainte normale 

et contrainte cisaillante et permet de raffiner les valeurs des paléo-contraintes estimées. 

 

 

a) b)  
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Figure 1-18 : (a) Les zones identifiées comme étant des zones de réactivation des failles et de veines 

associées quartziques ont permis à André et al. (2001) de déterminer l’orientation des contraintes et les 

orientations associées des veines. (b) Méthode des cercles de Mohr de Jolly et Sanderson (1997) pour 

déterminer les contraintes à partir des orientations (θ1 et θ2) des veines et de la pression de fluide (Pf). 

 

 

Les macles de calcite ont été utilisées comme paléo-piézomètres pour déterminer la 

magnitude des contraintes différentielles par Jamison et Spang (1976), Rowe et Rutter (1990) 

et Lacombe et Laurent (1996). La technique consiste à inverser les données de maclage pour 

déterminer une contrainte différentielle qui justifie les pourcentages de grains de calcite 

présentant du maclage ou non. Pour les différents auteurs, la direction des plans des macles 

ainsi que des paramètres dépendants de la taille des grains interviennent. Cependant la 

magnitude des contraintes principales n’est pas déterminée à ce stade. Les travaux de 

Lacombe (2001, 2007) et de Lacombe et Laurent (1992) proposent une méthode pour 

déterminer le tenseur des contraintes complet. Pour cela, ils utilisent les contraintes 

différentielles obtenues par inversion des données de maclage pour déterminer un cercle de 

Mohr, dont ils affinent la position en prenant en compte les critères de rupture et de friction de 

la roche, pour déterminer la contrainte verticale principale. Celle-ci permet alors de 

déterminer la paléo-profondeur en estimant le poids des couches supérieures. Ceci reste 

difficile dans le cas de sites ayant subi des évènements tectoniques comme les orogènes ou 

zones de failles. 

Les bandes de compaction ont été utilisées comme jauges de contraintes par Schultz (2009). Il 

a étudié les bandes présentes dans le grès de Navajo en Utah et dans la Valley of Fire au 

Nevada (Etats-Unis). A partir de leur géométrie (Figure 1-19a - longueur L, déplacement 

maximum dans le sens de la largeur Dmax) et de leurs propriétés physiques et élastiques 

(porosité Ф, coefficient de Poisson ν, module d’Young E, facteur d’intensité de contrainte Kc) 

Schultz (2009) calcule la contrainte normale à la bande telle que : 

    
   

       
 (1)  

où      
          est l’énergie critique de compaction et ΔΦ la variation de porosité. 

A partir de l’Equation (1) et de considérations sur l’orientation des bandes étudiées et le 

coefficient de friction µ, l’auteur détermine les paléo-profondeurs (Figure 1-19b) associées 

aux paléo-contraintes estimées. Dans le cas des bandes de compaction du site du Nevada, 

l’intervalle de profondeur (à partir de       ) correspondant aux contraintes estimées 

s’étend de 600 à 1200 m (zone grisée). En considérant une demi-épaisseur W = Dmax/2 = 6,15 

mm, un coefficient de friction 0,4 ≤ µ ≤ 0,85 et pour des bandes verticales (δ = 90°), 

l’intervalle de paléo-profondeurs estimé s’étend de 540 à 1080 m ce qui est en bon accord 

avec l’intervalle des profondeurs stratigraphiques.  

Dans des articles récents, les stylolites sont aussi présentés comme des marqueurs fossiles du 

champ de contrainte (Ebner et al., 2009a, 2010a). Le lien entre les stylolites et les 

paléocontraintes est fait par le biais de la morphologie. 
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a)  

b)  

Figure 1-19 : (a) Schéma d’une bande de compaction (modifié d’après Tembe et al., 2008) et 

grandeurs géométriques associées. (b) Paléo-profondeurs déterminées par Schultz (2009) pour les 

bandes de compaction des grès de Navajo en Utah et des grès de la Valley of Fire dans le Nevada aux 

Etats-Unis. Les données obtenues en prenant en compte la couverture sédimentaire (zone grisée) sont 

en accord avec celles qui considèrent la géométrie des bandes et les propriétés physiques de la roche 

hôte. 

 

 

1.5 Morphologie des stylolites 

 

De nombreuses études sur la morphologie des stylolites sédimentaires ont été réalisées 

(Renard et al., 2004 ; Schmittbuhl et al., 2004 ; Brouste et al., 2007 ; Ebner et al., 2009a, 

2010a ; Rolland et al., 2012) sur des échantillons de carrières provenant de divers endroits 

(Bourgogne, Cirque de Navacelles, montagnes du Jura, du Vercors et de la Chartreuse). Les 

analyses de morphologie peuvent être réalisées sur des profils 1D ou des surfaces ouvertes 

2D. Cela consiste à analyser les variations verticales (écart-type, différence de hauteur 

minimum et maximum, spectre de puissance, spectre des coefficients moyens d’ondelette…) à 

différentes échelles (Schmittbuhl et al., 1995, 2004 ; Renard et al., 2004). Ces analyses 

montrent deux régimes d’échelle distincts qui peuvent être décris par des lois de puissance 

(Figure 1-20). Les lois de puissances sont fonctions d’un exposant de rugosité, aussi appelé 

exposant de Hurst, qui prend pour valeur 1 et 0,5 pour les petites et grandes échelles 

respectivement (Renard et al., 2004 ; Schmittbuhl et al., 2004, Brouste et al., 2007 ; Ebner et 

al., 2009a). Ces deux régimes sont séparés par une longueur de coupure de l’ordre du 

millimètre (Renard et al., 2004 ; Schmittbuhl et al., 2004). La physique de ce phénomène a été 
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introduite par Schmittbuhl et al. (2004). Le détail du modèle théorique est présenté au 

Chapitre 2: 

               
 

  

 
      

   
               (2)  

où Lc est la longueur de coupure et η correspond à un bruit gelé (dont les variables sont 

indépendantes du temps). Cette équation est appelée équation de Langevin avec bruit 

aléatoire. Elle traduit la prédominance de la tension de surface (terme de gauche) pour les 

petites échelles (l << Lc) et la prédominance des interactions élastiques (terme du milieu) pour 

les grandes échelles (l >> Lc). 

 

 

 

Figure 1-20 : (a) Spectre de puissance de Fourier et (b) spectre des coefficients en ondelette moyens 

obtenus après analyse de profils d’un stylolite du Jura (Brouste et al., 2007). On voit les deux régimes 

à petites et grandes échelles ayant des exposants de Hurst de 1,1 et 0,5, respectivement, qui sont 

séparés par une longueur de coupure. 

 

 

L’analyse 2D des surfaces ouvertes de stylolites sédimentaires ne montre pas d’anisotropie 

significative dans le plan ce qui permet de dire que les contraintes horizontales sont isotropes 

(Schmittbuhl et al., 2004). Cependant, Ebner et al. (2010a) ont montré l’existence d’une 

anisotropie des longueurs de coupure bien que les stylolites tectoniques présentent les mêmes 

attributs géométriques (Figure 1-21). Ils supposent que cette anisotropie provient du 

développement du stylolite dans un champ de contrainte anisotrope. En effet, ces stylolites 

étant verticaux (perpendiculaires au litage), les contraintes tangentielles à leur plan moyen i.e. 

les contraintes verticale et horizontale, sont significativement différentes. En déterminant les 

contraintes tangentielles au plan du stylolite à partir des longueurs de coupure, Ebner et al. 

(2010a) calculent des contraintes principales verticales σV quasiment systématiquement 

inférieures aux contraintes principales horizontales mineures σh. Ceci correspond à une 

distribution normale de contraintes principales dans la croûte dans un contexte tectonique. On 

s'attend en effet à des valeurs de contraintes telles que σH > σV > σh où σH est la contrainte 

principale horizontale majeure qui est perpendiculaire au plan moyen du stylolite. 
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Figure 1-21 : Spectre de puissance de Fourier en 2D en fonction des nombres d’ondes kx et ky obtenu 

après analyse morphologique de la surface d’un  stylolite tectonique de la chaine Ibérique, Espagne 

(Ebner et al., 2010a). (a) Spectre 2D vu en oblique après re-échantillonnage. (b) Vue du dessus du 

spectre 2D. Les couleurs indiquent les valeurs du spectre P(kx,ky) en logarithmique. On voit que les 

lignes de niveau dessinent une ellipse de grand axe selon ky et de petit axe selon kx. Les longueurs de 

coupure déterminées selon kx ou ky sont alors différentes et donc anisotropes. 

 

 

Dans le chapitre suivant est présenté le développement analytique qui fait le lien entre la 

morphologie des stylolites et la contrainte associée à leur développement. 
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Chapitre 2 

 

Modèle analytique pour la croissance de 

stylolites sédimentaires 
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L’idée de ce modèle est basée sur les résultats de nombreuses analyses sur la morphologie des 

fractures qui sont des objets à géométrie auto-affine, c'est-à-dire statistiquement invariants par 

transformation affine. Un grand nombre d’études sur la rugosité des fractures (Schmittbuhl et 

al., 1993 ; Bouchaud et al., 1990 ; Måløy et al., 1992 ; Grob, 2009…) dans divers matériaux et 

pour différents modes de fracture ont montré l’existence d’une loi d’échelle associée à la 

morphologie ayant un exposant de rugosité H universel égal dans la plupart des cas à 0,8. 

Quelques différences ont été observées dans les grès (Boffa et al., 1998 ; Méheust, 2002), les 

failles en cisaillement (Renard et al., 2006 ; Candela et al., 2011 ; Angheluta et al., 2011) et 

les alliages métalliques (Daguier et al., 1995). L’idée de l’analyse de la rugosité des stylolites 

a alors fait son chemin, les stylolites ont été également mesurés, par profilométrie, comme des 

objets à géométrie auto-affine et présentant des profils similaires à ceux des fractures. Les 

résultats d’études pilotes de morphologie de stylolites (Renard et al., 2004 ; Schmittbuhl et al. 

2004) ont montré l’existence de deux lois d’échelles ayant des exposants de rugosité 

différents et séparées par une longueur caractéristique. Le modèle liant ces observations à 

l’utilisation de stylolites comme jauges de contraintes a alors été imaginé (Schmittbuhl et al., 

2004) et testé à titre pilote par Renard et al. (2004). Les développements théoriques 

permettant ce lien n’ont jamais été présentés c’est pourquoi nous les avons publiés  dans un 

article dans le Journal of Geophysical Research (Rolland et al., 2012) qui est présenté en fin 

de chapitre. Les détails des développements théoriques sont résumés dans ce qui suit.  

 

 

2.1 Géométrie initiale 

 

La géométrie initiale pour aborder le calcul est simple. On suppose que le stylolite dans sa 

configuration initiale est un pore allongé saturé avec un fluide compris entre deux surfaces 

rugueuses de taille infinie (Figure 2-1). La roche est la même de part et d’autre du pore. En 

première approximation on ne prend pas en compte les contacts directs entre les deux surfaces 

i.e. les possibles contacts sont considérés suffisamment faibles dans un stylolite pour avoir 

peu d’influence sur sa morphologie. On peut donc considérer le problème comme une paire de 

demi-espace solides en contact avec un fluide. La dissolution a lieu à l’interface solide-fluide.  
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Figure 2-1 : Géométrie initiale du calcul. On réduit le problème à un demi-espace solide en contact 

avec une poche de fluide (Rolland et al., 2012). 

 

 

Le champ de contrainte global qui s’applique sur la roche hôte est    . La composante 

verticale,     
 , est la contrainte principale majeure et les contraintes horizontales principales 

sont égales,     
      

 , car on se place dans l'hypothèse d'une isotropie des contraintes dans le 

plan du stylolite. 

 

 

 

Figure 2-2 : Orientation des vecteurs et différentes contraintes (Rolland et al., 2012). 

 

 

Le plan stylolitique moyen se trouve dans le plan (Oxy). On suppose le problème invariant par 

translation le long de y et on ne s’intéresse alors qu'au plan (Oxz). 

La Figure 2-2 donne les vecteurs considérés ainsi que leur orientation dans le contexte étudié. 

 

 

2.2 Calcul de la vitesse de dissolution à l’interface fluide-solide 

 

Dans un premier temps, on exprime l’équilibre mécanique à l’interface solide-fluide sous la 

forme : 

           (2)  

où       
  est la pression de fluide. Une perturbation de contrainte locale    , induite par les 

irrégularités de la surface qui est quasi-plane, est ajoutée au champ de contrainte global     ce 

qui donne le champ de contrainte à l’interface. La perturbation de force δf(x) à travers un 

élément de surface dS s'exprime à partir de la perturbation de contrainte locale     : 

                    
           (3)  

où   
     

     
  est la contrainte différentielle. Le couplage mécanico-chimique s’exprime 

en calculant la vitesse de dissolution normale à l’interface solide-fluide tel que : 
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       (4)  

où m est la mobilité des espèces dissoutes dépendant du taux de dissolution   et du volume 

molaire   des espèces à une température donnée (       ), et    est le potentiel 

chimique dépendant de l’énergie libre d’Helmholtz, de la variation de la pression normale, et 

de la courbure        de l’interface. Comme précédemment, la vitesse est affectée par une 

perturbation locale due à la surface irrégulière ce qui donne une vitesse de dissolution 

       . On exprime le potentiel chimique en fonction de l’énergie élastique libre : 

                             (5)  

où   est le module d’Young et   le coefficient de Poisson. La vitesse de dissolution s’exprime 

telle que : 

                   (6)  

où   est la tension de surface. Le calcul de la déformation     et de la contrainte 

                                 (7)  

à partir de la méthode des fonctions de Green (voir détails dans Rolland et al. (2012)) permet 

de calculer la perturbation de contrainte    induite par la perturbation de force       et la 

perturbation de l’énergie élastique   
 . En combinant toutes ces équations, on arrive à une 

expression pour la vitesse de dissolution : 

          
 

  
 

   

   
  

  

  

           (8)  

où   est un bruit gelé (ses variables n’évoluent pas avec le temps) qui représente les 

hétérogénéités dans la roche et Lc est une longueur caractéristique qui peut s’exprimer sous la 

forme : 

    
  

    
 (9)  

où                est une constante sans dimension et                est la 

pression moyenne. Cette équation décrit les processus dominant à petites et grandes échelles 

(i.e. à des longueurs soit inférieures soit supérieures à la longueur caractéristique   ).  

 

 

2.3 Processus physiques en jeu 

 

L’Equation (8) est composée de trois termes physiques :  

-      : la tension de surface qui prend en compte les effets induits par la courbure de la 

surface, 

-  
   

   
   : les interactions élastiques qui décrivent la déformation de la surface, 

-           : le bruit gelé qui représente le désordre présent dans la roche hôte et dont les 

variables sont indépendantes du temps. 

Le coefficient      permet de discuter la prédominance des différents processus physiques qui 

interviennent lors de la croissance d’un stylolite en fonction de l’échelle d’observation (la 

limite inférieure de cette échelle correspondant à la résolution de l’objet observé alors que la 

limite supérieure correspond à la taille de l’objet). 

A petite échelle, i.e.,     , la tension de surface domine et l’Equation (8) se réduit à : 
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                    (10)  

L’Equation (10) obtenue correspond au modèle d’Edwards-Wilkinson (Edwards and 

Wilkinson, 1982) auquel on a ajouté un certain désordre. Roux and Hansen (1994) ont montré 

que ce modèle conduit à la croissance de surfaces auto-affines de rugosité Hs ≈ 1. 

A grande échelle, i.e.,     , les interactions élastiques dominent et l’Equation (8)  se réduit 

à :  

      
 

  
 

   

   
     (11)  

Ce modèle correspond à la propagation d’une ligne élastique dans un environnement avec du 

désordre ou à la propagation d’un front de fracture en mode I dans un solide présentant du 

désordre. Tanguy et al. (1998) ont montré que ce type de modèle conduit à la propagation 

d’une surface auto-affine ayant une rugosité Hl ≈ 0,5. 

On obtient donc un modèle qui prédit la croissance d’une surface auto-affine présentant une 

rugosité autour de H ≈ 1 pour les échelles inférieures à la longueur caractéristique Lc et une 

rugosité autour de H ≈ 0,5 pour les échelles supérieures à Lc. 

Les applications pilotes effectuées par Renard et al. (2004) et Schmittbuhl et al. (2004) sur des 

stylolites provenant de carrières fraîchement ouvertes montrent des résultats similaires à ceux 

prédits par les modèles. Les exposants de rugosité trouvés sont de 1,1 pour les petites échelles 

et de 0,5 pour les grandes échelles. La longueur caractéristique, aussi appelée longueur de 

coupure, est de l’ordre de 1 mm. 

 

 

2.4 Application du modèle à un stylolite sédimentaire 

 

A partir de l’Equation (8) on a pu différencier les différents processus physiques mis en jeu 

lors de la croissance du stylolite. A partir de là on a obtenu l’Equation (9) qui permet de relier 

la longueur de coupure Lc à la contrainte appliquée sur la roche hôte lors de la formation du 

stylolite. Cependant cette formule reste générale et elle doit être simplifiée en considérant 

certaines hypothèses supplémentaires pour pouvoir l’appliquer à un cas réel. C’est ce qui a été 

fait par Ebner et al. (2009a) pour les stylolites sédimentaires du Cirque de Navacelles 

(Cévennes, France). Tout comme les stylolites de Bure, les stylolites du cirque de Navacelles 

se sont formés dans des calcaires datant du Jurassique.  

La première hypothèse (Figure 2-3) est que la contrainte principale majeure est verticale (σzz) 

et que les contraintes horizontales sont isotropes (σxx = σyy). La pression moyenne et la 

contrainte différentielle deviennent : 

   
 

 
           (12)  

et 

            (13)  

On considère ensuite que la déformation est uniaxiale (pas de déplacement horizontal). On 

fait donc l’hypothèse d’une initiation des stylolites pendant la première période de formation 

d’un bassin ce qui implique : 
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    (14)  

où ν est le coefficient de Poisson. En injectant les Equations (12-14) dans l’Equation (9), on 

obtient une forme simplifiée que l’on arrange pour le calcul de la paléocontrainte : 

    
  

  

    
 (15)  

où   
 

 

     

     

      

     
 est un paramètre sans dimension dépendant de ν. Cette formule nous 

permet d’avoir accès à la contrainte verticale, i.e. la contrainte lithostatique, appliquée à la 

roche pendant l’évolution du stylolite. Une comparaison avec la contrainte lithostatique 

actuelle, si des mesures existent, permettrait de situer la période pendant laquelle le stylolite 

s’est formé. 

 

 

 

Figure 2-3 : Orientation des contraintes principales majeure et mineure dans le cas de stylolites 

sédimentaire et tectonique (Ebner et al., 2010a). 

 

 

Pour conclure, ce modèle a été vérifié indépendamment lors de simulations numériques et 

d’applications sur des stylolites naturels. Notamment, le lien entre la paléocontrainte et la 

morphologie d’un stylolite est en accord avec les résultats récents de simulations numériques 

basées sur un modèle discret prenant en compte élasticité et dissolution par un calcul non 

perturbatif (Koehn et al., 2012). D’autre part, Ebner et al. (2009a) ont mis en évidence sur des 

stylolites du Cirque de Navacelles un lien entre la paléocontrainte mesurée et la contrainte 

lithostatique estimée à partir de la profondeur actuelle. 

 

2.5 Extension du modèle pour un stylolite tectonique 

 

Le modèle publié par Rolland et al. (2012) décrit la théorie pour l’évolution de stylolites 

sédimentaires. Ebner et al. (2010b) ont étudié la morphologie de stylolites tectoniques du Sud 

de l’Allemagne et du Nord-Est de l’Espagne. Ils ont utilisé l’Equation (9) comme 

approximation pour le calcul des paléocontraintes. Une des différences avec les stylolites 

sédimentaires est que pour les stylolites tectoniques les contraintes sont anisotropes (les 
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contraintes dans le plan du stylolite ne sont, a priori, pas égales, la contrainte majeure 

principale n'est plus verticale). Ebner et al. (2010a) ont observé deux longueurs 

caractéristiques différentes suivant la direction dans laquelle ils ont analysé les surfaces. Cette 

observation leur permet d’écrire : 

    
  

 

 

   
 (16)  

et 

    
  

 

 

   
 (17)  

où Lv est la longueur de coupure dans l'orientation associée au grand axe de l'ellipse obtenue 

après analyse de la morphologie (Figure 1-21) et Lh la longueur de coupure dans l'orientation 

du petit axe. En associant les deux équations ils obtiennent : 

           (18)  

Dans cette configuration, les hypothèses de départ sont : 

-             où     est la contrainte principale maximum (ici horizontale) 

perpendiculaire au plan du stylolite et     et     sont les contraintes dans le plan du 

stylolite (horizontale et verticale respectivement) (Figure 2-3). La contrainte moyenne 

est donc dans ce cas :  

   
 

 
              (19)  

- Les contraintes différentielles sont : 

            (20)  

et 

            (21)  

Ce qui amène l’égalité suivante à partir de l’Equation (18) : 

         
  
  

          (22)  

On pose   
  

 
, soit    

 

   
 et en remplaçant     dans les Equations (20-22), on obtient 

l’équation polynômiale d’ordre 2 en     suivante : 

    
     

     
  
  

 
 

    
  
  

 
  
  

  
  
  

 
  

   
   
  

    
  

  
  

 
 

  
 
  

 
  
  

  
  
  

 
    (23)  

Ebner et al. (2010a) ont résolu l’Equation (23) et ont exprimé la solution pour     : 

 

           
     

  
  

 
 

    
  
  

 
  
  

  
  
  

 
 

       
     

  
  

 
 

    
  
  

 
  
  

  
  
  

 
  

 

  
    

   
  

    
  

  
  

 
 

  
 
  

 
  
  

  
  
  

 
   

(24)  

La pression lithostatique     est obtenue en faisant des hypothèses sur les couches 

géologiques du recouvrement lors de la formation des stylolites.     est obtenue par 

substitution dans l’Equation (22). 
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Ces simplifications amènent à deux conclusions principales :  

- l’étude d’une surface stylolitique tectonique permet d’estimer en première approximation le 

champ de contrainte total qui était appliqué lors de la formation du stylolite. Grâce aux 

longueurs de coupure que l’on obtient lors de l’analyse de la morphologie des stylolites, on a 

accès aux directions des contraintes principales mineures qui se trouvent dans le plan du 

stylolite. Une de ces contraintes correspond à la contrainte lithostatique dans le cas d’un 

stylolite tectonique vertical. La contrainte principale majeure qui est perpendiculaire au plan 

moyen du stylolite est calculée grâce à ces longueurs de coupure.  

- l’étude d’un profil ne permet que d’obtenir la contrainte à partir d’une longueur de coupure 

qui, s'il y a anisotropie, reflète une longueur de coupure moyenne. En effet, on ne peut 

déterminer l'orientation de l'anisotropie dans ce cas et, en adaptant les hypothèses de départ, 

on déterminerait plutôt une contrainte intermédiaire à σxx et σyy.  

L’utilisation d’un stylolite tectonique ouvert est donc plus intéressante pour déterminer le 

champ de contrainte total.  

 

 

2.6 Article : "Modeling the growth of stylolites in sedimentary rocks". 

 

L’article présente le développement du modèle de croissance des stylolites sédimentaires ainsi 

qu’une application sur un stylolite extrait d’une carotte de Dogger du site de Bure. 

Il est paru dans Journal of Geophysical Research, en Juin 2012. 

 

Référence : Rolland, A., R. Toussaint, P. Baud, J. Schmittbuhl, N. Conil, D. Koehn, F. 

Renard, and J.P. Gratier (2012), Modeling the growth of stylolites in sedimentary rocks, J. 

Geophys. Res., 117, B06403, doi:10.1029/2011JB009065. 
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Modeling the growth of stylolites in sedimentary rocks.

Alexandra Rolland1,2, Renaud Toussaint1, Patrick Baud1, Jean Schmittbuhl1,

Nathalie Conil2, Daniel Koehn3, François Renard4,5, Jean-Pierre Gratier4

Abstract. Stylolites are ubiquitous pressure-solution seams found in sedimentary rocks.
Their morphology is shown to follow two self-affine regimes: analyzing the scaling prop-
erties of their height over their average direction shows that at small scale, they are self-
affine surfaces with a Hurst exponent around 1, and at large scale, they follow another
self-affine scaling with Hurst exponent around 0.5. In the present paper we show the-
oretically the influence of the main principal stress and the local geometry of the sty-
lolitic interface on the dissolution reaction rate. We compute how it is affected by the
deviation between the principal stress axis, and the local interface between the rock and
the soft material in the stylolite. The free energy entering in the dissolution reaction ki-
netics is expressed from the surface energy term, and via integration from the stress per-
turbations due to these local misalignments.The resulting model shows the interface evo-
lution at different stress conditions. In the stylolitic case, i.e. when the main principal
stress is normal to the interface, two different stabilizing terms dominate at small and
large scales which are linked respectively to the surface energy and to the elastic inter-
actions. Integrating the presence of small scale heterogeneities related to the rock prop-
erties of the grains in the model leads to the formulation of a Langevin equation pre-
dicting the dynamic evolution of the surface. This equation leads to saturated surfaces
obeying the two observed scaling laws. Analytical and numerical analysis of this surface
evolution model shows that the cross-over length separating both scaling regimes depends
directly on the applied far-field stress magnitude. This method gives the basis for the
development of a paleostress magnitude marker. We apply the computation of this marker,
i.e. the morphological analysis, on a stylolite found in the Dogger limestone layer located
in the neighborhood of the Andra Underground Research Laboratory at Bure (Eastern
France). The results are consistent with the two scaling regimes expected, and the prac-
tical determination of the major principal paleostress, from the estimation of a cross-
over length, is illustrated on this example.

1. Introduction

Stylolites are undulated surfaces resulting from localized
stress-driven dissolution of some minerals of the rock. Insol-
uble minerals as clay particles, oxides and organic matters
are concentrated in the interface and make stylolites visible.
Bathurst [1987] describes stylolites as serrated interfaces
with an amplitude greater than the diameter of the tran-
sected grains giving them a sutured appearance. He makes
a difference with dissolution seams or ’flaser’ which are
smooth, undulating, lacking in sutures and fitting around
grains instead of cutting through them. Stylolites are most
often found in carbonates [Stockdale, 1922, 1926, 1936, 1943;
Dunnington, 1954; Bushinskiy , 1961; Park and Schot , 1968;
Bathurst , 1971; Buxton and Sibley , 1981; Railsback , 1993]
but also in sandstones [Young , 1945; Heald , 1955], shales
[Wright and Platt , 1982; Rutter , 1983], cherts [Bushinskiy ,
1961; Iijima, 1979; Cox and Whitford-Stark , 1987] and some-
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times in coal [Stutzer , 1940]. Stylolites are divided in two
groups according (i) to their orientation with respect to the
bedding of the surrounding rock or (ii) to the orientation
of their ’tooth’ with respect to the mean plane of the stylo-
lite. The first group shows two types of orientation: stylo-
lites parallel to the bedding plane, designated as sedimen-
tary, and formed under the lithostatic pressure and stylolites
oblique or even perpendicular to the bedding, designated as
tectonic, and depending on the maximum tectonic stress.
The tooth orientation is in both cases an indicator of the
direction of the incremental displacement which is parallel
to the major principal stress in co-axial deformation. The
stylolites of the second group are called ’slickolites’ [Ebner
et al., 2010a]. They develop when there is a preferential
plane for their growth (bedding or fracture). In this case, the
stress is not perpendicular to the mean plane of the stylolite
[Stockdale, 1922], but the edges of the tooth are subparallel
to the maximum principal stress axis. Various studies [Park
and Schot , 1968; Renard et al., 1997, 2001; André, 2003;
Aharonov and Katsman, 2009] suggest that many parame-
ters play an important role in the stylolite growth such as
confining pressure, deviatoric stress, fluid pressure, tempera-
ture, shape and assemblage of grains, anisotropy of minerals,
rates of dissolution and presence of clay (acting potentially
as catalyst for the dissolution).

Only few papers report experiments about stylolites de-
velopment. Indeed, they are inherently difficult to repro-
duce as the kinetics of pressure-solution processes is very
slow [Rutter , 1976]. Experiments were conducted either on
aggregates [Cox and Paterson, 1991; Den Brok and Morel ,
2001; Renard et al., 2001; Gratier et al., 2005] or with in-
denter techniques [Gratier and Guiguet , 1986; Gratier , 1993;

1
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Gratier et al., 2004; Dysthe et al., 2002, 2003; Karcz et al.,
2008]. Dysthe et al. [2002, 2003] used an indenter tech-
nique where a sodium chloride crystal was kept in contact
with a piston at given pressure and temperature for sev-
eral months. A fluid at compositional equilibrium with the
crystal is trapped between the sample and the indenter. The
contact evolved due to pressure-solution during the indenta-
tion. A power law time dependence with an exponent value
of 1/3 as in Andrade creep law was shown to control the
indentation rate. The observed microstructures in the con-
tact seem to be different from stylolites. Karcz et al. [2008]
loaded a halite cone-shaped indenter against a flat silicate
surface immersed in an undersaturated brine. Using confo-
cal microscopy techniques, they observed that the evolution
of the system is dictated by an interaction between two de-
formation mechanisms: undercutting dissolution reducing
the area of the contact and plastic flow increasing it. Re-
cently, similar experiments were carried out with a brine at
chemical equilibrium with the crystal [Laronne Ben-Itzhak ,
2011; Laronne Ben-Itzhak et al., 2012a]. Emerging evolving
islands and channels were observed at the contact. Such is-
lands and channels structures were previously observed at
the contacts during experiments on aggregates [Schutjens
and Spiers, 1999; Den Brok and Spiers, 1991]. Other exper-
iments on aggregates were performed byGratier et al. [2005].
They loaded layers of fine quartz sand grains. The experi-
ments lasted several months at 350◦C, under 50 MPa of dif-
ferential stress and in presence of an aqueous silica solution.
Microstylolites were created for the first time in the labo-
ratory at the stressed contacts between the quartz grains.
An interesting observation is that the stylolites peaks are
always located in front of dislocation pits. Consequently,
stylolites appear to be localized by the heterogeneities of
the mineral. Den Brok and Morel [2001] loaded elastically
K-alum crystals at a controled temperature and in a sat-
urated K-alum solution. A hole was drilled in the middle
of the crystals to provide an elastic strain gradient. They
observed macroscopic etch grooves on the originally smooth
free surfaces of the soluble crystals which disappear when
removing the stress. Koehn et al. [2004] stressed crystals of
NaClO3 in a NaClO3 solution at room temperature. Paral-
lel dissolution grooves developed on their free surface in a 1D
geometry to a 2D geometry with the coarsening of the pat-
tern. The pressure-solution process slowed down or stopped
progressively with the increasing concentration of the solu-
tion during the experiments. Gratier et al. [2004] used a
similar technique in which a sample of Bure claystone was
kept in contact with a piston, with a saturated brine in the
contact, at an imposed pressure and temperature for several
months. No evidence of localized pressure-solution (dissolu-
tion seam) was observed in this case, grain to grain sliding
being more efficient in presence of clay. Renard et al. [2001],
studied chemical compaction of aggregates of halite (salt)
mixed with clay. They showed that clay particles enhance
pressure-solution. Moreover, Renard et al. [1997] studied
the effect of clay on clay-rich sandstones. They suggested
that pressure-solution is enhanced by clay because a thick
film of water is preserved between clay particles. They also
concluded that the depth determines the limiting factor for
the process: at great depth, the water film between grains
should be thinner and diffusion limits the process. Con-
versely, at low depth water films are bigger, transport is
easier and the reaction kinetics is the limiting factor.

The clay particles effect on pressure-solution was recently
simulated in numerical modeling. Aharonov and Katsman
[2009] used the two-dimensional Spring Network Model to
study the stylolites growth in a medium with a uniform clay
distribution. They showed that clay plays a role of enhanc-
ing pressure-solution and that stylolites propagation is pos-
sible only when both pressure-solution and clay-enhanced
dissolution operate together. Koehn et al. [2007] developed

a new discrete simulation technique that reproduces success-
fully the roughening of stylolites from a preferential exist-
ing surface with no clay. This model is based on molecular
dynamics, with a dissolution speed depending on the local
free energy that includes stress dependent terms and sur-
face energy terms. Two different spatial regimes arise from
this modeling: a small-scale regime where surface energy is
dominant with significant fluctuations of the roughness and
a large-scale regime where elastic energy dominates. The
dependence on the cross-over scale between both regime on
the imposed stress has been recently investigated numeri-
cally [Koehn, 2012]. This model shows that the growth of
the stylolite tooth follows the main compressive stress direc-
tion. The nature and structure of the small scale disorder for
the dissolution properties of grains were systematically an-
alyzed [Ebner et al., 2009a]. Moreover, Ebner et al. [2010b]
performed detailed microstructural analysis to investigate
the interplay between this disorder and the compositional
nature of the grains surrounding a stylolite.

Stylolites are localised features for which deformation is
purely compactant as for compaction bands [Mollema and
Antonellini , 1996; Baud et al., 2004; Katsman et al., 2006b;
Tembe et al., 2008]. Stylolites and compaction bands devel-
opment was modeled as anticracks or anti-mode I fracture
[Fletcher and Pollard , 1981; Rispoli , 1981; Mollema and An-
tonellini , 1996]. Fletcher and Pollard [1981] assume that
the rate of pressure-solution is only a function of the nor-
mal stress. They observed an elliptic dissolution pattern i.e.
more dissolution in the central part of stylolites than at the
tips. With these observations they proposed an analogy be-
tween propagation of stylolites and propagation of mode I
fractures. They observed that the relative displacement be-
tween the sides of a stylolite should have the opposite sign
than that of a crack, and thus termed their model an anti-
crack. Note however that cracks can bear zero surface trac-
tion, contrary to stylolites. This distinction between crack
solutions and stylolites was introduced, and it was shown by
Katsman et al. [2006a] that, as compaction bands, stylolites
are Localized Volume Reduction zones (LVR). The shape of
the displacement along stylolites, and how the stress per-
turbation can be determined from the concept of LVR, is
discussed in details by Katsman [2010].

In LVR where the dissolution amount is constant across
the surface of the LVR, as for a compaction band, the stress
enhancement was shown to be that of a dislocation [Kats-
man et al., 2006a]. In later models Katsman [2010], it was
shown that if more dissolution is allowed in the center of a
stylolite, another type of stress enhancement, with a depen-
dence on the distance to the tips analogous to the one for
a crack (rather than to a dislocation), can be observed it
is given by the Eshelby inclusion problem. Such an increase
of the dissolution in the center of a stylolite, where the dis-
solution does not stop in the already dissolved zone in the
middle of the stylolite, can be observed in models with a
positive feedback do the dissolution, as for example the one
that can be modeled from a clay concentration mechanism
[Aharonov and Katsman, 2009].

In general, in stylolites, the stress concentrates at the tips
and the largest stress is perpendicular to the stylolites. Re-
cent models [Koehn et al., 2007; Ebner et al., 2009b; Zhou
and Aydin, 2010] suggest that a higher stress concentration
at the top of the tooth should be responsible of localized
high rates of dissolution. Benedicto and Schultz [2010] in-
vestigated the topography of stylolites (along-strike trace
length, maximum and average amplitudes) from the dam-
aged zone of the Gubbio normal fault zone in central Italy.
They showed that the amount of contractional strain ac-
commodated by stylolites as well as their length and their
number increase according to the topography parameters.
Analyses of cores from boreholes reveal also an increase in
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stylolite abundance with depth [Lind , 1993]. Fabricius and
Borre [2007] compared formations of chalk from boreholes
on the Ontong Java Plateau and in the central North Sea.
They showed that the burial stress and the temperature play
distinct roles in the burial diagenesis and porosity develop-
ment of chalk. Pressure-solution and physical compaction
are controled by the burial stress while the temperature
controls recrystallization and cementation. Moreover, Lind
[1993] suggests that mineralogical anomaly is an initializing
factor in stylolite formation such as burrows, shale clasts
or flaser structures. Many studies were conducted on the
morphology of sedimentary stylolites [Renard et al., 2004;
Brouste et al., 2007; Ebner et al., 2009b]. Morphology anal-
yses can be done on 1D profiles or 2D opened surfaces. They
consist on studying a stylolitic profile or surface height vari-
ations (standard deviation, height differences, power spec-
trum, average wavelet coefficient spectrum, etc.) over dif-
ferent scales [Schmittbuhl et al., 1995, 2004; Renard et al.,
2004]. These analyses reveal two distinct scaling regimes
that could be described by power laws. The power laws
are function of a roughness exponent also called Hurst ex-
ponent inferred to be 1 and 0.5 for small and large scale
respectively [Renard et al., 2004; Schmittbuhl et al., 2004;
Brouste et al., 2007; Ebner et al., 2009b]. The two regimes
are separated by a cross-over length typically around 1 mm
[Renard et al., 2004; Schmittbuhl et al., 2004]. For sedimen-
tary stylolites, the two dimensional (2D) analysis of their
surface does not show any significant inplane anisotropy re-
flecting the fact that horizontal stresses are isotropic. Ebner
et al. [2010a] observed that the profiles of tectonic stylolites
show the same geometric attributes as sedimentary ones.
Two different regimes are also observed with Hurst expo-
nent around 1 and 0.5 for small and large scale respectively.
However, for tectonic stylolites, the 2D analysis revealed an
anisotropy of the cross-over length which varies with the di-
rection in the plane of stylolites. Ebner et al. [2010a] argue
that this anisotropy develops because the stylolite rough-
ens in an anisotropic inplane stress field. The vertical and
inplane horizontal stresses are significantly differents. In
recent papers, stylolites are presented as fossilized signa-
tures of the stress field [Renard et al., 2004; Schmittbuhl
et al., 2004; Ebner et al., 2009b, 2010a]. The existence of
two scaling regimes for sedimentary stylolites was shown in
Schmittbuhl et al. [2004] where a brief theoretical derivation
was performed. It was shown that the cross-over length be-
tween both scaling regimes is expected to be dependent on
the stress acting on the stylolite during its growth. Their
conclusion was that stylolite morphology can be used as a
paleostress magnitude indicator. This conclusion was later
probed independently on two types of approaches: first,
on field data sampled from the same formation at differ-
ent heights, Ebner et al. [2009b] showed that the measured
cross-over length in the morphology followed the expected
scaling with the burial stress, evaluated from the position
in the formation. Next, discrete numerical simulations were
carried out at different stress magnitudes, allowing for the
dissolution of grains along the fluid/rock interface, with free
energy depending on interfacial tension and local stress. It
was shown that the two expected scaling regimes were ob-
served [Koehn et al., 2007; Koehn, 2012], and that the cross-
over length followed the predicted dependence on the far-
field stress amplitude [Koehn, 2012].

Interfaces between solids and fluids are related to models
of stylolitization. In the case where a solid in contact with a
fluid is stressed, an instability due to pressure-solution was
shown theoretically to exist and is called the Asaro-Tiller-
Grinfeld (ATG) instability [Renard et al., 2004]. In models
of dissolving surfaces with a stress imposed to a solid in
contact with a fluid at chemical equilibrium, this instabil-
ity leads to the growth of initial large scale modulations of
the surface with a wavelength selection obtained through a

fastest growing mode. The basic equation depends on the
particular boundary conditions e.g. when two solids with
different elastic properties are in contact and submitted to
a stress, the interface can undergo a fingering instability led
by the contrast between the free energies applied to both
solids [Angheluta et al., 2008, 2009, 2010]. The stability
analysis can be performed theoretically from expressions for
the kinetics using local free energy criteria for the reaction
rate [Renard et al., 2004; Schmittbuhl et al., 2004], or global
ones [Bonnetier et al., 2009; Angheluta et al., 2008]. De-
pending on the boundary conditions, this situation is also
found to be unstable for perturbations exceeding a certain
wavelength, leading to fingering (as e.g. with large stress
tangential to a fluid interface, or a stress normal to fluid in-
terfaces and lateral periodic boundary conditions [Bonnetier
et al., 2009]). With other boundary conditions, the surface
energy and elastic interactions are found to stabilize the in-
terfaces, which are only destabilized by material noise due
to heterogeneities [Schmittbuhl et al., 2004; Koehn et al.,
2007]. We will argue in details in the discussion section
about the different possibilities applied to the geometry of
stylolites, and the fact that stylolites displaying self-affine
scaling laws for their height at large scale are compatible
with the stabilizing character of elastic forces at large scale.
This manuscript provides the technical development and de-
tails that lead to the final result that was previously pub-
lished without derivation, in a condensed form [Schmittbuhl
et al., 2004]. It also compares the result of the analytical
development to a direct numerical simulation.

In this paper we concentrate on the following questions:
(i) Is the elastic energy stabilizing or destabilizing? (ii)
What is the significance of the obtained paleostress values?
To answer to these questions, (i) we derive the details of
the computation leading to the link between the paleostress
magnitude and the cross-over length between the two scal-
ing regimes. This is performed by a perturbative analysis of
the elastic energy around an interface slightly wavy and un-
aligned with one of the principal stresses. Then we show in
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Figure 1. Initial stage of a stylolite: Trapped elongated
fluid pocket.
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Figure 2. Solid-fluid interface: geometry considered.
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details that the mechanics and chemistry allow to relate the
small and large scale behavior of stylolites to known models,
with Hurst exponents corresponding to the observed ones.
(ii) We finally present and discuss an application in rela-
tion with the geological context. This is made on a stylolite
from the Bure carbonates and it shows how the predicted
scaling regimes can be found, and how to determinate the
paleostress from the extracted cross-over length.

2. Analytical approach : Continuous elastostatic
model for stylolite propagation

The rough morphology of stylolites arises from the disor-
der present in a rock and its impact on the pressure-solution
process. This disorder is spatially linked to the grains consti-
tuting the rock. To understand the impact of this disorder
on the chemico-mechanical coupling, we will consider the
following simplified geometry: the initial stage of the sty-
lolite is modeled as an elongated fluid pocket enclosed be-
tween two contactless rough surfaces of infinite extent. The
contacts between these two surfaces can in principle modify
the geometry of the resulting dissolution surface. However,
they are assumed to be sufficiently loose in a stylolite and
thus the main morphological results are not affected. This
assumption simplifies the problem since the dissolution pro-
cess, happening on both sides of the stylolite (Figure 1),
can be described as the dissolution of a solid half-plane in
contact with a fluid. With this geometry, the small and
large scale self-affine behaviors of the dissolution surface and
the associated roughness exponents (or Hurst exponents) are
well reproduced. The model leads to the characteristic expo-
nents typically observed in previous studies [Renard et al.,
2004; Schmittbuhl et al., 2004; Brouste et al., 2007; Ebner
et al., 2009b].

The average stylolitic plane is defined along the x and
y-axis (Figure 2). To have better statistics on the mor-
phology of the studied surfaces, the model is assumed to be
invariant by translation along the y-axis. It allows to us
to describe a larger range of scales at the same numerical
cost and to numerically solve the self-affine behavior of the
resulting pressure-solution surface over a larger number of
orders of length scales. The same approach can be consid-
ered using invariance by translation along the x-axis. In the
model we assume a mechanical equilibrium throughout the
system and express the dissolution rate as a function of the
stress tensor and of the area of interface per unit volume.

2.1. Force perturbation related to the mechanical

equilibrium along the fluid-solid interface

First, we express the mechanical equilibrium at the solid-
fluid interface (Figure 2). The convention adopted is that
compressive stresses and compactive strains are negative
Landau and Lifchitz [1986]. The far-field stress applied
to the host rock is denoted by ¯̄σ0. The largest principal
stress axis, perpendicular to the average plane of the stylo-
lite, is defined along the z-axis. The fluid pocket transmits
all the load through itself (The boundary condition of the
fluid pocket is approximated as undrained for that respect:
if there is any flow, from or into the fluid pocket, it happens
slowly, via the lateral ends. If there is any contact between
the opposite walls perpendicular to the main fluid direction,
the load transmitted through this contact is neglected). The
fluid pressure is thus homogeneous and equal to the largest
principal stress applied to the host rock, considering the
integral of the local stress field ¯̄σ along an elongated rectan-
gular boundary (dashed line in Figure 1):

p = −σ0
zz (1)

Locally, the local stress ¯̄σ is split between the far-field
asymptotic value ¯̄σ0 and a perturbation generated by the
irregular nature of the interface ¯̄σ1:

¯̄σ(x) = ¯̄σ0 + ¯̄σ1(x) (2)

The far-field stress unit vectors x̂ and ẑ along the x and
z-axis are assumed to be the principal directions i.e.

¯̄σ0 = σ0
xxx̂x̂+ σ0

zzẑẑ (3)

Here, the notations x̂x̂ and ẑẑ correspond to unit ma-
trixes composed from the unit vectors, as e.g. are ŷŷ, x̂ŷ, or
ẑx̂. This canonical basis for the matrixes is composed from
the doublets of unit vectors x̂, ŷ and ẑ. For example, x̂ẑ rep-
resents the unit matrix with all components equal to zero,
apart from a unit in the lign corresponding to the x coordi-
nate, and the column corresponding to the z one, so that for
a pair of vectors u, v applied to the left and right of this ma-
trix, u · (x̂ẑ) · v = (u · x̂)(ẑ · v) = uxvz. In other terms, with
cartesian components along directions of indexes i and j,
and the help of the Kronecker symbol δ, the components of
the matrix x̂ẑ, for example, are: (x̂ẑ)ij = δixδjz. This con-
vention to define the canonical basis of matrix space (nine
elementary second order dyadic products like x̂ẑ) from the
three basic unitary vectors of the vectorial space, x̂, ŷ and ẑ
is, for example, defined by [Gonzalez and Stuart , 2008].

For a stylolite, the largest compressive stress axis is nor-
mal to its average plane and thus to the average fluid pocket
direction:

|σ0
zz| > |σ0

xx| (4)

This relation has strong implications on the stability of the
surface pattern emerging from the dissolution process. The
far-field deviatoric stress is defined as:

σ0
s = (|σ0

zz| − |σ0
xx|) = (σ0

xx − σ0
zz) (5)

To express the force perturbation related to the curved na-
ture of the interface, we define the unit vector n̂ normal
to the surface pointing towards the fluid. This vector is
assumed to be close to the principal stress axis. In the
following, we will consider small-angle deviations from a
straight surface, and the results will therefore be valid for
small surface slopes only. The model presented below aims
to describe the onset of the stylolite propagation from a flat
surface, and it will also describe the evolution of large wave-
length modes, if the aspect ratio of such modes (ratio of the
amplitude over the wavelength) stays small, corresponding
to small effective slopes at large wavelength.

The interface is described as a single-valued function z(x)
and the slopes are assumed to be of the order ǫ i.e. that
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Figure 3. Local mechanical equilibrium along the fluid-
solid interface (equation 8).
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|∂x(z)| ∈ O(ǫ) ≪ 1. Since the normal n̂ to the interface
of slope ∂xz can be expressed by the conditions of nor-
mality to the interface, n̂ · (1, ∂xz)

T = 0 (at any order
or ǫ), and by its unitary norm n̂2 = 1, it is in general

n̂ = (−(∂xz)x̂ + ẑ)/
√

1 + (∂xz)2. Using the above limit
of small slopes, developing in ǫ, we obtain to leading order

n̂ = ẑ − (∂xz)x̂+O(ǫ2) (6)

(The order O(ǫ) is absent from n̂).
The local mechanical equilibrium at the solid-fluid inter-

face is expressed as:

σ · n̂ = −pn̂ (7)

And with equations (1-7) the force perturbation (illustrated
in Figure 3) becomes:

δf(x) = σ1(x) · n̂ =

−pn̂− σ0 · n̂

= σ0
zz[ẑ − (∂xz)x̂]− σ0

zzẑ + σ0
xx(∂xz)x̂

= (σ0
xx − σ0

zz)(∂xz)x̂

= σ0
s(∂xz)x̂ (8)

2.2. Chemico-mechanical coupling

Next, we express the chemico-mechanical coupling. The
dissolution speed normal to the solid/fluid interface (in
mol.m−2.s−1), is to the first order proportional to the chem-
ical potential ∆µ of the chemical product dissolving [Kass-
ner et al., 2001; Misbah et al., 2004; Schmittbuhl et al., 2004;
Koehn et al., 2007]:

v = m∆µ (9)

where

m = k0Ω/RT (10)

is the mobility of the dissolving species, R = 8.31
J.mol−1.K−1 is the universal gas constant, T is the tem-
perature in Kelvin, k0 is a dissolution rate which can be
measured experimentally, and Ω is a molar volume. For cal-
cite, Ω ≃ 4 · 10−5 m3.mol−1 and k0 ≃ 10−4 mol.m−2.s−1

for dissolution in water at atmospheric pressure and 298◦K
[De Giudici , 2002; Schmittbuhl et al., 2004]. The difference
in chemical potential from the solid state to the fluid state
is [Kassner et al., 2001; Misbah et al., 2004; Koehn et al.,
2007]:

∆µ = ∆Ψs + Ω∆Pn +Ωγκ (11)

Considering a solid state at given pressure and elastic free
energy in chemical equilibrium with the fluid, ∆Ψs and ∆Pn

are defined respectively as the change in Helmoltz free en-
ergy per mole and the change in stress normal to the inter-
face. The last term corresponds to the surface energy with
κ = ∂xxz, the surface curvature (the inverse of the radius
curvature) and γ the surface tension between the solid and
the fluid phase. In a particular case, neglecting temperature
variation effects and assuming that the fluid composition is
in chemical equilibrium with a solid flat surface at normal
pressure p and stress σref , Eq.(11) reduces to :

∆µ = 0 (12)

κ = 0 (13)

More generally, by definition ([Kassner et al., 2001]:

∆Ψs + Ω∆Pn = Ω∆ue, (14)

where

∆ue = ue(σ)− uref
e (15)

and

ue = [(1 + ν)σijσij − νσkkσll]/4E (16)

is the elastic free energy per unit volume with E the Young’s
modulus and ν the Poisson’s ratio of the elastic solid [Kass-
ner et al., 2001; Landau and Lifchitz , 1986].

To take into account the dissolution speed variations as-
sociated to the morphology of the stylolite, we develop the
dissolution speed to the leading order as:

v = v0 + v1 (17)

With equations (9-16):

v0 =
k0Ω

2

RT

(

[(1 + ν)σ0
ijσ

0
ij − νσ0

kkσ
0
ll]

4E
− uref

e

)

=
k0Ω

2

RTE
(αp20 − αrefp

2
ref ) (18)

The geometrical factor α is computed assuming σ0
xx = σ0

yy =
−p0 + σs/3 and σ0

zz = −p0 − 2σs/3:

α =
9(1− 2ν) + 2(1 + ν)σ2

s/p
2
0

12
(19)

αref is expressed with a similar expression and character-
izes the chemical equilibrium with the fluid at the referential
state as a function of the pressure pref and the shear stress
σref . Typically, for a limestone with a Young’s modulus
E = 80 GPa stressed at p0 ≃ 10 MPa (which corresponds
to a few hundred of meters deep in sedimentary rocks) and
for a fluid with a chemical composition in equilibrium with
the solid, the dissolution speed at the solid-fluid interface in
a limestone is of the order of:

v0n ≃ 10−6 to 10−5 m.year−1

2.3. Consequences for the stability of the dissolution

process

From the local mechanical equilibrium and the nature of
the chemico-mechanical coupling, some important consider-
ations can be inferred about the morphological stability of
the dissolution surfaces. This behavior depends on the ori-
entation of the surfaces with respect to the far-field stress.

Previously we have shown how to express the force per-
turbation arising from the mismatch between the solid-fluid
interface orientation and the principal axis of the far-field
stress tensor x̂ (equation 8).

This relationship holds independently of the relative mag-
nitudes of the principal stresses σxx and σzz. If the largest
principal stress is tangential to the interface, which is not
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|σ  |>|σ  |
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zx
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v large

Unstable dissolution process

p=

perturbation

Figure 4. Surface tangential to the largest stress (σxx)
axis: unstable case, Azaro-Tiller-Grinsfeld instability.
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Figure 5. Surface normal to the largest stress (σzz) axis:
stable case.

the case for stylolites, σ0
s < 0 and the sign of δf(x) · x̂

is opposite to the slope of the interface ∂xz. Such tangen-
tial force perturbation is concentrated at the points lying
ahead of the average dissolution front (Figure 4). The elas-
tic forces concentrate stress at the valleys of the dissolution
front where the free energy is thus higher. This leads to
an increased dissolution speed at the points lying ahead of
the averaged front. The dissolution propagates downwards.
The points at the crests, i.e. located behind the averaged
dissolution front, show a reduced rate of dissolution thus
pushing them further from the average front. The points
lying out of the average dissolution plane tend therefore to
depart further from the average position. The elastic force is
in this situation a destabilizing force. On the contrary, the
surface tension tends to stabilize the process by decreasing
the surface area by flattening the interface.

The competition between the elastic long-range destabi-
lizing forces and the surface tension short-range stabilizing
forces leads to the ATG interface instability. The fastest
growing wavelength is determined by the balance between
these long-range destabilizing and short-range stabilizing ef-
fects. Such instability arising in stressed solids was studied
theoretically [Asaro and Tiller , 1972; Grinfeld , 1986; Misbah
et al., 2004] and observed experimentally in stressed soluble
crystals immersed in a saturated fluid [Den Brok and Morel ,
2001; Koehn et al., 2004].

If the largest principal stress lies perpendicular to the in-
terface, as for stylolites, σ0

s > 0 and the sign of δf(x) · x̂
is the same as the slope of the interface ∂xz. Such tangen-
tial force perturbation is concentrated at the points lying
behind of the average dissolution front (Figure 5). The elas-
tic forces concentrate stress at the crests of the dissolution
front where the free energy is thus higher. This leads to
an increased dissolution speed for the points lying behind
the averaged front. The dissolution propagates downwards.
The points at the valleys, i.e. located ahead of the averaged
dissolution front, tend to come back to the average position.
The elastic force is a stabilizing force in this situation. Here,
the surface tension is again a stabilizing process.

Since the long-range elastic force and the short-range sur-
face tension force are stabilizing forces, if the modeled solid
properties are purely homogeneous (i.e. homogeneous elas-
tic solid with homogeneous dissolution rate properties), the
model predicts the flattening of any initial non-plane surface
with time.

Consequently, to model the morphogenesis of stylolites,
which are rough surfaces, we will take here into account the
disorder linked to the material properties.
2.3.1. Consequence on initial evolution of trapped
fluid pocket

In summary, the above arguments show that an elemen-
tary bump of a flat surface disappears for σs > 0, or grows
for σs < 0. Qualitatively, if the argument on the stability
of surfaces depending on their orientation on the principal
stress axis extends for more local orientations along trapped
fluid pockets, one should observe the following: for the sides

of a fluid pocket lying tangentially to the largest stress, these
should develop instable grooves penetrating into the solid,
similarly to the ATG instability case. On the contrary, the
sides normal to the largest stress direction should remain
relatively flat, apart from the fluctuations due to the disor-
der. These small variations along the surfaces normal to the
principal stress axis, and the penetrations of grooves of char-
acteristic wavelength in the rock along the direction of the
weakest stress, should lead to the development of elongated
structures, and merge initially separated fluid pockets (or
clay-enriched pockets). This qualitative mechanism is illus-
trated on Figure 6. This expectation of qualitative evolution
is indeed compatible with the mechanism of development of
anti-cracks numerically obtained by Koehn et al. [2003]. The
experimental grooves observed along the free surface on the
sides of a fluid-filled cylindrical pocket by Den Brok and
Morel [2001] also displayed this trend.

2.4. Expression of the dissolution speed perturbation

as a function of the interface shape

To model the disorder in the solid we assume that the ma-
terial properties (related to the solid grains) vary in a ran-
dom and spatially uncorrelated way. This disorder can orig-
inate from the diversity of grain composition, grain size or
orientation, i.e. it represents the small scale heterogeneities
present in the rock For example, the dissolution rate k can
be expressed as an averaged term k0 plus some spatial vari-
ations of zero average η(x, z) · k0:

k = k0(1 + η(x, z(x))) (20)

The random variable η is a quenched disorder with no spa-
tial correlations and is characterized by its mean < η >= 0
and its variance < η2 > assumed to be small enough to keep
small local slopes. The dynamics of the dissolving interface
z(x, t) can be expressed from equations (9-17) as:

v = −∂tz =
kΩ2

RT
(∆ue + γ∂xxz),

=
k0Ω

2

RT
(1 + η){(1 + ν)[(σ0

ij + σ1
ij)(σ

0
ij + σ1

ij)− ν(σ0
kk + σ1

kk)

=
k0Ω

2

RT
{(1 + ν)[σ0

ijσ
0
ij − ν(σ0

kk)
2]/4E − ue

ref}

+
k0Ω

2

RT
η{(1 + ν)[σ0

ijσ
0
ij − ν(σ0

kk)
2]/4E − ue

ref}

+
k0Ω

2

RT
{(1 + ν)[2σ0

ijσ
1
ij − 2ν(σ0

kkσ
1
kk)]/4E + γ∂xxz}

i.e., using Eq.(18) for the expression of σ0
ijσ

0
ij − ν(σ0

kk)
2,

a dissolution speed separated between an average homoge-
neous speed v0 and a leading order of the perturbations v1,

Figure 6. Expected stability or instability of the disso-
lution front around a trapped fluid pocket.
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first order in ǫ as

∂tz(x, t) = −v0 − v1(x, t) (22)

with v0 the dissolution speed given by equation (18) and
v1 a deviation of the dissolution speed with respect to the
average dissolution speed v0 expressed as:

v1 =
k0Ω

2

RT

(αp20 − αrefp
2
ref )

E
η(x, z(x))

+
k0Ω

2

RT
γ∂xxz(x)

+
k0Ω

2

RT

(

[(1 + ν)σ0
ijσ

1
ij − νσ0

kkσ
1
ll]

2E

)

(23)

σ1 is the stress perturbation mentioned previously in equa-
tion (2). It is generated by the surface distribution of the
tangential force perturbation δf(x) due to the irregular na-
ture of the interface.

The first term is a quenched disorder term leading to the
roughening of the interface. The second one is a stabilizing
quadratic short-range term arising from the surface tension.
The last term can be expressed via a non-local kernel from
the shape of the interface z(x) by integrating the elastostatic
equations in the solid half-plane.

2.5. Detailed form of the elastic long-range interaction

kernel

The stress perturbation induced by the force perturba-
tion δf(x) (equation 8) exerted on the surface can be de-
termined via the Green function method. Following Landau
and Lifchitz [1986], the displacement induced by an elemen-
tary force x̂ applied at the origin (0, 0, 0) on a semi-infinite
solid is:

ax (x, y, z) =
1 + ν

2πE

{

2(1− ν)r + z

r(r + z)
+

(2r(νr + z) + z2

r3(r + z)2
x2

}

ay (x, y, z) =
1 + ν

2πE

{

2r(νr + z) + z2

r3(r + z)2
xy

}

az (x, y, z) =
1 + ν

2πE

{

(1− 2ν)x

r(r + z)
+

zx

r3

}

(24)

where r is the distance relatively to the force application
point at (0, 0, 0), i.e. r2 = x2 + y2 + z2. The associated
strain applied on the solid is:

ǫeij =
1

2
(∂iaj + ∂jai) (25)

and the associated stress is:

fij(x, y, z) =
E

1 + ν
(ǫeij +

ν

1− 2ν
ǫekkδij) (26)

The stress associated to the point force x̂ applied on the
surface of normal ẑ at the origin is equal at the origin itself
to x̂ẑ + ẑx̂.

Since the model treated here is invariant by translation
along y, the force perturbation δf(u) = σ0

s(∂uz)(u)x̂ is ex-
erted at any v ∈] − ∞,∞[ and the resulting displacement
field at (x, y, z), is solely dependent on (x, z) and can be
expressed, by linearity of the elastostatics equations, (simi-
larly to the elastostatic Green function method detailed in
Eq.(8.14) by [Landau and Lifchitz , 1986]), as a displacement
field w of components

wi(x, y = 0, z) =

∫

∞

u=−∞

∫

∞

v=−∞

ai(x− u,−v, z)dudv δf(u).x̂

(27)

The associated strain perturbation is

ǫpij =
1

2
(∂iwj + ∂jwi), (28)

and the associated stress,

σ1
ij(x) =

E

1 + ν
(ǫpij +

ν

1− 2ν
ǫpkkδij) + δf(x)(δixδjz + δizδjx)δ(z),

(29)

where the first term represents the stress induced by the
elastic deformation, and the second one the direct applica-
tion of the force perturbation on the surface. In the above,
the spatial derivative of Eq.(28) can be exchanged with the
integration in Eq.(27), to obtain

ǫpij(x, y = 0, z) =

∫

∞

u=−∞

∫

∞

v=−∞

ǫeij(x− u,−v, z)dudv δf(u).x̂.

(30)

Recalling the expression of the force perturbation, Eq.(8),
from Eq.(29), the stress perturbation along the surface, at
z = 0, is thus:

σ1
ij(x) = σ0

s · p.p.[

∫

∞

u=−∞

du (∂uz)(u)

∗

∫

∞

v=−∞

fij(x− u,−v, 0)dv]

+σ0
s(∂xz)(x)(δixδjz + δizδjx) (31)

where p.p. refers to the principal part of the integral. Tak-
ing the derivatives of the displacement field (equation 25),
we can calculate the associated stress. Integrating this result
along the y-axis gives:

∫

∞

v=−∞

fij(x,−v, 0)dv = −
2ν

πx
(δixδjx + δiyδjy) (32)

and thus,

σ1(x) = −
2νσ0

s

π
· p.p.[

∫

∞

x′=−∞

du
(∂uz)(u)

x− u
](x̂x̂+ ŷŷ)

+σ0
s · (∂xz)(x)(x̂ẑ + ẑx̂) (33)

The elastic energy perturbation associated to the interface
deformation can be computed using equation (33) and the
relation:

σ0 = −(p0 − σ0
s/3)(x̂x̂+ ŷŷ)− (p0 + 2σ0

s/3)ẑẑ (34)

It results in:

u1
e =

[(1 + ν)σ0
ijσ

1
ij − νσ0

kkσ
1
ll]

2E

=
2ν[(1− 2ν)p0]

πE
∗ σ0

s · p.p.[

∫

∞

u=−∞

du
(∂uz)(u)

x− u
] (35)

2.6. Dynamic equation for the dissolution interface

The equation (22) rules the dynamics of the interface dis-
solution. When computed with equation (18), it gives:

RT

k0Ω2
v1 =

(αp20 − αrefp
2
ref )

E
η(x, z(x))

−γ∂xxz(x)
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+β
p0σ

0
s

E
· p.p.[

∫

∞

u=−∞

du
(∂uz)(u)

x− u
] (36)

where β is a geometrical factor:

β = [2ν(1− 2ν)]/π (37)

Equation (23) can be expressed in a dimensionless form by
using length and time units as:

L∗ = γE/(βp0σs) (38)

τ = (L∗)2RT/(γk0Ω
2) (39)

We define the dimensionless variables in the reference frame
moving at the average velocity −v0 as:

z′ = [z + (v0t)]/L
∗ (40)

x′ = x/L∗ (41)

t′ = t/τ (42)

and the reduced quenched noise as:

η′(x′, z′(x, t)− v0t/L
∗) =

[(αp20 − αrefp
2
ref )/(βp0σs)]η(x, z(x, t)) (43)

The dimensionless stochastic equation for the stylolite
growth process is then:

∂t′z
′(x′, t′) =

η′(x′, z′(x′, t′)− v0τ t
′/L∗) + ∂x′x′z′

−p.p.[

∫

∞

u=−∞

du
(∂uz

′)(u)

x′ − u
] (44)

At large average dissolution speed, the term v0τ t
′/L∗ takes

over z quickly and the noise is annealed, becoming mostly
time-dependent. On the contrary, for sufficiently slow pro-
cesses such as the extend of the surface roughness over sev-
eral grains, the noise can be considered as quenched. This
is the case here as the changes in η′ arising from z(x, t) are
significantly larger than the changes due to some variations
of the average dissolution front position v0τ t

′/L∗. To the
first order, the noise dependence is mainly η′(x′, z′(x′, t′))
and the noise will therefore be considered here as quenched.

The dynamic equation then becomes:

∂t′z
′(x′, t′) = η′(x′, z′(x′, t′)) + ∂x′x′z′

−p.p.[

∫

∞

u=−∞

du
(∂uz

′)(u)

x′ − u
] (45)

Alternatively, in some arbitrary spatial unit ℓ, this can also
be written:

∂tz(x, t) = η′′(x′, z′(x′, t′)) + ∂xxz −
ℓ

L∗

∫

dy
∂yz

x− y
(46)

with L∗ = γE/(βp0σs) and τ = ℓ2RT/(γk0Ω
2), the time

unit.

2.7. Small and large scale behavior of the model

Elastic interactions can be neglected in equation (46) for
small scales such as ℓ ≪ L∗ (the lower limit corresponds to
the resolution of the analyzed signal) reducing the model to
a Laplacian description:

∂tz
′(x, t) = ∂xxz

′ + η(x, z′(x)) (47)

This equation is known as the Edwards Wilkinson model
[Edwards and Wilkinson, 1982] modified with a quenched
random noise. It has been studied in the literature and leads

to the growth of self-affine surfaces of roughness ζ ∼ 1.2
[Roux and Hansen, 1994], in agreement with existing data
on stylolites where ζ ∼ 1.1 [Schmittbuhl et al., 2004].

Conversely, for large scales ℓ ≫ L∗ (the upper limit corre-
sponds to the system size), surface tension can be neglected
reducing equation (46) to a mechanical regime:

∂tz
′(x, t) = −

ℓ

L∗

∫

dy
∂yz

x− y
+ η(x, z′(x)) (48)

In this case, the model is similar to known models describ-
ing the propagation of an elastic line on a disordered pinning
landscape or the propagation of a mode I fracture front in a
disordered solid. It leads to the growth of self-affine surfaces
of roughness ζ ≃ 0.5 [Tanguy et al., 1998]. In summary, the
model derived above predicts the growth of dissolution sur-
faces with different self-affine characteristics at small scale
(ζ1 ∼ 1.2) and large scale (ζ2 ∼ 0.5). The transition between
these regimes is expected to occur at a certain cross-over
length L∗.

3. Numerical approach : Dynamic evolution
of the interface

From a purely analytical point of view and via the similar-
ity of asymptotic form of the dynamic equation with known
models for large and small scales, we have shown that two
different scaling laws are expected for small and large scales,
and that the cross-over length should depend on the far-field
stress magnitude. Independently from this general analyt-
ical analysis, we will now show how to solve the problem
numerically, i.e. implement the dynamic evolution of the in-
terface with all the large and small scale terms and random
variables to represent the disorder and analyse the resulting
morphogenesis.

3.1. Practical implementation of the model

We simulate the dissolution process for a calcite-water
interface. This is done in an event-driven discrete lattice
code, with algorithms corresponding to a discrete Langevin
equation leading to grains getting dissolved one at a time:
for each grain along the interface, a time to dissolution is
computed from the above Langevin equation, and the grain
with the shortest dissolution time is removed. After what,
the times are recomputed for all grains along the interface,
and the next grain with shortest dissolution time is removed,
and so on (see Renard et al. [2004] for details of the practi-
cal implementation). The selected constants correspond to
a calcite-water system, γ = 0.27J · m−2, Ω = 4 · 10−5 m3 ·
mol−1, ν = 0.25, E = 80 GPa and k0 = 10−4mol ·m−2 · s−1

[Renard et al., 2004]. The chosen physical conditions are
T = 420 K, < p >= 10 MPa and < σs >= 40 MPa. The
amount of quenched noise is associated to the natural vari-
ations of grain properties. The typical scale associated to

Figure 7. Snapshot of the pressure-solution profile.
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the quenched disorder (or typical grain size) is considered
here to be around ℓ = 10µm, with no correlation above
this scale. This quenched disorder has a standard deviation
√

< η2 > = [αℓp0/(βL
∗σs)] · [(δE/E) + (δk/k0) + (δα/α)]

corresponding to some relative variations of the dissolution
rate of around 10% (i.e. δk/k0 ∼ 0.1).

The dimensionless surface dynamic equation without dis-
order is:

∂tz(x, t) = v0 + ∂xxz −
ℓ

L∗

∫

dy
∂yz

x− y
(49)

where L∗ = γE/(βp0σs), ℓ is the unit length, and τ =
ℓ2RT/(γkΩ2) is the time unit.

We assume a small disorder in the implied quantities (e.g.
Young’s modulus), that are quenched in the material prop-
erties of the rock heterogeneity associated with micrometric
grains, typically ℓ = 10µm. The interface is supposed to
be normal to the largest stress direction (stabilizing elastic
interactions).

Considering a perturbation to the first order, in the ref-
erential frame of the homogeneously moving average front,
z′ = z−v0t, the equation ruling the surface growth becomes:

∂tz
′(x, t) = ∂xxz −

ℓ

L∗

∫

dy
∂yz

x− y
+ η(x, z(x)) (50)

with a quenched random term η(x, z′(x)) = [αℓp0/(βL
∗σs)]·

[(δE/E) + (δk/k)− (δα/α)]
The first and second terms are stabilizing terms. The

third term refering to the quenched disorder destabilizes the
interface. We perform the simulation of this dynamic equa-
tion with both stabilizing terms and quenched noise.

The prefactors in equation 50 depend on the rock type
and on the applied stress. In addition to these mappings,
the characteristic units are known as function of the rock
properties. The cross-over scale L∗ = γE/(βp0σs) is func-
tion of the pressure during the growth, through p0 and σs.

Determining the cross-over length L∗ for natural samples
allows to determine such stress value during the growth, and
consequently the depth of the rock during the stylolite prop-
agation. Assuming as an order of magnitude p0 ∼ σs and
typical values for the limestone elastic properties and the
water calcite reaction rates, L∗ ∼ 1mm leads to a typical
depth of 1 km. Stylolites can thus be considered as fossils
of the stress magnitude.

We solved the dynamic equation (46) with an event-
driven algorithm where the fastest dissolving grain is re-
moved at each step. The problem is considered as
L−periodic and the long-range elastic kernel p.p.

∫

dy
∂yz

x−y
=

−p.p.
∫

dy z(x)−z(y)

(x−y)2
is replaced by its finite-size form

−p.p.
∫ L

0
dy z(x)−z(y)

sin2(π(x−y)/L)
π2

L2 . This standard form can be ob-
tained by solving the elastostatic equations in the Fourier
space and performing an inverse Fourier integration. When
a new grain is reached, the realization of its quenched dis-
order η is evaluated using a Gaussian distribution. For the
dissolution surface simulated which is 4096ℓ long, 8000000
grains were dissolved.

3.2. Analysis of the small-scale and large-scale

roughness of the saturated interface

The simulation of the calcite-water system leads to the
growth of a dissolution interface. Starting from a flat inter-
face and after a certain transient time, the Fourier modes
saturate to a characteristic amplitude. A snapshot of the
developed stylolitic interface is shown in Figure 7.

This interface fluctuates around the average progress-
ing flat dissolution front. The Fourier power spectrum
P (k, t) = ‖z̃(k, t)‖2 of each front z(x, t) is extracted, and the

ensemble average of this power spectrum P (k) =
〈

‖z̃(k)‖2
〉

is obtained for developed interfaces, by averaging over all
fronts after 80000 grains have been dissolved. The expected
small and large scale self-affine characteristics correspond
to the theoretical predictions, as shown in Figure 8. Indeed,
the power-spectrum is a power-law of scale, with two dif-
ferent exponents at large and small scale, and a cross-over
length around the scale L∗: For k > 2π/L∗ i.e at small
scale, we have P (k) ∼ k−1−2ζ with ζS = 1.2, and for the
large scales, the roughness exponent is found to be around
ζL = 0.35. The straight lines in the bilogarithmic axes (Fig-
ure 8) correspond to these power law behaviors, determined
by linear regression over the two domains k > 2π/L∗ and
k < 2π/L∗. The ensemble used for the roughness estimate is
the following: it corresponds roughly to 100000 grain being
dissolved after the first 80000 first ones, which are discarded.
We thus compute the average power spectral density profiles
over all these states, representative of a saturated situation
with fluctations of the Fourier mode amplitude around some
characteristic magnitude for each wavelength. The linear re-
gression have been performed in bilogarithmic space on the
ranges 0 < log10(k) < 1.5 and 2 < log10(k) < 3, with k−unit
of 2π/L, with L = 4096ℓ and a grain size ℓ = 10µm. The
standard error bar provided by the linear regression over
this two ranges is around ±0.2 in slope (i.e. ±0.1 for the
Hurst exponents ζ).

Thus, we find that the scaling of saturated surfaces in
this model is compatible with observations made on natural
surfaces, and with the previous analytical predictions.

In addition, the dynamic behavior of these models (Ed-
wards Wilkinson in a quenched noise [Roux and Hansen,
1994], or elastic string in a disordered landscape [Tanguy
et al., 1998]) is known. The prefactor (characteristic time)
associated with the dynamics can be evaluated through the
previous computations from the rock material properties.
The time to saturation at an observation scale of a few cen-
timeters is estimated to be around a few thousands of years.
The stylolite roughness is hence always in a saturation state
for a geologist at small observation scale.

However, for longer systems, e.g. decametric ones, much
longer times would be required for saturation. Such long sty-
lolites are sometimes observed but rarely analyzed in terms
of scaling of the height. To our knowledge, the only analysis
performed on decametric size stylolites [Laronne Ben-Itzhak ,
2011; Laronne Ben-Itzhak et al., 2012b] showed that these
large scale structures were not saturated. This means that
the time during which the stylolitization was active on such
very long stylolites was only enough to lead the small scales
to saturated amplitude, but not the large ones (above a few
tenth of centimeters).

Figure 8. Average power spectrum of simulated
stylolitic fronts, in bilogarithmic representation. The
k−unit is 2π/L, with L = 4096ℓ and a grain size ℓ =
10µm. The vertical unit is arbitrary. The crossover is
obtained at 2π/L∗.
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Figure 9. Profiles 1, 2, 3 and 4 from right to left. A
core from the Dogger formation (EST433 well) was cut in
three parts to obtain four profiles. Each profile was pho-
tographed at high resolution. The picture at the bottom
shows the profile number 2.

Figure 10. Functions obtained from profiles 1, 2, 3 and
4. A grey-level threshold was imposed on the pictures to
isolate the stylolites. The functions were then obtained
by selecting the mean limit of the pixels.

4. Example: Application of the model to
natural data

The model is applied to a sedimentary stylolite col-
lected in a core at the Andra (French national radioactive
waste management agency) Underground Research Labora-
tory (URL) at Bure in Eastern France. The selected sample
comes from the borehole EST433 at a depth of 720 m. The
host rock is a fine-grained, homogeneous grainstone from the
Dogger age. The core was cut in three parts thus giving four
profiles for analysis (Figure 9).

Profiles 1 and 2 and profiles 3 and 4 are spaced by 3
mm (thickness of the drilling saw) and profiles 2 and 3 are
spaced by 30 mm. Each profile has a length around 90 mm.
The stylolites were photographed at a resolution of 30 µm.

Table 1. Summary of the cross-over length found for the
four profiles analyzed by Fourier power spectrum (FPS) and
average wavelet coefficient (AWC).

Profile number 1 2 3 4 Average, L̄∗

L∗

FPS (mm) 1.14 0.37 0.37 1.13 0.75±0.51
L∗

AWC (mm) 1.95 1.52 0.72 1.60 1.45±0.64

A systematic method was used to extract profiles from the
photographs. It consists on isolating the black pixels con-
stituting the clay particles in the stylolite from photographs
converted in grey level pictures. The profiles will be used
as functions in the spectral analysis (integral transforms)
and thus are required to be single-valued. Stylolites show a
self-affinity geometry [Schmittbuhl et al., 1995; Barabási and
Stanley , 1995] meaning that they are statistically invariant
under an affine transformation. Thus, for ∆x and ∆y the
horizontal direction amplitude and ∆z the vertical direc-
tion amplitude: ∆x → λ∆x, ∆y → λ∆y and ∆z → λζ∆z,
where λ can take any value and ζ is the Hurst exponent
which describes the scaling invariance [Schmittbuhl et al.,
2004; Renard et al., 2004]. As in Ebner et al. [2009b] we
used both the Fourier power spectrum [Schmittbuhl et al.,
1995] and the averaged wavelet coefficient [Simonsen et al.,
1998] signal processing methods to analyse the profiles (Fig-
ure 10). We used two different methods to check the re-
peatibility of the results. First we calculated the Fourier
power spectrum P (k), which is the square of the modulus of
the Fourier transform, as a function of the wave-number
k (k = 2π/L, where L is the wavelength). The power
spectrum expressed as a function of the length for a self-
affine profile behaves as P (L) ≃ L2ζ+1. We calculated also
the averaged wavelet coefficient spectrum as a function of
the scale a with Daubechies 4 wavelets which behaves as
W (a) ≃ a1/2+ζ .

The results show the two scaling regimes predicted by the
theory presented above, described by two different power
laws. Figure 11 shows the Fourier power spectrum for the
profile 1 as a function of the length L. The raw data are
more concentrated at small scale. The lower limit for the
length corresponds to the Nyquist length which is the reso-
lution multiplied by 2. As the profiles have a finite-size the
upper limit for the analysis (corresponding to small wave-
number) is given by the size of the profile. To analyze the
data, we apply a logarithmic binning so that the weight on
each point is equal. To estimate the cross-over length, we
used a linear-by-part fit with a cross-over function chang-
ing the scaling law from small to large scale as explained in
Ebner et al. [2009b]. The averaged wavelet coefficient spec-
trum (Figure 12) does not require a binning. The same kind
of fitting was used to appraise the cross-over length L∗.

The intersection between both regimes (whose slopes are
imposed by ζS = 1 and ζL = 0.5 for small and large scale
respectively) gives the cross-over length L∗. We summarize
the estimated cross-over length for all the analyzed profiles
with both methods in Table (1). The uncertainties on the
cross-over length (68% and 44% for Fourier power spectrum
and averaged wavelet coefficient respectively) are due to the
spatial variability of the intersection between the small and
large regimes.

5. Discussion

5.1. Interpretations of the estimated paleostress

We discuss three theories about the meaning of the esti-
mated paleostress for the studied sedimentary stylolite:

• Present day stress: if the conditions for pressure-
solution (lithostatic pressure in competition with the pres-
ence of a fluid at an appropriate state of equilibrium) are
present, a stylolite should show the present day state of
morphology and is still evolving. This means that we should
measure the current applied stress and see the last evolution
of the morphology. This can be compared with recent stud-
ies where vertical and horizontal stresses were measured in
boreholes at Bure [Wileveau et al., 2007; Gunzburger and
Cornet , 2007] to assess if the estimated stress corresponds
to the measured ones.
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• Evolution stopped: this can occur if the lithostatic
stress becomes too small to encourage the process (change
in the magnitude due to a tectonic phase for example). It
can also be associated with the closing of the porosity by
recrystallization. Indeed, if the pore size decreases because
of recrystallization at the pore surface, the surface tension
increases preventing more recrystallization. Thus, the wa-
ter is getting more charged in dissolved materials and the
chemistry of the water changes and can stop the stylolite
evolution. Moreover, the decrease of the pore size can limit
or stop the fluid flow and close the system.

• Reactivation: both previous theories can act on the his-
tory of a stylolite. After its initiation, a stylolite can see its
growth stopped by the kind of process we developped just
before. If in the geological history an event as emerged soil
and/or erosion allows to change the applied stress or to me-
teoritic fluids to flow in the soil, the system can have its
properties changed and pressure-solution process can start
again until it is stopped or it can still evolve.

These three theories will be discussed with regard to the
paleostress results.

5.2. Estimation of the paleostresses

5.2.1. Hypothesis on the basin evolution

To estimate the paleostress from the model developped in
this study, we use the average of the cross-over lengths deter-
mined for the four profiles. The cross-over length is related
to the stresses by equation (38). However, this equation
can be simplified by making assumptions on the surround-
ing rock formation. We use the same assumptions as in
Ebner et al. [2009b] for the stylolites from Cirque de Nava-
celle (Cévennes, France) considering that the initiation of
stylolites occurs at the early stage of a basin. The major
principal stress is vertical (σzz) as we analyzed a sedimen-
tary stylolite. The principal horizontal stresses are isotropic
(σxx = σyy). Thus the mean stress p0 and the shear stress
σS are:

p0 = −(2σxx + σzz)/3 (51)

σS = σxx − σzz (52)

As stylolites are known to develop in the early stage of sed-
imentation of basins, the strain is assumed to be uniaxial:

σxx = σyy =
ν

1− ν
σzz (53)

Using equations (51-53), equation (38) becomes:

σ2
zz =

γE

αβL∗
(54)

where

α =
1

3

(1 + ν)

(1− ν)

(1− 2ν)

(1− ν)
(55)

is a dimensionless geometrical factor. The geometrical fac-
tor β (equation 37) is β = ν(1 − 2ν)/π. Using the average
cross-over length L̄∗ in equation (54), we can estimate the
main principal paleostress σzz. The Poisson’s ratio ν of the
host rock was determined by measuring the P and S elastic

Table 2. Summary of the estimated paleostress for the sty-
lolites from the cross-over length.

γ(J ·m−2) Eup(GPa) ν α β

0.27 36.2±0.4 0.37±0.04 0.32±0.01 0.033±0.007

Figure 11. Fourier power spectrum of the profile 1. The
raw data were binned logarithmically to run a linear-by-
part fitting on the data [Ebner et al., 2009b]. Two differ-
ent scaling regimes are observed at small and large scale
with Hurst exponent around 1 and 0,5 respectively. The
fit reveals a cross-over length L∗ around 1.14 mm.

Figure 12. Averaged wavelet coefficient spectrum of
the profile 1. A linear-by-part fitting were run on the
data [Ebner et al., 2009b]. Two different scaling regimes
are observed at small and large scale with Hurst exponent
around 1 and 0.5 respectively. The fit reveals a cross-over
length L∗ around 1.95 mm. This is in good aggreement
with the length inferred using the Fourier power spec-
trum method.

wave velocities (ν = 0.5(VP /VS)2−1

((VP /VS)2−1)
). The relative errors for

the measurements of VP and VS are 1 and 2% respectively
[Benson et al., 2005]. The relative error for the Poisson’s ra-
tio is thus equal to 12%. Consequently, α and β have error
bars equal to 2% and 22%, respectively. The last constant to
be determined is the Young’s modulus. The next paragraph
details our choices for this matter.
5.2.2. Uncertainties on the Young’s modulus E

In their paper, Ebner et al. [2009b] determined E assum-
ing the vertical stress is equal to the lithostatic stress as in
equation (56) where z is the current depth of their samples.
They plotted the determined stress as a function of L−1/2.
The slope of the curve is proportional to E1/2 (see equation
(54)). They found E = 15 GPa which is the lowest accept-
able limit for limestones [Clark , 1966]. Based on uniaxial
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loading made in our laboratory, we determined E = 36.2
GPa for the rock surrounding the analyzed stylolite. Consid-
ering that the limestones from Bure replaced in the geolog-
ical context of the Paris basin cannot be excessively harder
than what we observe today, the value determined in the
laboratory is taken as the upper limit for E. Thus we can
estimate the paleostress in a small range of E. The values
used for the calculation of the paleostress are summarized
in Table (2).

To calculate the paleostress σzz, we take into account
the error bars for each parameter. The computed error for
the calculation of σzz is 66% for the Fourier power spec-
trum method and 54% for the averaged wavelet coefficient
method. The results are summarized in Table (3).

5.3. Geological context

By doing some assumptions on the sedimentary overbur-
den, the depth of development of the stylolite can be as-
sessed. The lithostatic pressure σzz can be expressed as:

σzz = ρgh (56)

where ρ is the density in g · m−3, g is the Earth’s gravity
(g = 9.81 m · s−2) and h is the depth in m. We make the
assumption that at the initiation of the stylolite, linked to
the early stage of formation of the sedimentary basin, the
overburden was made of limestones only. Thus, we consider
the density of limestones ρ = 2710 g · m−3. The estimated
depths of development of the stylolites are summarized in
Figure (4). The error bars on h are of the same order as for
the paleostress.

Now we can wonder what is the interpretation of the esti-
mated paleostress with regard to the three theories exposed
previously:

1. Wileveau et al. [2007] and Gunzburger and Cornet
[2007] measured the vertical stress at Bure which is equiv-
alent to the lithostatic pressure as in equation (56). Our
results show that the calculated depth corresponds to the
depth where we cored the analyzed stylolite. Thus the stud-
ied stylolite is more likely to be still active and to show the
present day stress.

2. André et al. [2010] discussed about a reactivation of
the stylolitization during the Tertiary age (end of Creta-
ceous more precisely) by the change in the stress orienta-
tion or by the emergence of the Cretaceous sediments which

Table 3. Results for the calculation of the paleostress σzz us-
ing the averaged cross-over length for the Fourier power spec-
trum (FPS) and average wavelet coefficient (AWC) methods.
We calculated the paleostress taking into account the variabil-
ity of the Young’s modulus E where Elow is the lower limit for
the Young’s modulus for limestones and Eup is the determined
Young’s modulus for the studied sample.

Paleostress (MPa) L̄∗, Elow L̄∗, Eup

σFPS 22.6±14.9 35.1±23.2
σAWC 16.3±8.8 25.3±13.7

Table 4. Results for the calculation of the depth for the
Fourier power spectrum (FPS) and average wavelet coefficient
(AWC) methods. We consider an early stage of formation of
a sedimentary basin with an overburden made of limestones
only.

Depth (m) L̄∗, Elow L̄∗, Eup

hFPS 850.1±561.1 1320.3±871.4
hAWC 613.1±331.1 951.7±513.9

were eroded and permitted to meteoritic fluid to spread in
the sediments. This reactivation process could have acted
on the growth of the studied stylolite until today. But still
it seems that the theory of the present day stress is more
applicable on that example.

6. Conclusions

Analysing the local boundary conditions due to the fact
that the inside of a stylolite does not sustain shear stress
and an elastic surrounding, we derived the dependence of
the free energy along a stylolite surface on the shape of the
stylolite. Adding up a surface energy term we derived a dy-
namic surface evolution model for a stylolitic interface. This
model, in the situation where a stylolite is perpendicular to
the largest principal stress axis - as in most case - includes
terms that lead to the stabilization of the surface dynam-
ics, i.e. to the vanishing of initial perturbations towards a
flattening surface. Hence, the presence of disorder linked
to the heterogeneities of the material properties is required
to explain the rough nature of stylolites. Introducing such
non correlated quenched disorder, the model predicts the
occurence of two scaling laws. At small scale, a destabi-
lizing disorder competing with a stabilizing surface energy
term give a model similar to the Edwards Wilkinson model
in a quenched noise leasing to a saturated surface with a
Hurst exponent around 1. At large scale, the competition
between destabilizing disorder and stabilizing elastic interac-
tions is similar to models of evolution of an elastic interface
in quenched disorder leading to a Hurst exponent of 0.5.

The cross-over scale between these two scaling regimes
was shown to be directly linked to the stress magnitude.
Hence, the determination of this cross-over and other physi-
cal rock properties allows to use stylolites as markers of the
paleostress magnitude.

Both scaling laws and the dependence of this cross-over
scale on the stress magnitude were derived in two ways: by
purely analytical derivation and similarity to known models
in section 2 and by numerical integration in section 3.

Importantly, it should be noted that the elastic forces,
depending on the boundary conditions, can be stabilizing,
as here, or destabilizing. The existence of several models
and techniques of global or local calculation of the free en-
ergy can raise the question of a stabilizing or destabilizing
nature of the elastic forces in the context of a stylolite. Inde-
pendently from the derivation carried out in details in this
paper, we note the following argument that can distinguish
between stabilizing and destabilizing terms. The only differ-
ence between models with stabilizing or destabilizing elastic
kernel is the sign of the prefactor in front of the elastic op-
erator in the dynamic equation. However, when this sign is
reverted, all large scale wavelength Fourier modes become
unstable (with a selection of fastest growing mode, as e.g.
shown in Misbah et al. [2004] or Bonnetier et al. [2009]). Nu-
merical simulations similar to the ones shown above, with
a destabilizing mode, do not lead to any saturation of the
amplitude of the large modes at long times, and the Fourier
power spectrum at a given time does not display any scal-
ing law at fixed time for the large scales. Thus, the scaling
laws observed in field stylolites are compatible with a model
where elastic forces are stabilizing: we take this as a good
sign of validity of the proposed approximations to take the
boundary conditions into account in the proposed model.

The results from both analytical and numerical indepen-
dent resolutions presented in this study are also consistent
with three other independent observations:

• The existence of two Hurst exponents at small and large
scales, as observed in Schmittbuhl et al. [2004], in the stylo-
lites from the log cores of Bure (section 4).
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• The results of recent molecular dynamic models of dis-
solution with pressure reliance and surface energy terms in
the free energy displaying similar scaling laws and an identi-
cal law for the dependence of the cross-over length over the
applied stress [Koehn, 2012].

• The model was applied in a previous study to stylolites
found at various depths in a limestone formation at Cirques
de Navacelles (Cévennes, France). The inferred formation
stresses were compatible with the derived weight of over-
burden at the time of formation [Ebner et al., 2009b].

We show finally on the example of sedimentary stylolites
in Bure, how the confinement stress can be derived from
morphological studies of stylolites. The ubiquitous nature
of these pressure-solution features makes them a versatile
marker for paleostress magnitude that can give access to
the stress during the growth of stylolites. This easily avail-
able paleostress marker opens the way for systematic studies
of paleostress in large rock formations for different stylolite
families. However, it must be used carefully as the error
bars are not minor. An important number of measurement
is required to constrain the results. Together with dating
indications for the time of occurence of such stylolites (as
e.g. times of tectonic events) and current stress assessment
methods it opens the way for the determination of stress
evolution in large basins, which is a key to understand their
evolution.
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Déchets Radioactifs, Centre de Meuse/Haute-Marne, Route
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3.1 Données accessibles 

 

Autour du site d’étude de l’Andra un certain nombre de puits ont été forés pour étudier les 

trois horizons : Dogger, Callovo-Oxfordien et Oxfordien. Cependant, sur 44 puits forés, seuls 

10 sont non-destructifs dont 6 carottés dans la formation du Callovo-Oxfordien, 2 dans la 

formation de l’Oxfordien (puits EST204 et EST205) et 2 dans la formation du Dogger (puits 

EST433 et EST210). La majorité des puits carottés ont été forés verticalement sauf le puits 

EST210 qui a été dévié dans le Dogger. Les puits EST204 et EST205 sont espacés d’une 

centaine de mètres et ont été carottés de la surface à une profondeur de 508 et 510 m, 

respectivement. Le puits EST433 a été carotté de 526 à 770 m puis ponctuellement jusqu’à 

une profondeur de 2001 m. Pour les besoins de notre étude nous avons choisi les puits 

EST205 et EST433 car ils ont un bon potentiel en terme d’intervalle de profondeur disponible 

et il est préférable de travailler sur des puits verticaux. Nous avons étudié la morphologie des 

stylolites observés dans ces puits mais également leur influence sur la rhéologie des 

formations calcaires au sein desquelles ils se sont développés. 

 

 

 

Figure 3-1 : Différentes zones rencontrées dans les carottes. (a) Les stylolites sont régulièrement 

espacés et ne se croisent pas. (b) Une multitude de stylolites s’entrecroisent et sont présent dans un 

espace restreint. (c) Présence de stylolites anastomosés i.e. des segments de différents stylolites se 

rejoignent (flèches rouges). (d) Pas de présence de stylolite sur un intervalle de roche de un mètre. 

 

 

3.2 Choix des échantillons 

 

L’échantillonnage des stylolites n’a pu être fait de façon régulière car on rencontre différents 

types de zones dans les carottes : certaines montrent un enchaînement de stylolites 

régulièrement espacés (Figure 3-1a), d’autres zones sont endommagées ou présentent un 
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grand nombre de stylolites qui s’entrecroisent (Figure 3-1b). On rencontre aussi des zones 

sans stylolite sur de longs intervalles (Figure 3-1d). Le plus grand intervalle sans stylolite que 

l'on a pu observer est de l'ordre du mètre. De plus certains stylolites ont une fracture qui 

traverse le filon argileux et d’autres, les slickolites, ont des dents inclinées et posent problème 

pour l’analyse de la morphologie. Des stylolites anastomosés (Figure 3-1c) sont fréquemment 

rencontrés dans les carottes mais doivent être écartés car ils impliquent un stade de formation 

ultérieur à celui considéré dans le modèle (le modèle décrit la formation et le développement 

d'un stylolite à partir d'une géométrie simple mais pas l'influence ni la jonction entre stylolites 

voisins). 

 

 

Tableau 3-I : Liste des carottes utilisées pour les différentes mesures physiques et mécaniques. Nous 

avons fait figurer les dénominations Oxf et Dog pour les différentes couches sélectionnées. Ces 

dénominations seront utilisées plus tard lors de l'interprétation des mesures. 

Puits Horizon calcaire Sous-couche # carotte 
Profondeur 

échantillons (m) 

EST205 Oxfordien 

L2c 

EST43765 (Oxf1) 157,80 

EST06683 (Oxf1) 159,15 

EST32217 (Oxf3) 173,00 

EST06705 (Oxf3) 174,10 

L2b EST06770 (Oxf4) 213,80 

L2a EST07755 (Oxf2) 228,05 

L1a 

EST43809 (Oxf5) 316,15 

EST06950(Oxf5) 316,80 

EST07042 (Oxf6) 364,30 

EST433 Dogger D4 

EST35773 (Dog1) 719,00 

EST34949 (Dog1) 719,10 

EST32222 (Dog2) 741,10 

EST32223 747,00 

 

 

Dans le but de mieux contraindre les paramètres élastiques utilisés dans le modèle présenté au 

Chapitre 2 ainsi que pour étudier l'influence du processus de pression-dissolution et 

l'intervalle des propriétés mécaniques, on a étudié les propriétés physiques du milieu sur des 

échantillons avec et sans stylolite (Tableau 3-I).  
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Tableau 3-II : Descriptions des lithologies des couches dont proviennent les carottes sélectionnées 

pour les mesures. Ces descriptions proviennent des rapports de l'Andra B.RP.0GRS.00-015 pour 

l'Oxfordien et D.RP.0GRS.08.0007 pour le Dogger. 

Puits # carotte Description lithologique 

EST205 

EST43765 
Calcaire packstone à wackestone, gris clair, fossilifère (huîtres, 

brachiopodes), à intraclastes, bioturbations, traces de matière organique, 

intercalations de mudstone à joints stylolitiques horizontaux, et diaclases 

verticales EST06683 

EST32217 
Calcaire grainstone à packstone, azoïques, à oolites fines, localement 

bioclastique avec stratifications obliques (30°) parfois soulignées par 

des joints stylolitiques EST06705 

EST06770 
Calcaire grainstone, gris à blanc, à oolites, très bioclastique, quelques 

pisolites, rares joints stylolitiques 

EST07755 

Calcaire packstone à grainstone, gris clair à blanc, à onchoïdes, oolites 

fines à moyennes, et bioclastes (gros lamellibranches) parfois bioturbé, 

granodécroissant à la base, quelques stylolites 

EST43809 Calcaire packstone gris clair à beige, à oolites, onchoïdes, lamellibranches 

et gastéropodes, nombreux joints stylolitiques EST06950 

EST07042 
Calcaire packstone à scléractiniaires, radioles et bioclastes, nombreux 

stylolites (1/10 cm) 

EST433 

EST35773 Grainstone beige foncé à gris, homogène à grains fins. Quelques 

laminations obliques entrecroisées et gros terriers. Un petit niveau très 

riches en fragments de bioclastes indéterminables. 
EST34949 

EST32222 

Mudstone à wackestone beige à beige sombre, à polypiers et rares 

oncolites. Une passée de packstone-grainstone gris sombres à nombreux 

oncolites. 

EST32223 
Alternance mudstone-wackestone beige à sombre et packstone-grainstone 

sombre à gros ooïdes. Ensemble hétérogène. Rares bioclastes. 

 

 

Pour les essais mécaniques et les propriétés physiques de la roche hôte, nous avons 

sélectionné des zones où il y a un maximum d'espace sans stylolite pour éviter qu'elles ne 

soient influencées par la présence des stylolites. Des essais mécaniques ont aussi été réalisés 

sur des échantillons avec stylolite. Nous avons sélectionné des stylolites non anastomosés et 

isolés pour pouvoir estimer l'influence du stylolite sur différentes propriétés, avec pour 

référence la même roche sans stylolite. 

 

Les descriptions des couches auxquelles appartiennent les échantillons choisis sont présentées 

dans le Tableau 3-II. Ces descriptions proviennent des rapports internes de l'Andra 

B.RP.0GRS.00-015 pour l'Oxfordien et D.RP.0GRS.08.0007 pour le Dogger. 
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3.3 Préparation et saturation des échantillons 

 

Pour les mesures des propriétés physiques et mécaniques des roches provenant des carottes de 

Bure, nous avons foré, dans les carottes prélevées, des échantillons de 20 mm de diamètre. Ils 

ont ensuite été rectifiés à une longueur de 40 mm à l'aide d'une scie et d'une rectifieuse qui 

permet de paralléliser les faces des extrémités de l'échantillon. La plus grande majorité des 

échantillons ont été forés selon l'axe longitudinal (z) des carottes mais quelques échantillons 

ont été forés perpendiculairement à l'axe longitudinal (Figure 3-2) et sont désignés par un (x). 

 

 

a)     b)  

Figure 3-2 : Orientation des échantillons forés. (a) L'orientation (z) correspond à un forage 

perpendiculaire au litage et donc perpendiculaire à un stylolite sédimentaire. (b) L'orientation (x) 

correspond à un forage parallèle au litage et donc parallèle à un stylolite sédimentaire. 

 

 

Les échantillons ont été dans un premier temps séchés sur une plaque chauffante pendant 48 h 

puis dans une étuve à 40°C sous vide pendant au moins 24 h. La masse sèche a ensuite été 

mesurée. 

Les échantillons ont ensuite été saturés avec de l'eau déionisée. Pour cela on a placé 

l'échantillon sec dans un dessiccateur en verre relié à une pompe à vide et à une trompe à eau. 

Dans un premier temps on a mis l'échantillon sous vide pendant 1/2 journée pour en extraire 

l'eau porale résiduelle puis on a fait pénétrer l'eau dans l'échantillon par imbibition. 

L'échantillon reste toute la nuit dans cette configuration pour assurer une bonne saturation 

finale. 

 

 

3.4 Analyses chimiques et microstructure 

 Composition minéralogique des échantillons 

 

- Composition minéralogique de la roche hôte : La structure cristalline de 4 échantillons de 

référence sans stylolite sélectionnés dans l'Oxfordien et le Dogger a été déterminée par 

diffraction rayons X. Les données ont été obtenues à l'ENS à Paris par un diffractomètre 

Rigaku Ultrax18hf-RINT2500 avec une géométrie focalisante approchée type Bragg – 
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Brentano, un rayon diffracté monochromateur, et un tube à rayons X conventionnel en cuivre 

d’une puissance de 40 KeV and 300 mA . La longueur d'onde pour le cuivre est λ = 1,54 Å 

(où 1 Å = 10
-10

 m). Le dispositif de mesure est représenté sur la Figure 3-3. 

 

 

 

Figure 3-3 : Dispositif de mesure de la composition minéralogique par diffraction rayons X avec un 

diffractomètre à géométrie de type Bragg-Bentano. Un rayon de longueur d'onde connue (ici celle du 

cuivre) est envoyé sur l'échantillon qui a été réduit en poudre. Le rayon incident est diffracté par les 

atomes qui composent l'échantillon et un détecteur mesure l'intensité du signal reçu en fonction de 

l'angle (2θ). 

 

 

La méthode consiste à envoyer des rayons X à une longueur d'onde λ connue sur un 

échantillon. Dans notre cas, l'échantillon a été réduit en poudre et placé sur une lame de verre 

qui pivote pour pouvoir faire varier l’angle d’incidence θ des rayons X. Le pas de mesure est 

de 0,05°. La structure cristalline de l'échantillon diffracte le faisceau grâce à la présence 

d'atomes rangés dans une configuration qui leur sont propres. Chaque atome a une signature 

particulière et la figure de diffraction obtenue permet de déterminer les atomes présents dans 

l'échantillon. Le faisceau diffractant résulte en une succession de cercles concentriques ayant 

des intensités différentes. Chaque cercle se trouve à une distance réticulaire d qui correspond 

à la plus courte distance entre les plans réticulaires qui composent le cristal et dans lesquels 

les atomes sont arrangés périodiquement. La loi de Bragg (Zachariasen, 1945) donne la 

correspondance entre distance réticulaire d, angle d’incidence θ et longueur d'onde λ des 

rayons incidents : 

      
  

  
 (25)  

n est un entier qui dans notre cas est égal à 1 car on ne s’intéresse qu’au premier ordre de 

diffraction. On mesure ces deux paramètres (intensité et angle de déviation 2θ) à l'aide d'un 

détecteur qui va mesurer l’intensité ponctuellement pour chaque angle 2θ.  

A l'issue des mesures enregistrées par le détecteur, on obtient un diffractogramme qui 

représente, sous la forme de pics, l'intensité normalisée par rapport à l'intensité maximale 

enregistrée, en fonction de l'angle 2θ. Quatre échantillons provenant de quatre profondeurs 
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différentes ont été réduits en poudre et passés au diffractomètre. Les échantillons proviennent 

des carottes EST06683, EST07755, EST34949 et EST32222. Les deux premières proviennent 

de l'Oxfordien et les deux dernières du Dogger. On a superposé sur les diffractogrammes de la 

Figure 3-4 les rais principaux qui correspondent à la calcite CaCO3. Le programme de 

mesure, fourni avec le diffractomètre, permet d'estimer la composition de l'échantillon avec 

une erreur de 3 %. Pour tous ces échantillons de référence la composition a été estimée à 97 % 

de calcite pure (CaCO3). 

 

 

 

Figure 3-4 : Diffractogrammes (en bleu) pour des échantillons provenant des carottes EST06683 

(159,15 m), EST07755 (228,05 m), EST34949 (719,10 m) et EST32222 (741,10 m). Les rais 

théoriques de la calcite CaCO3 (en rouge) se superposent parfaitement sur les diffractogrammes. Tous 

les échantillons sont composés de 97 %  ± 3 % de calcite. 

 

 

- Composition minéralogique des stylolites : La composition minéralogique des stylolites 

devrait permettre de décrire les effets de la pression-dissolution ainsi que d'identifier les 

matériaux (matière organique et/ou oxydes et/ou minéraux argileux) présents dans le filon 

stylolitique. Pour cela nous avons analysé une lame mince d'un échantillon d'Oxfordien de la 

couche Oxf3 (175 m) au microscope électronique à balayage (MEB, TESCAN
TM

-Vega II 

XMU avec analyse EDS - Energy Dispersive Spectrometry - EDAX
TM

 - XM4). L'analyse 

consiste à quantifier les interactions électron-matière pour déterminer les éléments chimiques 

qui composent l'objet. On envoie, dans un premier temps, un faisceau d'électrons primaires 

ayant une énergie de 30 keV sur un échantillon. Celui-ci est placé dans une chambre sous vide 

pour éviter les accumulations de charges à sa surface qui rendent les mesures difficiles. Pour 
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déterminer les atomes présents dans l'échantillon, nous avons utilisé les électrons rétrodiffusés 

qui résultent de l'interaction du faisceau primaire avec le noyau des atomes rencontrés. Plus 

les noyaux atomiques sont lourds, moins les électrons peuvent pénétrer, et donc plus on a 

d'électrons rétrodiffusés. Les images obtenues sont en niveaux de gris. Le blanc correspond 

aux noyaux lourds et le noir aux noyaux légers et aux vides (porosité, grains arrachés). La 

Figure 3-5 présente une synthèse des résultats obtenus sur la lame mince de l'échantillon 

d'Oxfordien avec stylolite. Les spectres correspondent aux différents minéraux qui composent 

le stylolite et ses environs. 

 

 

 

Figure 3-5 : Analyse d'un stylolite à partir d'une lame mince d'Oxfordien (175 m). Les spectres des 

différentes zones analysées donnent les intensités d'électrons rétrodiffusés et les atomes correspondant 

à ces pics : Ca = calcium, C = carbone, O = oxygène, Si = silice, Mg = magnésium, Al = aluminium, 

Fe = fer, K = potassium, S = soufre. Sur la photographie de la lame, nous avons fait figurer les 

différents minéraux visibles (Cal = calcite, Do = dolomite, Py = pyrite) ainsi que la matière organique 

carbonée (Org). 

 

 

Sur les différents spectres de la Figure 3-5 on note principalement la présence des atomes de 

calcium, d'oxygène et de carbone. En proportions plus variables, on observe aussi des atomes 

de magnésium, de silice, d'aluminium, de potassium, de soufre et de fer. Dans la plupart des 

cas, et comme observé sur les mesures de diffraction rayons X, la calcite est dominante. 

Cependant, nous avons regardé de plus près la variation des pourcentages en masse des 

différents atomes pour chaque mesure effectuée pour identifier avec précision les autres 

minéraux. Le Tableau 3-III  présente les données chimiques associées aux différents spectres. 
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Tableau 3-III : Données chimiques acquises sur la lame d'Oxfordien au MEB-EDX exprimées en % 

élémentaires (sans H2O) (voir la Figure 3-4 pour les correspondances spectres/analyses). L'addition 

des éléments est différente de 100 % car les atomes d'oxygène (O) et de carbone (C) ne figurent pas 

ici. 

Point d'analyse Mg Al Si S K Ca Ti Fe Si/Al 

Ciment calcitique inter-oolites(i) 1,08 0,71 1,15 0,35 0,40 66,18 0,00 0,49 1,24 
Ciment calcitique 1,05 0,34 0,29 0,13 0,25 68,42 0,13 0,34 1,61 

Coeur oolite 0,95 1,06 1,71 0,33 0,51 64,75 0,07 0,60 1,62 
Cortex oolite 1,11 0,45 0,57 0,15 0,12 68,22 0,00 0,13 1,24 

Ciment proche dent stylolite 1,18 0,42 0,52 0,39 0,40 67,28 0,11 0,48 1,32 
Cœur oolite proche de stylolite 1,88 1,06 1,41 0,62 0,72 63,32 0,48 0,51 0,84 

Dolomite dans stylolite 20,57 1,16 1,57 0,52 0,72 40,84 0,55 0,51 1,35 
Résidus dans dent de stylolite 1,50 11,92 25,48 0,52 4,22 0,64 0,43 9,15 2,14 

(i) analyse de référence pour le dépôt initial présentée dans le Tableau 3-IV 

 

 

Parmi les différentes analyses, nous avons pu observer la présence de dolomite, CaMg(CO3)2 

dont la formule chimique a pu être calculée à partir des données MEB à : Ca1,09Mg0,91(CO3)2 

et donc à une répartition stœchiométrique équivalent à une dolomite "standard". Les grains 

souvent automorphes se trouvent en grande partie le long des dents du stylolite mais aussi 

dans les cortex des oolites. De la pyrite, FeS2, (points blancs) est aussi concentrée tout le long 

du filon du stylolite et plus rarement dans la matrice. Sur les extrémités des dents, un mélange 

de minéraux argileux, de matière organique et d'oxydes est concentré. La présence de grains 

de quartz est aussi possible, tout comme dans le ciment calcitique. Les minéraux argileux 

déterminés à partir des assemblages chimiques (rapport Si/Al, teneur en K, Fe et Mg) 

apparaissent être un mélange de kaolinite (Si/Al ≈ 1,1), illite et illite/smectite (Si/Al > 2) ce 

qui est en accord avec les données minéralogiques des argilites du Callovo-Oxfordien 

(Sammartino et al., 2003). Les analyses ne permettent pas de conclure à une néoformation de 

minéraux argileux, mais plutôt à un héritage et/ou une concentration relative lors du processus 

de pression-dissolution. De plus, nous avons aussi observé de la matière organique carbonée 

présente dans la matrice et dans les cortex des oolites, confirmant la présence initiale de 

matière organique intervenant dans les réactions. 

Les évolutions chimiques entre le dépôt initial (oolites, ciment) et le matériel présent dans le 

filon stylolitique peuvent être estimées (Tableau 3-IV) en considérant les teneurs en éléments 

normalisées par rapport à l'aluminium Ali, l'aluminium étant considéré comme immobile dans 

l'altération. Les tendances de gains ou de pertes d'un élément Eelt lors des phases de 

stylolitisation par rapport au dépôt initial Ei peuvent être évaluées par le facteur 

d'enrichissement : 

                                           (26)  

Les résultats sont à considérer avec précaution compte tenu de la méthode d'acquisition des 

données qui reste peu précise (précision au pourcent) car elle est réalisée sans étalonnage et 

donc sans comparatif. Ils montrent un apport en Mg nécessaire à la dolomitisation ainsi qu'un 

apport en S et Fe lié à la pyritisation. Ces changements sont à relier aux processus de 

diagenèse précoce faisant intervenir les eaux porales à composition marine. Dans le filon 
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stylolitique, les éléments des silicates varient peu par rapport au dépôt initial et l'augmentation 

de Si peut être reliée à des grains de quartz concentrés.  

 

 

Tableau 3-IV :  Facteur d'enrichissement (+) ou de perte (-) d'éléments (Al constant) dans le stylolite 

par rapport au ciment du dépôt initial (référence (i), Tableau 3-III).  

Point d'analyse Mgenr-elt Sienr-elt Senr-elt Kenr-elt Caenr-elt Feenr-elt 

Résidus dans dent de stylolite -0,92 +0,33 -0,91 -0,37 -1,00 +0,12 

Dolomite dans stylolite +10,70 -0,16 -0,08 +0,11 -0,62 -0,36 

Ciment calcitique proche dent de stylolite +0,87 -0,23 +0,94 +0,71 +0,74 +0,66 

 

 

A partir de ces observations, une évolution chimique peut-être proposée. Dans un premier 

temps, les organismes et oolites carbonatés et matières organiques se sont déposés, et au fur et 

à mesure de l'enfouissement se sont compactés. Les niveaux sédimentaires carbonatés ont 

ensuite été recouverts de dépôts moins perméables (marnes, argiles...) tels que la couche 

d'argile de Callovo-Oxfordien sur le Dogger et la couche de marnes du Kimméridgien sur 

l'Oxfordien (Figure I-2a) empêchant ainsi les fluides et gaz de s'échapper. Les différentes 

étapes de l'évolution chimique sont décrites ci-dessous :  

Etape 1 : Diagenèse précoce des dépôts oolitiques : Compaction mécanique des oolites et 

premières pyrites dans la matrice par évolution de la matière organique (Org) et la réduction 

des sulfates et des oxydes dans l'eau de mer. Les processus de diagenèse précoce des 

sédiments carbonatés avec la formation de sulfures sont décrits par Berner (1984). 

       2 CH2O (Org) + SO4 
2–

    H2S + 2 HCO3
– 

  H2S   HS
-
 + H

+ 

 2 FeOOH + 2 HS
-
 + 4 H

+
  FeS2 + 4 H2O + Fe

2+
 (avec FeS en précurseur transitoire) 

Etape 2 : Stylolitisation, dolomitisation par dissolution-précipitation et re-précipitation de 

calcite. Les processus de diagenèse précoce des dépôts carbonatés et de dolomitisation sont 

décrits par Warren (2000). 

 CaCO3 + H2O + CO2  Ca
2+

 + 2 HCO3
-
   (stylolitisation) 

 2 CaCO3 + Mg
2+
 CaMg(CO3)2 + Ca

2+  
(dolomitisation) 

 Ca
2+ 

+ 2 HCO3
-
  CaCO3 + H2O + CO2   (re-précipitation de calcite) 

Conjointement à l'étape 2 : Concentration de la pyrite (ou re-précipitation) le long du filon 

stylolitique et concentration des silicates primaires, minéraux argileux et quartz aux 

extrémités des dents des stylolites. 

Toujours en considérant l'aluminium comme étant immobile dans l'altération, on peut calculer 

la concentration de cet élément dans la roche hôte, 

        
        
            

   
                         (27)  

et dans le résidu, 

         
         

   
                           (28)  
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où d est la densité, %Al est le pourcentage d'aluminium déterminé (Tableau 3-III), CAl est la 

concentration de l'aluminium en mol.m
-3

 et MAl = 27 g.mol
-1

 la masse molaire de l'aluminium. 

Pour l'échantillon considéré (provenant de la couche Oxf3) droche ≈ 2,2 (voir les mesures de 

densité plus loin). En considérant une moyenne des pourcentages en aluminium dans la roche 

hôte (ciment, cœur et cortex des oolites qui contribuent tous lors de la dissolution), on obtient 

alors dAl-roche = 0,014 et CAl-roche = 5,2.10
-4

 mol.m
-3

. Pour le résidu, on a utilisé la densité de la 

kaolinite dkaol ≈ drésidu ≈ 2,6 (Ahrens, 1995) ce qui donne dAl-résidu = 0,31 et CAl-résidu = 1,1.10
-2

 

mol.m
-3

.  

Pour un stylolite ayant une épaisseur moyenne perpendiculairement à son plan moyen   , on 

peut calculer l'épaisseur hi qui a été dissoute : 

       
          

         
 (29)  

Le stylolite de la couche Oxf3 (175 m) que nous avons analysé au MEB (Figure 3-5) montre 

des épaisseurs remplies de résidus qui vont de 10 à 100 µm en moyenne aux extrémités des 

dents. On trouve donc une épaisseur dissoute hi qui varie entre 0,2 et 2,2 mm. 

En considérant une carotte de 1 m de long dans laquelle on aurait un stylolite tous les 10 cm 

(soit 10 stylolites), on aurait alors un raccourcissement compris entre 0,2 et 2,2 %. Les 

différentes études sur le raccourcissement dû à la stylolitisation montrent une variation entre 

10 et 30 % en fonction de la lithologie (De Andrade Ramos, 2000 ; André, 2003). La thèse 

d'André (2003) sur les stylolites du site de Bure montre des raccourcissements de l'ordre de 5 

à 20 % pour les calcaires fins à grossiers, respectivement.  

 

Notre échantillon est un grainstone et donc se rapproche plus du calcaire grossier que fin. 

Cependant, notre étude n'étant concentrée que sur un seul stylolite représentatif ,qui présente 

une épaisseur faible par rapport à d'autres plus épais mais plus rares dans la roche, et en ne 

considérant que les parties où l'accumulation est la plus importante, on reste dans les ordres de 

grandeurs observés. 

 

- Microstructure de la roche hôte : Nous avons analysé la microstructure de certains de nos 

échantillons. Pour cela nous avons fait faire plusieurs lames minces pour des observations au 

microscope optique (MO) et au microscope électronique à balayage (MEB). Pour caractériser 

la roche qualitativement nous avons, dans un premier temps, analysé des lames minces 

(Figure 3-6) de la roche hôte et de la roche autour de stylolites (Figure 3-8) au MO pour des 

échantillons extraits des carottes EST06683 (Oxf1), EST06705 (Oxf3) et EST07042 (Oxf6). 

Sur la Figure 3-6 sont présentées des images des lames minces d'échantillons sans stylolite. 

On observe des distributions de tailles de grains très variables en fonction des couches. La 

couche Oxf1 montre deux familles de tailles de grains : l'une avec un diamètre de grain de 

500 µm et l'autre avec des diamètres de grains compris entre 80 et 300 µm. La couche Oxf3 

quant à elle montre des tailles de grains plutôt homogènes d'un diamètre moyen de 400 µm. 

En ce qui concerne la couche Oxf6, on observe plutôt un mélange micritique avec des gros 

fossiles (ici 3,5 mm de long) et quelques rares gros grains (100 à 500 µm). 

  



Oxf1

Oxf3

Oxf6

Figure 3-6
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Figure 3-6 : Photographies de lames minces d'échantillons d'Oxfordien prises au microscope optique. 

Les lames proviennent des carottes EST06683 (Oxf1), EST06705 (Oxf3) et EST07042 (Oxf6). 

 

 

Nous avons étudié un échantillon avec stylolite de 6 x 4 mm de la couche Oxf3 par 

microtomographie rayons X. Les données de tomographie ont été obtenues à l'Université du 

Texas à Austin, Etats-Unis. L'échantillon est scanné tranche par tranche le long du diamètre à 

un pas donné (ici 4 µm) puis il est reconstruit pour pouvoir avoir des coupes longitudinales. 

Cette technique permet d'imager des contrastes de densité, l'atténuation des rayons X étant 

fonction de la densité de l'objet. Les images obtenues sont en niveaux de gris et permettent, 

dans les roches, d'identifier des minéraux très denses mais surtout la porosité du milieu. La 

résolution des images obtenues est ici de 4 µm.   

 

La Figure 3-7a montre une tranche dans l'environnement proche du stylolite de l'échantillon 

de la carotte EST32217 provenant de la couche Oxf3. On distingue bien les oolites et le 

ciment de calcite qui les entoure. Les grains de pyrite apparaissent ici aussi en blanc. Sur la 

Figure 3-7b on présente pour référence des données comparables (à la même résolution) 

récemment obtenues sur un échantillon de calcaire de l'Indiana de porosité équivalente (Ji et 

al., 2012).  
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c)  

Figure 3-7 : (a) Image (16-bits) de microtomographie rayons X d’un échantillon de la carotte 

EST32217 (18 % de porosité) provenant de l'Oxfordien et sa distribution des niveaux de gris. (b) 

Image (16-bits) de microtomographie rayons X d’un échantillon de calcaire d’Indiana et sa distribution 

des niveaux de gris (Ji et al.,2012). L’échantillon d'Oxfordien ne présente pas de macroporosité 

contrairement à l’échantillon d’Indiana (macropores en noir). (c) Lame mince d’un échantillon 

provenant de la carotte EST32217 (18%) vue au microscope électronique à balayage. On voit un 

micropore d’un rayon de 10 µm environ dans le ciment et de la microporosité répartie à  la périphérie 

des grains. 

 

 

Dans le calcaire de l'Indiana on distingue bien des macropores qui sont de l'ordre de la 

centaine de micromètres (dans la littérature - Baechle et al., 2008 ; Zhu et al., 2010 - on 

considère que l'on a de la macroporosité pour des tailles de grains supérieures à 33 µm), qui 

apparaissent comme des cavités noires dans le ciment. A l'inverse, l'échantillon de la couche 

Oxf3 ne présente aucun macropore, la majeure partie de la porosité (18 %) se trouve dans les 

micropores présents dans les oolites et surtout dans leur cortex. 

 

Les histogrammes respectifs pour chaque calcaire sont cohérents avec ces observations. En 

effet, dans le cas du calcaire de l'Indiana, la distribution des niveaux de gris montre deux pics 

correspondants au solide pour le plus important et un petit pic dans les valeurs basses (noir = 

0 et blanc = 65536 pour des images codées en 16-bits) qui correspond à la porosité. Il y a 

aussi une zone intermédiaire entre les deux pics qui est dominée par la microporosité et qui 

est typique pour les calcaires (Bauer et al., 2011). Pour le calcaire de Bure, l'histogramme 

montre un pic unique mais élargi dû à la différence de niveaux de gris entre les cœurs et les 

cortex des oolites et donc dominé ici aussi par la microporosité présente dans les cortex. Il n'y 

a pas de pic montrant la présence de macropores. La Figure 3-7c confirme cette observation. 

L'analyse au MEB du même échantillon révèle notamment un micropore dans le ciment d'un 

rayon moyen de 10 µm environ ainsi que des micropores plus petits dans les cortex des oolites 

environnants. 
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Figure 3-8 : Photographies de lames minces d'échantillons avec stylolite d'Oxfordien prises au 

microscope optique. Les lames proviennent des carottes EST06683 (Oxf1), EST06705 (Oxf3). 

 

 

Sur la Figure 3-8 sont représentées des images d'échantillons avec stylolite. Les Figure 3-8a, b 

et c représentent des photographies de l'échantillon de la couche Oxf1. Dans le carré blanc de 

la Figure 3-8a se trouve le stylolite pour lequel on a effectué un agrandissement (Figure 3-8b). 

Sur ces images, le matériau de part et d'autre du stylolite semble différent avec beaucoup de 

gros fossiles, de grains de taille supérieure et entourés de plus de ciment dans la zone de 

droite que dans celle de gauche. De la même manière, sur la Figure 3-8c, on voit que le 

matériau est différent au-dessus et en-dessous du stylolite. On remarque de plus sur les 

Figures 3-8b et c que le stylolite indente et tronque les gros grains. Les Figures 3-8d, e et f 

représentent des photographies de l'échantillon  de la couche Oxf3.  

Sur la Figure 3-8d, on voit le stylolite qui traverse l'image de haut en bas avec des dents 

horizontales par rapport à l'image. Ici le matériau de part et d'autre du stylolite ne change pas. 

Les dents sont remplies de minéraux blancs qui, à la lumière des analyses chimiques 

présentées précédemment, sont identifiés comme étant de la dolomite qui se serait 

recristallisée dans le sillon. Les agrandissements des Figures 3-8e et f montrent bien ces 

cristaux de dolomite ainsi que l'indentation des dents dans les grains et les grains tronqués par 

le passage du stylolite. La présence de ces cristaux rend le stylolite plus facilement visible 

étant donné que sans changement notable de matériaux de part et d'autre on aurait eu du mal à 

l'identifier. C'est ce qu'il se passe sur les images de microtomographie rayons X. 

 

La Figure 3-9 montre une image reconstituée de l'échantillon avec stylolite de la couche Oxf3. 

On distingue bien les oolites (cœur, cortex) et le ciment qui le constitue. Cependant, le 

stylolite est bien moins visible. On le distingue dans la partie basse de l'image car il tronque et 

indente des grains. Dans la partie haute c'est beaucoup plus confus, on ne peut suivre sa trace 

exactement malgré la très forte résolution de l'image.  

 

Pour finir, nous avons observé trois lames minces au MEB provenant de deux échantillons 

d’Oxfordien - EST06683_3s (Oxf1) et EST07755_3s (Oxf2) - et d’un échantillon du Dogger - 

EST34949_5s (Dog1) - et ayant un stylolite en leur milieu. 
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Figure 3-9 : Image obtenue par microtomographie rayons X d'un échantillon avec stylolite d'Oxfordien 

de la couche Oxf3. La résolution de l'image est de 4 µm. Le contraste est très bon pour distinguer les 

grains mais en ce qui concerne le stylolite c'est beaucoup plus confus. Seuls les grains tronqués et 

indentés permettent de visualiser le stylolite. 

 

 

Les observations pour l'échantillon EST06683_3s (Figure 3-10) sont les mêmes que ceux pour 

la Figure 3-6 : 

- Les grains ont un diamètre allant de 100 à 300 µm en majorité et quelques grains de 400 à 

500 µm voire de l'ordre du millimètre sont observés. 

- Contrairement à ce qu'on observe macroscopiquement sur un échantillon cylindrique de 

taille centimétrique, le stylolite est peu visible à l'échelle microscopique. 

- Les dents du stylolite indentent et tronquent les grains. 

- Les matériaux situés de part et d'autre du stylolite semblent différents. Ici, la partie basse est 

constituée de plus de ciment que la partie haute. 

- Au sommet des dents du stylolite, il y a concentration de résidus (minéraux argileux, matière 

organique, oxydes) alors que sur les fentes de tension (segments verticaux) on observe peu de 

remplissage. 

- L'épaisseur du stylolite varie entre 10 et 40 µm. 
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Figure 3-10 : (a) Mosaïque réalisée à partir d'images prises au MEB d'une lame mince de l'échantillon 

EST06683_3s (résolution = 2 µm pour une taille d'image de 4 x 3,5 cm) appartenant à la couche Oxf1. 

Les rectangles 1 et 2 représentent des zones non influencées par la présence du stylolite. Les cercles 1 

à 4 montrent des dents du stylolite qui ont dissout et interpénétré les grains de la roche. Ceci est 

illustré par (c) l'agrandissement du cercle 2. Les cercles 3 et 4 sont mis en parallèle avec (b) une photo 

prise au MO. (d) Photographie d'un échantillon macroscopique de la couche Oxf1. 

 

 

Figure 3-11 : (a) Mosaïque réalisée à partir d'images prises au MEB d'une lame mince de l'échantillon 

EST07755_3s (résolution = 2 µm pour une taille d'image de 4 x 3,5 cm) appartenant à la couche Oxf2. 

Les rectangles 1 et 2 représentent des zones non influencées par la présence du stylolite. Les cercles 1 

à 3 montrent des dents du stylolite qui ont dissout et interpénétré les grains de la roche. Ceci est 

illustré par (b) l'agrandissement du cercle 1. Le cercle 2 est mis en parallèle avec (c) une photo prise au 

MO. (d) Photographie d'un échantillon macroscopique de la couche Oxf2. 

 

 

Observations pour l'échantillon EST07755_3s (Figure 3-11) : 

- Deux familles de grains sont observées. Des grains de diamètres compris entre 400 et 500 

µm et des grains ayant un diamètre de 100 µm. 

- Les matériaux de part et d'autre du stylolite ne semblent pas changer à grande échelle. 

Cependant, en se focalisant sur l'extrémité des dents, les matériaux diffèrent à très petite 

échelle. De part et d'autre des fentes de tension des grains tronqués sont observés. 

- Le stylolite, d'épaisseur très faible montre une petite concentration de résidus à l'extrémité 

des dents. 

- L'épaisseur du stylolite varie de 3 à 15 µm. 

 

Observations pour l'échantillon EST34949_5s (Figure 3-12): 

- Les grains ont un diamètre moyen de 100 à 300 µm. 

- Dans le stylolite on trouve de la pyrite (en blanc sur la Figure 3-11b) et des oxydes qui sont 

des minéraux très denses et insolubles. 

- L'argile et les matériaux insolubles sont concentrés aux extrémités des dents du stylolites. 

- Les dents du stylolite indentent et tronquent les grains. 

- L'épaisseur du stylolite varie entre 2 et 20 µm. 
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Figure 3-12 : Photographies d'une lame mince vue au MEB de l' échantillon EST34949_5s provenant 

de la couche Dog1. (a) Zone sans stylolite.( b) Zoom sur une zone avec stylolite. Les points blancs 

correspondent à de la pyrite qui est un minéral ayant une densité très forte. 

 

 

Les roches analysées sont donc majoritairement oolitiques et microporeuses avec la 

microporosité située dans le cortex des oolites. Le filon stylolitique est rempli de différents 

insolubles : matière organique carbonatée, minéraux argileux de type kaolinite, illite et 

illite/smectite, pyrite. Les observations des zones voisines des stylolites montrent, selon la 

couche considérée, des matériaux qui sont soit semblables, soit différents de part et d'autre du 

stylolite. 

 

 

3.5 Caractérisation pétrophysique 

 

La caractérisation pétrophysique des roches calcaires de l'Oxfordien et du Dogger n'a pas pu 

être réalisée de façon systématique. En effet, nous avons rencontré plusieurs difficultés. La 

première tient de la taille finie des carottes. Bien que l'on ait accès à de grands intervalles de 

profondeur, la quantité de matériel dans le plan horizontal est limitée ce qui rend impossible 

la fabrication d'un très grand nombre d'échantillons (pour une tranche, on peut faire soit 8 

échantillons dans l'orientation (z), soit 2 dans l'orientation (x) et 3 dans l'orientation (z), soit un 

échantillon pour chaque orientation (x), (z) et (xz), orientation intermédiaire faisant un angle 

de 30° par rapport à la direction axiale de l'échantillon). La seconde difficulté tient de l'unicité 

des stylolites rencontrés. Pour un stylolite à une profondeur donnée, nous n'avons à notre 

disposition qu'une surface de 10 cm de diamètre. On ne peut donc pas multiplier les mesures 

sur un seul stylolite. De plus, chaque stylolite est unique, des stylolites voisins ne présentent 

pas la même morphologie et donc pas les mêmes caractéristiques. Nous avons donc fait une 

sélection d'échantillons de manière à dégager des caractères généraux et des tendances à partir 

de mesures physiques et pétrophysiques pour différentes couches sédimentaires à des 

profondeurs différentes. La taille et la forme des échantillons nécessaires aux différentes 

mesures imposent de faire des choix pour cibler l'impact de certains paramètres sur certaines 

tranches sélectionnées. 

 

 Mesure de porosité 

 

Par définition, la porosité φ est une grandeur scalaire qui représente la quantité de vide dans 

un objet et s’exprime telle que : 

   
      

      
   

       

      
 (30)  

où Vpores est le volume des pores, Vsolide est le volume de la matrice solide et Vtotal est le 

volume total de l’échantillon. 
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La porosité totale est composée de la composante porosité connectée et de la composante 

porosité occluse. Selon la méthode de mesure on a accès à la porosité totale ou seulement à la 

porosité connectée.  

Il existe différentes méthodes pour mesurer la porosité. Parmi ces méthodes on distingue la 

porosimétrie-mercure qui consiste à injecter du mercure en augmentant la pression. La 

quantité de mercure qui rentre dans l’échantillon donne accès à la quantité de vides et donc à 

la porosité. Cette méthode est bien sûr destructive.  

Nous avons utilisé la méthode de la pesée qui est plus conventionnelle et non destructive. 

 

Méthode de la double pesée : La mesure de porosité par double pesée consiste à peser 

l’échantillon dans les conditions séche, msec, et saturée, msat. On obtient alors le volume de 

pores                  avec          où ρeau = 1 g.cm
-3

. Connaissant la taille des 

échantillons on a le volume total             où r et h sont le rayon et la hauteur de 

l’échantillon cylindrique, respectivement. La porosité par double pesée est alors :  

         
         

        
 (31)  

La précision de la mesure des masses est de 10
-3

 g et celle de la mesure des longueurs est de 

10
-5

 m.  

 

Méthode de la triple pesée : Pour la méthode de la triple pesée, en plus des masses de 

l’échantillon sec et saturé, on mesure la masse, marchi, de l’échantillon immergé dans de l’eau 

et donc soumis à l’effet de la poussée d’Archimède. Ici, on n’utilise pas le volume de 

l’échantillon ce qui permet de s’affranchir de l’erreur sur la forme de l’échantillon. On obtient 

le volume total de l’échantillon en prenant en compte le volume d’eau déplacé lors de son 

immersion. Le volume total de l'échantillon est :        
           

    
. 

La formule de la porosité par la triple pesée est alors : 

         
         

           
 (32)  

La précision de la mesure des masses est de 10
-3

 g.  
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Figure 3-13 : Illustration des forces qui s'appliquent sur un échantillon en immersion dans l'eau. La 

balance mesure la masse apparente due aux forces qui s'appliquent sur le centre de l'échantillon. 

 

 

Nous avons calculé les porosités double et triple (Tableau 3-V) pour comparer les résultats 

obtenus.  

Le calcul de l'erreur relative par rapport à la triple pesée 

                                 montre que l'erreur reste inférieure à 1 % pour la 

grande majorité des échantillons excepté pour trois échantillons EST06683_6i, EST07755_6i 

et EST07042_2i où elle vaut 7 %, 7,5 % et 14,4 %, respectivement. Ces échantillons 

présentant des défauts de forme, nous ne les avons pas utilisés pour les mesures nécessitant 

une forme parfaitement cylindrique (essais mécaniques...). 

On remarque que la porosité mesurée sur les échantillons avec stylolite est plus élevée pour 

une grande majorité d'échantillons. Ceci suggère que le stylolite est directement lié à une 

augmentation de porosité. Pour confirmer ces observations, on a mesuré la porosité sur des 

colonnes contenant un stylolite (sédimentaire ou tectonique) en fonction de l'éloignement au 

stylolite. 

 

Mesure de la porosité autour d'un stylolite : La porosité a été mesurée sur quatre colonnes de 

d'Oxfordien d'une longueur de 10 cm pour un diamètre de 2 cm. Les deux premières (1 & 2) 

ont été prélevées sur la carotte EST06705 et contiennent chacune un stylolite sédimentaire. 

Elles ont été forées perpendiculairement au stylolite et donc au litage. Les deux autres (A & 

B) ont été prélevées sur la carotte EST06708 et contiennent chacune un stylolite tectonique. 

Elles ont été forées perpendiculairement au stylolite et donc parallèlement au litage. 

Les mesures de porosité ont été réalisées sur des morceaux allant de 1 à 2,5 cm. Sur la 

colonne EST06705-1 (Figure 3-14a) on remarque une baisse de 2 à 3 % de la porosité plus on 

s’éloigne du stylolite. Pour la colonne EST06705-2 (Figure 3-14b) on remarque une baisse de 

2 % dans la partie sous-jacente du stylolite alors que la partie sus-jacente montre une porosité 

qui reste constante par rapport à la mesure au niveau du stylolite. 

En ce qui concerne les stylolites tectoniques (EST06708-A&B), la porosité reste 

principalement constante ce qui est cohérent avec l'orientation des échantillons (parallèle au 

litage). Sur la colonne A, l'échantillon au-dessus du stylolite montre une porosité un peu plus 

faible qui est sûrement due à un effet local vu que l'on ne s'attend pas à des variations latérales 

de la porosité le long d'une couche sédimentaire. 

Ces observations mettent deux processus différents en avant pour les différents types de 

stylolites. En ce qui concerne les stylolites sédimentaires, il semble qu'une variation de 

porosité plus ou moins grande existe dans les zones sus- et sous-jacentes. Au niveau des 

stylolites, la porosité se rapproche de celle mesurée sur les échantillons avec stylolite de la 

couche Oxf3 (Tableau 3-V) à laquelle appartiennent ces deux stylolites. La présence du 

stylolite semble donc liée à l'existence d'une porosité plus élevée. 
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Figure 3-14 : Mesure de la porosité sur des tranches de colonnes d’Oxfordien contenant des stylolites. 

(a) Porosité mesurée sur la colonne 1 de 10 cm x 2 cm provenant de la carotte EST06705 en fonction 

de la distance au stylolite sédimentaire. (b) Porosité mesurée sur la colonne 2 de 10 cm x 2 cm 

provenant de la carotte EST06705 en fonction de la distance au stylolite sédimentaire. (c) Porosité 

mesurée sur deux colonnes d'Oxfordien (carotte EST06708 - 175 m) contenant un stylolite tectonique. 

(d) Surface spécifique mesurée sur les colonnes d'Oxfordien (EST06708) pour les stylolites 

tectoniques ainsi que pour une colonne de 20 cm x 2 cm provenant de la couche Oxf1 (carotte 

EST06683). 

 

 

Dans le cas des stylolites tectoniques, la porosité ne varie pas latéralement au litage, elle reste 

constante indépendamment de la distance au stylolite. Elle reste égale à la porosité moyenne 

mesurée sur les échantillons sans stylolite de la couche Oxf3 (Tableau 3-V) à laquelle 

appartiennent ces deux colonnes. Il n'y a donc aucun lien direct entre la porosité et le 

développement du stylolite tectonique. Le développement des stylolites tectoniques serait 

donc plutôt lié à la présence d'hétérogénéités comme des fossiles, des particules insolubles ou 

des stylolites sédimentaires préexistants, les stylolites tectoniques et sédimentaires étant 

toujours observés ensembles. 

s 
s s1 

s2 
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Le contraste de porosité observé pour les stylolites sédimentaires ne serait donc pas lié à un 

lessivage de la zone entourant le stylolite mais serait dû au système de déposition des 

sédiments et donc précèderait la formation du stylolite. 

 

 Mesure de densité 

 

La densité d'un échantillon est exprimée par la relation suivante               avec 

                  , ce qui donne :  

   
    

           
 

    

         
 (33)  

où msec est la masse de l'échantillon, Vtotal son volume, ρcorps sa masse volumique et ρeau = 1 

g.cm
-3

. La précision sur la mesure des masses est de 10
-3

 g et celle sur la mesure des 

longueurs est de 10
-3

 cm. Les résultats sont présentés dans le Tableau 3-V. 

 

A titre de comparaison, nous avons calculé la porosité pour nos échantillons en considérant 

une composition de 100 % de calcite étant donné que les mesures par diffraction rayons X ont 

donné une composition de 97 ± 3 % de calcite. Ceci va nous permettre de déterminer s'il 

existe une porosité occluse dans nos échantillons. La porosité pour un échantillon de densité d 

et composé uniquement de calcite est : 

     
    

        
  (34)  

avec dcalcite = 2,71. Les résultats sont présentés dans le Tableau 3-V. 

 

Le calcul de l'erreur relative                                  montre que les écarts 

les plus forts concernent les mêmes échantillons que pour la mesure de porosité, soit 

EST06683_6i, EST07755_6i et EST07042_2i. On remarque que pour ces trois échantillons, la 

porosité obtenue pour 100 % de calcite est plus faible que celle obtenue par la triple pesée 

ainsi que par rapport aux échantillons appartenant à la carotte similaire. Ceci est lié au défaut 

de forme observé précédemment. Pour les autres échantillons, les écarts sont en moyenne 

inférieurs à 4 %. Il n'y a pas de variation significative entre la porosité par triple pesée et la 

porosité pour 100 % de calcite, ce qui suggère un faible pourcentage, voire une absence, de 

porosité occluse dans les échantillons. 
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Tableau 3-V : Porosités et densités calculées à partir des échantillons qui ont été saturés en eau. Les 

indices i désignent les échantillons sans stylolite et les indices s les échantillons avec stylolite.  

Horizon 

calcaire 

Numéro 

d'échantillon 

Porosité 

double φd (%) 

Porosité 

triple φt (%) 

Densité  

d 

Porosité φ100%Ca 

(%) 

Oxfordien 

EST06683_1i 17,197 17,152 2,242 17,27 

EST06683_4i 16,661 16,650 2,260 16,61 

EST06683_6i 16,473 15,397 2,439 10,00 

EST06683_8i 16,265 16,269 2,269 16,27 

EST43765_11i 11,408 11,395 2,395 11,62 

EST06683_4s 16,012 16,097 2,261 16,57 

EST06683_5s(x) 15,794 15,859 2,265 16,42 

EST07755_2i 18,647 18,714 2,194 19,04 

EST07755_6i 19,910 18,522 2,357 13,03 

EST07755_8i 18,511 18,554 2,202 18,75 

EST07755_9i 18,205 18,261 2,204 18,67 

EST07755_12i 18,772 18,823 2,179 19,59 

EST07755_7s(3z) 20,043 20,173 2,146 20,81 

EST07755_8s(x) 19,510 19,640 2,162 20,22 

EST06705_11i 14,079 14,109 2,313 14,65 

EST32217_5s 17,519 17,624 2,217 18,19 

EST32217_6s(x) 18,008 18,148 2,200 18,82 

EST06770_3i 7,024 7,011 2,523 6,90 

EST06770_1s(x) 8,718 8,773 2,445 9,78 

EST06950_2i 13,676 13,700 2,332 13,95 

EST43809_9i 17,639 17,754 2,218 18,15 

EST06950_5s 15,223 15,327 2,277 15,98 

EST06950_6s(x) 15,825 15,933 2,260 16,61 

EST07042_2i 7,040 8,225 2,537 6,38 

EST07042_4s(2z) 10,027 10,024 2,434 10,18 

EST07042_6s 8,083 8,121 2,480 8,49 

EST07042_7s(x) 8,808 8,851 2,461 9,19 

Dogger 

EST34949_3i 4,874 4,894 2,564 5,39 

EST34949_5i 5,785 5,796 2,547 6,01 

EST35773_1s 6,721 6,750 2,515 7,20 

EST35773_2s(x) 7,467 7,495 2,495 7,93 

 

 

 Mesure de la surface spécifique par la méthode BET 

 

En plus de la porosité, nous avons fait des mesures de surface spécifique par méthode BET 

(Brunauer, Emmet and Taller, 1938) sur une colonne (Oxf1) contenant deux stylolites 

sédimentaires, un à chaque extrémité, et sur les colonnes des stylolites tectoniques A et B 

(Figure 3-14d). La méthode BET consiste à injecter une certaine quantité d’azote dans 

l’échantillon qui va être adsorbée à la surface des pores. Préliminairement, une certaine 

quantité d'hélium, qui ne s'adsorbe pas, est injectée jusqu'à saturation pour mesurer le volume 

de gaz qui peut être contenu dans l'échantillon. La différence entre la quantité d'hélium à 

saturation et la quantité d'azote adsorbée permet d’évaluer la surface totale que représente les 
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vides dans l’échantillon. La surface spécifique est obtenue à partir de l'équation BET (Fripiat 

et al., 1971) que l'on applique sur l'isotherme d'adsorption obtenue d'après les mesures : 

 
 

       
 

   

   
   

 

   
 avec   

 

  
 (35)  

où p est la pression d'azote mesurée, po est la pression de saturation obtenue pendant 

l'étalonnage à l'hélium, Va est le volume adsorbé, c est une constante qui exprime l'énergie 

d'adsorption et Vm le volume de gaz adsorbé dans une couche monomoléculaire. En prenant 

l'inverse de la somme de la pente et de l'ordonnée à l'origine, on obtient Vm à partir duquel on 

calcule la surface spécifique. La précision de la mesure à été déterminée en répétant plusieurs 

fois une même mesure. Elle est de 0,04 m
2
.g

-1
. 

La mesure de la surface spécifique va permettre ici de déterminer s'il y a des variations de 

quantité de minéraux argileux dans nos échantillons. Plus particulièrement, on cherche à voir 

s'il y a une évolution en fonction de l'éloignement au stylolite. Les particules d'argile étant très 

petites (< 4µm), la surface spécifique sera d'autant plus élevée qu'il y a d'argile. 

Pour la colonne sédimentaire, on observe une surface spécifique au niveau du stylolite 

supérieur (S1) de 0,94 m
2
.g

-1
 alors que pour le stylolite inférieur (S2) elle est de 1,14 m

2
.g

-1
. 

Le reste de l'échantillon montre une surface spécifique inférieure à 0,8 m
2
.g

-1
 excepté au 

niveau des échantillons 6 et 7. On a noté dans ces échantillons la présence de gros fossiles qui 

sont surement liés à cette variation. En ce qui concerne les colonnes tectoniques A et B, les 

surfaces spécifiques au niveau des stylolites sont, respectivement, de 1,63 et 1,66 m
2
.g

-1
 alors 

que les autres échantillons présentent des valeurs inférieures à 1,45 m
2
.g

-1
. Ces observations 

montrent que la surface spécifique est plus élevée en présence des stylolites ce qui est en 

accord avec les mesures chimiques. Les échantillons restant ne montrent pas de variations 

reliées à la distance aux stylolites, toute la concentration des minéraux argileux a donc lieu 

strictement au niveau du stylolite. 

 

 Porosimétrie-Mercure (Hg) 

 

Des données de porosimétrie au mercure ont également été obtenues sur des échantillons sans 

stylolites de l'Oxfordien et du Dogger. Ces mesures ont été effectuées en collaboration avec 

Fabrice Surma (CRITT Matériaux, Alsace). Nous avons utilisé des échantillons de 20 x 20 

mm extraits des carottes EST07755 (Oxf2) pour l'Oxfordien et EST32222 (Dog2) pour le 

Dogger. Dans un premier temps, les échantillons sont placés sous vide pour s'affranchir au 

maximum des fluides qui pourraient rester piégés. Puis l'échantillon est placé dans un bain de 

mercure. La méthode consiste ensuite à injecter du mercure, qui est un liquide non mouillant, 

dans l'échantillon par drainage, i.e. en augmentant la pression PHg, et à déterminer à chaque 

incrément de pression le volume de mercure qui a pénétré dans l'échantillon. A partir des 

mesures de pression on peut calculer les rayons d'accès Ra aux pores par l'équation de Young-

Laplace (Fripiat et al., 1971) : 

     
              

  
 (36)  

où γHg = 0,480 N.m
-1

 est la tension de surface entre le mercure et l'air, θHg-air = 140° est l'angle 

de contact entre le solide et l'interface mercure-air. 
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Le volume total de mercure injecté permet de mesurer la porosité de l'échantillon. La porosité 

mesurée pour l'échantillon de la carotte EST07755 est de 18,5 %, ce qui correspond aux 

mesures de porosité effectuées par saturation à l'eau. Cependant, pour l'échantillon de la 

carotte EST32222, la porosité mesurée par injection de mercure est légèrement supérieure à 

celle mesurée par saturation à l'eau. 

La Figure 3-15 présente les statistiques sur les rayons d'accès pour l'échantillon de l'Oxfordien 

(Figure 3-15a) et celui du Dogger (Figure 3-15b). On observe plusieurs familles de rayons 

d'accès aux pores Ra qui sont résumées dans le Tableau 3-VI avec les pressions de mercure 

PHg associées. 
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Figure 3-15 : Données de porosimétrie-mercure. On a représenté les rayons d'accès, déduits de la 

pression de mercure PHg injectée, en fonction du remplissage du volume de pores par le mercure dans 

les échantillons (a) de l'Oxfordien (EST07755) et (b) du Dogger (EST32222). 

 

 

En ce qui concerne l'échantillon EST07755, on remarque que la famille 1 qui concerne les 

grands rayons d'accès (> 10 µm) ne représente que moins de 5% du volume de pore total. La 

grande majorité des rayons d'accès est inférieure au micron. La famille 2 représente elle aussi 

5% du volume total de pore et s'apparenterait à des rayons d'accès aux micropores présents 

dans le ciment entre les grains, comme observé sur la Figure 3-7c. Les 90% restant de la 

famille 3 confirme qu'on a à faire à des roches principalement microporeuses où les parties 

poreuses sont principalement situées dans le cortex des oolites (Figure 3-7a et c). 

Pour l'échantillon EST32222, on observe 20% de rayons d'accès supérieurs à 10 µm  (famille 

1) et 30% de rayons d'accès compris entre 1 et 10 µm (famille 2). En ce qui concerne la 

famille 3 (Ra < 0,1 µm), il est difficile de commenter les distributions pour des tailles de 

rayons d'accès aux pores inférieures à 0,1 µm car les pressions deviennent importantes et la 

structure du matériau peut-être altérée par cette mise en pression. 
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Tableau 3-VI : Résumé des différentes familles de rayons d'accès aux pores pour les échantillons 

d'Oxfordien (EST07755) et de Dogger (EST32222). On a mis en parallèle les rayons d'accès Ra et les 

pressions d'injection de mercure PHg associées. 

Carotte 
Famille 1 Famille 2 Famille 3 

Ra (µm) PHg (MPa) Ra (µm) PHg (MPa) Ra (µm) PHg (MPa) 

EST07755 300 0,002 4 0,2 0,04 1,7 

EST32222 200 0,002 4 0,2 0,03 25,2 

 

Globalement, ces données de porosimétrie-mercure confirment clairement l'analyse de la 

microstructure et montrent que les roches étudiées ont des structures microporeuses.  

 

 Mesure des vitesses des ondes acoustiques 

 

Les ondes acoustiques se propagent dans les milieux élastiques. La perturbation induite par 

l'onde provoque une déformation locale qui se propage dans l'échantillon à une vitesse qui 

dépend des propriétés physiques du milieu (porosité, hétérogénéité, densité, arrangement des 

grains, etc.). Par exemple, une orientation préférentielle des grains peut présenter une 

anisotropie des vitesses dans un échantillon selon l'orientation dans laquelle on les mesure.  

On obtient les vitesses des ondes acoustiques à l'aide de la relation       où υ est la vitesse 

de l’onde, d est la distance émetteur-récepteur qui correspond à la longueur de l'échantillon et 

t le temps de parcours de l'onde. On mesure ici les vitesses VP des ondes P, dites ondes 

longitudinales ou de compression, et les vitesses VS des ondes S, dites ondes transversales ou 

de cisaillement. 

Le dispositif expérimental consiste en un générateur de signaux périodiques, un oscilloscope 

numérique pour enregistrer les signaux émis et reçus, un amplificateur pour le signal reçu et 

un support. Les capteurs, émetteur et récepteur, sont constitués de céramiques 

piézoélectriques qui vont transformer la tension électrique sinusoïdale, générée par le 

générateur, en une onde de déformation sinusoïdale (émetteur) qui va se propager dans 

l'échantillon et réciproquement pour le récepteur. Les capteurs sont sensibles aux ondes P et 

aux ondes S. L'émetteur et le récepteur sont branchés sur l'oscilloscope. Le signal reçu est 

amplifié à un gain donné et on le visualise sur l'oscilloscope ce qui permet d'obtenir le temps 

de trajet de l'onde entre le signal émis et le signal reçu. Pour un meilleur contact entre la roche 

et les capteurs, on applique un gel qui va éviter que l'onde perde de l'énergie à travers le 

contact. Pour calculer les vitesses, on a pointé les temps d'arrivée des phases P et S du signal 

reçu par rapport au signal émis et on a calculé les vitesses connaissant la longueur des 

échantillons. 

Deux dispositifs ont été utilisés pour mesurer les vitesses. Le premier (Figure 3-16a) permet 

de mesurer les vitesses VP et VS selon l’axe longitudinal des échantillons. Le deuxième 

(Figure 3-16b) permet de mesurer les vitesses radialement pour identifier si les matériaux 

présentent une anisotropie (Louis et al, 2003; Benson et al., 2005). 
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Figure 3-16 : Dispositifs de mesure des vitesses acoustiques VP et VS selon (a) l'axe longitudinal et (b) 

3 orientations différentes mesurées radialement pour un échantillon cylindrique de taille centimétrique. 

 

 

La mesure des vitesses acoustiques permet de calculer le coefficient de Poisson dynamique 

νdyn et le module d'Young dynamique Edyn à partir des formules suivantes :  

      
 

 

      

      
 (37)  

et  

          
 
                 

        
 (38)  

où   
  

  
.  

 

La précision de la mesure des vitesses des ondes VP est de ~1 % et de ~2 % pour les vitesses 

VS des ondes S. Ce qui donne pour le ratio des vitesses des ondes P et S une erreur relative 

        , pour le coefficient de Poisson une erreur                 et pour le 

module d'Young dynamique une erreur               . Nos mesures ont été réalisées sur 

des échantillons secs et saturés. Cependant, nous n'avons pas pris en compte les mesures sur 

échantillons saturés qui se sont révélées être mal saturées. Le Tableau 3-VII résume les 

mesures des vitesses acoustiques ainsi que les calculs des propriétés physiques associées. 

Les échantillons qui ont été utilisés avec le dispositif de mesure de vitesses radiales sont ceux 

dénommés avec Oxf1X, Oxf1Y, Oxf2X, Oxf2Y, Dog1X, Dog1Y, Dog2X et Dog2Y. Les 

lettres X et Y font références à l'axe selon lequel les échantillons ont été carottés et on ne 

présente ici que les vitesses selon l'axe z soit l'axe longitudinal des carottes.  
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Tableau 3-VII : Mesures des vitesses des ondes P et S, le long de l'axe z et pour chaque horizon, et les 

propriétés physiques associées R, νdyn et Edyn. Les indices i désignent les échantillons sans stylolite et 

les indices s les échantillons avec stylolite.  

Horizon 

calcaire 

Profondeur 

(m) 
Echantillon 

VP 

(km/s) 

VS 

(km/s) 
R νdyn 

Edyn 

(GPa) 

Oxfordien 

158,5 

(Oxf1) 

E06683_Oxf1X 4,535 2,159 2,101 0,353 29,272 

E06683_Oxf1Y 4,576 2,185 2,095 0,352 29,899 

228,4 

(Oxf2) 
E07755_Oxf2X 3,789 1,726 2,195 0,369 17,388 

228,05 

(Oxf2) 
E07755_Oxf2Y 3,766 1,580 2,383 0,393 15,189 

174,1 

(Oxf3) 

EST06705_1i 4,625 2,557 1,809 0,280 38,737 

EST06705_2i 4,468 2,434 1,836 0,289 34,683 

EST06705_3i 5,251 2,505 2,096 0,353 38,824 

EST06705_4i 4,571 2,407 1,899 0,308 34,585 

EST06705_5i 4,514 2,523 1,789 0,273 37,167 

173 (Oxf3) 

EST32217_1s 4,259 2,137 1,993 0,332 27,341 

EST32217_2s 4,265 2,138 1,995 0,332 27,296 

EST32217_3s(x) 4,317 2,016 2,141 0,361 24,728 

EST32217_4s(x) 4,266 2,094 2,037 0,341 26,383 

213,8 

(Oxf4) 

EST06770_1i 4,536 2,811 1,614 0,188 47,079 

EST06770_2i 5,415 2,767 1,957 0,323 51,457 

EST06770_3i 5,263 2,751 1,913 0,312 50,113 

EST06770_4i 5,176 2,841 1,822 0,284 51,920 

EST06770_1s(x) 5,124 2,963 1,729 0,249 53,620 

EST06770_2s(x) 4,981 2,619 1,902 0,309 43,567 

316,8 

(Oxf5) 

EST06950_1i 4,659 2,564 1,817 0,283 39,122 

EST06950_2i 4,839 2,455 1,971 0,327 37,302 

EST06950_3i 4,838 2,434 1,988 0,331 36,554 

EST06950_4i 4,632 2,459 1,883 0,304 36,422 

EST06950_1s 4,327 2,157 2,006 0,335 27,717 

EST06950_2s 4,751 2,236 2,125 0,358 31,759 

EST06950_3s(x) 4,404 2,174 2,026 0,339 28,114 

EST06950_4s(x) 4,388 2,029 2,163 0,364 25,117 

364,3 

(Oxf6) 

EST07042_1i 5,580 2,931 1,904 0,310 56,778 

EST07042_2i 5,469 2,766 1,977 0,328 51,548 

EST07042_3i 5,552 2,794 1,987 0,330 52,695 

EST07042_4i 5,376 2,806 1,916 0,313 52,285 

EST07042_1s 4,890 2,387 2,048 0,344 37,245 

EST07042_2s 5,056 2,274 2,223 0,373 34,881 

EST07042_3s 5,168 2,314 2,234 0,375 36,230 

EST07042_4s(2z) 5,502 2,205 2,495 0,404 33,251 

EST07042_5s(x) 5,487 2,283 2,403 0,395 36,295 

Dogger 

720,1 

(Dog1) 

E34949_Dog1X 5,094 2,205 2,310 0,385 34,244 

E34949_Dog1Y 4,757 2,138 2,225 0,373 31,769 

741,6 

(Dog2) 

E32222_Dog2X 5,113 2,148 2,380 0,393 31,271 

E32222_Dog2Y 5,090 2,380 2,138 0,360 37,287 
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Effet des stylolites sur les vitesses acoustiques : On a comparé les vitesses des échantillons 

sans stylolite et avec stylolite pour vérifier si l'effet observé sur la porosité se retrouve dans 

les mesures de vitesses. Les échantillons avec stylolite étant plus poreux on devrait trouver 

des vitesses plus faibles car les ondes acoustiques rencontreront plus de vides. Pour les 

carottes où plusieurs mesures de vitesses ont été effectuées, nous avons pris la moyenne des 

mesures. L'évolution des vitesses en fonction du type d'échantillon est présenté sur la Figure 

3-17. 
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Figure 3-17 : (a) Evolution des vitesses et de la densité en fonction du type d'échantillon (i = sans 

stylolite ; s = avec stylolite ; s(x) = avec stylolite et foré dans la direction x). (b) Evolution du ratio 

VP/VS et de la densité en fonction du type d'échantillon. La densité calculée en considérant la masse 

sèche des échantillons a été utilisée ici pour les deux graphiques. 

 

 

Les échantillons sans stylolite sont repérés par la lettre i, ceux avec stylolite par la lettre s et 

ceux avec stylolites et forés selon l'axe x par les lettres s(x). Dans le Tableau 3-VII on a 

dénommé les différents horizons de l'Oxfordien de Oxf1 à Oxf6 pour plus de simplicité dans 

la présentation des données. 

Dans un premier temps on remarque que les vitesses VP et VS, ainsi que la densité d, évoluent 

dans le même sens : elles diminuent d'environ 10 % en présence d'un stylolite. Le ratio VP/VS 

quant à lui augmente de 10 à 20 % en présence de stylolite. Ces observations valident les 

variations de porosité observées sur les échantillons avec et sans stylolite. En effet, on a vu 

que la porosité augmente en présence d'un stylolite, ce qui suggère une augmentation des 

vides et va donc dans le sens d'une diminution des vitesses acoustiques. 

Nos mesures de vitesses VP sur des échantillons avec stylolite sont dans la même gamme de 

vitesses que celles présentées par Baechle et al. (2008) et notamment dans le cas des roches 

microporeuses auxquelles appartiennent celles que nous avons étudiées. 

 

Anisotropie : On a mesuré les vitesses radiales sur les échantillons Oxf1, Oxf2 provenant de 

l'Oxfordien et Dog1, Dog2 provenant du Dogger, qui ont été forés dans les 3 directions X,Y et 

Z comme présenté sur la Figure 3-16b. Il n'y a pas de stylolite dans ces échantillons. Les 
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mesures des vitesses ont été réalisées tous les 10° pour chaque échantillon. Sur la Figure 3-18 

sont représentées les données pour l'échantillon d'Oxfordien Oxf1 dans l'orientation X.  
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Figure 3-18 : Mesure des vitesses acoustiques (ondes P en rouge et ondes S en bleu) radiales sur 

l'échantillon Oxf1 d'Oxfordien dans l'orientation X. L'échantillon ne montre pas d'anisotropie des 

vitesses. 

 

 

L'intégralité des résultats est présentée en Annexe A. Les résultats pour les vitesses des ondes 

P sont présentés en rouge et ceux pour la vitesse des ondes S sont présentés en bleu.  

Les échantillons sans stylolite sont en majorité isotropes, on ne s'attend pas à une anisotropie 

importante dans la suite, sur les essais mécaniques. 

 

 

3.6 Propriétés mécaniques 

 

Un total de 83 essais mécaniques a été effectué sur les deux horizons calcaires. Parmi ces tests 

on dénombre 62 essais uniaxiaux et 21 essais triaxiaux. Ces tests ont été réalisés sur des 

échantillons secs et saturés. Nous avons testé la résistance de la roche en sélectionnant des 

zones éloignées des stylolites (d'une vingtaine de cm pour les horizons sélectionnés). 

L’influence des stylolites sur la résistance a aussi été étudiée en utilisant des échantillons 

traversés par des stylolites sous différentes orientations (parallèle au litage, perpendiculaire au 

litage et incliné). Pour les essais uniaxiaux et triaxiaux, la convention choisie est telle que la 

contrainte compressive et la déformation compactante sont positives. 
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 Essais triaxiaux 

 

Les essais triaxiaux ont été réalisés sur la presse triaxiale (Figure 3-19) du Laboratoire de 

Géophysique Expérimentale de l'Institut de Physique du Globe de Strasbourg. Les essais ont 

été réalisés à température ambiante sur des échantillons secs et saturés. Les contraintes 

utilisées lors des essais ont été choisies de façon à être en cohérence avec l'intervalle de 

contraintes mesuré in-situ dans les calcaires du site de Bure (Gunzburger et Cornet, 2007). Le 

fonctionnement de la presse triaxiale est décrit par Klein et Reuschlé (2003). L'échantillon est 

placé dans la chambre de confinement entre deux embases en acier ainsi que dans une jaquette 

en caoutchouc pour l'isoler du fluide de confinement. Une pompe remplit la chambre de 

confinement avec le fluide de confinement (kerdane) et permet d'augmenter la pression de 

confinement Pc. Quand la pression voulue est atteinte, un moteur permet le servo-contrôle de 

la pompe pour maintenir la pression voulue à une résolution de ± 0,03 MPa. La contrainte 

axiale est appliquée à l'aide d'un piston qui est lui aussi servo-contrôlé à une résolution de ± 

0,15 MPa. Le déplacement est mesuré à l'aide d'un capteur de déplacement fixé sur le piston 

axial à une résolution de ± 0,02 µm. Les essais sur échantillons saturés ont lieu en conditions 

drainées. Les pompes des pressions axiale Pax, de confinement Pc et de pore Pp sont servo-

contrôlées et vont jusqu'à une pression maximum de 400 MPa, 200 MPa et 200 MPa, 

respectivement. Le taux de déformation ε est constant et égal à 10
-5

 s
-1

. D'après le tenseur des 

contraintes principales, on nomme la contrainte axiale σ1 et la contrainte appliquée par le 

confinement σ3 = σ2 (contraintes horizontales isotropes car appliquées par un fluide) et on a σ1 

> σ3. Dans la suite on utilisera la contrainte moyenne               et la contrainte 

différentielle        .  

 

 

a)   b)  

Figure 3-19 : (a) Photographie de la presse triaxiale du Laboratoire de Géophysique Expérimentale de 

l'Institut de Physique du Globe de Strasbourg. (b) Schéma de la presse triaxiale (modifié d'après Klein 

et Reuschlé, 2003) et ses composants principaux (SCP = Servo-Controlled Pump). 

 

 

Les essais triaxiaux ont été réalisés sur trois couches sélectionnées arbitrairement à des 

profondeurs différentes. Deux couches aux propriétés élastiques et microstructures différentes 
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ont été sélectionnées dans l'Oxfordien à des profondeurs de 159 m (EST06683-Oxf1) et 228 

m (EST07755-Oxf2) et une couche a été sélectionnée dans le Dogger à 719 m (EST34949-

Dog1). Nous n’avons pas fait une étude systématique pour toutes les carottes prélevées in-situ 

étant donné que nous avons été limités par leur taille. Les essais ont été réalisés sur des 

échantillons secs et saturés sans stylolite et sur des échantillons secs avec stylolite. Tous les 

échantillons ont été forés perpendiculairement au litage (orientation z). 
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Figure 3-20 : Représentation de la contrainte différentielle Q en fonction de la déformation axiale pour 

les essais triaxiaux. Essais triaxiaux sur échantillons secs (ligne continue) et saturés (ligne discontinue) 

sans stylolite pour les carottes a) EST06683 et b) EST07755 provenant de l’Oxfordien et c) EST34949 

provenant du Dogger. d) On a aussi réalisé des essais triaxiaux sur des échantillons secs avec stylolite 

(ligne pointillée) sur la carotte EST34949. 

 

 

La première observation que l’on peut faire concerne l’effet de l’eau. On voit sur les Figures 

3-20a et 3-20b que l’eau diminue la résistance de la roche de 20 à 25 %. Cependant sur la 

Figure 3-20c on ne voit pas d’effet significatif. Ceci peut être lié à la faible porosité de cette 

couche du Dogger. La seconde observation concerne la transition fragile-ductile. Pour les 

deux couches de l’Oxfordien étudiées elle a lieu entre 20 et 40 MPa de pression effective 

(Figure 3-20a et b) alors que pour le Dogger elle n’est pas atteinte, on n’observe qu’un 

comportement fragile (Figure 3-20c). La dernière observation concerne l’effet des stylolites 

sur la résistance mécanique. La Figure 3-20d représente les données triaxiales obtenues sur 
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des échantillons du Dogger sans stylolite et secs (ligne continue) et avec stylolite et secs 

(ligne pointillée). Le comportement reste fragile en présence de stylolite aux pressions 

effectives utilisées mais la résistance semble augmenter en présence de stylolite dans le 

Dogger.  

Vu les différences morphologiques observées entre les stylolites ainsi que les différences de 

structures entre les différents carbonates étudiés, il est apparu clairement qu'étudier 

systématiquement l'impact des stylolites sur le comportement mécanique ne serait pas 

possible en conditions triaxiales. Ceci a donc été mis en œuvre lors d'essais uniaxiaux, plus 

simples et plus rapides à réaliser. Le grand avantage est qu'on assiste durant l'expérience  à la 

rupture dans l'échantillon qui est placé à l'air libre et non pas dans une chambre fermée. 

 

 Essais uniaxiaux 

 

Les essais uniaxiaux ont été réalisés sur la presse uniaxiale "Schenck" (Figure 3-21) du 

Laboratoire de Géophysique Expérimentale de l'Institut de Physique du Globe de Strasbourg. 

Les essais ont été réalisés à température ambiante sur des échantillons secs et saturés. Un 

piston axial est servo-contrôlé et applique une contrainte axiale        sur l'échantillon à un 

taux de déformation constant, ε = 10
-5

 s
-1

. Il n'y a pas de confinement et donc        . 

Un capteur de déplacement relié au piston axial permet de mesurer la déformation axiale de 

l'échantillon au cours de l'expérience. L'échantillon est placé dans une cuve transparente, 

remplie d'eau pour les essais sur échantillons saturés, pour empêcher la projection de 

projectiles lors de la rupture de l'échantillon. La contrainte axiale maximum est de 160 MPa. 

 

 

a)  b)  

Figure 3-21 : (a) Photographie de la presse uniaxiale du Laboratoire de Géophysique Expérimentale de 

l'Institut de Physique du Globe de Strasbourg. (b) Schéma de la presse uniaxiale et des éléments 

principaux qui la compose. 

 

 

Les essais uniaxiaux ont été réalisés sur sept couches (Oxf1 à Oxf6 pour l’Oxfordien et Dog1 

pour le Dogger) sélectionnées à différentes profondeurs pour leurs propriétés élastiques et 
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microstructures différentes. Nous avons ciblé les différents essais sur les couches les plus 

représentatives. Les carottes sélectionnées sont celles présentées dans le Tableau 3-I. Les 

essais ont été réalisés dans différentes configurations : échantillons avec (s) et sans (i) 

stylolite, secs (d) et saturés (w), forés perpendiculairement (z) et parallèlement (x) au litage. 

Pour les échantillons avec stylolite nous avons aussi fait des essais pour une orientation du 

stylolite de 30 à 35 ° par rapport à la contrainte axiale. La Figure 3-22 regroupe les résultats 

des tests uniaxiaux sur les couches de l’Oxfordien. 
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Figure 3-22 : Compilation des essais effectués sur les couches d’Oxfordien et du Dogger. Les lettres 

sur la légende signifient : i = sans stylolite, s = avec stylolite, z = perpendiculaire au litage, x = 

parallèle au litage, d = sec, w = saturé. 

 

 

Module d’Young statique : A partir des courbes contrainte-déformation nous avons déterminé 

le module d’Young statique qui s'exprime par définition                . On le mesure 

donc en prenant la pente de la partie élastique (linéaire) de la courbe contrainte déformation. 

Les résultats sont résumés en Annexe B. Ce sont ces modules élastiques que nous utiliserons 

pour la détermination des paléocontraintes dans le Chapitre 5. 

 

Effet de l’eau : Comme pour les essais triaxiaux, on observe un effet de l'eau important sur la 

résistance des échantillons. Dans le cas des échantillons sans stylolite, la présence d'eau réduit 

de 30 à 45% la résistance de l'échantillon par rapport à l'échantillon sec. Pour les échantillons 

avec stylolite on observe en général une réduction comparable de la résistance de 30 à 50% 

sauf pour la couche Oxf1 qui montre une réduction de 70% de la résistance.  
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Nous avons comparé nos résultats de pics de contrainte (UCS), pour les essais uniaxiaux sans 

stylolite secs et saturés, à ceux compilés par Zhu et al. (2011) sur des tufs et des grès 

provenant de formations différentes (Figure 3-23). La compilation de Zhu et al. (2011) montre 

que l'eau a un effet plus important sur les tufs que sur les grès à cause de la présence de 

clastes et de fractures dans le matériau. Nos données sont quant à elles comparables à ce qui 

est observé dans les grès poreux. 
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Figure 3-23 : Compilation de données de pics de résistance à la contrainte (UCS), pour des 

échantillons secs (dry) et saturés (wet) de tufs, de grès et de nos échantillons d'Oxfordien de Bure. 

 

 

Anisotropie : Pour étudier la présence d'une anisotropie mécanique dans la roche hôte, nous 

avons réalisé des essais pour différentes orientations d'échantillons. A cause de la quantité de 

matériel limité par couche et de la géométrie des carottes, nous avons dans un premier temps 

réalisé quelques essais uniaxiaux pour les orientations (x) et (z). Sur les graphes de la Figure 

3-22, on voit clairement que, quelque soit l'orientation et quelque soit l'horizon considéré, 

aucun effet sur la résistance n'est visible. Pour compléter l'étude sur l'anisotropie mécanique, 

nous avons foré dans la couche Oxf3 des échantillons sans stylolite dans les orientations (x), 

(z) et (xz) correspondant à un angle de 30° par rapport à la contrainte axiale. Les résultats des 

essais sont présentés sur la Figure 3-24. Pour les échantillons intacts, on ne voit aucune 

anisotropie. Les maxima de contrainte sont parfaitement alignés. L'échantillon orienté à 30° 

semble un peu plus faible mais l'ensemble parait plutôt isotrope mécaniquement. 
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Figure 3-24 : Effet de l'orientation des échantillons sur la résistance. (z) correspond à un échantillon 

foré perpendiculairement au litage, (x) à un échantillon foré parallèlement au litage et (xz) à un 

échantillon incliné à 30° par rapport à la contrainte axiale. On ne voit aucun effet systématique lié à 

l'orientation. 

 

 

Influence des stylolites : Nous avons ensuite comparé les essais sur échantillons sans et avec 

stylolite pour quantifier l'influence des stylolites sur la résistance mécanique. La Figure 3-22g 

montre les résultats des essais uniaxiaux pour les échantillons du Dogger. On voit une 

augmentation de la résistance de 5 à 15 % en présence de stylolite. En ce qui concerne les 

différentes couches d'Oxfordien (Figure 3-22a à f), on observe une baisse de la résistance de 

10 à 30 %. Ceci pourrait être dû à un état plus mature des stylolites du Dogger qui pourraient 

être plus cimentés dans leur voisinage que ceux de l'Oxfordien. De plus, les Figures 3-22 et 3-

24 montrent que les stylolites n'introduisent pas d'anisotropie mécanique, les différentes 

orientations des échantillons ne montrant pas d'influence significative sur la résistance.  

L'analyse systématique de lames minces d'échantillons avec stylolite provenant de l'Oxfordien 

et du Dogger pourrait nous renseigner sur cette divergence de la résistance mécanique. Nous 

avons fait faire des lames minces pour trois échantillons d'Oxfordien (Oxf3) saturés et 

déformés sans stylolite (EST06705_12i) et avec stylolite dans les orientations (x) 

(EST32217_6s) et (z) (EST32217_5s). La Figure 3-25 montre trois photographies des lames 

minces des échantillons déformés ainsi que les échantillons correspondant après les essais. 

L'échantillon sans stylolite a été déformé jusqu’au pic de contrainte et arrêté pour voir l'état de 

la fissuration. La densité de fissure est qualitativement inférieure à celle observée sur les deux 

autres échantillons avec stylolite qui ont été déformés jusqu’à la rupture. L’échantillon orienté 

selon (x) montre une augmentation de la densité de fissure (en rouge) à l'approche du stylolite 

(en vert). L’échantillon orienté selon (z) montre une fissure (en rouge) qui semble s’être 

initiée sur le stylolite (en vert). Ceci suggère que les stylolites concentrent les contraintes au 

niveau de leurs dents ce qui est cohérent avec la diminution de résistance des échantillons 

avec stylolite dans l'Oxfordien. En effet, si on regarde sur la Figure 3-25 l'échantillon avec 

stylolite orienté selon (x) après déformation, on voit que la fracture est guidée par les 

extrémités des dents. 
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Figure 3-25 : Lames minces de trois échantillons d'Oxfordien de la couche Oxf3 déformés de façon 

uniaxiale. Les fissures (en rouge) sont orientées parallèlement à la contrainte axiale σ1. L’interaction 

des fissures avec les stylolites (en vert) semble complexe. 

 

 

 Discussion 

 

Pour mieux comprendre le comportement mécanique de nos roches et leur microstructure, 

nous avons comparé les résultats des essais uniaxiaux avec le « pore-emanated cracking 

model » de Sammis et Ashby (1986). 

 

 

 

Figure 3-26 : Principe du Pore-emanated cracking model (modifié d'après Zhu et al., 2010). (a) Le 

milieu considéré initialement est élastique et constitué de pores circulaires. (b) Lors de la mise sous 

contrainte, les fissures s'initient au niveau des pores parallèlement à la contrainte uniaxiale. (c) Les 

(d) 
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fissures se propagent dans le matériau jusqu'à la rupture. (d) Géométrie d'une fissure s'initiant sur un 

pore. 

 

 

Ce modèle prend en compte un milieu élastique constitué de pores circulaires (Figure 3-26a) 

et prédit l'initiation localisée de fissures au niveau des pores (Figure 3-26b) qui se propagent 

ensuite (Figure 3-26c) jusqu’à la rupture du milieu. Zhu et al. (2010) ont simplifié 

l’expression de Sammis et Ashby pour la résistance en compression uniaxiale et ont obtenu la 

relation suivante : 

     
     

      

   

   
 (39)  

où Φ est la porosité, KIC est la ténacité et r le rayon des pores. La Figure 3-27 montre la 

superposition de nos données uniaxiales sèches avec les données de Zhu et al. (2010). Ils ont 

compilé des données de contrainte à la rupture (UCS) en fonction de la porosité pour des 

échantillons secs micritiques et oolitiques. A ces données sont superposées des courbes 

représentant la contrainte en fonction de la porosité pour des valeurs de KIC et de r fixées. La 

ténacité utilisée est celle de la calcite KIC = 0,2 MPa.m
1/2

 (Atkinson and Meredith, 1987). Les 

données de Zhu et al. (2010) sont regroupées en deux zones encadrées par ces courbes qui 

permettent alors  de définir des intervalles de rayons moyens pour les calcaires micritiques et 

oolitiques. Pour les calcaires oolitiques, le rayon moyen s'étend de 26 à 500 µm alors que 

pour les calcaires micritiques il s'étend de 2 à 10 µm. 

 

 

0

100

200

300

400

500

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

Micritique
Oolitique
Bure (sec et sans stylolite)

U
C

S
 (

M
P

a
)


 

Figure 3-27 : Représentation des résultats d’UCS en fonction de la porosité. Nos données sont 

superposées sur celles de Zhu et al. (2010) et montrent un comportement intermédiaire aux calcaires 

micritiques et oolitiques. 

 

 

Ces observations sont en accord avec les mesures de porosimétrie-mercure et avec les 

observations des lames minces. En effet, les données de Bure, qui montrent une diminution du 
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pic de contrainte avec l’augmentation de la porosité, sont intermédiaires à celles de Zhu et al. 

(2010). A l'aide de l'Equation (39) et en utilisant la ténacité de la calcite, nos échantillons 

étant principalement composés de calcite, nous avons pu estimer le rayon moyen des pores r 

compris entre 2 et 26 µm. Nos roches sont donc oolitiques et microporeuses. Ces observations 

sont en accord avec la microstructure des échantillons sans stylolite (Figure 3-7). 

 

En ce qui concerne l'effet de l'eau, le pore-emanated cracking model permet d'interpréter la 

réduction de UCS en présence d'eau comme une réduction de la ténacité entre échantillons 

secs et saturés (Baud et al., 2000 ; Zhu et al., 2011) : 

 
      

      
 

    
   

 (40)  

où KIC et K'IC sont les ténacités du matériau dans le cas sec et saturé, respectivement. Nos 

données suggèrent donc une réduction de la ténacité pour la roche hôte qui va de 10 à 40 %. 

 

Nos données montrent une augmentation de la porosité (de 2 % en moyenne) dans les 

échantillons avec stylolite. Cette différence de porosité devrait se traduire par une baisse de 

6% de la résistance à la contrainte d'après le modèle de Sammis et Ashby (Equation 39). Or 

on observe une baisse de la résistance de 10 à 30% sur les essais réalisés sur nos échantillons 

avec stylolite. La différence de résistance à la contrainte entre les échantillons avec et sans 

stylolite n'est donc pas seulement le reflet de la différence de porosité, les stylolites ont un 

effet autre. Les essais uniaxiaux pour différentes orientations d'échantillons ne mettant pas en 

évidence d'anisotropie mécanique en présence de stylolite, le stylolite n'apparaît donc pas de 

façon évidente  comme un plan de faiblesse. Par conséquent, l'ensemble de ces observations 

suggère que le stylolite induit une concentration de contrainte dans les échantillons. En effet, 

si on regarde les photos d'échantillons déformés, on voit que les fissures s'initient et suivent 

les dents des stylolites (Figure 3-28a).  

 

A titre pilote, nous avons filmé des essais uniaxiaux pour préciser l'effet du stylolite sur la 

déformation. Pour cela nous avons échantillonné les vidéos en images (une image par 

seconde). Le champ de déformation entre deux images différentes a été obtenu par 

Vélocimétrie par Corrélation d'Images (CIV)  dont le principe est expliqué en détail dans 

Travelletti et al. (2012) et Hild (2003). La méthode CIV consiste à comparer les pixels entre 

deux images d'un objet à des temps différents et à calculer le déplacement entre les pixels. A 

partir du champ de déplacement, un champ de déformation peut être calculé. On montre sur la 

Figure 3-28b les images à l'état initial et avant rupture macroscopique que nous avons 

comparé. A priori, on ne voit aucune déformation mais si on regarde le champ de déformation 

de la Figure 3-28d, mis en parallèle avec une image de l'état final (Figure 3-28c), on voit où 

s'est initié le plus gros de la déformation c'est à dire le long de la fissure principale que l'on 

voit en haut de l'image (c) ainsi qu'au niveau de l'écaille qui s'est détachée en bas de l'image 

(c). Au niveau de l'écaille, on voit que la déformation se situe autour du stylolite. Pour la 

fissure, la déformation se retrouve tout le long de sa trace et traverse le stylolite. Etant donné 

que seul l'état juste avant la rupture macroscopique a été étudié, on observe quasiment l'état 

final car l'endommagement à l'intérieur de l'échantillon était probablement déjà important, 

résultant en une déformation de surface qui préfigure quasiment l'état final où les fissures 
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parviennent en surface. Des analyses similaires seront mises en œuvres à des étapes 

intermédiaires avant la rupture. 

 

 

 

Figure 3-28 : (a) Photographies d'échantillons avec stylolite après déformation. Oxf1(z) = 

EST06683_4sw ; Oxf3(z) = EST32217_5sw : Oxf3(x) = EST32217_6sxw ; Oxf6(z) = EST07042_6sw 

; Oxf6(x) = EST07042_7sxw. On voit que les fissures sont guidées par le stylolite. (b) Images des 

états initial et avant rupture macroscopique de l'échantillon Oxf3(z). A priori on ne voit aucune 

déformation à l'œil nu. Ces deux images ont été utilisées dans l'algorithme de corrélation d'image. (c) 

Image de l'échantillon Oxf3(z) après rupture sur laquelle on voit la fissure principale dans la partie 

haute ainsi qu'une écaille qui s'est détachée en bas. (d) Déformation selon l'axe y, εyy. Les contours de 

couleur chaude correspondent aux déformations les plus fortes. On voit notamment les déformations 

liées à la fissure principale et à l'écaille en formation : sur cette image elles ne sont pas encore 

parvenue à la surface de l'échantillon mais elles se développent et déforment la surface de manière 

détectable. 

x 

y 

z 
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3.7 Synthèse 

 

- Les stylolites, bien que visibles à l'œil nu sur les carottes et échantillons sont de plus en plus 

difficiles à distinguer quand la résolution augmente (Figure 3-29). La présence dans le filon 

stylolitique de minéraux qui diffusent les électrons au MEB (comme les oxydes) peut 

expliquer cette tendance. 

 

 

 

Figure 3-29 : Observation de stylolites à différentes échelles. Plus l'échelle diminue moins le stylolite 

est visible avec les techniques utilisées. 

 

 

- La porosité d'un échantillon augmente en présence d'un stylolite ce qui fait baisser les 

vitesses acoustiques. La surface spécifique quant à elle augmente en présence d'un stylolite ce 

qui est dû à la présence de minéraux de taille plus petite (minéraux argileux, oxydes...) que les 

minéraux constitutifs de la roche hôte, principalement de la calcite. 

- La résistance de la roche est légèrement renforcée en présence de stylolite pour les calcaires 

du Dogger, alors que pour l'Oxfordien la présence de stylolite affaiblit significativement la 

roche. 

- Les stylolites concentrent les contraintes à l'extrémité de leurs dents. 

- Tous nos échantillons montrent une structure oolitique et microporeuse ce qui amène à 

s'interroger sur le fait que la microporosité serait alors une condition nécessaire au 

développement ou à l'arrêt de la croissance des stylolites que l'on trouve en grand nombre 

dans nos carottes. 
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Chapitre 4 

 

Analyse de la morphologie des stylolites 
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Dans ce chapitre, on présente la méthode numérique qui permet d’analyser la morphologie 

des stylolites à partir des carottes du site de Bure. Dans ces carottes on trouve un grand 

nombre de stylolites fermés et quelques stylolites déjà ouverts. Plusieurs méthodes existent et 

ont été testées dans la littérature pour analyser la morphologie des stylolites. Nous présentons 

ici les méthodes les plus communes et celle qui est la plus adaptée à nos carottes. 

Un certain nombre (26 au total) de stylolites sédimentaires ont été analysés dans des études 

antérieures (12 pour Renard et al. (2004) et 14 pour Ebner et al. (2009a)). Ces stylolites, de 

longueurs décimétriques, ont été prélevés en France dans des carrières récentes des montagnes 

du Jura, du Vercors, de la Chartreuse et du Massif Central ainsi que dans la région de la 

Bourgogne. Neuf stylolites tectoniques provenant du sud de l’Allemagne et du nord-est de 

l’Espagne ont aussi été étudiés (Ebner et al., 2010a). Les auteurs de ces études ont analysé des 

surfaces stylolitiques (Renard et al., 2004 ; Ebner et al., 2010a) et des profils stylolitiques 

(Ebner et al., 2009a) en utilisant différentes méthodes et ont montré la présence de deux 

régimes dépendant de l’échelle étudiée séparés par une longueur de coupure. Nous 

développons dans ce chapitre une méthode pour mener l’analyse de la morphologie d’un 

stylolite provenant d’une carotte, et ce, de l’acquisition de la donnée jusqu’au résultat final. 

La méthode est présentée dans un article (Annexe I) que nous avons soumis dans la revue 

International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences à l'occasion d'un numéro 

spécial suite à la 9th Euroconference on Rock Physics and Geomecanics qui a eu lieu en 

Octobre 2011 à Trondheim, Norvège. 

 

 

4.1 Profils et surfaces stylolitiques 

 

Dans les carottes de Bure nous avons trouvé un grand nombre de stylolites sédimentaires. 

Dans la majeure partie des cas ces stylolites sont fermés. Selon les zones rencontrées on 

trouve des concentrations de stylolites sur des zones inférieures à 10 cm où les stylolites se 

croisent, sont collés et ne permettent pas l’analyse de stylolites isolés. On trouve aussi des 

zones où les stylolites sont espacés de 2 à 10 cm ou plus et qui donc permettent de 

sélectionner des stylolites indépendants pour pouvoir les analyser. Dans peu de cas, on trouve 

également des stylolites ouverts qui typiquement séparent les carottes en plusieurs morceaux. 

Ces stylolites se sont ouverts lors du processus de forage sous l’effet de la rotation de la tête 

de forage par fracturation, les stylolites étant des concentrateurs de contrainte. Très peu de 

stylolites tectoniques (4) ont été observés et aucun d’eux n’était ouvert. 

 

Nous avons donc à notre disposition pour l’analyse de la morphologie : 

- des zones contenant des stylolites sédimentaires fermés espacés de 2 à 10 cm ou plus dans 

les calcaires de l’Oxfordien et du Dogger 

- quelques stylolites sédimentaires ouverts lors du forage  

- quelques stylolites tectoniques fermés dans les calcaires de l’Oxfordien. 
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4.2 Acquisition de la donnée 

 Stylolite ouvert – surface 2D 

 

Les surfaces stylolitiques sont numérisées à l'aide d'un profilomètre laser (Figure 4-1) qui 

permet de mesurer les variations de hauteur z de la surface, sans contact, dans les deux 

directions orthogonales x et y (z étant l’axe vertical). Un laser vertical est envoyé sur la 

surface et deux barrettes CCD (Charge-Coupled Devices) situées de chaque côté de la tête du 

laser captent le signal réfléchi sur la surface (mesure d’une tension) et permettent de 

déterminer l'altitude du point de mesure.  

 

 

 

Figure 4-1 : Schéma de principe du profilomètre du Laboratoire de Sismologie de l’Institut de 

Physique du Globe de Strasbourg (Schmittbuhl et al., 2008) 

 

 

Avant de mesurer une surface on calibre le profilomètre. Pour cela on positionne le laser au-

dessus d'un point plat de l'échantillon, puis l’appareil va faire une série de mesures pour toutes 

les altitudes au-dessus de ce point. Ceci permet de repérer l'altitude efficace à laquelle la tête 

laser doit se placer pour pouvoir mesurer toute la surface sans sortir de ses limites de mesure. 

Il faut savoir qu’en une passe l’appareil ne peut faire de mesure que pour une variation 

d’altitude de 10 mm maximum. Pour des grandes variations d’altitudes supérieures à 10 mm  

il faut s’y prendre en plusieurs fois et assembler les différentes parties. La calibration donne 

l’intervalle efficace des mesures que l'on repère sur la partie linéaire de la courbe de 

calibration (Figure 4-2). Les points minimum m et maximum M de cet intervalle sont les 

points en-dessous et au-dessus desquels les données sont à ignorer lors du traitement (ici, m = 

-55000 et M = -45000). Les capteurs enregistrent une tension en Volts qui, à partir de cet 

intervalle efficace, va être traduite en une altitude en micromètres.  
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Figure 4-2 : Courbe de calibration du profilomètre. Le profilomètre fait une série de mesure pour 

toutes les altitudes situées au dessus d’un point plat de la surface. On représente la tension mesurée en 

fonction de l'altitude. La partie linéaire donne l'intervalle efficace de mesure. 

 

 

Les carottes étant cylindriques, la surface mesurée est un disque. Cependant, le profilomètre 

ne peut prendre de mesure que sur une surface carrée ou rectangulaire et donc les mesures ont 

été réalisées sur une grille carrée. Les mesures sont effectuées tous les 20 µm et les profils 

sont espacés de 20 µm (Figure 4-3) ce qui, pour nos carottes de 10 cm de diamètre, aboutit à 

des fichiers de 26 010 000 points (5100*5100) par surface scannée. La vitesse d’acquisition 

est de 50 points par seconde et donc, pour une telle surface, la mesure totale prend une 

semaine. La résolution horizontale sur la mesure en continu est de 2 µm. L’écart-type de la 

résolution verticale est quant à lui de 0,5 µm. Les bords n’appartenant pas à la surface sont 

repérés par une valeur extrême constante égale à 9,90 V.  

 

 

  

Figure 4-3 : Schéma d'une grille de mesures type effectuée par le profilomètre sur une surface 

circulaire (en vert). 
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a) b)  

Figure 4-4 : Photos et reconstructions des deux faces scannées du stylolite ouvert provenant de la 

carotte EST34949 du puits EST433 à une profondeur de 719 m. (a) Face du dessous. (b) Face du 

dessus. 

 

 

Pour calculer l'altitude de la surface, on applique la transformation affine correspondant à 

l’intervalle efficace sur les données enregistrées (Figure 4-2). La Figure 4-4 montre les deux 

parties scannées d'un stylolite ouvert provenant du puits EST433 (horizon du Dogger) à une 

profondeur de 719 m (carotte EST34949). La résolution de la surface obtenue est de 20 µm. 

 

 Stylolite fermé –profil 1D 

 

A partir de la surface externe d'une carotte, on a accès à la trace 1D d'un stylolite. Pour 

pouvoir analyser la morphologie de ce profil il faut le numériser. Le processus de 

numérisation est constitué de 6 étapes. Dans un premier temps on prend des photos à haute 

résolution (35 µm) du stylolite sur le pourtour de la carotte. Pour cela on place l'échantillon 

sur un plateau circulaire que l'on fait tourner autour d'un axe fixe à l'aide d'une molette. On a 

utilisé un appareil photo reflex avec un grand capteur d'image (©NIKON D700) et équipé 

d'un objectif avec une focale de 105 mm qui nous permet d'avoir une grande profondeur de 

champ et donc une bonne mise au point sur toute la surface courbe de la carotte.  

L'échantillon est illuminé par deux projecteurs de part et d'autre de l'appareil photo pour avoir 

la même illumination sur toute la surface (Figure 4-5a). Chaque photo représente un morceau 

de 3,5 cm de long du stylolite photographié. Pour un stylolite sans rugosité importante à 

grande échelle provenant d'une carotte de 10 cm de diamètre, on prend une photo tous les 20° 

en moyenne ce qui fait 16 à 18 photos à 35 µm de résolution, ce qui après reconstitution 

représente une longueur totale de 31cm. Chaque photo comporte une partie identique à la 

photo précédente (de 30 à 50% de recouvrement, Figure 4-5b) pour pouvoir les assembler 

dans la deuxième étape. 
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a)  

b)  

Figure 4-5 : Première étape du processus de numérisation. (a) L'échantillon, illuminé par deux 

projecteurs de lumière, est pris en photo à haute résolution. Il est posé sur une plaque tournante et 

chaque photo est prise tous les 20° environ. (b) Les photos représentent un morceau de 3,5 cm du 

stylolite et deux photos consécutives ont un recouvrement de 30 à 50 %. 

 

 

La deuxième étape consiste à fusionner les photos pour reconstituer le stylolite. Pour cela, on 

a utilisé un logiciel standard d'édition graphique (©Adobe Photoshop). Les photos, 

initialement enregistrées en .tiff et en couleurs RVB, sont converties en niveau de gris codés 

en 8-bits (soit 256 valeurs). Comme on veut isoler le profil du stylolite (Figure 4-6), on 

nettoie les zones environnantes pour enlever le bruit associé aux hétérogénéités (minéraux 

argileux, différence de couleur de grains, fossiles etc.).  

 

 

 

Figure 4-6 : Deuxième étape du processus de numérisation. Les photos sont mises bout à bout pour 

reconstituer le stylolite. Les zones voisines du stylolite sont nettoyées pour éviter la présence de bruit 

associé aux hétérogénéités de la roche.  

 

 

L'étape 3 consiste à isoler le stylolite en appliquant un seuil sur les niveaux de gris (Figure 4-

7).  
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Figure 4-7 : Troisième étape du processus de numérisation. On impose un seuillage sur les niveaux de 

gris du stylolite reconstitué. Ceci va permettre de ne faire apparaître que les pixels noirs qui 

correspondent au filon stylolitique. Néanmoins quelques groupes de pixels noirs liés aux 

hétérogénéités de la roche et n'appartenant pas au stylolite restent visibles. 

 

 

Ce seuil est grandement dépendant de la composition de la roche, de sa couleur plus ou moins 

sombre, et des hétérogénéités. Pour nos roches, le seuillage est compris entre 60 et 120, sur 

256 valeurs de niveaux de gris, selon le type de roche. L’influence du seuillage sur le résultat 

final de l'analyse de la morphologie a été testée systématiquement (voir Annexe D). 

Dans l'étape 4, on nettoie le stylolite des groupes de pixels parasites en imposant un deuxième 

seuillage lié cette fois à la taille des clusters de pixels (Figure 4-8). On impose un nombre 

minimum de pixels par cluster à garder. Cette taille de clusters dépend de l’épaisseur du 

stylolite. Elle reste arbitraire et varie de la centaine de pixels - pour les stylolites qui ont 

accumulé peu de résidus - au millier de pixels - pour les stylolites qui ont accumulé beaucoup 

de résidus. Ceci permet d'enlever les clusters liés aux hétérogénéités de la roche que l'on n'a 

pas pu enlever lors des étapes précédentes. 

 

 

a)   

b)  

Figure 4-8 : Etapes 4 et 5 du processus de numérisation. (a) On impose un deuxième seuil pour 

nettoyer les abords du stylolite. Ce seuil est lié à la taille des clusters qui ont été isolés dans l'étape 

précédente. On ne garde que ceux au-dessus d'une certaine taille imposée, ceux en-dessous 

correspondant aux hétérogénéités que l'on n'a pu enlever dans les étapes précédentes. (b) On interpole 

les clusters entre lesquels il y a un vide sans pixels car on a besoin d'une fonction intégrable pour 

l'analyse de la morphologie. L'interpolation est linéaire et est mise en évidence, ici, par les lignes 

rouges.  
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L'analyse de la morphologie nécessitant d'avoir pour donnée de départ une fonction 

intégrable, on interpole dans l'étape 5 les groupes de clusters entre lesquels aucun pixel ne 

correspond au filon stylolitique (en rouge sur la Figure 4-8a). Pour cela, on prend les deux 

groupes situés autour de ce vide et on fait une interpolation linéaire en traçant une ligne droite 

(en rouge) avec pour points de départ et d'arrivée les points médians des derniers pixels (en 

blanc) rencontrés sur les colonnes voisines du vide (Figure 4-8b). Selon la rugosité et le 

contraste entre le stylolite et la roche, l’interpolation par segments peut représenter de 2 à 25 

% de la longueur totale du stylolite. On ne voit pas d’effet significatif du pourcentage 

d’interpolation sur les résultats (Annexe E). 

 

 

 

Figure 4-9 : Sixième et dernière étape, on extrait les fonctions minimum, maximum et moyenne 

associées à la rugosité du stylolite qui seront utilisées dans la procédure d'analyse de la morphologie. 

 

 

Pour finir la numérisation, l'étape 6 consiste à extraire une fonction associée à la rugosité des 

stylolites (Figure 4-9). On a extrait une fonction moyenne qui correspond à la ligne moyenne 

qui passe à travers les pixels du stylolite. 

 

 

4.3 Méthode d’analyse 

 Propriétés d’auto-affinité : 

 

Les stylolites présentent une géométrie auto-affine qui leur confère la propriété d'être 

statistiquement invariant par transformation affine. Pour les variations horizontales Δx et Δy et 

la variation verticale Δz, l’invariance statistique pour un rapport d’échelle λ est définie telle 

que (Barabási and Stanley, 1995 ; Simonsen et al. 1998) :  

                         (41)  

H est l'exposant de rugosité, aussi appelé exposant de Hurst, il est sans dimension.  Des études 

antérieures ont analysé la rugosité de profils stylolitiques sédimentaires pour différentes 

échelles (Ebner et al, 2009a ; Renard et al., 2004 ; Schmittbuhl et al., 2004). Elles mettent en 

évidence l'existence de deux régimes d'échelle qui correspondent à des lois de puissance 

différentes. Les exposants de ces lois de puissance dépendent de l'exposant de Hurst H. Les 

deux régimes sont séparés par une longueur caractéristique Lc, appelée longueur de coupure, 

et qui est typiquement de l’ordre du millimètre. Cette longueur intervient dans le modèle 

analytique sur la croissance des stylolites sédimentaires présenté en détails au Chapitre 2. Elle 

fait le lien entre les deux processus physiques qui interviennent lors de la formation d'un 
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stylolite i.e. la dominance de la tension de surface pour les petites échelles (inférieures à Lc) et 

la dominance des interactions élastiques pour les grandes échelles (supérieures à Lc). Le 

régime des petites échelles montre un exposant de Hurst autour de 1 (Renard et al., 2004 ; 

Schmittbuhl et al., 2004 ; Ebner et al., 2009a) et celui des grandes échelles un exposant de 

Hurst autour de 0,5 (Renard et al., 2004 ; Schmittbuhl et al., 2004 ; Ebner et al., 2009a) 

correspondant à des modèles physiques numériquement étudiés par Tanguy et al. (2008). 

 

 Différentes méthodes d’analyse : 

 

L'analyse des profils stylolitiques peut se faire par différentes méthodes. Les principales 

méthodes utilisées pour l'analyse de la morphologie de stylolites ou de fractures (Grob, 2009) 

sont : 

- le spectre en ondelettes de puissance - WPS - (Simonsen et al., 1998 ; Renard et al., 2004 ; 

Candela et al., 2009) qui consiste à reconstruire le signal comme une somme d'ondelettes à 

partir d'une ondelette de référence ψ, appelée ondelette mère, qui est translatée et dilatée et 

comparée au signal par fenêtre glissante. La transformée en ondelette Wa,b pour un profil 1D 

h(x) est :  

            
 

  
   

   

 
 

  

  

         (42)  

où a > 0 et -∞ < b < +∞ sont les paramètres de dilatation et de translation, respectivement. Les 

coefficients en ondelette obtenus sont ensuite moyennés selon le paramètre b pour chaque 

échelle de longueur a,           . Les stylolites étant des objets à géométrie auto-affine, 

on a :                   . On obtient alors pour les coefficients en ondelette moyennés : 

           (43)  

La pente p des données correspondant à l'Equation (43) tracées dans un graphique 

bilogarithmique est donc directement reliée à l'exposant de Hurst :        . 

- le spectre de Fourier de puissance - FPS - (Renard et al., 2004 ; Candela et al., 2009) qui 

consiste à analyser les fréquences spatiales du signal pour le reconstruire en une somme de 

cosinus et sinus. On calcule le carré du module de la transformée de Fourier du profil ou de la 

surface considérée en fonction du nombre d'onde         , où i et L sont la dimension et la 

taille de l'objet considéré, respectivement, tel que : 

Profil - 1D 

de longueur N 
              

 

   

               (44)  

Surface - 2D 

de taille M*N                                  

 

   

 

   

 

(45)  

On calcule la fréquence de Nyquist fNy qui est la fréquence limite pour laquelle on va calculer 

le spectre pour éviter d’avoir un phénomène d'aliasing (recouvrement spectral) dû à la 

périodicité du signal. Cette fréquence est égale à :          où L est la taille de l'objet 

considéré. Pour les objets à géométrie auto-affine et de dimension D, on a la relation : 

                 (46)  

qui permet, dans un graphique bilogarithmique, d'avoir accès à l'exposant de Hurst à partir de 

la pente p avec :          . 
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- et les autres méthodes suivantes (liste non exhaustive) :  

la moyenne quadratique (RMS) qui consiste à calculer la racine carrée de la moyenne 

des hauteurs h(x) du profil stylolitique élevées au carré sur des fenêtres glissantes de largeurs 

δx différentes (d'une taille allant de la résolution à la longueur maximum du système).  

             
 

 
      

 

   

    (47)  

La géométrie auto-affine du profil permet d'obtenir la loi de puissance suivante : 

             .  

La différence des hauteurs minimum et maximum (MM) consiste à calculer la 

différence de hauteur h(δx) entre les altitudes minimum et maximum d'un profil stylolitique 

sur des fenêtres glissantes de largeurs δx différentes et à la moyenner sur chaque largeur de 

fenêtre. L'auto-affinité conduit à la loi de puissance            . 

Les fonctions de structure (Santucci et al., 2007 ; Candela et al., 2009) consistent à 

calculer la k
ème

 racine du k
ème

 moment de l'incrément de hauteur                 

     . On exprime les fonctions de structure à l'ordre k de la manière suivante : 

                  
 
  (48)  

On moyenne les fonctions de structure sur x. Pour une fonction auto-affine, on obtient une loi 

de puissance directement proportionnelle à l'exposant de rugosité H et              . 

La fonction de corrélation des hauteurs (COR - Candela et al. (2009)) se calcule de la 

manière suivante à partir de l'incrément des hauteurs : 

                   
 
  (49)  

Elle correspond à la fonction de structure d'ordre 2 et obéit aussi à la loi de puissance 

             pour les fonctions auto-affines. 

Toutes ces méthodes sont décrites dans l'article de Candela et al. (2009) et par Grob (2009). 

Candela et al. (2009) ont conduit des tests sur des surfaces auto-affines synthétiques 

anisotropes pour estimer la fiabilité de chacune des méthodes énoncées ci-dessus. Ils ont testé 

des exposants de Hurst allant de 0,5 à 1 dans les deux directions principales d'anisotropie et 

ont regardé les exposants estimés après analyse de la morphologie. Ils montrent que les 

méthodes FPS et WPS sont celles qui déterminent le mieux les exposants de Hurst sur toute la 

variabilité testée quelque soit la direction étudiée. Les méthodes RMS, MM et COR, 

déterminent mal les exposants supérieurs à 0,5 quand l’exposant initialement imposé dans la 

direction d’anisotropie perpendiculaire est de 0,5 ± 0,1. Dans notre cas, on cherche des 

exposants de Hurst compris entre 0,5 et 1, et on voit sur la Figure 4 de Candela et al. (2009) 

que la méthode FPS montre les erreurs les plus faibles pour tous les exposants, et ce, quelque 

soit la direction. Nous avons donc choisi d'utiliser la méthode FPS pour analyser la 

morphologie des stylolites de Bure. 

 

 Mise en application de la méthode choisie : 

 

On obtient le spectre en calculant le carré du module de la transformée de Fourier PD[k] du 

profil ou de la surface en fonction du nombre d'onde kD où          avec D la dimension 

et Li la longueur d'onde à la dimension considérée. 
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La géométrie auto-affine du stylolite  permet d'exprimer le spectre de puissance FPS en 

fonction de l'exposant de Hurst. On exprime le spectre en fonction de la longueur d'onde Li, ce 

qui donne :  

            
     (50)  

On trace le spectre PD[Li] en fonction de la longueur d'onde Li (surface en 2D, courbe en 1D) 

sur des axes logarithmiques (exemple Figure 4-12b). Le spectre obtenu (en bleu sur la Figure 

4-12b) est très bruité et les points dans les grandes longueurs d'ondes ont moins de poids que 

ceux des petites longueurs d'ondes. En effet, l'analyse se faisant par fenêtres glissantes, la plus 

grande fenêtre utilisée correspond à la moitié de la longueur du profil (taille maximum pour 

obtenir le plus de valeurs indépendantes). Plus la taille des fenêtres est grande (analyse des 

grandes longueurs d'ondes), moins elles vont couvrir de points de mesures et plus il y aura de 

bruit dans les données. Comme le poids sur les points de mesure des grandes échelles est plus 

faible que celui des petites échelles, et que l’on veut traiter les petites et grandes échelles avec 

un poids égal pour mettre en évidence une transition de loi de puissance en fonction de 

l’échelle, on effectue un ré-échantillonnage des données en utilisant une base logarithmique et 

en imposant d'avoir un point tous les 1,5 décades (en noir sur la Figure 4-12). On obtient donc 

des points espacés régulièrement dans l'espace logarithmique. 

 

 Détermination de la longueur de coupure : 

 

Pour déterminer la longueur de coupure, on utilise une méthode automatique de régression 

non linéaire par moindre-carré avec minimisation du résidu. Cette méthode a été utilisée et 

décrite par Ebner et al. (2009a). Elle consiste à approcher les données ré-échantillonnées dans 

l'espace bilogarithmique par un modèle en utilisant les moindre-carrés. Le modèle (deux lois 

d'échelle - de pentes pL et pS pour les petites et grandes échelles, respectivement, et 

d’intersection yL et yS avec l’axe des ordonnées - séparées par une longueur de coupure Lc à 

déterminer) correspond à une fonction linéaire par partie (en rouge sur la Figure 4-12) :  

                                          (51)  

où                         et         . La fonction wgt est une fonction de 

poids. Comme on l’a vu précédemment, la pente dépend de l’exposant de Hurst. Dans notre 

cas, on a laissé les exposants HL et HS libres ainsi que la longueur de coupure Lc. On estime 

les paramètres libres de façon itérative. 

Pour notre analyse on cherche à avoir des exposants de Hurst de l'ordre de 0,5 ± 0,2 et 1 ± 0,2 

pour les petites et grandes échelles, respectivement. Pour avoir une bonne détermination de la 

longueur de coupure avec un nombre de points suffisant dans la régression linéaire, il est 

préférable d'avoir au moins une décade de part et d'autre de la longueur de coupure. Pour une 

longueur de coupure de l'ordre du millimètre, on a donc besoin d'un échantillon d'une dizaine 

de centimètres minimum. Nos carottes ayant un diamètre de 10 cm, on a accès soit à des 

surfaces dont la largeur frôle la dizaine de centimètres, soit à des profils extraits de carottes 

coupées le long de l'axe longitudinal qui frôlent aussi la dizaine de centimètres, soit à des 

profils extraits sur la surface cylindrique de la carotte qui ont alors une taille d'une trentaine 

de centimètres (périmètre de la carotte) ce qui nous place dans la bonne limite pour 

déterminer la longueur de coupure.  
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La reproductibilité de la méthode, de la numérisation à l'analyse spectrale, a été testée 

systématiquement (voir Annexe F). Tous les scripts (numérisation, analyse) se trouvent en 

Annexe G. 

 

4.4 Tests et résolution de la méthode 

 

Notre code a été testé dans de nombreuses configurations. Pour ce faire, nous avons conduit 

des analyses sur des profils et des surfaces synthétiques. Les synthétiques ont été générés en 

suivant la démarche de Press et al. (1992) et Neuville et al. (2010). Dans un premier temps, on 

crée un bruit blanc centré en 0 et compris entre -1 et 1,    
      

, de longueur N pour un profil 

ou de taille M*N pour une surface. On calcule ensuite les nombres d'onde tels que : 

Pour un profil stylolitique 

synthétique 
        (52)  

Pour une surface 

stylolitique synthétique 

        et         (53)  

Dans notre cas, nous avons créé des surfaces carrées (M = N) pour plus de simplicité lors des 

analyses. Pour finir, on impose la rugosité voulue ainsi que la longueur de coupure. Pour cela, 

on passe en domaine fréquentiel par transformée de Fourier (FFT) et on multiplie la 

transformée de Fourier du bruit blanc par la valeur absolue du nombre d'onde à une puissance 

qui dépend de l'exposant de Hurst (H + D/2, où D est la dimension de l’objet) (Ebner, 2009) : 

Pour un profil stylolitique 

synthétique 
         

      
      

          (54)  

Pour une surface 

stylolitique synthétique 
         

      
             (55)  

où       
    

  est le nombre d’onde normé (      pour un profil). On fait la 

discrimination entre les petites et les grandes échelles à ce niveau là en imposant l'exposant de 

Hurst voulu (HS pour les petites échelles tel que            
       et Hl pour les 

grandes échelles tel que            
      ). Le profil ou la surface stylolitique 

synthétique sont finalement obtenus en faisant une transformée de Fourier inverse. Les profils 

et surfaces ainsi générés sont périodiques ce qui n’est pas le cas dans la nature. Nous avons 

retiré cette composante en générant des objets de taille finie N mais en gardant pour l'analyse 

une taille inférieure Nkept < N. 

 Tests sur les profils stylolitiques synthétiques 

 

- Dans un premier temps nous avons testé la méthode d’analyse sur différents profils 

stylolitiques synthétiques à un exposant de rugosité H. Les tests ont été effectués pour trois 

exposants H différents,    = [0,5 - 0,7 - 0,9] . Pour chaque exposant dix tests ont été réalisés 

et on a calculé la moyenne des exposants trouvés       , leur écart-type      , ainsi que l’écart 

     
  à la valeur initiale   . La Figure 4-10 montre trois exemples de profils synthétiques 

ayant un exposant de Hurst de 0,7 et leurs spectres respectifs.  
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a)  b)  

c)  d)  

e)  f)  

Figure 4-10 : Schéma synthétique des trois différents résultats obtenus : (a), (c) et (e) Trois profils 

synthétiques différents générés aléatoirement ayant un exposant de Hurst (H = 0,7). (b), (d) et (f) Les 

spectres de puissance (en rouge) correspondant sur les graphes de gauche avec estimation de 

l’exposant de Hurst sur ceux de droite. 

 

 

Les résultats de la dizaine de tests effectués sont résumés dans le Tableau 4-I. Les tests 

permettent d'obtenir les barres d'erreurs sur la détermination des exposants de Hurst. 

 

 

Tableau 4-I : Résultats (moyennes et écart-types pour les exposants testés) des tests effectués sur 10 

profils synthétiques ayant un exposant de rugosité imposé Hi. 

   
      

(pixels) 
                  

  

0,5 5000 0,53 0,05 0,06 

0,7 5000 0,78 0,02 0,08 

0,9 5000 0,97 0,06 0,09 

 

 

Les barres d’erreurs associées aux écart-types sont représentées sur la Figure 4-11 par les 

barres horizontales noires. On a tracé les moyennes        des exposants estimés par la 
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méthode FPS en fonction de l’exposant initial   . On voit que l'on surestime un peu les 

exposants quand on se rapproche de H
i
 = 1. 
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Figure 4-11 : Exposants de rugosité estimés pour un profil synthétique à un exposant de rugosité par la 

méthode du spectre de puissance de Fourier en fonction de l’exposant initial. Les barres d’erreurs 

représentent les écarts à l’exposant initial. La droite rouge représente le cas idéal où        

        . 

 

 

- Les tests sur les profils stylolitiques synthétiques à deux exposants de Hurst ont un intérêt 

double. Ils nous permettent de tester notre code mais aussi de déterminer l'erreur sur 

l'estimation de la longueur de coupure en répétant les tests sur des profils différents. La Figure 

4-12 montre un exemple de test effectué sur un profil dont la géométrie présente deux 

exposants de Hurst. Lors de la création des profils, on a imposé des exposants initiaux Hs
i
 = 1 

et Hl
i
 = 0,5 pour les petites et grandes échelles, respectivement, ainsi qu’une longueur de 

coupure Lc
i
 = 1 mm. Le Tableau 4-II donne les écart-types par rapport aux valeurs initiales 

ainsi que les barres d’erreurs en pourcent qui seront prises en compte dans tout ce qui suit. 
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Figure 4-12 : (a) Profil stylolitique synthétique à deux exposants de Hurst (1 et 0,5 pour les petites et 

grandes échelles, respectivement) et ayant pour longueur de coupure imposée Lc = 1 mm. Les axes 

sont en pixels. (b) Spectre de puissance de Fourier en fonction de la longueur d’onde et le modèle à 

deux pentes associé. HS et Hl sont les exposants de Hurst estimés par le programme pour les petites et 

grandes échelles. Lc est la longueur de coupure estimée.  

 

 

Le Tableau 4-II montre que la barre d’erreur sur l’exposant de Hurst des petites échelles (2,45 

%)  est plus faible que celle pour les grandes échelles (9,34 %). Ceci est dû aux effets de taille 

finie des profils qui rendent les analyses des grandes échelles moins précises car il y a moins 

de points analysés, la fenêtre d'analyse devenant de plus en plus grande.  

 

 

Tableau 4-II : Statistiques sur les 10 tests effectués sur des profils dont la géométrie présente deux 

exposants de Hurst. 

Valeurs X initiales          (%) 

Lci = 1 mm 1,05 mm 0,23 23,34 

Hsi = 1 0,99 0,02 2,45 

Hli = 0,5 0,49 0,05 9,34 

 

 

Cet effet induit plus de bruit dans les données des grandes échelles. L'erreur sur la longueur 

de coupure est de 23,34 %. Nous prendrons cette valeur en compte lors des analyses des 

profils stylolitiques de Bure. 

 

 Tests sur les surfaces stylolitiques synthétiques 

 

- Dans un premier temps nous avons testé la méthode d’analyse sur différentes surfaces 

stylolitiques synthétiques à un exposant de rugosité. Les tests ont été effectués pour des 

exposants H
i 
 = [0,5 - 0,7 - 0,9] et des valeurs de Nkept différents.  

 

 

a)  b)  
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c)  d)  

e)  f)  

Figure 4-13 : Schéma synthétique des trois différents résultats obtenus. (a), (c) et (e) Trois surfaces 

synthétiques à un exposant de Hurst (H = 0,7). (b), (d) et (f) Les spectres de puissance correspondant 

sur les graphiques de gauche avec estimation de l’exposant de Hurst sur ceux de droite. 

 

 

Pour chaque exposant dix tests ont été réalisés et on a calculé la moyenne des exposants       , 

leur écart-type      , ainsi que l’écart      
  à la valeur initiale   . La Figure 4-13 montre trois 

surfaces différentes et leurs spectres respectifs. Les résultats des tests sont résumés dans le 

Tableau 4-III. 

 

 

Tableau 4-III : Résultats (moyennes et écart-types pour les exposants testés) des tests effectués sur 10 

surfaces synthétiques à un exposant de rugosité imposé. 

   
      

(Pixels) 
                  

  

0,5 

800 0,53 0,03 0,04 

1000 0,61 0,03 0,11 

1500 0,59 0,02 0,09 

0,7 

800 0,70 0,08 0,08 

1000 0,79 0,05 0,1 

1500 0,79 0,01 0,09 

0,9 

800 0,97 0,05 0,09 

1000 1,03 0,04 0,14 

1500 0,99 0,02 0,09 
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Les barres d’erreurs associées aux écart-types sont représentées par les droites noires 

horizontales sur la Figure 4-14. On a tracé les moyennes des exposants estimés par la méthode 

du spectre de puissance en fonction de l’exposant initial H
i
 et ce pour les trois valeurs de Nkept. 

On voit que plus Nkept est grand, plus on surestime l'exposant de Hurst.  
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Figure 4-14 : Exposants de rugosité estimés pour une surface synthétique à un exposant de rugosité en 

fonction de l’exposant initial. Les barres d’erreurs représentent les écarts à l’exposant initial. 

 

 

Ceci signifie que la périodicité de la surface créée joue sur le résultat et qu'il ne faut garder 

que la moitié de la surface pour pouvoir s'affranchir de cet effet. Ceci ne jouera pas sur les 

surfaces naturelles qui ne présentent pas naturellement cette périodicité. 

 

- Les tests ont aussi été conduits sur des surfaces stylolitiques synthétiques à deux exposants 

de Hurst (Figure 4-15). La Figure 4-15a montre la surface stylolitique synthétique créée. Les 

axes sont en pixels. Le spectre obtenu après analyse est présenté sur la Figure 4-15b avec les 

valeurs estimées des exposants et de la longueur de coupure. 
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 Figure  4-15 : (a) Surface stylolitique synthétique à deux exposants de Hurst (1 et 0,5 pour les petites 

et grandes échelles, respectivement). (b) Spectre de puissance en fonction de l'échelle. On a moyenné 

500 profils. 
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Le Tableau 4-IV résume les résultats des tests effectués sur les surfaces synthétiques 

(moyennes, écart-types et erreur absolue). La barre d’erreur sur l’exposant de Hurst pour les 

grandes échelles est beaucoup plus élevée que pour les profils synthétiques. Cela provient du 

fait que la surface synthétique générée est 5 fois plus petite que les profils synthétiques car 

nous avons été limités par la mémoire de l'ordinateur.  

 

 

Tableau 4-IV : Statistiques sur les 10 tests effectués sur des surfaces stylolitiques synthétiques dont la 

géométrie présente deux exposants de Hurst. 

Valeurs X initiales          (%) 

Lci = 1 mm 1,09 mm 0,12 12,40 

Hsi = 1 1,03 0,03 2,65 

Hli = 0,5 0,65 0,16 31,13 

 

 

En ce qui concerne l’erreur sur la détermination de la longueur de coupure, elle est égale à 

12,4 % et sera prise en compte lors des analyses de surfaces stylolitiques naturelles. 
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Chapitre 5 

 

Résultats des analyses morphologiques 

et calcul des paléocontraintes 
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Dans ce chapitre sont présentés les résultats des analyses effectuées sur les stylolites 

sédimentaires et tectoniques. Les stylolites sédimentaires, présents en grand nombre, ont été 

prélevés dans les puits EST205 et EST433 pour les horizons de l'Oxfordien et du Dogger, 

respectivement. Pour les stylolites tectoniques, nous avons utilisé les puits EST205 et EST204 

dans l'Oxfordien. Comme indiqué au chapitre précédent, nous n'en avons trouvé que très peu 

(3) dans le puits EST205 c'est pourquoi nous nous sommes intéressés au puits EST204 pour 

augmenter la statistique sur les stylolites tectoniques. On rappelle les intervalles de 

profondeurs carottées disponibles dans les différents puits: 

- puits EST204 : de 0 m à 508 m, 

- puits EST205 : de 0 m à 510 m, 

- puits EST433 : de 526 m à 770 m suivi d'un carottage ponctuel jusqu'à 2001 m. 

 

 

5.1 Stylolites ouverts 

 

Etant donné que nous avons trouvé peu de stylolites ouverts dans les puits à notre disposition 

(3 dont un fracturé et l'autre ayant de grandes amplitudes), nous avons analysé l'unique 

surface stylolitique peu chahutée en notre possession qui présente des amplitudes adéquates 

pour la numérisation par profilométrie laser.  

 

 

a)  b)  

Figure 5-1 : (a) Surface stylolitique du site de Bure  – EST34949_719m_b – que l'on a (b) scanné par 

profilométrie laser à une résolution de 20 µm puis reconstruite. 

 

 

Le stylolite provient de l'horizon du Dogger (puits EST433) à une profondeur de 719 m dans 

la carotte EST34949. Il a été remonté ouvert lors du carottage et fait partie des rares stylolites 

ouverts rencontrés dans les carottes. Pour numériser cette surface, nous avons utilisé le 

profilomètre laser décrit à la section 4.2. 
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La surface analysée représente un carré de 62*62 mm et a une résolution de 20 µm dans les 

deux directions de la grille (Figure 5-1). C'est la meilleure résolution qui ait été obtenue avec 

le profilomètre laser de l'EOST jusqu'à maintenant pour une surface de cette taille.  

 

Les résultats de l'analyse par la méthode FPS sont présentés sur la Figure 5-2. Nous ne 

distinguons qu’un seul régime sur le spectre. Ceci suggère une dégradation de la surface. 

Cette dégradation peut avoir eu lieu lors du carottage et/ou du transport de la carotte. En effet, 

si la surface a tourné pendant le carottage ou si elle a subit des chocs lors de sa manipulation, 

le signal a pu être dégradé.  
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Figure 5-2 : Spectre de puissance pour la surface stylolitique du Dogger – EST34949_719m_b – 

provenant du puits EST433. On n'observe qu'une seule pente donnant un exposant de rugosité de 0,86. 

 

 

La dégradation peut aussi être due au fait que quand le stylolite s’ouvre, c’est en majeure 

partie sur une fracture qui le traverse. Ceci est illustré sur un échantillon avec stylolite qui a 

été ouvert (Figure 5-3). On voit que la fracture passe à la fois dans le stylolite et traverse ses 

dents (Figure 5-3a). Quand on observe les surfaces correspondantes (Figure 5-3b) on voit 

clairement un mélange entre une fracture qui traverse la roche [1] et le stylolite [2]. De plus, 

on a vu au Chapitre 2 que des études antérieures sur la rugosité des fractures ont montré 

l'existence d'un exposant de rugosité universel de 0,8 pour les fractures, ce qui confirme nos 

observations. 

 

 

a)     b)  



5-127 

 

Figure 5-3 : Photos d’un échantillon d’Oxfordien (213,80 m) – EST06770 – avec stylolite qui a été 

ouvert. (a) La fracture traverse à la fois le stylolite et est guidée par celui-ci. (b) Surfaces obtenues  

après ouverture. On voit clairement une fracture qui traverse la roche [1] et suit le stylolite [2]. 

 

 

Nous n'avons pas analysé le stylolite qui présentait de grandes amplitudes car, tout comme 

l'échantillon de la Figure 5-3, il présente une partie due à de la fracturation (couleur de la 

roche hôte, blanche ici) et le reste due à la stylolitisation (couleur noire due aux résidus 

d'insolubles), ce qui ne nous a permis d'obtenir qu'une surface de taille inférieure à 4 cm et 

donc bien en-dessous de la taille recommandée pour l'analyse morphologique (10 cm). 

 

Vu la rareté des stylolites ouverts, voire leur absence totale dans la majeure partie des carottes 

à notre disposition, la poursuite du travail sur ce type d'objet impliquerait l'ouverture 

systématique d'un grand nombre de stylolites fermés. Les différents tests mis en œuvre et 

l'analyse présentée plus haut montrent que, dans la plupart des cas, cette ouverture est 

impossible sans endommager l'objet, en partie à cause de la faible épaisseur des stylolites. Au 

final, aucun résultat probant n'a pu être obtenu sur des stylolites ouverts dans les carottes de 

Bure. Nous avons donc décidé de nous concentrer sur l'analyse de profils stylolitiques. 

 

 

 

5.2 Stylolites fermés 

 

A partir des carottes, on peut avoir accès à différents types de profils stylolitiques. On peut 

extraire un profil de la surface cylindrique de la carotte, ce qui donne un profil périodique 

d'une longueur de 31 cm (périmètre de la carotte). On peut aussi couper la carotte en tranches 

perpendiculaires au plan moyen du stylolite pour avoir des profils plans d'une longueur 

maximum de 10 cm (diamètre de la carotte). Le but de ce paragraphe est de comparer les 

spectres provenant de profils extraits de contours de carottes et de profils extraits de tranches 

(Figure 5-6).  

Pour cela nous avons créé, dans un premier temps, une surface stylolitique synthétique (voir 

la procédure à la section 4.4) de laquelle ont été extraits un contour correspondant au 

périmètre d’une carotte, en imposant le rayon de la carotte, ainsi que des profils longitudinaux 

correspondant aux tranches (Figure 5-6a). 
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a)  

b)  

Figure 5-6 : (a) Surface stylolitique synthétique de laquelle on a extrait un profil plan (en noir) et un 

profil extrait d'une surface cylindrique (en bleu). (b) A gauche – détail du contour de la carotte 

EST35773_720m. A droite et au milieu – les 4 profils extraits de la carotte coupée en tranches. 

 

 

Chaque profil a été analysé par la méthode FPS et on a comparé les résultats (Figure 5-7a). 

Nous avons effectué 10 tests pour 10 surfaces différentes desquelles on a extrait les profils. 

Les résultats (longueur de coupure moyenne, écart-type) sont présentés dans le Tableau 5-I. 
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Figure 5-7 : (a) Superposition des spectres de puissance d’un contour et d’une tranche extraits d’une 

surface stylolitique synthétique. (b) Superposition des spectres de puissance pour un contour et quatre 

profils extraits de tranches d'une carotte (EST35773) de Bure. On voit que profils linéaires et contours 

donnent des résultats comparables. 

1 2 3 4 
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Les résultats de la comparaison montrent dans un premier temps des barres d’erreurs 

équivalentes pour contour et tranche. Ces barres d’erreurs sont élevées car on a extrait ces 

profils d’une surface synthétique bien plus petite que les profils générés individuellement à 

cause de la mémoire limitée des ordinateurs en notre possession. La superposition des 

spectres de puissance (Figure 5-7a) montre que tranches et contours donnent les mêmes 

résultats pour la détermination des exposants de Hurst et de la longueur de coupure. 

 

 

Tableau 5-I : Statistiques sur les 10 tests effectués sur les profils extraits d’une  surface stylolitique 

synthétique à deux exposants de Hurst. 

Valeurs X 

initiales 

         (%) 

contour tranche contour tranche contour tranche 

Lci = 1 mm 1,13 mm 1,55 mm 0,36 0,38 36,23 37,93 

Hsi = 1 1,02 1,01 0,06 0,03 5,74 2,55 

Hli = 0,5 0,58 0,53 0,12 0,11 23,48 21,16 

 

 

Nous avons ensuite sélectionné une carotte dans le Dogger (carotte EST35773 - 720 m) que 

l'on a coupé en trois tranches - soit quatre profils disponibles pour l'analyse - après avoir 

numérisé le profil sur le contour de la carotte. Les profils 1 & 2 et 3 & 4 (Figure 5-6b) sont 

espacés de 0,5 cm, distance qui correspond à la largeur de la scie et les profils 2 & 3 sont 

espacés de 3 cm. Nous avons comparé les spectres des profils plans extraits de la carotte sciée 

en tranche au spectre du profil externe extrait de la surface cylindrique. Les résultats sont 

présentés sur la Figure 5-7b. Dans tous les cas on observe les deux régimes d’échelle séparés 

par une longueur de coupure. Celle-ci oscille autour de 1 mm quelque soit le profil considéré 

à l’exception du profil 1 extrait de la tranche 1 qui montre une valeur de la longueur de 

coupure élevée (+ 60 %). Si on moyenne les quatre profils on obtient une longueur de coupure 

de 1,14 mm qui reste dans la barre d’erreur (23,34 %). La similitude entre la longueur de 

coupure du profil externe et la longueur de coupure moyenne des profils extraits des tranches 

montre que l’on peut utiliser des profils extraits de la surface externe des carottes pour 

déterminer la longueur de coupure. Ceci permet de préserver la carotte et d’assurer le 

caractère non-destructif de la méthode. 

 

Tous ces tests sur surfaces et profils synthétiques nous permettent de focaliser nos futures 

analyses sur les contours extraits des carottes contenant les stylolites de Bure. 

 

 

5.3 Résultats 

 

Un total de 58 stylolites a été sélectionné pour les analyses de morphologie. Nous avons 

essayé de réaliser un échantillonnage en profondeur le plus large possible et le plus 

représentatif des profondeurs disponibles. Ce choix a été conditionné par les différentes zones 

que l'on a pu trouver (zones fracturées, zones à multiples stylolites, présence de stylolites 
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fracturés (Figure 5-8) ou anastomosés (Figure 5-9) ...). Parmi ceux-ci, 28 stylolites 

sédimentaires et 2 stylolites tectoniques proviennent de l’horizon de l’Oxfordien (puits 

EST205) et 30 stylolites sédimentaires de l’horizon du Dogger (puits EST433). Chaque 

stylolite a été numérisé et analysé selon la méthode décrite au Chapitre 4. L’Annexe H résume 

les détails - provenance, nom, profondeur, photo - pour chaque stylolite analysé ainsi que les 

paramètres de rugosité associés, i.e. longueurs de coupure et exposants de Hurst. Une partie 

des résultats des analyses morphologiques présentés dans cette partie est actuellement 

soumise à correction dans l'article soumis dans l'International Journal of Rock Mechanics and 

Mining Sciences disponible en Annexe I. 

Parmi les 58 stylolites sélectionnés, 33 ont donné des spectres à deux régimes d’échelle 

séparés par une longueur de coupure, 22 ont donné des spectres à un seul régime d’échelle, 3 

n’étaient pas adaptés à l’analyse (présence de fracture dans le stylolite, croisement avec 

d’autres stylolites, dents inclinées). 

 

 Stylolites non adaptés à l’analyse de la morphologie 

 

Parmi les stylolites sélectionnés, nous avons rencontré trois cas qui ne permettent pas de 

mettre en œuvre une analyse de morphologie. 

- la présence d’une fracture dans le filon stylolitique (Figure 5-8). Le stylolite présente des 

zones fracturées dont les bords ne correspondent pas aux bords du stylolite. 
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Figure 5-8 : Détail, d’une longueur de 10 cm, et agrandissement (2,5 cm) d’un stylolite de l’Oxfordien 

provenant de la carotte EST06771 à une profondeur de 214,40 m. Une fracture (flèches blanches) 

traverse le stylolite le long de son plan moyen. Quand la fracture passe dans le stylolite, les bords ne 

correspondent plus à ceux du stylolite ce qui rend l’analyse difficile. 

 

 

On aurait pu s'attendre à cette impossibilité d'analyse. En effet, on a vu que les stylolites 

ouverts présentent un mélange entre surface stylolitique et fracturation, suggérant que la 

fracture ne fait pas que suivre les dents du stylolite mais passe au travers et que donc on ne 

peut mener une analyse précise de la morphologie dans ces conditions. 

 

- la présence de stylolites anastomosés i.e. qui s’entrecroisent (Figure 5-9). On ne peut pas 

déterminer un stylolite continu ni de stylolite principal par rapport à d’autres qui seraient 

secondaires. 

 

 

 

Figure 5-9 : Détail (3 cm) d’un stylolite de l’Oxfordien provenant de la carotte EST43775 à une 

profondeur de 181,10 m. Le stylolite est composé de plusieurs branches indissociables. 

 

 

- la présence de dents inclinées (Figure 5-10). Comme on veut des fonctions intégrables et 

donc qui se définissent par un seul et unique point pour une ordonnée et une abscisse choisies, 

il faut des dents orientées perpendiculairement au plan moyen du stylolite pour ne pas avoir 

de recouvrement de la trace du stylolite. 
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Figure 5-10 : Détail (3 cm) d’un stylolite de l’Oxfordien provenant de la carotte EST43780 à une 

profondeur de 194,00 m. Les dents du stylolite sont inclinées de 20° par rapport à la normale (flèche 

rouge) au plan moyen du stylolite (ligne discontinue rouge). 

 

 

 Stylolites analysés donnant un seul régime d’échelle 

 

Parmi les stylolites analysés avec la méthode FPS, 22 résultent en un spectre de puissance ne 

montrant qu’un seul régime d’échelle (Figure 5-11). Après échantillonnage et une régression 

linéaire, on obtient une droite (en rouge sur les graphes) de pente p = 2H+1 qui nous permet 

de déterminer l’exposant de Hurst H associé. La Figure 5-11 montre quatre exemples de 

stylolites dont le spectre ne montre qu’un seul régime. 
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c) 
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Figure 5-11: Spectres de puissance obtenus par la méthode FPS pour les carottes de l’Oxfordien (a) 

EST43790 – 231,40 m et (b) EST43798 – 259,18 m et du Dogger (c) EST44515 – 749,59 m et (d) 

EST44530 – 727,71 m. Les spectres ne montrent qu’un seul régime représenté par la droite rouge de 

pente p = 2H+1 ce qui donne des exposants de Hurst de l’ordre de 0,73 ± 0,05. 

 

 

Nous avons essayé par la suite de comprendre quel type de morphologie résulte en un spectre 

de puissance à un régime d’échelle. On a vu précédemment que pour la surface stylolitique de 

Bure, on a aussi obtenu un spectre à un seul régime d’échelle, dû à l’érosion ou à la 

dégradation de la surface considérée. Ici, les stylolites n’ayant pas été ouverts, ce sont 

évidemment d'autres facteurs qui entrent en jeu. Pour le déterminer, on présente sur la Figure 

5-12 les stylolites associés aux spectres présentés sur la Figure 5-11. Les stylolites (a), (b) et 

(c) ont pour point commun d’être épais et remplis de résidus organiques et argileux ce qui 

crée un effet « gommant » sur les bords des stylolites. Ceci suggère que les petites échelles 

seraient masquées par cet excès de matériel résiduel. L’analyse par la méthode FPS résulte 

donc en un spectre ayant des caractéristiques intermédiaires entre les grandes échelles et les 

petites échelles du stylolite. En effet, si l'accumulation dans le stylolite efface des petites 

échelles inférieures à la longueur de coupure, il va rester sur le spectre une partie des petites 

échelles dans la zone la plus proche de la longueur de coupure. Celle-ci ne sera pas 

précisément détectée, si elle existe, car on aura des données sur moins d'une décade dans la 

partie des petites échelles.  

 

 

a)    b)  
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c)    d)  

Figure 5-12 : Détails (3 cm) de stylolites de l’Oxfordien provenant des carottes (a) EST43790 – 

231,40 m et (b) EST43798 – 259,18 m et du Dogger provenant des carottes (c) EST44515 – 749,59 m 

et (d) EST44530 – 727,71 m.  

 

 

Les quelques données sur les petites échelles présentes dans la morphologie du stylolite 

auraient alors pour effet de relever la pente de la droite obtenue par régression linéaire sur 

l'ensemble des données ce qui expliquerait alors pourquoi on obtient un exposant de Hurst 

intermédiaire à ceux observés en général pour les petites et les grandes échelles. Le stylolite 

(d) montre aussi un effet « gommé » qui est certainement dû à la différence de contraste très 

faible entre le stylolite et la roche hôte mais aussi au type de résidus présents dans le stylolite 

qui ne donne pas le même effet visuel. 

 

 Stylolites analysés donnant deux régimes séparés par une longueur de coupure 

 

Parmi les 58 stylolites analysés, 33 ont résulté en un spectre de puissance de Fourier à deux 

régimes d’échelle. On peut noter que le rendement est proche de 50% ce qui est acceptable vu 

que l’on a accès à un grand nombre de carottes. En effet, nous avons à notre disposition quatre 

puits carottés : deux puits sont voisins (EST204 et EST205), verticaux et carottés dans 

l’Oxfordien et les deux autres puits (EST433 et EST210) sont carottés dans le Dogger et l’un 

d’eux est incliné (EST210). Comme expliqué au Chapitre 3, nous avons sélectionné les puits 

EST205 et EST433 pour nos différentes analyses. Les carottes faisant 10 cm de diamètre et 

l’analyse de la morphologie nécessitant des profils stylolitique d’une longueur de 10 cm 

minimum pour une meilleure détermination des propriétés morphologiques du stylolite (deux 

décades de part et d’autre de la longueur de coupure qui est généralement observée autour du 

millimètre), nous n’avons eu accès qu’à un échantillonnage vertical. Nous avons donc accès 

qu’à une unique sous-partie de stylolite pour une profondeur donnée. 

La Figure 5-13 montre deux exemples de stylolites analysés qui résultent en un spectre à deux 

régimes d’échelle. Dans un premier temps, on remarque que les exposants de Hurst pour les 

petites et grandes échelles sont du même ordre que ce qui a été observé dans les études 

antérieures (Renard et al., 2004, Ebner et al., 2009a etc.) et ce, pour tous les stylolites analysés 

(voir annexe H).  
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Figure 5-13 : Exemple de spectres à deux régimes d’échelle pour (a) un stylolite sédimentaire de 

l’Oxfordien provenant de la carotte EST43770 – 160,80 m et (b) pour un stylolite sédimentaire du 

Dogger provenant de la carotte EST32222 – 740,72 m. Les exposants de Hurst Hs et Hl, i.e. à petites et 

grandes échelles respectivement, et les longueurs de coupure apparaissent avec leurs barres d’erreur 

respectives. 

 

 

En ce qui concerne la longueur de coupure, elle s’échantillonne sur une plage de valeurs qui 

s’étend de 0,5 à 6 mm tout horizon confondu.  
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Figure 5-14 : Représentation des longueurs de coupure, estimées par la méthode FPS, en fonction de la 

profondeur des échantillons contenant les stylolites pour l’Oxfordien (points rouges) et le Dogger 

(triangles bleus). On a délimité les profondeurs disponibles dans les puits par les symboles vides. 

 

 

La Figure 5-14 résume tous les résultats obtenus à partir des analyses par méthode FPS pour 

la longueur de coupure en fonction de la profondeur de l’échantillon. On a représenté les 

stylolites de l’Oxfordien par des points rouges et ceux du Dogger par des triangles bleus ainsi 

que les barres d’erreur associées. On ne voit pas de lien direct entre la longueur de coupure et 

la profondeur des échantillons. 

 

Pour voir où se situent les données sur l’intervalle des longueurs de coupure, nous avons 

calculé pour chaque horizon la loi normale p associée aux données avec : 

      
 

    
  

 
  

   
  

 

 (56)  

où μ et σ sont la moyenne et l’écart-type, respectivement, des données. La Figure 5-15 montre 

les lois normales associées aux données pour l’Oxfordien (Figure 5-15a) et pour le Dogger 

(Figure 5-15b). On a normalisé la distribution. On remarque que pour l’Oxfordien les données 

s’échelonnent entre 0,5 et 4 mm et qu’elles sont équi-réparties sur l’intervalle alors que pour 

le Dogger elles s’échelonnent entre 0,8 et 6,4 mm et elles se regroupent dans la partie basse 

des valeurs i.e. inférieures à la moyenne. 
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Figure 5-15 : Loi normale associée aux longueurs de coupure pour (a) l’Oxfordien et (b) le Dogger. La 

droite verticale rouge correspond à la moyenne des données et les droites verticales vertes à l’écart-

type. 

 

 

A partir de ces distributions, nous avons contrôlé la qualité des spectres des stylolites qui 

présentent des longueurs de coupure hors des limites de l’écart-type. On a pu identifier 

certains spectres mal-définis i.e. le nombre de points présents dans la partie des petites 
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échelles (Figure 5-16a) et des grandes échelles (Figure 5-16b) représente moins d’une décade 

logarithmique et donc n’est pas suffisant. Cependant, ceci ne se vérifie pas pour tous les 

points hors des limites de l’écart-type. Nous avons donc filtré les données en éliminant les 

stylolites pour lesquels les spectres sont mal définis et en gardant les stylolites qui donnent, 

malgré tout, des longueurs de coupure extrêmes. 

 

A partir de ces observations, nous avons représenté à nouveau les longueurs de coupure en 

fonction de la profondeur (Figure 5-17). Différents groupes de stylolites se distinguent. Dans 

l’Oxfordien, on distingue deux groupes : l’un pour lequel les stylolites ont une longueur de 

coupure autour de 1,2 mm et l’autre autour de 3 mm. Dans le Dogger, on voit trois groupes 

distincts : le premier à une longueur de coupure autour de 1 mm, le second autour de 2,3 mm 

et le dernier autour de 5mm. 
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Figure 5-16 : Exemple de spectres mal définis i.e. ayant un nombre insuffisant de points  - moins 

d’une décade logarithmique - du (a) côté des petites échelles pour un stylolite de l’Oxfordien 

provenant de la carotte EST06683 – 158,73 m et du (b) côté des grandes échelles pour un stylolite de 

l’Oxfordien provenant de la carotte EST06683 – 159,23 m. 

 

 

A titre pilote, nous avons analysé la morphologie de stylolites tectoniques trouvés dans les 

carottes. Nous n'en avons trouvé que dans les puits carottés dans l'horizon de l'Oxfordien 

(EST204 et EST205). Trois stylolites tectoniques ont été observés dans les carottes du puits 

EST205 (voir Tableau 5-II). La difficulté dans la sélection de stylolites tectoniques réside 

dans le fait que le plus souvent ils sont quasi-verticaux (i.e. quasi-perpendiculaires au litage à 

Bure) impliquant une probabilité très faible d'en trouver un grand nombre dans les forages 

verticaux. 

 



5-138 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 200 400 600 800

Oxfordien
Dogger
Tectonique

L
c

 (
m

m
)

Profondeur échantillon (m)
 

Figure 5-17 : Représentation des longueurs de coupure en fonction de la profondeur des échantillons 

après filtrage des spectres mal définis. Les stylolites de l’Oxfordien sont représentés par les points 

rouges et ceux du Dogger par les triangles bleus. Les carrés verts représentent les deux stylolites 

tectoniques de l'Oxfordien. On a délimité les profondeurs disponibles dans les puits par les symboles 

vides. 

 

 

Sur les trois stylolites trouvés dans le puits EST205, nous n'en avons analysé qu'un seul. En 

effet, celui qui se trouve à une profondeur de 175 m présente une géométrie en échelon (voir 

photo dans le Tableau 5-II) i.e. il est traversé par des stylolites sédimentaires au niveau 

desquels on observe un décalage du stylolite tectonique ce qui le rend discontinu. 

Le second - 260 m - a un contraste très faible avec la roche ce qui a rendu l'analyse 

impossible. Le dernier stylolite, provenant de la carotte EST32219 - 215 m, a donné un 

spectre à deux régimes d'échelle. Nous avons cherché systématiquement d'autres stylolites 

tectoniques dans les carottes du site de Bure.  

Cependant, aucun autre stylolite tectonique n'a été observé dans le puits EST205. Nous nous 

sommes donc penchés sur le puits EST204 pour en trouver des supplémentaires. Sur les 

quelques stylolites observés (< 5), un seul avait une morphologie que l'on a pu analyser (pas 

de problème de contraste, de continuité etc.). Le spectre du stylolite tectonique provenant du 

puits EST204 (carotte EST04618 - 179 m) est présenté sur la Figure 5-18. 
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Tableau 5-II : Stylolites tectoniques utilisés et résultat des analyses de leur morphologie. 

Puits 
Profondeur 

(m) 
Carotte 

Lc 

(mm) 
Hs Hl Photo 

EST205 

175 EST43772    

 

215 EST32219 1,89 ± 0,44 0,82 ± 0,02 0,61 ± 0,06 

 

260 EST43801    

 

EST204 179 EST04618 1,75 ± 0,41 0,74 ± 0,02 0,51 ± 0,05 

 

 

 

Les deux longueurs de coupure correspondant aux deux stylolites tectoniques analysés sont 

représentées par les carrés verts sur la Figure 5-17. 
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Figure 5-18 : Spectre de puissance de Fourier obtenu après analyse de la morphologie du stylolite 

tectonique (EST04618 - 179 m) de l'Oxfordien du puits EST204. 
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A partir de ces résultats on peut maintenant étudier le lien entre la morphologie des stylolites 

et les paléocontraintes. 

 

 

5.4 Calcul des paléocontraintes 

 Paléocontraintes pour les stylolites sédimentaires 

 

Comme expliqué au Chapitre 2, les paléocontraintes pour les stylolites sédimentaires peuvent 

être déterminées à partir des valeurs des longueurs de coupure. On rappelle l'Equation (15) du 

Chapitre 2 qui relie la contrainte verticale σzz à la longueur de coupure Lc : 

   
  

  

    
 

où γ est la tension de surface eau-calcite (0,27 J.m
-2

), E est le module d'Young en GPa, α et β 

sont des constantes sans dimension qui dépendent du coefficient de Poisson. Comme nos 

échantillons sont composés majoritairement de calcite (> 97 %), nous avons pris la valeur du 

coefficient de Poisson pour les calcaires, ν = 0,32 (Mavko et al., 1998). Le module d’Young a 

été déterminé pour chaque couche par des essais uniaxiaux en chargement-déchargement sur 

échantillons saturés (voir le Chapitre 3 et l'Annexe B). Comme nous n'avons sélectionné que 6 

couches dans l'Oxfordien et 2 dans le Dogger, nous avons approché les valeurs des modules 

d'Young pour les profondeurs intermédiaires en leur donnant la valeur mesurée pour la 

couche la plus proche. 

A partir de l'Equation (15) et de l’erreur associée à la détermination de la longueur de coupure 

Lc, nous pouvons déterminer l’erreur induite sur la détermination de la paléocontrainte. Pour 

ce calcul d'erreur, nous n'avons pris en compte que l'erreur induite par la longueur de coupure. 

En effet, nous n'avons pas trouvé dans la littérature de variations de la tension de surface eau-

calcite en fonction de la salinité de l'eau ou autres paramètres. De plus, l'effet de la variation 

du coefficient de Poisson sur le calcul de la contrainte est inférieur à 5% (Figure 5-19) ce qui 

est négligeable face aux variations de la longueur de coupure et du module d'Young. 
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Figure 5-19 : Calcul de la paléocontrainte verticale appliquée aux stylolites sédimentaires pour des 

valeurs de module d'Young E et de coefficient de Poisson ν différents. On a fait varier le coefficient de 



5-141 

 

Poisson dans un intervalle raisonnable pour les carbonates. L'effet de la variation du coefficient de 

Poisson est négligeable par rapport à celui de la variation du module d'Young. 

 

 

En ce qui concerne le module d'Young, comme nous n'avons aucun moyen de savoir sa valeur 

au moment de la formation du stylolite ou de son évolution, nous avons choisi de l'encadrer. 

La limite inférieure choisie correspond à la valeur inférieure du module d’Young pour les 

calcaires (Clark, 1966), Einf = 15 GPa. Quant à la limite supérieure, elle correspond à la valeur 

du module calculé sur les essais mécaniques du Chapitre 3. Et donc, en propageant l’erreur 

sur la longueur de coupure, on obtient une erreur sur la paléocontrainte de 11,7 %.  

 

Avant de déterminer les paléocontraintes associées aux stylolites analysés, nous proposons 

trois hypothèses sur leur signification possible : 

- Contrainte actuelle : si les conditions de pression-dissolution sont réunies (pression 

lithostatique en compétition avec la présence d’un fluide à un état d’équilibre approprié), le 

stylolite analysé devrait présenter une morphologie liée à l’état de contrainte actuel. Nous 

devrions donc obtenir la contrainte actuelle après analyse et application du modèle. Les 

valeurs du champ de contrainte actuel (Figure I-2b) ont été mesurées récemment par Wileveau 

et al. (2007) et Gunzburger et Cornet (2007). Ils ont mesuré les contraintes verticales et 

horizontales dans des forages sur le site de Bure. 

- Evolution stoppée : si la contrainte lithostatique devient trop faible pour encourager le 

processus de pression-dissolution, l’évolution de la morphologie du stylolite sera stoppée. La 

fermeture de la porosité due à la recristallisation des espèces dissoutes peut aussi en être 

responsable. En effet, si la taille des pores diminue à cause de la recristallisation sur leur 

surface, la tension de surface augmente jusqu’à empêcher la recristallisation. L’eau contenue 

dans les pores devient alors plus chargée en espèces dissoutes ce qui change son état chimique 

et peut stopper l’évolution du stylolite. De plus, la diminution de la taille des pores peut 

mener à la fermeture du système en stoppant la circulation de fluides. L’analyse de la 

morphologie donnera donc l’état de contrainte au moment de la fermeture du système. 

- Réactivation : ici les deux théories précédentes se retrouvent. Un stylolite peut voir sa 

croissance stoppée par fermeture du système puis, si le contexte géologique le permet, sa 

croissance peut reprendre. C’est le cas par exemple si le système est exhumé et/ou érodé, 

l’état de contrainte va changer et des fluides météoritiques vont pénétrer dans le sol et relancer 

le processus de pression-dissolution. 

 

On a donc calculé les paléocontraintes associées aux stylolites sédimentaires analysés. Les 

différents paramètres utilisés ainsi que les résultats des calculs sont présentés dans le Tableau 

5-III. Sur la Figure 5-20 on a représenté les paléocontraintes ainsi calculées en fonction de la 

profondeur des échantillons pour la borne inférieure de la contrainte σinf (Figure 5-20a) et pour 

la borne supérieure de la contrainte σsup (Figure 5-20b). 
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Tableau 5-III : Résumé des paramètres utilisés pour le calcul des paléocontraintes pour les stylolites 

sédimentaires et résultats. 

Carotte 
Profondeur 

(m) 

Lc 

(mm) 
ν 

γ 

(J.m-2) 

Einf 

(GPa) 

Esup 

(GPa) 

σinf 

(MPa) 

σsup 

(MPa) 

EST43768 160,60 1,38 ± 0,32 

0,32 0,27 15 

36,4 

15,3 ± 1,8 23,8 ± 2,8 

EST43770 160,80 1,23 ± 0,29 16,2 ± 1,9 25,2 ± 2,9 

EST06705 174,44 3,46 ± 0,81 9,7 ± 1,1 12,4 ± 1,5 

EST43792 
253,92 1,76 ± 0,41 

30,0 

13,5 ± 1,6 19,2 ± 2,2 

254,00 3,28 ± 0,77 9,9 ± 1,2 14,0 ± 1,6 

EST43795 256,10 3,82 ± ,89 9,2 ± 1,1 13,0 ± 1,5 

EST06843 258,75 2,17 ± 0,51 12,2 ± 1,4 17,2 ± 2,0 

EST43801 260,40 1,96 ± 0,46 12,8 ± 1,5 18,1 ± 2,1 

EST43802 278,10 2,80 ± 0,65 
23,5 

10,7 ± 1,3 13,4 ± 1,6 

EST06945 313,36 2,34 ± 0,55 11,7 ± 1,4 14,7 ±1,7 

EST44546 694,69 5,18 ± 1,21 

40 

7,7 ± 0,9 12,6 ± 1,5 

EST44540 713,42 4,82 ± 1,12 8,0 ± 0,9 13,1 ± 1,5 

EST34949 719,00 1,04 ± 0,24 17,2 ± 2,0 28,2 ± 3,3 

EST44535 719,56 0,78 ± 0,18 19,9 ± 2,3 32,5 ± 3,8 

EST35773 720,17 0,94 ± 0,22 18,1 ± 2,1 29,6 ± 3,5 

EST44533 726,38 1,51 ± 0,35 

60 

14,3 ± 1,7 28,6 ± 3,3 

EST44529 729,47 2,38 ± 0,56 11,4 ± 1,3 22,8 ± 2,7 

EST44524 734,21 2,73 ± 0,64 10,7 ± 1,3 21,3 ± 2,5 

EST32222 740,72 1,76 ± 0,41 

80 

13,3 ± 1,6 30,7 ± 3,6 

EST44508 
800,83 1,20 ± 0,28 16,0 ± 1,9 37,1 ± 4,3 

800,89 3,18 ± 0,74 9,9 ± 1,2 22,8 ± 2,7 

 

 

Pour référence, nous avons ajouté sur la Figure 5-20 la contrainte lithostatique actuelle qui 

correspond au poids des couches supérieures et qui est représentée par la droite en pointillés 

(i). Nous l'avons calculée avec         où la densité ρ = 2700 kg.m
-3

 est celle de la calcite, 

l'accélération de la pesanteur g = 9,81 m.s
-2

 et z est la profondeur. Nous avons aussi tracé les 

contraintes lithostatiques associées au recouvrement maximum qui a été vu par les roches de 

chaque horizon. Des études récentes (Brigaud et al., 2009 ; Blaise et al., soumis) ont montré 

que l'épaisseur maximum qui a été érodée pendant le Crétacé supérieur est d'environ 320 m 

(droite discontinue (iii) dans le Dogger). En ce qui concerne les puits voisins EST204 et 

EST205, une érosion locale des calcaires du Barrois d'une épaisseur de 120 m, situés au 

dessus des marnes du Kimméridgien doit être ajoutée et correspond à la droite discontinue 

(ii). 
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Figure 5-20 : Paléocontraintes calculées à partir des longueurs de coupure. Les stylolites sédimentaires 

de l'Oxfordien sont représentés en rouge (points) et ceux du Dogger en bleu (triangles). Les intervalles 

des contraintes pour les stylolites tectoniques sont représentés en vert. La droite en pointillés (i) 

représente la contrainte lithostatique actuelle (i.e. le poids des couches supérieures). Les deux 

segments de droites discontinues dans l'Oxfordien (ii) et le Dogger (iii) représentent la contrainte 

associée au recouvrement maximum qu'ont connus les horizons. (a) Limite inférieure des 

paléocontraintes calculées avec un module d'Young de 15 GPa. (b) Limite supérieure des 

paléocontraintes calculées avec les modules d'Young obtenus par les essais mécaniques. Les barres 

verticales représentent les barres d'erreur associées au calcul des contraintes. On a délimité les 

profondeurs disponibles dans les puits par les symboles vides. 
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 Paléocontraintes pour les stylolites tectoniques 

 

Pour le calcul des paléocontraintes associées aux stylolites tectoniques, on utilise cette fois 

l'Equation (9). A défaut d'un modèle sur le développement des stylolites tectoniques, Ebner et 

al. (2010a) ont utilisé cette formule pour le calcul de la contrainte principale maximum i.e. la 

contrainte perpendiculaire au plan moyen du stylolite comme expliqué au Chapitre 2. 

Cependant, n'ayant pas de surface ouverte de stylolite tectonique, nous n'avons pu utiliser 

l'extension pour les stylolites tectoniques d'Ebner et al. (2010a). 

Nous avons donc adapté nous même le modèle à l'analyse de profils de stylolites tectoniques.  

En partant de l'Equation (16),    
  

 

 

   
 où, ici, Lv ≈ Lc est la longueur de coupure et où la 

contrainte déviatorique dans le plan vertical perpendiculaire au plan moyen du stylolite est 

          . Comme nous n'avons aucune indication sur le paléochamp de contrainte et 

pour rester dans le même principe de développement que les stylolites sédimentaires décrit au 

Chapitre 2, nous avons fait l'hypothèse que les contraintes dans le plan du stylolite sont 

isotropes, soit σzz ≈ σxx (schéma de l'orientation des contraintes sur la Figure 2-3). 

A partir de cette hypothèse, la pression moyenne est : 

   
 

 
           (57)  

En posant   
  

 
, soit    

 

   
 et en injectant QV et P, on obtient l’équation du second degré 

en     suivante : 

    
              

  
  

  
 (58)  

Nous avons résolu l'Equation (58) en posant      ,        ,               et 

        
            , ce qui donne l'équation du second degré classique : 

            (59)  

Nous avons obtenu deux solutions, l'une négative et donc écartée car les contraintes cherchées 

ne peuvent être négatives, et l'autre qui nous donne une relation entre σyy, σzz et Lc : 

     
 

 
      

                (60)  

En faisant des hypothèses sur la contrainte lithostatique pour nos stylolites tectoniques et en 

connaissance de la longueur de coupure associée à la morphologie des stylolites, nous 

sommes en mesure d'estimer la contrainte principale horizontale majeure pour nos stylolites 

tectoniques. 
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Figure 5-21 : Variation des profondeurs des couches stratigraphiques au niveau de Bure (modifié 

d'après Brigaud et al., 2009) en fonction du temps. Des périodes d'enfouissement et d'érosion se 

succèdent. En vert, on a localisé les périodes correspondant à la formation des Pyrénées (Pyr) et des 

Alpes (Alp). 

 

 

Dans la chronologie du Bassin de Paris présentée par André et al. (2010), les poussées 

tectoniques principales sont liées à la formation des Massifs des Pyrénées et des Alpes au 

Paléogène (65 à 23 Ma) et au Néogène (23 à 3 Ma), respectivement. Nous avons donc calculé 

les paléocontraintes pour nos stylolites tectoniques en prenant en compte les profondeurs 

d'enfouissement lors de ces périodes tectoniquement actives (Figure 5-21). Pour le calcul de la 

contrainte inférieure, nous avons utilisé un module d'Young de 15 GPa comme pour les 

stylolites sédimentaires. Pour la contrainte supérieure, nous avons pris les modules d'Young 

mesurés qui sont de 24,6 et 31 GPa pour les stylolites tectoniques des puits EST204 et EST 

205, respectivement. 

 

Le Tableau 5-IV résume les résultats obtenus pour le stylolite du puits EST204 (179 m) et le 

Tableau 5-V les résultats pour le stylolite du puits EST205 (215 m). 

 

 

 

Pyr 

Alp 
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Tableau 5-IV : Résultats des calculs des contraintes pour le stylolite du puits EST204 (179 m) en 

fonction des différentes périodes considérées. 

Période 
Profondeur 

(m) 

σv 

(MPa) 

Lc 

(mm) 

σHinf 

(MPa) 

σHsup 

(MPa) 

Actuelle 179 4,5 

1,75 

9,6 12,0 

Fin Néogène 
Alpes 

329 8,0 11,5 13,3 

Début Néogène/Fin Paléogène 379 9,0 12,2 13,9 

Pyrénées 
Début Paléogène 529 13,0 15,3 16,7 

 

 

Tableau 5-V : Résultats des calculs des contraintes pour le stylolite du puits EST205 (215 m) en 

fonction des différentes périodes considérées. 

Période 
Profondeur 

(m) 

σv 

(MPa) 

Lc 

(mm) 

σHinf 

(MPa) 

σHsup 

(MPa) 

Actuelle 215 5,0 

1,89 

9,5 12,9 

Fin Néogène 
Alpes 

365 9,0 11,9 14,6 

Début Néogène/Fin Paléogène 415 10,0 12,7 15,2 

Pyrénées 
Début Paléogène 565 13,5 15,6 17,6 

 

Sur la Figure 5-20, on a tracé les intervalles de contraintes pour les deux stylolites tectoniques 

en vert. 

 

 

5.5 Discussion 

 Interprétation des valeurs des paléocontraintes 

 

En prenant en compte les estimations des paléocontraintes de la Figure 5-20, on distingue 

différents groupes (Tableau 5-VI) à différentes valeurs de contrainte qui sont cohérents avec 

ceux observés pour les longueurs de coupure (Figure 5-17). Sur la Figure 5-20a, toutes les 

contraintes calculées sont inférieures ou égales à la contrainte lithostatique maximum qui a 

affecté la roche alors que sur la Figure 5-20b, les contraintes calculées pour certains stylolites 

dépassent cette limite et amènent donc à faire certaines hypothèses sur l'histoire de la 

formation des stylolites.  

 

- Calcaires de l'Oxfordien : comme pour les longueurs de coupure (Figure 5-17), on distingue 

deux groupes dans les stylolites des calcaires de l'Oxfordien. Ces deux groupes sont visibles 

sur les données des contraintes inférieure et supérieure. Dans le cas de la contrainte inférieure, 
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ils se situent autour de 10 et 15 MPa et pour la contrainte supérieure autour de 15 et 25 MPa. 

Cependant, le groupe de deux stylolites (groupe 1) qui se trouve à une contrainte de 25 MPa 

se trouve au-delà de la valeur associée au recouvrement maximum dans l'Oxfordien. Ceci 

signifie que le module d'Young utilisé est bien trop élevé et qu'il faudrait considérer pour ces 

deux stylolites un module d'Young plus faible. Par contre, sur le graphique de la contrainte 

inférieure (Figure 5-20b) le groupe 1 est juste à la limite du recouvrement maximum. La 

roche de ces deux stylolites aurait donc un module d'Young de l'ordre de 15 à 20 GPa (pour E 

= 20 GPa, σ ≈ 18 MPa ce qui reste dans la barre d'erreur et proche de la limite du 

recouvrement). On suppose alors que les stylolites du groupe 1 ont été formés dans une roche 

peu consolidée, i.e. à faible module d'Young, et ont arrêté d'évoluer au moment où le 

recouvrement était maximum dans l'Oxfordien. Ceci est donc en faveur d'une évolution 

stoppée pour ces deux stylolites qui aurait eu lieu entre 620 et 660 m de profondeur, et donc à 

la fin du Crétacé (Figure 5-21).  

Dans le groupe 2, tous les stylolites présentent des contraintes, inférieure et supérieure, 

comprises entre la limite du recouvrement maximum et celle du recouvrement actuel. Aucun 

des stylolites ne montre une contrainte égale à la contrainte actuelle. Cette observation permet 

aussi de dire que ce groupe de stylolites correspond à une croissance stoppée. Selon la thèse 

d'André (2003), deux phases de stylolitisation ont eu lieu dans l'Est du Bassin de Paris. Une 

première phase débute avec la charge sédimentaire qui croît et permet la formation de 

stylolites à partir d'une profondeur de 100 m minimum qui vont continuer à se développer 

pendant toute la phase d'enfouissement. La seconde phase de stylolitisation a lieu lors de 

l'érosion à partir du Néogène. Nos résultats sont compatibles avec un tel scénario. On trouve 

une contrainte compatible à cette époque si on considère des stylolites qui se sont développés 

dans une roche plus consolidée et donc qui a connu un maximum d'enfouissement. 

Cependant, il ne nous est pas possible de distinguer à l'aide de nos résultats durant quelle 

phase (descendante ou ascendante) nos stylolites ont vu leur croissance stoppée. De la même 

manière on ne peut pas statuer sur un module d'Young pour lequel auraient pu se développer 

les stylolites du groupe 2. Le module d'Young reste dans l'intervalle [15-30] GPa, intervalle 

qui correspond aux modules utilisés pour calculer les contraintes. 

 

 

Tableau 5-VI : Résumé des groupes de stylolites observés sur les résultats des calculs des 

paléocontraintes. 

Horizon Groupe σinf (MPa) σsup (MPa) 

Oxfordien 
1 15 25 

2 10 15 

Dogger 

1 17 32 

2 11 23 

3 8 12 

 

 

- Calcaires du Dogger : les trois groupes observés sur le graphique représentant les longueurs 

de coupure (Figure 5-17) sont toujours visibles pour les valeurs des contraintes des stylolites 

du Dogger. On retrouve la même situation pour le groupe 1 que dans l'Oxfordien. Les 

contraintes supérieures calculées sont plus élevées que la limite du recouvrement maximum, 
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ce qui exclut la formation de ces stylolites à un module d'Young actuel. Dans le cas de la 

contrainte inférieure, les stylolites montrent des contraintes à la limite du recouvrement 

actuel. Ceci laisse supposer que, soit ils évoluent encore actuellement, soit ils ont arrêté leur 

croissance à cette profondeur lors de l'enfouissement qui correspond au Jurassique supérieur 

et plus précisément à la période du Kimméridgien.  

En ce qui concerne le groupe 2, on est confronté à deux configurations différentes. Dans le 

cas de la contrainte inférieure, le groupe se trouve à des contraintes bien inférieures à la 

contrainte lithostatique actuelle, alors que pour la contrainte supérieure, il se trouve juste au 

niveau du recouvrement actuel. Cependant, prendre en compte un module d'Young de 15 GPa 

revient à considérer un arrêt de la croissance des stylolites à une profondeur de 500 m environ 

soit en plein milieu de la période d'enfouissement rapide (Figure 5-21) ce qui semble 

incohérent vu que toutes les conditions devraient être réunies pour le processus de pression-

dissolution. On aurait donc plutôt tendance à privilégier un arrêt de l'évolution plus tardif, soit 

à un niveau de contrainte de l'ordre de celui de la contrainte actuelle et pour des roches ayant 

un module d'Young E tel que 15 << E <80 GPa. On se retrouve dans la même situation que le 

groupe 1, soit les stylolites ont arrêté d'évoluer pendant l'enfouissement vers 700-800 m 

(profondeurs où l'on voit un ralentissement de l'enfouissement), soit les stylolites évoluent 

encore actuellement. 

Le groupe 3 quant à lui montre des contraintes strictement inférieures à celles du niveau de 

recouvrement actuel qui varient de 8 à 13 MPa pour les contraintes inférieures et supérieures, 

respectivement. Les modules d'Young mesurés sur la roche hôte des deux stylolites du groupe 

3 sont de 40 GPa. Quelque soit le module considéré, on ne peut que statuer sur une croissance 

stoppée entre 250 et 400 m, profondeurs auxquelles correspondent ces contraintes. Bien qu'à 

ces profondeurs on soit dans la configuration de l'enfouissement rapide on ne peut émettre 

d'autre hypothèse. Un arrêt des circulations de fluide ou une fermeture de la porosité aurait pu 

entraîner un arrêt prématuré de ces stylolites. Cependant, nous n'avons pas de moyens pour 

accéder à ces informations et les observations (Chapitre 3) de la microstructure autour des 

stylolites ainsi que les mesures de porosité sur les échantillons avec stylolites ne vont pas dans 

ce sens. Une autre possibilité serait que les autres stylolites du Dogger aient aussi vu leur 

évolution stoppée à cette période là mais qu'ils auraient été réactivés plus tard (pendant des 

circulations d'eaux météoriques ou pendant la phase d'érosion) contrairement aux deux 

stylolites isolés du groupe 3. 

 

- Stylolites tectoniques : La contrainte principale horizontale maximum calculée pour les deux 

stylolites tectoniques montre les deux mêmes intervalles compris entre 9 et 15,5 MPa  et 12 et 

17,5 MPa pour les contraintes inférieures et supérieures, respectivement. Etant donné que la 

contrainte principale horizontale maximum actuelle (Figure I-2b) est σH ≈ 14,2 MPa et 

qu'André et al. (2010) ont montré que les évènements tectoniques liés à la formation des 

Pyrénées et des Alpes ont eu lieu au Néogène et au Paléogène, soit pendant la phase d'érosion, 

on privilégie la formation de ces deux stylolites dans des roches ayant des modules d'Young 

de l'ordre de ce que nous avons mesuré en laboratoire. En effet, ces roches ont connu un état 

de contrainte maximal et donc une consolidation avancée. De plus, les intervalles de 

contraintes obtenus avec les modules d'Young mesurés en laboratoire sont plus cohérents avec 
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un état de contrainte tectoniquement actif et donc avec une contrainte principale horizontale 

maximum supérieure à l'actuelle. 

 

Les mesures des paléocontraintes à partir de la morphologie des stylolites et des propriétés 

élastiques des roches hôtes nous permettent d'estimer des intervalles de profondeur auxquels 

les stylolites auraient arrêté d'évoluer ainsi que des intervalles de modules d'Young pour les 

roches hôtes. Cependant, avec l'histoire géologique du Bassin de Paris (enfouissement puis 

érosion) il ne nous est pas possible de déterminer précisément à quelle période les stylolites 

ont vu leur croissance s'arrêter, lors de l'enfouissement ou de la remontée. On peut par contre 

déterminer les époques compatibles avec ces résultats. Une grande partie des stylolites que 

nous avons analysés sont compatibles avec une formation qui se termine au Néogène, ce qui 

est en accord avec l'hypothèse d'André et al. (2010). 

 

 Modèle supportant notre l'analyse 

 

Nous avons vu que le modèle présenté au Chapitre 2 sur la croissance des stylolites dans un 

milieu sédimentaire présentant des hétérogénéités donne des résultats cohérents avec les 

valeurs de contraintes lithostatiques dans les sédiments. Nous sommes aussi bien conscients 

que les résultats manquent de précision et que dans certaines configurations, comme pour les 

stylolites du Dogger, l'interprétation des résultats est délicate. Cependant, parmi les différents 

modèles numériques qui ont été développés pour reproduire la croissance ou le 

développement des stylolites, il en est un publié récemment qui valide notre modèle 

analytique. Koehn et al. (2012) ont étudié numériquement la dépendance de l’échelle de 

coupure entre les deux régimes observés avec la contrainte imposée. Pour cela ils ont simulé 

la formation de stylolites sédimentaires à contraintes imposées à partir du modèle analytique 

de Rolland et al. (2012). Pour leur simulation, ils ont utilisé le modèle de réseau de ressort en 

2D (Spring Network Model) pour un matériau élastique et linéaire. La dissolution des 

éléments est fonction de l'énergie de surface, de l'énergie élastique et de la contrainte normale 

à l'interface de développement du stylolite. L’analyse de la morphologie des stylolites obtenus 

permet de déterminer la longueur de coupure Lc qui sépare les deux régimes d’échelle et qui 

est en accord avec la contrainte imposée initialement (Figure 5-22). 
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Figure 5-22 : Représentation de la contrainte verticale σ1 en fonction de l'inverse de la racine carrée de 

la longueur de coupure. La ligne discontinue représente la relation d’échelle que l’on obtiendrait dans 

le cas où ν = 0,33, E = 80 GPa et γ = 0,27 J.m-2. Les résultats des simulations pour 8 stylolites sont 

représentés par les points avec leurs barres d’erreur. Les stylolites simulés redonnent bien une 

contrainte proche de celle imposée lors de la simulation numérique. 

 

 

A ce stade, le modèle analytique sur la croissance des stylolites sédimentaires (Rolland et al., 

2012) est bien rodé et a fait ses preuves sur des stylolites provenant de carrières et de grands 

affleurements (Ebner et al., 2009a ; Renard et al., 2004...), de carottes (cette thèse et article 

soumis dans IJRMMS voir Annexe I), et dans deux modèles numériques indépendants (Koehn 

et al., 2012 ; Rolland et al., 2012). Il reste maintenant à développer un modèle pour la 

croissance des stylolites tectoniques et à mieux comprendre comment reproduire les stylolites 

en laboratoire. 

 

 Existence d'une autre longueur de coupure? 

 

A plus grande échelle, Laronne et al. (2012) ont mis en évidence l'existence d'une longueur 

caractéristique à très grande échelle (Figure 5-23). Ils ont analysé des stylolites sédimentaires, 

s'étendant sur plus d'un kilomètre de long, provenant de la formation de l'Albien des falaises 

Blanches du Nord de l'Israël. A partir de mesures LIDAR (mesures de topographie dérivées 

pour obtenir la morphologie des stylolites) sur des segments de 10 m et pour une résolution de 

3 mm, ils ont montré qu'en dessous d'une longueur de 50 cm, le comportement des stylolites 

est auto-affine et montre un exposant de Hurst H ≈ 0,65. Ceci reste cohérent avec les études 

précédentes sur des stylolites décimétriques (Ebner et al., 2009a, Renard et al., 2004, Rolland 

et al., 2012...) où l'exposant de Hurst pour les grandes longueurs d'ondes (> 1 mm) est de 

l'ordre de 0,5. Au-delà de 50 cm, le comportement observé n'est plus auto-affine et l'étude 

montre l'existence d'une longueur caractéristique, appelée longueur de corrélation χ, de 50 cm 

± 20 cm qui délimite la fin de l'auto-affinité et au-delà de laquelle l'exposant de Hurst est H ≈ 

0. Les auteurs interprètent cette transition de comportement à l'arrêt du processus de 

stylolitisation due à la saturation de la rugosité.  Ils ont développé un modèle qui vérifie ces 

observations. Leur modèle décrit l'évolution de la morphologie d'un stylolite en partant d'une 

surface existante initialement quasi-plate et qui va se rugosifier avec le temps jusqu'à devenir 

un stylolite. A partir de la longueur de corrélation, Laronne et al. (2012) estiment la quantité 

de dissolution maximum qui a eu lieu dans le stylolite en question. Ce modèle diffère de 

scénarios précédents qui modélisent l'initiation d'un stylolite à partir d'un défaut dans la roche 

hôte (Aharonov et Katsman, 2009). Il est par contre identique aux modèles qui considèrent 

une initiation des stylolites sur une interface plane (Koehn et al., 2012 ; Rolland et al., 2012). 

Laronne et al. (2012) relient la fin de la stylolitisation à la fermeture de la porosité autour du 

stylolite, ce qui ne correspond pas à nos observations sur les stylolites de Bure. On se doit de 

noter que nous sommes limités par la géométrie des carottes et que nous ne pouvons pas 

atteindre le même domaine d'échelle que dans l'étude de Laronne et al. (2012) pour nos 
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stylolites de Bure. Nous ne pouvons donc pas vérifier si la longueur de corrélation apparaît 

sur les spectres de puissance des stylolites de Bure. 

 

 

 

Figure 5-23 : Spectres de puissance de Fourier FPS en fonction du nombre d'onde k pour les stylolites 

de la falaise Blanche du Nord de l'Israël (Laronne et al., 2012). Une longueur caractéristique, aussi 

appelée longueur de corrélation, sépare à très grande échelle (≈ 50 cm) le comportement auto-affine lié 

à la stylolitisation (< 50 cm) à la fin de l'auto-affinité liée à la saturation de la rugosité (> 50 cm). 

 

 

Ces récentes études ouvrent des perspectives sur la compréhension du développement et de la 

croissance des stylolites tant numériquement que sur le terrain. De nombreuses études sont 

encore nécessaires pour améliorer les connaissances sur les stylolites. Le développement de 

modèles physico-chimiques prenant en compte le désordre dans les propriétés de la roche 

devrait permettre de développer des techniques de marqueurs de déformation et de jauges de 

paléocontraintes applicables sur de nombreux stylolites. 

  



5-152 

 

 



153 

 

 

 

 

 

Conclusions générales 

et 

perspectives 



154 

 

  



155 

 

Au cours de cette étude nous avons utilisé une approche pluridisciplinaire pour comprendre la 

rhéologie des bancs calcaires du site de Bure ainsi que la localisation de la déformation 

traduite par la présence de stylolites. Pour pouvoir échantillonner sur le plus grand intervalle 

de profondeur possible, nous avons eu besoin d'un grand nombre de carottes qui ont été mis à 

notre disposition sans restriction par l'Andra. 

Le travail a été organisé autour trois axes principaux : l'étude des propriétés pétrophysiques et 

mécaniques des calcaires du Dogger et de l'Oxfordien, le développement d'une méthode 

d'analyse de la morphologie des stylolites présents dans les carottes du site de Bure, le calcul 

des paléocontraintes associées à la morphologie des stylolites et l'interprétation des résultats. 

 

En ce qui concerne l'étude des bancs calcaires du site de Bure, nos principales observations 

sont les suivantes : 

- En terme de composition, les roches sont constituées principalement de calcite. Les stylolites 

quand à eux contiennent divers insolubles tels que de la pyrite, de la kaolinite, de l'illite ou 

illite/smectite. On trouve aussi de la dolomite recristallisée le long des stylolites sous l'action 

de la pression-dissolution de la calcite.  

- Des analyses pétrophysiques et de microstructure ont mis en évidence une structure 

microporeuse pour les échantillons observés. Aucune macroporosité n'a pu être observée dans 

les roches étudiées.  

- Des mesures de porosité ont montré que la présence d'un stylolite s'accompagne d'une 

augmentation de la porosité de 2 % en moyenne par rapport à la roche hôte. 

- En terme de propriétés élastiques, des mesures de vitesses acoustiques ont mis en évidence 

une baisse des vitesses en présence de stylolite qui peut être associée à la porosité plus élevée 

mais aussi à la présence des minéraux argileux et d'une fissuration associée au stylolite. De 

plus, les mesures des vitesses radiales montrent une relative isotropie des roches hôtes.  

- De nombreux essais mécaniques pour différentes orientations d'échantillons ont été réalisés 

pour caractériser la roche hôte ainsi que l'influence des stylolites sur la résistance mécanique. 

Les résultats montrent une réduction significative de la résistance en présence d'eau qui varie 

entre 30 et 50 %. La présence de stylolite dans les échantillons montre aussi une diminution 

de la résistance, dont l'amplitude est principalement liée au stylolite lui même et non pas 

uniquement  à la plus forte porosité pour ces échantillons. Aucune anisotropie mécanique n'a 

été mise en évidence, que les échantillons contiennent un stylolite ou non ce qui suggère que 

les stylolites ne sont pas des plans de faiblesse dans ces calcaires. Cependant, la combinaison 

des résultats des essais avec stylolite, de la microstructure d'échantillons avec stylolite 

déformés ainsi que des analyses pilotes de corrélation d'images sur des échantillons avec 

stylolites filmés pendant la déformation montre que les stylolites semblent agir comme des 

concentrateurs de contrainte et ont donc une grande influence sur la rhéologie des calcaires de 

Bure. 

 

La méthode d'analyse qui a été développée ici est adaptée des méthodes usuellement utilisées 

pour l'analyse de la rugosité de différents matériaux ainsi que de stylolites échantillonnés dans 

les carrières et les falaises. La problématique de cette étude était d'analyser des stylolites 

provenant de carottes de puits profonds de façon systématique. La première difficulté a été de 

choisir la géométrie de l'objet la mieux adaptée à une analyse systématique. L'échantillonnage 
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très faible et de mauvaise qualité de stylolites ouverts dans les carottes du site de Bure et 

l'impossibilité d'ouvrir les stylolites fermés de Bure, trop peu épais, nous a fait renoncer à 

l'utilisation des stylolites ouverts pour notre étude systématique. Nous avons alors choisi 

d'étudier des profils stylolitiques extraits des contours des carottes. La seconde difficulté a 

résidé dans la numérisation de l'objet qui a finalement été réalisée en photographiant à haute 

résolution les stylolites sur les contours des carottes, et à les fusionner ensuite pour 

reconstituer le stylolite. Différentes étapes de seuillage ont ensuite été utilisées pour isoler 

complètement la trace des stylolites. A partir de là nous avons pu développer notre méthode 

en sélectionnant avec soin l'outil de traitement du signal le plus adapté à la résolution 

recherchée. Un traitement par spectre de puissance de Fourier a finalement été choisi et une 

méthode de régression non-linéaire a été appliquée pour coller le modèle à deux régimes 

séparés par une longueur de coupure, ce qui a été observé pour la plupart des stylolites. 

 

Le calcul des paléocontraintes a été réalisé à partir des longueurs de coupure obtenues lors des 

analyses par spectre de puissance de Fourier et à partir d'un modèle analytique sur la 

croissance des stylolites dans les roches sédimentaires que l'on a publié en 2012 dans le 

Journal of Geophysical Research. Ce modèle qui décrit la compétition entre les 

hétérogénéités présentes dans la roche hôte et les forces d'interactions élastiques et la tension 

de surface a permis de mettre à jour une relation entre les contraintes à la formation d'un 

stylolite et une longueur caractéristique qui correspond à la longueur de coupure obtenue lors 

des analyses morphologiques. Un grand nombre de stylolites sédimentaires à été analysé pour 

différentes profondeurs dans les horizons de l'Oxfordien et du Dogger. Considérant certaines 

hypothèses sur les modules élastiques de la roche hôte, nous avons estimé des intervalles de 

contraintes pour la formation des stylolites qui nous renseignent soit sur les profondeurs et 

périodes auxquelles l'évolution des stylolites a été stoppée, soit sur le caractère encore actif 

des stylolites étudiés. Nous avons analysé deux stylolites tectoniques de l'Oxfordien pour 

lesquels nous avons dû adapter la relation contrainte-longueur de coupure obtenue par le 

modèle pour les stylolites sédimentaires. A partir d'hypothèses simplifiées nous avons trouvé 

un intervalle de contraintes qui correspond aux périodes de formation des Pyrénées et des 

Alpes.  

 

L'ensemble de ces différents travaux réalisés dans le but de mieux comprendre la présence des 

stylolites sur le site de Bure ouvre de nombreuses perspectives. En terme d'estimation de 

paléocontraintes, des études systématiques de stylolites présents dans des carottes de puits 

carottés permettent d'obtenir des intervalles de contrainte pour leur formation et, en recoupant 

les données avec l'histoire géologique et tectonique du site, permettent une datation plus ou 

moins précise des processus. Un développement d'outils de puits pour la numérisation de 

stylolites dans les puits non carottés permettrait d'acquérir un grand nombre de données en 

s'affranchissant de l'échantillonnage physique. 

Les différents modèles développés sur la croissance et le développement des stylolites 

permettent, à défaut de pouvoir reproduire les stylolites en laboratoire, de mieux appréhender 

les paramètres mis en jeu lors de la formation des stylolites. Des modèles numériques récents 

viennent appuyer notre modèle analytique ainsi que les applications sur les stylolites de Bure.  
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Des études à plus grande échelle viennent aussi apporter des indices supplémentaires sur le 

comportement des stylolites à différentes échelles. Pouvoir analyser ces objets en carrière 

permet de mieux comprendre les paramètres à ajuster dans les modèles pour les applications 

futures dans les réservoirs. 

Une grande avancée serait le développement de stylolites en laboratoire qui permettrait alors 

de calibrer les différents modèles développés jusqu'à aujourd'hui. Malgré les différentes 

tentatives effectuées par différents groupes, un très faible pourcentage a réussi à observer à 

l'issu des expériences ce qui pourrait s'apparenter à des microstylolites. Dans le futur, un 

effort doit être réalisé pour découvrir les différents paramètres qui pourraient permettre une 

reproduction de stylolites en laboratoire. Pour forcer et accélérer le processus de pression-

dissolution, l'utilisation de fluides chimiquement agressifs pourrait être une des solutions 

envisageables. 
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A. Anisotropie des vitesses des ondes acoustiques 

 

Mesure des vitesses acoustiques radiales sur des échantillons sans stylolite provenant de 

l'Oxfordien (Oxf) et du Dogger (Dog). Ils ont été forés dans les 3 directions X,Y et Z comme 

présenté sur la Figure 3-16b. Les mesures ont été réalisées tous les 10°. Les vitesses des ondes 

P sont présentées en rouge et celles des ondes S sont présentées en bleu. 

Plusieurs observations peuvent être faites sur les mesures de vitesses : 

- L'échantillon Oxf1 ne présente pas d'anisotropie. 

- L'échantillon Oxf2 présente une anisotropie des vitesses VP de 5 % dans le plan (O, X, Y) 

avec pour axe rapide (O, Y) et de 21 % dans le plan (0, Y, Z) avec pour axe rapide (O, Z). 

Aucune anisotropie n'est observée pour les vitesses des ondes S. 

- L'échantillon Dog1 présente une anisotropie des vitesses VP de 5 % dans le plan (O, X, Y) 

avec un axe rapide à 120° anti-horaire par rapport à l'axe (O,X), de 14 % dans le plan (O, X, 

Z) avec un axe rapide à 120° anti-horaire par rapport à l'axe (O,X) et de 16 % dans le plan (O, 

Y, Z) avec pour axe rapide (O, Z). Une anisotropie de 2 % n'est observée pour les vitesses des 

ondes S que dans le plan (O, Y, Z) avec pour axe rapide (O, Y). 

- L'échantillon Dog2 montre une anisotropie pour les vitesses des ondes P de 4 % dans le plan 

(O, Y, Z) avec pour axe rapide proche de (O, Z) et une anisotropie pour les vitesses des ondes 

S de 2,5 % dans le même plan avec pour axe rapide (O, Y). 

La tendance générale ne montre pas d'anisotropie significative des échantillons sans stylolite. 
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B. Données mécaniques – Essais uniaxiaux 

 

Tableau B-1 : Résultats des essais uniaxiaux pour les échantillons sans stylolite et secs pour des 

échantillons forés dans la direction perpendiculaire au litage. On rappelle la porosité (mesurée par 

triple pesée) et la densité et on donne la contrainte à la rupture (UCS) ainsi que le module d’Young 

statique. 

Puits Echantillon Porosité (%) Densité UCS (MPa) Estat (GPa) 

EST205 

EST06683_5id  2,28 105,0 29,5 

EST06683_9id  2,25 103,3 26,4 

EST07755_3id  2,20 48,0 17,0 

EST07755_7id  2,19 44,9 14,5 

EST06705_1id  2,32 83,3 29,4 

EST06705_2id  2,27 71,4 23,2 

EST06770_2id  2,54 151,6 39,6 

EST06770_4id  2,51 137,8 36,1 

EST06950_1id  2,32 65,8 26,0 

EST06950_3id  2,32 72,2 26,9 

EST07042_3id  2,54 135,6 42,8 

EST07042_4id  2,53 108,0 43,8 

EST433 

EST34949_1id  2,54 107,0 39,3 

EST35773_1id  2,52 114,7 36,3 

EST32222_1id  2,65 198,5 103,8 

EST32222_2id  2,65 146,7 72,9 

 

 

Tableau B-2 : Résultats des essais uniaxiaux pour les échantillons sans stylolite et saturés pour des 

échantillons forés dans la direction perpendiculaire au litage. On rappelle la porosité (mesurée par 

triple pesée) et la densité et on donne la contrainte à la rupture (UCS) ainsi que le module d’Young 

statique. 

Puits Echantillon Porosité (%) Densité UCS (MPa) Estat (GPa) 

EST205 

EST43765_10iw   2,40 62,2 23,0 

EST43765_11iw 11,40 2,40 109,33 32,2 

EST07755_10iw   2,19 30,4 13,4 

EST07755_12iw 18,82 2,18 30,04 11,7 

EST06705_4iw   2,28 48,1 19,7 

EST06705_11iw 14,11 2,31 45,28 21,4 

EST06770_3iw 7,01 2,52 92,4 31,1 

EST06950_2iw 13,70 2,33 54,2 23,1 

EST43809_9iw 17,75 2,22 35,56 17,6 

EST07042_2iw 8,23 2,54 100,4 39,2 

 

 

Tableau B-3 : Résultats des essais uniaxiaux pour les échantillons sans stylolite et secs pour des 

échantillons forés dans la direction parallèle au litage. On rappelle la porosité (mesurée par triple 

pesée) et la densité (pour 100% de calcite) et on donne la contrainte à la rupture (UCS) ainsi que le 

module d’Young statique. 

Puits Echantillon Porosité (%) Densité UCS (MPa) Estat (GPa) 

EST433 EST34949_7id   2,58 110,7 43,1 
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Tableau B-4 : Résultats des essais uniaxiaux pour les échantillons avec stylolite et secs pour des 

échantillons forés dans la direction perpendiculaire au litage. On rappelle la porosité (mesurée par 

triple pesée) et la densité (pour 100% de calcite) et on donne la contrainte à la rupture (UCS) ainsi que 

le module d’Young statique. 

Puits Echantillon Porosité (%) Densité UCS (MPa) Estat (GPa) 

EST205 

EST06683_1sd   2,31 92,9 28,7 

EST06683_2sd  2,33 95,0 25,5 

EST07755_1sd   2,14 37,9 11,2 

EST32217_1sd   2,25 59,7 19,9 

EST32217_2sd  2,24 55,0 19,5 

EST06950_1sd  2,23 65,0 22,7 

EST06950_2sd  2,34 65,6 25,9 

EST07042_2sd  2,46 81,3 27,5 

EST433 

EST34949_1sd  2,52 108,0 36,1 

EST34949_2sd  2,50 121,0 33,9 

EST32222_1sd  2,55 216,0 81,1 

EST32222_2sd  2,55 217,1 83,6 

 

 

Tableau B-5 : Résultats des essais uniaxiaux pour les échantillons avec stylolite et saturés pour des 

échantillons forés dans la direction perpendiculaire au litage. On rappelle la porosité (mesurée par 

triple pesée) et la densité et on donne la contrainte à la rupture (UCS) ainsi que le module d’Young 

statique. 

Puits Echantillon Porosité (%) Densité UCS (MPa) Estat (GPa) 

EST205 

EST06683_4sw  16,10 2,26 29,5 15,5 

EST07755_7(3)sw  20,17 2,15 28,1 9,5 

EST32217_5sw  17,62 2,22 33,1 16,8 

EST06950_5sw 15,33 2,28 48,8 20,6 

EST07042_4(2)sw 10,02 2,43 39,8 17,1 

EST07042_6sw 8,12 2,48 57,7 31,2 

EST433 EST35773_1sw 6,75 2,52 90,0 28,6 

 

 

Tableau B-6 : Résultats des essais uniaxiaux pour les échantillons avec stylolite et secs pour des 

échantillons forés dans la direction parallèle au litage. On rappelle la porosité (mesurée par triple 

pesée) et la densité et on donne la contrainte à la rupture (UCS) ainsi que le module d’Young statique. 

Puits Echantillon Porosité (%) Densité UCS (MPa) Estat (GPa) 

EST205 

EST07755_4sd   2,15 39,3 14,3 

EST32217_3sd   2,24 55,3 19,3 

EST32217_4sd  2,24 58,6 20,5 

EST06770_2sd  2,43 77,8 21,9 

EST06950_3sd  2,22 52,5 21,6 

EST06950_4sd  2,24 65,6 23,1 

EST07042_5sd  2,50 78,7 32,5 

EST433 
EST34949_7sd  2,51 107,3 38,9 

EST34949_8sd  2,51 103,0 35,8 
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Tableau B-7 : Résultats des essais uniaxiaux pour les échantillons avec stylolite et saturés pour des 

échantillons forés dans la direction parallèle au litage. On rappelle la porosité (mesurée par triple 

pesée) et la densité et on donne la contrainte à la rupture (UCS) ainsi que le module d’Young statique. 

Puits Echantillon Porosité (%) Densité UCS (MPa) Estat (GPa) 

EST205 

EST07755_8sw  19,64 2,16 24,8 11,8 

EST32217_6sw  18,15 2,20 30,3 13,7 

EST06770_1sw 8,77 2,45 52,0 23,4 

EST06950_6sw 15,93 2,26 39,0 17,5 

EST07042_7sw 8,85 2,46 44,6 24,0 

EST433 EST35773_2sw 7,50 2,50 71,3 30,2 

 

 

C. Longueurs de coupure 

 

Tableau C-1 : Résultats des longueurs de coupures estimées à partir des spectres de puissance de 

Fourier pour les stylolites sédimentaires de l'Oxfordien (puits EST205). Le module d'Young utilisé ici 

à été déterminé sur échantillons saturés en faisant une boucle de déchargement-chargement sur des 

tests uniaxiaux. 

Carotte 
Profondeur 

(m) 

Lc 

(mm) 
HS HL 

σinf 

(MPa) 

σsup 

(MPa) 

Emesuré 

(GPa) 

E43765 157,80 1,28 0,88 0,53 15,55 24,23 36,4 

E06683 
158,73 0,45 0,95 0,53 26,27 40,93 

159,23 3,96 0,83 0,35 8,85 13,79 

E43768 160,60 1,38 0,81 0,48 15,00 23,37 

E43770 160,80 1,23 0,83 0,53 15,85 24,70 

E06705 174,44 3,46 0,74 0,26 9,47 12,12 
24,6 

E43778 193,80 1,24 0,86 0,52 15,78 20,21 

E32219 215,22 0,67 0,90 0,62 21,51 30,92 31,0 

E43792 
253,92 1,76 0,85 0,46 13,28 18,78 

30,0 

254,00 3,28 0,78 0,33 9,72 13,74 

E43795 256,10 3,82 0,82 0,51 9,01 12,74 

E06843 258,75 2,17 0,87 0,46 11,95 16,90 

E43801 260,40 1,96 0,78 0,38 12,57 17,78 

E43802 278,10 2,80 0,87 0,49 10,52 13,17 

23,5 E43806 309,75 0,99 0,94 0,26 17,66 22,10 

E06945 313,36 2,34 0,82 0,41 11,50 14,40 
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Tableau C-2 : Résultats des longueurs de coupures estimées à partir des spectres de puissance de 

Fourier pour les stylolites sédimentaires du Dogger (puits EST433). Le module d'Young utilisé ici à 

été déterminé sur échantillons saturés en faisant une boucle de déchargement-chargement sur des tests 

uniaxiaux. 

Carotte 
Profondeur 

(m) 

Lc 

(mm) 
HS HL 

σinf 

(MPa) 

σsup 

(MPa) 

Emesuré 

(GPa) 

E44546 694,69 5,18 0,79 0,49 7,73 12,63 

40 

E44540 713,42 4,82 0,77 0,18 8,02 13,09 

E34949 719,00 1,04 0,77 0,44 17,24 28,15 

E44535 
719,56 0,78 0,85 0,65 19,91 32,51 

719,64 1,34 0,74 0,47 15,22 24,86 

E35773 720,17 0,94 0,86 0,52 18,12 29,59 

E44533 726,38 1,51 0,77 0,51 14,31 28,62 

60 E44529 
729,31 6,18 0,76 0,34 7,08 14,16 

729,47 2,38 0,79 0,56 11,41 22,81 

E44524 734,21 2,73 0,69 0,43 10,66 21,32 

E32222 740,72 1,76 0,83 0,54 13,28 30,68 

80 

E32223 747,20 5,21 0,74 0,35 7,72 17,82 

E44508 
800,83 1,20 0,79 0,49 16,04 37,05 

800,89 3,18 0,76 0,49 9,87 22,78 

E29211 892,44 0,92 0,81 0,56 18,36 42,41 

 

 

D. Influence du seuillage sur l’analyse de la morphologie 

 

La sensibilité des seuillages pendant la procédure de numérisation (niveaux de gris et taille 

des clusters) a été testée sur un segment d’un stylolite du Dogger (EST433) provenant de la 

carotte EST44535 à une profondeur de 719,56 m. On rappelle que les valeurs des seuillages 

sont arbitraires et dépendent grandement de la couleur de la roche, de l’épaisseur du stylolite 

et des hétérogénéités présentes dans la roche. Différents seuillages ont été utilisés pour ce 

stylolite : pour les niveaux de gris ont a testé les valeurs 40, 60 et 80 et pour le nombre de 

pixels minimum que doit contenir un cluster ont a testé les valeurs 800 et 1000. Les différents 

cas sont mentionnés dans la suite par le couple [seuillage niveaux de gris – seuillage taille 

cluster]. Lors de la première analyse effectuée sur ce stylolite, un seuillage de 60 sur les 

niveaux de gris ainsi qu’un seuillage de 1000 sur le nombre de pixels minimum par clusters 

ont été utilisés. Ils ont conduit à un spectre ayant une longueur de coupure à 1,14 mm.  

Après avoir numérisé les stylolites avec le couple de paramètres de seuillage, on a extrait une 

fonction moyenne. 

La Figure D-1a montre le résultat de la numérisation pour un seuillage des niveaux de gris 

égal à 40. En vert, on a le seuillage pour 800 pixels minimum par cluster et, en rouge, pour 

1000 pixels minimum par cluster. On voit que le filon stylolitique est mal défini ce qui semble 

biaiser la morphologie et n’aboutit qu’à un spectre de puissance de Fourier présentant un seul 

régime. 

Les Figure D-1b et D-1c montrent les résultats pour les seuillages de niveaux de gris à 60 et à 

80, respectivement. Dans tous les cas on observe les deux régimes attendus séparés par une 

longueur de coupure dans l’ordre de grandeur communément observé. Cependant, pour le 
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couple [60 - 800] celle-ci est un peu basse par rapport aux autres couples et l’exposant de 

Hurst pour les grandes échelles est plus élevé. 

On en conclut donc que si l’on sous-estime les seuillages, la morphologie est plus atteinte que 

si on les surestime. Une surestimation des seuillages va induire plus de bruit dans les données, 

et ce, aux petites échelles. Ce bruit est mélangé au bruit existant et est préférable à un trou 

dans les données induit par la sous-estimation du seuillage.  

 

 

a)  

b)  
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c)  

Figure D-1 : Effet du seuillage sur les résultats des analyses de morphologie des stylolites. On a tracé 

le logarithme du spectre en fonction du logarithme de l’échelle. (a) Seuillage des niveaux de gris à 40. 

On fait varier le seuillage du nombre de pixels minimum par cluster. On n’observe pas les deux 

régimes d’échelle attendus. (b) Seuillage des niveaux de gris à 60. On observe les deux régimes 

d’échelle attendus mais celui pour le seuillage à 800 pixels minimum semble mal défini avec une 

longueur de coupure faible. (c) Seuillage des niveaux de gris à 80. Les spectres sont bien définis et 

présentent bien les deux régimes d’échelle séparés par une longueur de coupure. 

 

 

E. Effet de l’interpolation sur les résultats 

 

Selon la morphologie du stylolite analysé, on observe lors de la numérisation des 

discontinuités plus ou moins importantes le long du stylolite. Comme expliqué dans la section 

4.2, on interpole les vides entre deux clusters par une ligne droite. Pour vérifier s’il y a un lien 

entre les stylolites qui ne donnent pas le spectre attendu et le pourcentage d’interpolation, 

nous avons représenté sur la Figure E-1 le pourcentage d’interpolation en fonction de la 

longueur de coupure trouvée. Nous avons imposé une longueur de coupure de 10 mm pour les 

stylolites qui ne donnent pas de longueur de coupure. 
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Figure E-1 : Représentation des pourcentages d’interpolation en fonction de la longueur de coupure 

pour les analyses de la morphologie des stylolites (a) de l’Oxfordien et (b) du Dogger. Pour les 

stylolites dont l’analyse n’a pas résulté en un spectre à deux régimes séparés par une longueur de 

coupure, nous avons imposé une longueur de coupure de 10 mm. 

 

 

Que ce soit pour les stylolites de l’Oxfordien (Figure E-1a) ou du Dogger (Figure E-1b), 

aucune relation directe ne semble lier le pourcentage d’interpolation à la longueur de coupure. 

Les stylolites qui ne donnent pas de longueur de coupure après analyse de leur morphologie 

ont subi des pourcentages d’interpolation plus ou moins élevés et souvent plus faibles que 

ceux qui ont été appliqués sur les stylolites qui ont donné une longueur de coupure. 

 

 

F. Reproductibilité de la méthode d’analyse 

 

Nous avons testé la reproductibilité de la méthode en analysant un même stylolite une dizaine 

de fois. La Figure F-1a montre les fonctions moyennes extraites pour deux analyses 

différentes (en bleu et en rouge). Les deux courbes sont quasi-identiques. Nous avons calculé 

la différence absolue entre ces deux fonctions (Figure F-1b). La différence maximum 

correspond à 18,3 % de l’amplitude totale du stylolite alors que la différence moyenne 

correspond à moins de 1 % de l’amplitude totale.  

Les résultats des analyses des deux fonctions par la méthode FPS sont représentés sur les 

Figures F-1c (fonction rouge) et d (fonction bleue). Les exposants de Hurst estimés pour les 

deux régimes sont très proches (moins de 2 % d’erreur) et les longueurs de coupure ont une 

différence de 24,8 % ce qui est très proche de la barre d’erreur déterminée dans la section 4.4. 
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a)  

b)  

c) d)  

Figure F-1 : Tests de la reproductibilité de la méthode d’analyse de la morphologie de stylolites. (a) 

Comparaison entre deux fonctions (bleue et rouge) extraites du même stylolite mais dont la 

numérisation a été effectuée deux fois et de façon indépendante. Les axes sont en pixels. (b) 

Différence absolue entre les deux profils stylolitiques. La différence moyenne entre les deux profils 

représente moins de 1 % de l’amplitude totale du stylolite. Les axes sont en pixels. (c) Représentation 

du spectre en fonction de l’échelle pour le profil rouge. (d) Représentation du spectre en fonction de 

l’échelle pour le profil bleu. 

 

 

G. Scripts Matlab des codes d’analyses 

 

 Numérisation des profils stylolitiques 
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% Programme pour numériser les profils extraits de 

contours ou de tranches. Les images sont codées en 8-

bits. 

clc 

clear all 

close all 

  

A=imread('Chemin\file.tif'); 

B=rgb2gray(A);  % Si image en couleur. 

[m,n]=size(B); 

imshow(B) 

imcontrast % Pour visualiser l'histogramme des niveaux 

de gris et adapter le seuillage. 

clear A 

  

Bbinarized = (B<30); % Seuil sur les niveaux de gris. 

clear B 

figure 

imshow(~Bbinarized) 

  

aggrB=logical(zeros(m,n)); 

smallestsize=200; % Seuil sur la taille des clusters à 

obtenir.  

mxB=100000; 

nextB=Bbinarized; 

clear Bbinarized 

  

while(mxB>=smallestsize) 

    [LB,numB] = bwlabel(nextB,4); 

    clustB = regionprops(LB,'Area'); 

    [mxB,IB]= max([clustB.Area]); 

    rB=(LB==IB); 

    aggrB=logical(aggrB+rB); 

    nextB=logical(nextB-rB); 

end 

  

clear LB,clear rB,clear clustB,clear nextB 

figure 

imshow(aggrB) 

  

nameimsave = sprintf('chemin\\clust_file.tif'); 

imwrite(aggrB,nameimsave,'tif'); 

  

 Interpolation 

% Interpolation linéaire entre les clusters. 

k=0; 

for i=1:n 

    if (aggrB(:,i)==0) 

        c(k+1)=i; 

        k=k+1; 

    end 

end 

  

if(~isempty(c)) 

    l=0; 

    for i=1:length(c)-1 

        if (c(i+1)-c(i))>=2 

            d(l+1)=i; 

            l=l+1; 

        end 

    end 

  

D=exist('d') 

  

% Trouve les coordonnées X des points où commencer et 

finir l'interpolation entre clusters. 

if (D==0) 

    X=zeros(1,2); 

    [mX,nX]=size(X); 

    X(1,1)=c(1)-1; 

    X(1,2)=c(length(c))+1; 

else 

    X=zeros(length(d)+1,2); 

    [mX,nX]=size(X); 

    X(1,1)=c(1)-1; 

    X(1,2)=c(d(1))+1; 

    X(mX,1)=c(d(length(d))+1)-1; 

    X(mX,2)=c(length(c))+1; 
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    for i=2:mX-1 

        X(i,1)=c(d(i-1)+1)-1; 

        X(i,2)=c(d(i))+1; 

    end 

end 

  

% Trouve le point où commencer l'interpolation i.e. 

moyenne des pixels à 255. 

Y=zeros(mX,nX); 

for i=1:mX 

    Y(i,1)=floor(mean(find(aggrB(:,X(i,1)-1)==1))); 

    Y(i,2)=floor(mean(find(aggrB(:,X(i,2)+1)==1))); 

end 

  

% Remplit les pixels entre les points de coordonnées 

I,J pour chaque segment avec du blanc (255), x=colonnes 

et y=lignes calculées avec la pente déterminée par I,J. 

for i=1:mX 

    if (X(i,2)-X(i,1))>=2 

        for j=(X(i,1)+1):(X(i,2)-1) 

            y=floor(Y(i,1)+((Y(i,2)-Y(i,1))/(X(i,2)-

X(i,1)))*(j-X(i,1))); 

            aggrB(y,j)=1; 

        end 

    else break 

    end 

end 

  

figure 

imshow(aggrB) 

  

nameimsave = sprintf('chemin\\interpol_file.tif'); 

imwrite(aggrB,nameimsave,'tif'); 

  

else return 

end 

 

 Traitement des stylolites par analyse de Fourier et fonctions 

associées 

% Programme principal d'analyse de la morphologie des 

stylolites.  
% Divers choix sont possibles pour le traitement des 

différentes géométries 
% possibles. 

  
clc 
clear all 
close all 

  
% Dans la première étape on choisi le type d'objet que 

l'on veut analyser. 
% Pour les synthétiques, le programme demande les 

paramètres que l'on veut 
% obtenir pour la rugosité. Pour les objets réels, il 

faut entrer le chemin 
% d'accès au fichier source avec les données de 

hauteurs. 

  
choix=input('\nChoix de la surface à traiter 

\n(1)=surface synthétique à un exposant de Hurst? 

\n(2)=surface synthétique à deux exposants de Hurst et 

longueur de coupure? \n(3)=surface réelle? 

\n(4)=profil? \n '); 
if choix==1 
    N=input('\nTaille de la grille? '); 
    Nkept=input('\nTaille finale à garder? '); 
    zeta=input('\nExposant de Hurst? '); 
    pixsize=input('\nRésolution (en mm)? '); 
    A=surfsynth1H(N,Nkept,zeta); 
elseif choix==2 
    N=input('\nTaille de la grille? '); 
    Nkept=input('\nTaille finale à garder? '); 
    zetalow=input('\nExposant de Hurst pour les petites 

échelles? '); 
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    zetahigh=input('\nExposant de Hurst pour les 

grandes échelles? '); 
    Lcut=input('\nLongueur de coupure (en mm)?'); 
    pixsize=input('\nRésolution (en mm)? '); 
    

A=surfsynth2H(N,Nkept,zetalow,zetahigh,Lcut,pixsize); 
elseif choix==3 
    nameoffile=input('\nNom du fichier de donnees de la 

surface reelle? \n(avec extension) ','s'); 
    pixsize=input('\nRésolution (en mm)? '); 
    A=surfreelle(nameoffile,pixsize); 
elseif choix==4 
    choix2=input('\n(1) Profil synthétique 1H? \nOU (2) 

Profil synthétique 2H? \nOU (3) Données réelles? '); 
    if choix2==1 
        N=input('\nTaille de la grille? '); 
        Nkept=input('\nTaille finale à garder? '); 
        zeta=input('\nExposant de Hurst? '); 
        pixsize=input('\nRésolution (en mm)? '); 
        A=profsynth1H(N,Nkept,zeta); 
    elseif choix2==2 
        N=input('\nTaille de la grille? '); 
        Nkept=input('\nTaille finale à garder? '); 
        zetalow=input('\nExposant de Hurst pour les 

petites échelles? '); 
        zetahigh=input('\nExposant de Hurst pour les 

grandes échelles? '); 
        Lcut=input('\nLongueur de coupure (en mm)?'); 
        pixsize=input('\nRésolution (en mm)? '); 
        

A=profsynth2H(N,Nkept,zetalow,zetahigh,Lcut,pixsize); 
    elseif choix2==3 
        nameoffile=input('\nNom du fichier de donnees 

du profil? \n(avec extension) ','s'); 
        I=imread(nameoffile); 
        figure 
        imshow(I) 
        fct=input('\nChoix de la fonction (1) minimum? 

(2) maximum? (3) moyenne?) '); 
        if fct==1 

            path=input('\nCopier le chemin: ','s'); 
            A=load(path); 
            A=A(1,1).fmin; 
        elseif fct==2 
            path=input('\nCopier le chemin: ','s'); 
            A=load(path); 
            A=A(1,1).fmax;  
        elseif fct==3 
            path=input('\nCopier le chemin: ','s'); 
            A=load(path); 
            A=A(1,1).fmean; 
        end 
        pixsize=input('\nRésolution (en mm)? '); 
        clear I 
        figure 
    end 
% On traite ensuite les données pour les profils à 

l'aide d'une analyse de 
% Fourier et on fait une régression en fonction des 

données obtenues 
% (linéaire ou non-linéaire). 
        

[k,PS,kbin,PSbin,fitps,X_fps,Y_fps,samplevector_fps,Mod

elbin_fps,Lnew_fps]=spectre_prof(A,pixsize); 
        satisfaction=input('\nSatisfait des pentes? 

\n(1) = OUI ou (2) = NON'); 
        if (satisfaction ==1) disp('\nPARFAIT!!') 
        elseif (satisfaction == 2) 
            

[k,PS,kbin,PSbin,fitps,X_fps,Y_fps,samplevector_fps,Mod

elbin_fps,Lnew_fps]=spectre_prof(A,pixsize); 
            satisfaction=input('\nSatisfait des pentes? 

\n(1) = OUI ou (2) = NON'); 
                if (satisfaction ==1) 

disp('\nPARFAIT!!') 
                elseif (satisfaction == 2) 
                

[k,PS,kbin,PSbin,fitps,X_fps,Y_fps,samplevector_fps,Mod

elbin_fps,Lnew_fps]=spectre_prof(A,pixsize); 
                end 
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        end 
end 

  
if choix==2 
% Analyse des surfaces. 
    choix3=input('\n(1) Analyse de la surface? \nOU (2) 

Extraction et analyse d un contour et de profils? '); 

     
    if choix3==1, disp('\n ANALYSONS DONC!!'),end 

     
    if choix3==2 
       R=(Nkept-Nkept/5)/2; 
       delta=1; 
       theta=0:(pi*2)/floor(pi*2*R):(pi*2); 
       for i=1:length(theta) 
           x=R*cos(theta(i))+floor(Nkept/2); 
           y=R*sin(theta(i))+floor(Nkept/2); 
           Ix=floor(x/delta); 
           Iy=floor(y/delta); 
           Jx=Ix; 
           Jy=Iy+1; 
           Kx=Ix-1; 
           Ky=Iy+1; 
           Lx=Ix-1; 
           Ly=Iy; 
           

zcont(i)=(A(Ix,Iy)+A(Jx,Jy)+A(Kx,Ky)+A(Lx,Ly))/4; 
       end  
figure 
plot(0:(2*pi*R),zcont,'-k') 
line0(1,1:Nkept)=A(floor(Nkept/2),:); 
line90(1,1:Nkept)=A(:,floor(Nkept/2)); 
for i=1:Nkept 
    line45(1,i)=A((1-i)+Nkept,i); 
end 
hold on 
plot(line0,'-r') 
hold on 
plot(line90,'-g') 

hold on 
plot(line45,'-c') 
title('trace des profils et contour extrait') 
legend('contour','profil a 0 degre','profil a 90 

degres','profil a 45 degre',4) 

  
[kcont,PScont,kbincont,PSbincont,fitpscont,Xcont_fps,Yc

ont_fps,samplevectorcont_fps,Modelbincont_fps,Lnewcont_

fps]=spectre_prof(zcont,pixsize); 
[k90,PS90,kbin90,PSbin90,fitps90,X90_fps,Y90_fps,sample

vector90_fps,Modelbin90_fps,Lnew90_fps]=spectre_prof(li

ne90,pixsize); 
    end 
end 

  
if (choix==1)||(choix==2 && choix3==1)||(choix==3) 
    % Traitement 1D 
    orientation=input('\nOrientation des profils? 

\n(1)= 0°\n(2)= 90°'); 
    if orientation==1 
        NP=input('\nNombre de profils à traiter? '); 
        A0=extractprof0(A,NP); 
        clear A 
        

[k,PS,kbin,PSbin,fitps,X_fps,Y_fps,samplevector_fps,Mod

elbin_fps,Lnew_fps]=spectre(A0,pixsize); 
        satisfaction=input('\nSatisfait des pentes? 

\n(1) = OUI ou (2) = NON'); 
        if (satisfaction == 1) disp('\nPARFAIT!!') 
        elseif (satisfaction == 2) 
        

[k,PS,kbin,PSbin,fitps,X_fps,Y_fps,samplevector_fps,Mod

elbin_fps,Lnew_fps]=spectre(A0,pixsize); 
            satisfaction=input('\nSatisfait des pentes? 

\n(1) = OUI ou (2) = NON'); 
                if (satisfaction == 1) 

disp('\nPARFAIT!!') 
                elseif (satisfaction == 2) 
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[k,PS,kbin,PSbin,fitps,X_fps,Y_fps,samplevector_fps,Mod

elbin_fps,Lnew_fps]=spectre(A0,pixsize); 
                end 
        end 
    elseif orientation==2 
        NP=input('\nNombre de profils à traiter? '); 
        pixsize=input('\nRésolution (en mm)? '); 
        A90=extractprof90(A,NP); 
        clear A 
        

[k,PS,kbin,PSbin,fitps,X_fps,Y_fps,samplevector_fps,Mod

elbin_fps,Lnew_fps]=spectre(A90,pixsize); 
    end 
end 

 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
function [Zsurf]=surfsynth1H(N,Nkept,zeta) 

  
% Génère un bruit blanc compris entre -1 et 1 et de 

moyenne 0 
white=2*rand(N)-1; 
whiteFou=fft2(white); 

  
% N ombres d onde 
kxvector=[0:N-1]*2*pi/N; 
kyvector=[0:N-1]*2*pi/N; 

     
% Recouvrement spectral 
kxvector(N:-1:N/2+2)=kxvector(2:N/2); 
kyvector(N:-1:N/2+2)=kyvector(2:N/2); 
[kxmatrix,kymatrix] = meshgrid(kxvector,kyvector); 

  
% Normalise les nombres d onde 
knormmatrix=sqrt(kxmatrix.*kxmatrix+kymatrix.*kymatrix)

; 

  

% On met la valeur en (1,1)=0 a 1 sinon problèmes dans 

les calculs suivants 
knormmatrix(1,1)=1; 
knormmatrixshift=fftshift(knormmatrix); 

  
% Applique un masque sur les valeurs de trop haute 

fréquence 
kc=(Nkept*2*pi/N)/2; 
A=(knormmatrix<kc*kc*2); 

  
% Centre la valeur 0 du spectre 
Ashift=fftshift(A); 

  
% Initialise la taille de la surface de moyenne 0 
ZFou=whiteFou; 
ZFou(1,1)=0; 

  
% Centre la valeur 0 du spectre 
ZFoushift=fftshift(ZFou); 
whiteFoushift=fftshift(whiteFou); 

  
% Impose l exposant de rugosité zeta de la surface à 

créer 
ZFoushift=whiteFoushift.*(abs(knormmatrixshift).^(-1-

zeta)).*Ashift; 

  
% Remet la fréquence 0 à sa place initiale 
ZFou=ifftshift(ZFoushift); 

  
% Sous-partie 
Z=ifft2(ZFou); 
Zsurf=Z(1:Nkept,1:Nkept); 
specsum=zeros(Nkept,1); 
for i=1:Nkept 
    xprofile=Z(1:Nkept,i); 
    xFou=fft(xprofile); 
    specsum=specsum+xFou.*conj(xFou); 
end 
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spec=specsum/Nkept 

  
figure 
loglog(spec(1:Nkept/2)); 
figure 
surf(Zsurf);  
shading interp 
view(70,60) 

 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
function [Zsurf]=surfsynth2H(N,Nkept,zetalow,zetahigh, 

Lcut,pixsize) 

  
% Fréquence de coupure 
kcut=(2*pi)/(Lcut/pixsize); 

  
% Génère un bruit blanc compris entre -1 et 1 et de 

moyenne 0 
white=2*rand(N)-1; 
whiteFou=fft2(white); 

  
% Nombres d ondes 
kxvector=[0:N-1]*2*pi/N; 
kyvector=[0:N-1]*2*pi/N; 

  
% Recouvrement spectral 
kxvector_nyquist=kxvector; 
kyvector_nyquist=kyvector; 
kxvector_nyquist(N:-1:N/2+2)=kxvector(2:N/2); 
kyvector_nyquist(N:-1:N/2+2)=kyvector(2:N/2); 
[kxmatrix,kymatrix] = 

meshgrid(kxvector_nyquist,kyvector_nyquist); 

  
% Normalise les nombres d onde 
knormmatrix=sqrt(kxmatrix.*kxmatrix+kymatrix.*kymatrix)

; 

  

% On met la valeur en (1,1)=0 à 1 sinon problèmes dans 

les calculs suivants 
knormmatrix(1,1)=1; 
knormmatrixshift=fftshift(knormmatrix); 

  
% Applique un masque sur les valeurs de trop haute 

fréquence 
kc=(Nkept*2*pi/N)/2; 
A=(knormmatrix<kc*kc*2); 

  
% Centre la valeur 0 du spectre 
Ashift=fftshift(A); 

  
% Initialise la taille de la surface de moyenne 0 
ZFou=whiteFou; 
ZFou(1,1)=0; 

  
% Centre la valeur 0 du spectre 
ZFoushift=fftshift(ZFou); 
whiteFoushift=fftshift(whiteFou); 

  
% Impose les exposants de rugosité zeta de la surface à 

créer 
[m,n]=size(knormmatrixshift); 
for i=1:m 
    for j=1:n 
        if knormmatrixshift(i,j)<kcut 
            

ZFoushift(i,j)=whiteFoushift(i,j).*(abs(knormmatrixshif

t(i,j)/kcut).^(-1-zetahigh)).*Ashift(i,j); 
        elseif knormmatrixshift(i,j)>kcut 
            

ZFoushift(i,j)=whiteFoushift(i,j).*(abs(knormmatrixshif

t(i,j)/kcut).^(-1-zetalow)).*Ashift(i,j); 
        end 
    end 
end 
clear whiteFou 
clear whiteFoushift 
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% Remet la fréquence 0 à sa place initiale 
ZFou=ifftshift(ZFoushift); 

  
clear ZFoushift 
clear knormmatrix 
clear knormmatrixshift 

  
% Sous-partie 
Z=ifft2(ZFou); 
Zsurf=Z(1:Nkept,1:Nkept); 
specsum=zeros(Nkept,1); 
for i=1:Nkept 
    xprofile=Z(1:Nkept,i);  
    xFou=fft(xprofile); 
    specsum=specsum+xFou.*conj(xFou); 
end 
spec=specsum/Nkept 

  
figure 
loglog(spec(1:Nkept/2)); 
figure 
surf(Zsurf);  
shading interp 
view(70,60) 

 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
function [M]=surfreelle(nameoffile,pas) 

  
chemin = ['chemin' nameoffile]; 
I=load(chemin); 
M=I(1,1).chemin; 
[m,n]=size(M); 

  
T=isnan(M); 
for i=1:m 
    for j=1:n 

        if T(i,j)==1 
            M(i,j)=M(i+1,j); 
        end 
    end 
end 

 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
function [A]=profsynth1H(N,Nkept,zeta) 

  
M=1; 

  
% Génère un bruit blanc compris entre -1 et 1 et de 

moyenne 0 
white=2*rand(M,N)-1; 
whiteFou=fft(white); 

  
% Nombre d onde 
kxvector=[0:N-1]*2*pi/N; 

  
% Recouvrement spectral 
kxvector(N:-1:N/2+2)=kxvector(2:N/2); 

  
% Initialise la taille de la surface de moyenne 0 
ZFou=whiteFou; 
ZFou(1,1)=0; 

  
% Impose l exposant de rugosité zeta de la surface à 

créer 
ZFou=whiteFou.*(abs(kxvector).^(-0.5-zeta)); 
ZFou(1,1)=0; 

  
A=ifft(ZFou); 

  
figure 
plot(A); 
xlabel('x (pixels)') 
ylabel('z (pixels)') 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
function [A]=profsynth2H(N,Nkept,zetalow,zetahigh, 

Lcut,pixsize) 

  
M=1; 

  
% Fréquence de coupure 
kcut=(2*pi)/(Lcut/pixsize); 

  
% Génère un bruit blanc compris entre -1 et 1 et de 

moyenne 0 
white=2*rand(M,N)-1; 
whiteFou=fft(white); 

  
% Nombre d onde 
kxvector=[0:N-1]*2*pi/N; 

  
% Recouvrement spectral 
kxvector_nyquist=kxvector; 
kxvector_nyquist(N:-1:N/2+2)=kxvector(2:N/2); 

  
% Initialise la taille de la surface de moyenne 0 
ZFou=whiteFou; 
ZFou(1,1)=0; 

  
% Impose les exposants de rugosité zeta de la surface à 

créer 
for i=1:N 
    if kxvector_nyquist(i)<kcut 
        

ZFou(i)=whiteFou(i).*(kxvector_nyquist(i)/kcut).^(-0.5-

zetahigh); 
    elseif kxvector_nyquist(i)>kcut 
        

ZFou(i)=whiteFou(i).*(kxvector_nyquist(i)/kcut).^(-0.5-

zetalow); 

    end 
end 

  
ZFou(1,1)=0; 

  
% Sous-partie 
Z=ifft(ZFou); 
A=Z(1:Nkept); 

  
figure 
plot(A); 
xlabel('x (pixels)') 
ylabel('z (pixels)') 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
function [k0,ps0,kbin0,psbin0,Pps0,X_fps,Y_fps, 

samplevector_fps,Model_bin_fps,Lnew_fps]=spectre_prof(A

0,pixsize) 

  
interval_binlog=1.5; 

  
figure 
% Convolution par une fenêtre de hanning pour adoucir 

les bords 
convf(1,:)=proc1D(A0); 

  
% Calcul de la transformée de Fourier 
[k0,ps0]=fourier1D(convf,pixsize); 

  
% Intervalle logarithmique 
[kbin0,psbin0]=logbin1D(k0,ps0,interval_binlog); 

  

  
% Tracé du spectre de puissance avant et après binning 

logarithmique 
nk0=length(k0); 
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L0=(2*pi)./k0; 
Lbin0=(2*pi)./kbin0; 

  
figure 
subplot(1,2,1) 
loglog(L0,ps0,'r',Lbin0,psbin0,'b*-') 
axis square 
title('Spectre de puissance de la fonction') 
legend('donnees brutes','echantillonnage 

logarithmique',4) 
xlabel('L = 2\pi/k (mm)');ylabel('P[L]'); 

  
lf=input('\nPremier point pour calculer le fit? '); 
le=input('\nDernier point pour calculer le fit? '); 
logLbin0=log10(Lbin0(length(Lbin0)-le+1:length(Lbin0)-

lf+1)); 
logpsbin0=log10(psbin0(length(Lbin0)-

le+1:length(Lbin0)-lf+1)); 
Pps0=polyfit(logLbin0,logpsbin0,1); 
yfitps0=Pps0(1)*logLbin0+Pps0(2); 

  
subplot(1,2,2) 
plot(logLbin0,logpsbin0,'b-o') 
axis square 
title('Moyenne des profils') 
xlabel('log10(L = 2\pi/k [mm])') 
ylabel('log10(P[L])') 

  

  
answer=input('\nFit a une pente (1) ou a deux pentes 

(2)? '); 
if answer==1 
    Hps0=(Pps0(1)-1)/2 
    hold on 
    plot(logLbin0,yfitps0,'--r') 
    legend('donnees brutes',sprintf('%s %1.3f','Hurst 

exponent=',Hps0),2) 
    X_fps=0; 
    Y_fps=0; 

    samplevector_fps=0; 
    Model_bin_fps=0; 
    Lnew_fps=0;     
elseif answer==2 
    Hs=input('\nExposant de hurst pour les petites 

echelles?'); 
    Hl=input('\nExposant de hurst pour les grandes 

echelles?'); 
    L_fps=input('\nLongueur de coupure (lue sur le 

graphe)? '); 
    hL_fps=input('\nOrdonnee de la longueur de coupure 

(lue sur le graphe)? '); 
    G_fps=[10^L_fps 10^hL_fps Hs Hl]; 

    
    % Options pour la minimisation avec lsqnonlin 
    X_fps=Lbin0(length(Lbin0)-lf+1:-1:length(Lbin0)-

le+1); 
    Y_fps=psbin0(length(Lbin0)-lf+1:-1:length(Lbin0)-

le+1); 
    

options=optimset('Largescale','off','MaxFunEvals',500); 
    

[Lnew_fps,resnorm_fps]=lsqnonlin(@nonlinfourier_d,G_fps

,[min(X_fps) min(Y_fps)],[max(X_fps) 

max(Y_fps)],options,X_fps,Y_fps); 

  
% Calcul du modèle avec les coefficients minimisés 
samplevector_fps=linspace(min(X_fps),max(X_fps),500); 
    

[samplevector_fps,samplevector_junk]=logbin1D(samplevec

tor_fps,samplevector_fps,1.5); 
    

Model_bin_fps=nonlinfourier_m(Lnew_fps,samplevector_fps

); 

     
    % Graphe des données originelles et modelisées avec 

les pentes fixées 
    figure 
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loglog(X_fps,Y_fps,'or',samplevector_fps,exp(Model_bin_

fps),'-xg') 
    hold on 
    loglog(1/Lnew_fps(1),Lnew_fps(2),'ok') 
    title('Données après binning et modelisees') 
    legend('donnees initiales','fit 

modelisé',sprintf('%s %1.3f 

%s','crossover=',1/Lnew_fps(1),'mm'),2) 
    xlabel('L = 2\pi/k [mm-1]') 
    ylabel('P[L]') 
    Hurst_small=Lnew_fps(3) 
    Hurst_large=Lnew_fps(4) 
end 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
function [k0,ps0,kbin0,psbin0,Pps0,X_fps,Y_fps, 

samplevector_fps,Model_bin_fps,Lnew_fps]=spectre(A0,pix

size) 

  
g=isnan(A0); 
if ~isempty(g) 
    [r,c]=find(g==1); 
    r=unique(r); 
    r=sort(r,'descend'); 
    A0(r,:)=[]; 
end 
[m,n]=size(A0); 

  
interval_binlog=1.5; 

  
for i=1:m 
% Convolution par une fenêtre de hanning pour adoucir 

les bords 
choice(i,:)=A0(i,:); 
convf(i,:)=proc1D(choice(i,:)); 

  

% Calcul de la transformée de Fourier 
[k0(i,:),ps0(i,:)]=fourier1D(convf(i,:),pixsize); 

  
% Intervalle logarithmique 
[kbin0(i,:),psbin0(i,:)]=logbin1D(k0(i,:),ps0(i,:),inte

rval_binlog); 

  
% Tracé du spectre de puissance avant et après binning 

logarithmique 
[mk0,nk0]=size(k0); 
a=1:mk0; 
L0=(2*pi)./k0; 
Lbin0=(2*pi)./kbin0; 
Lbin0=Lbin0(1,:); 

  
figure 
subplot(1,2,1) 
loglog(L0(a,1:nk0),ps0(a,1:nk0),'r',Lbin0(1,1:end),psbi

n0(a,1:end),'b*-') 
axis square 
title('Spectre de puissance de la fonction') 
legend('donnees brutes','echantillonnage 

logarithmique',4) 
xlabel('L = 2\pi/k (mm)');ylabel('P[L]'); 
hold on 
loglog(Lbin0(1,:),mean(psbin0(a,:)),'o-g') 

  
lf=input('\nPremier point pour calculer le fit? '); 
le=input('\nDernier point pour calculer le fit? '); 
for i=1:m 
    logLbin0(1,:)=log10(Lbin0(1,length(Lbin0)-

le+1:length(Lbin0)-lf+1)); 
    logpsbin0(i,:)=log10(psbin0(i,length(Lbin0)-

le+1:length(Lbin0)-lf+1)); 
    Pps0(i,:)=polyfit(logLbin0(1,:),logpsbin0(i,:),1); 
    yfitps0(i,:)=Pps0(i,1)*logLbin0(1,:)+Pps0(i,2); 
end 

  
LM=mean(logpsbin0); 
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subplot(1,2,2) 
plot(logLbin0(1,:),LM,'b-o') 
axis square 
title('Moyenne des profils') 
xlabel('log10(L = 2\pi/k [mm])') 
ylabel('Mean(log10(P[L]))') 

  
answer=input('\nFit a une pente (1) ou a deux pentes 

(2)? '); 
if answer==1 
    p=mean(Pps0(:,1)); 
    Hps0=(p-1)/2 
    hold on 
    plot(logLbin0(1,:),mean(yfitps0),'--r') 
    legend('donnees brutes',sprintf('%s %1.3f','Hurst 

exponent=',Hps0),4) 
    X_fps=0; 
    Y_fps=0; 
    samplevector_fps=0; 
    Model_bin_fps=0; 
    Lnew_fps=0; 
elseif answer==2 
    Hs=input('\nExposant de Hurst des petites echelles 

pour debuter la minimisation? '); 
    Hl=input('\nExposant de Hurst des grandes echelles 

pour debuter la minimisation? '); 
    L_fps=input('\nLongueur de coupure (lue sur le 

graphe)? '); 
    hL_fps=input('\nOrdonnee de la longueur de coupure 

(lue sur le graphe)? '); 
    G_fps=[10^L_fps 10^hL_fps Hs Hl]; 

     
    % Options pour la minimisation avec lsqnonlin 
    X_fps=Lbin0(1,length(Lbin0)-lf+1:-1:length(Lbin0)-

le+1); 
    PSM=mean(psbin0); 
    Y_fps=PSM(1,length(Lbin0)-lf+1:-1:length(Lbin0)-

le+1); 

    

options=optimset('Largescale','off','MaxFunEvals',500); 
    

[Lnew_fps,resnorm_fps]=lsqnonlin(@nonlinfourier_d,G_fps

,[min(X_fps) min(Y_fps)],[max(X_fps) 

max(Y_fps)],options,X_fps,Y_fps); 

     
    % Calcul du modèle avec les coefficients minimisés 
    

samplevector_fps=linspace(min(X_fps),max(X_fps),500); 
    

[samplevector_fps,samplevector_junk]=logbin1D(samplevec

tor_fps,samplevector_fps,1.5); 
    

Model_bin_fps=nonlinfourier_m(Lnew_fps,samplevector_fps

); 

     
    % Graphe des données originelles et modelisées avec 

les pentes fixées 
    figure 
    

loglog(X_fps,Y_fps,'or',samplevector_fps,exp(Model_bin_

fps),'-*g') 
    hold on 
    loglog(1/Lnew_fps(1),Lnew_fps(2),'ok') 
    title('Données après binning et modelisees') 
    legend('donnees initiales','fit 

modelisé',sprintf('%s %1.3f 

%s','crossover=',1/Lnew_fps(1),'mm'),2) 
    xlabel('L = 2\pi/k [mm]') 
    ylabel('P[L]') 
    Hurst_small=Lnew_fps(3) 
    Hurst_large=Lnew_fps(4)     
end 
  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
function[convf]=proc1D(f) 

  
hanf=hann(length(f)); 
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detf=detrend(f); 
detf=detf-mean(detf(:)); 
convf=detf(:).*hanf; 

  
figure 
subplot(2,2,1),plot(f) 
title('fonction brute') 
subplot(2,2,2),plot(detf) 
title('fonction detrended') 
subplot(2,2,3),plot(hanf) 
title('fenetre de hanning') 
subplot(2,2,4),plot(convf) 
title('apres convolution') 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
function[k,ps]=fourier1D(X,pixsize) 

  
% Calcul du spectre de puissance ps 
n = length(X); 
F=fft(X); 
ps=F.*conj(F)/n; 
ps=ps(1:n/2+1);        % nyquist 

  
% calcul du nombre d'onde k 
dist=n*pixsize; 
delta=(2*pi)./dist; 
k=delta:delta:(2*pi)./pixsize; 
k=k(1:length(k)/2+1);     % nyquist 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
function[kbin,psbin]=logbin1D(k,ps,interval); 

  
x=log(k); 
y=log(ps); 
bin_size=log(interval); 

  
start=min(x);ende=start+bin_size;i=1; 

while start<=max(x) 
    x_ind=find(start<=x & x<ende); 
    y_av(i)=mean(y(x_ind)'); 
    x_av(i)=mean(x(x_ind)'); 
    start=ende; 
    ende=ende+bin_size; 
    i=i+1; 
end 

  
kbin=exp(x_av); 
psbin=exp(y_av); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
function c=nonlinfourier_d(l,k,ps) 

  
% Initialisation et définition des variables utilisées 
c=zeros(size(k)); 
fx=zeros(size(k)); 
x=log(k); 

  
L=l(1); 
hL=l(2); 
Hs=l(3); 
Hl=l(4); 

  
as=(2*Hs+1); 
al=(2*Hl+1); 
ys=as*log(L)+log(hL); 
yl=al*log(L)+log(hL); 
wgtfct=(tanh(x+log(L))+1)./2; 

  
% Calcul du modèle et différence entre l original et le 

modèle 
for i=1:length(x) 
    fx(i)=((ys+as*x(i))*(1-

wgtfct(i)))+((yl+al*x(i))*(wgtfct(i))); 
    c(i)=log(ps(i))-fx(i); 
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end 
c=c'; 

 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
function c=nonlinfourier_m(Lnew,k) 

  
% Initialisation et définition des variables utilisées 
c=zeros(size(k)); 
x=log(k); 
L=Lnew(1); 
hL=Lnew(2); 
Hs=Lnew(3); 
Hl=Lnew(4); 

  
as=(2*Hs+1); 
al=(2*Hl+1); 
ys=as*log(L)+log(hL); 
yl=al*log(L)+log(hL); 
wgtfct=(tanh(x+log(L))+1)./2; 

  
% Calcul du modèle et différence entre l original et le 

modèle 
for i=1:length(x) 
    c(i)=((ys+as*x(i))*(1-

wgtfct(i)))+((yl+al*x(i))*(wgtfct(i))); 
end 
c=c'; 

 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
function [A0]=extractprof0(A,nprof) 

  
[m,n]=size(A); 
r=floor(m/nprof); 
A0=zeros(nprof,n); 

  
if (nprof<=r) 

    i=1:nprof; 
    A0(i,:)=A(1+r*(i-1),:); 
else 
    i=1:r; 
    A0(i,:)=A(1+r*(i-1),:); 
    j=(r+1):nprof; 
    A0(j,:)=A(r*j,:); 
end 

 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
function [A90]=extractprof90(A,nprof) 

  
A=A'; 
[m,n]=size(A); 
r=floor(m/nprof); 
A90=zeros(nprof,n); 

  
if (nprof<=r) 
    i=1:nprof; 
    A90(i,:)=A(1+r*(i-1),:); 
else 
    i=1:r; 
    A90(i,:)=A(1+r*(i-1),:); 
    j=(r+1):nprof; 
    A90(j,:)=A(r*j,:); 
end 
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H. Stylolites analysés 

 Dans les calcaires de l’Oxfordien 

 

Tableau H-1 : Résultats des analyses morphologiques sur les stylolites de l'Oxfordien. On présente en 

parallèle un détail représentatif des stylolites analysés ainsi qu'une classification selon André (2003). 

Carotte 
Profondeur 

(m) 

Lc 

(mm) 
Hs Hl 

Type (subjectif) 

(André, 2003) 
Photo (détail) 

EST43765 157,80 
1,28 

± 0,30 

0,88 

± 0,02 

0,53 

± 0,05 
Irregular 

 

EST06683 

158,73 
0,45 

± 0,11 

0,95 

± 0,02 

0,53 

± 0,05 
Peaks - Low amplitude 

 

159,23 
3,96 

± 0,92 

0,83 

± 0,02 

0,35 

± 0,03 
Peaks - Low amplitude 

 

EST43768 160,60 
1,38 

± 0,32 

0,81 

± 0,02 

0,48 

± 0,04 
Peaks - High amplitude 

 

EST43770 160,80 
1,23 

± 0,29 

0,82 

± 0,02 

0,53 

± 0,05 
Peaks - High amplitude 

 

EST06705 

174,44 
3,46 

± 0.81 

0,74 

± 0,02 

0,26 

± 0,02 
Peaks - Low amplitude 

 

174,40  
0,75 

± 0,02 
 Peaks - Low amplitude 

 

174,35  
0,67 

± 0,02 
 Irregular 

 

EST43772 175,80  
0,63 

± 0,02 
 Irregular 

 

EST43775 181,10 crossed Irregular 
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EST43778 193,80 
1,24 

± 0,29 

0,86 

± 0,02 

0,52 

± 0,05 
Peaks - High amplitude 

 

EST43780 194,00 tilted Peaks - High amplitude 

 

EST43782 194,32  
0,82 

± 0,02 
 Irregular 

 

EST06771 214,40 fractured Irregular 

 

EST32219 215,22 
0,67 

± 0,16 

0,90 

± 0,02 

0,62 

± 0,06 
Irregular 

 

EST07755 228,35  
0,70 

± 0,02 
 Irregular 

 

EST43790 231,40  
0,68 

± 0,02 
 Irregular 

 

EST43784 234,70  
0,82 

± 0,02 
 Irregular 

 

EST43792 

253,92 
1,76 

± 0,41 

0,85 

± 0,02 

0,46 

± 0,04 
Irregular 

 

254,00 
3,28 

± 0,77 

0,78 

± 0,02 

0,33 

± 0,03 
Irregular 

 

EST43795 256,10 
3,82 

± 0,89 

0,82 

± 0,02 

0,51 

± 0,05 
Irregular 

 

EST06843 258,75 
2,17 

± 0,51 

0,87 

± 0,02 

0,46 

± 0,04 
Irregular 
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EST43798 259,18  
0,74 

± 0,02 
 Irregular 

 

EST43801 260,40 
1,96 

± 0,46 

0,78 

± 0,02 

0,38 

± 0,04 
Hummocky 

 

EST43802 278,10 
2,80 

± 0,65 

0,87 

± 0,02 

0,49 

± 0,05 
Irregular 

 

EST43806 309,75 
0,99 

± 0,23 

0,94 

± 0,02 

0,26 

± 0,02 
Irregular 

 

EST06945 313,36 
2,34 

± 0,55 

0,82 

± 0,02 

0,41 

± 0,04 
Peaks - High amplitude 

 

EST43809 316,08  
0,60 

± 0,01 
 Irregular 

 

 

 

 Dans les calcaires du Dogger 

 

Tableau H-2 : Résultats des analyses morphologiques sur les stylolites du Dogger. On présente en 

parallèle un détail représentatif des stylolites analysés ainsi qu'une classification selon André (2003). 

Carotte 
Profondeur 

(m) 

Lc 

(mm) 
Hs Hl 

Type 

(André, 2003) 
Photo (détail) 

EST44543 693,81  
0,58 

± 0,01 
 Irregular 

 

EST44546 

694,57  
0,73 

± 0,02 
 Irregular 

 

694,69 
5,18 

± 1,21 

0,79 

± 0,02 

0,49 

± 0,05 
Irregular 

 

EST44540 713,26  
0,61 

± 0,01 
 Irregular 
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713,42 
4,82 

± 1,12 

0,77 

± 0,02 

0,18 

± 0,02 
Irregular 

 

EST34949 719,00 
1,04 

± 0,24 

0,77 

± 0,02 

0,44 

± 0,04 
Irregular 

 

EST44535 

719,56 
0,78 

± 0,18 

0,85 

± 0,02 

0,65 

± 0,06 
Irregular 

 

719,64 
1,34 

± 0,31 

0,74 

± 0,02 

0,47 

± 0,04 
Irregular 

 

EST35773 720,17 
0,94 

± 0,22 

0,86 

± 0,02 

0,52 

± 0,05 
Irregular 

 

EST44533 726,38 
1,51 

± 0,35 

0,77 

± 0,02 

0,51 

± 0,05 
Irregular 

 

EST44530 727,71  
0,74 

± 0,02 
 Irregular 

 

EST44529 

729,31 
6,18 

± 1,44 

0,76 

± 0,02 

0,34 

± 0,03 
Irregular 

 

729,47 
2,38 

± 0,56 

0,79 

± 0,02 

0,56 

± 0,05 
Irregular 

 

EST44526 732,14  
0,64 

± 0,02 
 Irregular 

 

EST44524 

734,21 
2,73 

± 0,64 

0,69 

± 0,02 

0,43 

± 0,04 
Irregular 

 

734,33  
0,54 

± 0,01 
 Peaks - low amplitude 
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EST44522 739,61  
0,76 

± 0,02 
 Peaks - high amplitude 

 

EST32222 740,72 
1,76 

± 0,41 

0,83 

± 0,02 

0,53 

± 0,05 
Peaks - high amplitude 

 

EST44521 746,10  
0,78 

± 0,02 
 Irregular 

 

EST44518 

746,60  
0,93 

± 0,02 
 Irregular 

 

746,72  
0,73 

± 0,02 
 Peaks - high amplitude 

 

EST32223 747,20 
5,21 

± 1,22 

0,74 

± 0,02 

0,35 

± 0,03 
Irregular 

 

EST44515 

749,33  
0,92 

± 0,02 
 Irregular 

 

749,42  
0,81 

± 0,02 
 Irregular 

 

749,50  
0,85 

± 0,02 
 Irregular 

 

749,59  
0,74 

± 0,02 
 Irregular 

 

EST44509 766,35  
0,78 

± 0,02 
 Irregular 

 

EST44508 800,83 
1,20 

± 0,28 

0,79 

± 0,02 

0,49 

± 0,05 
Irregular 
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800,89 
3,18 

± 0,74 

0,76 

± 0,02 

0,49 

± 0,05 
Irregular 

 

EST29211 892,44 
0,92 

± 0,21 

0,81 

± 0,02 

0,56 

± 0,05 
Irregular 
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Abstract 

 

We develop and test a methodology to infer paleostress from the morphology of stylolites within 

borehole cores. This non-destructive method is based on the analysis of the stylolite trace along the 

outer cylindrical surface of the cores. It relies on an automatic digitization of high-resolution 

photographs and on the spatial Fourier spectrum analysis of the stylolite traces. We test and show, on 

both synthetic and natural examples, that the information from this outer cylindrical surface is 

equivalent to the one obtained from the destructive planar sections traditionally used. The assessment 

of paleostress from the stylolite morphology analysis is made using a recent theoretical model, which 

links the morphological properties to the physical processes acting during stylolite evolution. This 

model shows that two scaling regimes are to be expected for the stylolite height power spectrum, 

separated by a cross-over length that depends on the magnitude of the paleostress during formation. 

We develop a non linear fit method to automatically extract the cross-over lengths from the digitized 

stylolite profiles. Results from cores obtained adjacent to the Andra Underground Research 

Laboratory located at Bure, France, show that different groups of sedimentary stylolites can be 

distinguished, and correspond to different estimated vertical paleostress values. For the Oxfordian 

formation, one group of stylolites indicate a paleostress of around 10 MPa, while another group yields 

15 MPa. For the Dogger formation, two stylolites indicate a paleostress of around 10 MPa, while 

others appear to have stopped growing at paleostresses between 30 and 22 MPa, starting at an erosion 

phase that initiated in the late Cretaceous and continues today. The analysis of a tectonic stylolite from 

the Oxfordian formation indicates a major horizontal paleostress of between 14 and 20 MPa, which is 
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in good agreement with the measured prevailing stress. Therefore, the method has a high potential for 

further applications on reservoirs or other geological contexts where stylolites are present. 

 

Keywords: stylolite; paleostress; cross-over length; morphology analysis 

 

Abbreviations:  

- URL = Underground Research Laboratory 

- COX = Callovo-Oxfordian 

- FPS = Fourier power spectrum 

- WPS = wavelet power spectrum 

- RMS = root-mean-square 

- MM = maximum-minimum height difference 

- COR = correlation function 

- RMS-COR = RMS correlation function 

 

 

 

1. Introduction 

 

Pressure-solution is a complex process that results in strain localization (localized dissolution) under 

particular stress conditions, and is at the origin of stylolite formation in several types of sedimentary 

rocks (e.g., carbonates ([1]-[5]), sandstones [6], and shales [7]). Stylolites have an undulated shape and 

are filled with organic matter, oxides, or clay particles. The latter has a significant role in the kinetics 

of the process ([8][9]). Stylolites are generally found to be more abundant with increasing depth and to 

initiate at mineralogical anomalies [10]. According to Fabricius and Borre [11], it is the burial stress 

that controls the pressure-solution process, while the temperature controls recrystallisation and 

cementation. Stylolites can be divided in several families, according to their orientation. Bedding-

parallel stylolites are called sedimentary stylolites and differ from tectonic stylolites that form, in most 

cases, at a high angle to the bedding (i.e., sub-vertical). Sedimentary stylolites form due to lithostatic 

pressure, while tectonic stylolites form due to major compressive stresses related to the tectonic stress 

field (the Alps, the Pyrenees [33]), i.e., when the largest principal stress becomes horizontal rather 

than vertical. A few studies have tried to reproduce stylolites by simulating the pressure-solution 

process in the laboratory. However, such studies are inherently very difficult due to the slow kinetics 

of the process [7]. While some studies were based on loading aggregates in the presence of either 

saturated or non-saturated fluids ([9], [13][14]), others used an indenter to load crystals or surfaces, in 

the presence of fluid, whilst monitoring their evolution with time ([15], [16], [17], [18]). However, 

whilst one study produced microstylolites at the stressed contacts between grains [14], most 

experiments yielded other microstructural features, such as grooves ([19], [20], [21]). To our 

knowledge, stylolite growth has not yet been observed unambiguously in the laboratory. The study of 

the occurrence of stylolites, and their potential use as geological markers, therefore largely relies on 

the success of theoretical modelling. Numerical and analytical models have therefore been developed 

to study the growth of stylolites in presence of clay [1], or to reproduce the roughening from a 

preferential existing surface ([18], [22], [23]). More recently, Rolland et al. [24] proposed an analytical 

model that predicts the growth of a stylolite from a fluid-solid interface. This model gives a relation 

between the applied stress during the stylolite development and a characteristic length associated to 

the stylolite morphology. This relation was supported by numerical models studying the effect of 

disorder on the evolution of stylolite morphology ([24], [25]), and by some pilot studies on natural 

examples from various depths [26]. This approach therefore provides a tool to infer the stress history 

in various geological environments where stylolites are present. 

 

Such an analysis hinges of course on a detailed description of the stylolite morphology, which to date 

has only been conducted in a few pilot studies ([27], [28]), on either 1D profiles or 2D surfaces. These 

analyses used digitized stylolite profiles or elevations, and were carried out on carbonate formations 

within newly-opened quarries or outcrops in the Cirque de Navacelles (Massif Central), Burgundy and 
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Jura, Chartreuse, and Vercors mountains of France. In these studies, a characteristic length called the 

cross-over length (typically around the millimetre scale) was extracted by analysing the stylolitic 

profiles or surface height variations over different scales. The cross-over length separates the two 

scaling regimes predicted by the model [24]. On the small-scale, surface tension is the dominating 

process; while, on the large-scale, the roughness is driven by elastic interactions. In most of the 

geophysical/geological applied problems (such as reservoir/aquifer management, and nuclear waste 

repository management), the stress history of the sites is a fundamental issue. The systematic 

determination of the paleostress using stylolite morphology can therefore become an important tool in 

various applied contexts. This type of analysis demands core samples extracted in-situ from non-

destructive boreholes (i.e., those were full core samples are retrieved) drilled over a representative 

depth interval within the target reservoir or aquifer. Obviously, these borehole samples need to contain 

stylolites. However, the use of cores from boreholes induces some geometrical limits linked, in 

particular, to their finite size and cylindrical shape. To our knowledge, only one example of such an 

analysis has been presented so far, on a core taken near from the Andra URL at Bure from the Dogger 

formation [29]. 

 

The objective of this study is to test the applicability of this method using a large number of stylolites 

within cores from borehole samples, and to develop a rigorous methodology to deduce the stress 

history of a reservoir using stylolite morphology. A previous study [30] showed the extensive presence 

of stylolites at various depths around the Andra URL at Bure. Therefore, this context is an excellent 

candidate to apply our methodology for the assessment of the paleostresses recorded by the stylolite 

morphology. 

 

2. Geological context of the Bure URL 

 

The Andra URL is located at Bure in the eastern part of the Paris Basin in France. Since 2001, it has 

been designed to study the feasibility of a nuclear waste repository in the COX claystones. The target 

horizon is surrounded by limestones from the Oxfordian and Dogger ages. Gunzburger [31] suggested 

that, from stress measurements and estimations around the Andra URL, the persistent deviatoric stress 

in the COX claystone formation (Fig. 1) is due to pressure-solution acting in the surrounding 

Oxfordian and Dogger limestone formations. This theory is supported by the presence of numerous 

stylolites within these limestone formations. 

 

Boreholes were drilled adjacent to the Andra URL to study three horizons. However, from the 44 

drilled boreholes, only 10 were non-destructive: 6 within the COX formation, 2 within the Oxfordian 

formation (EST204 and EST205), and 2 within the Dogger formation (EST433 and EST210). All of 

these 10 boreholes were drilled vertical (i.e., perpendicular to the surface and the bedding). The 

boreholes EST204 and EST205 were cored from the surface to depths of 508 and 510 m, respectively. 

Borehole EST433 was cored from 526 to 770 m, with punctual coring to 2001 m. Since the aim of this 

study is to sample stylolites over the largest depth interval possible, we selected the boreholes EST205 

and EST433 as they present the highest potential in terms of available core. Furthermore, the analysis 

of sedimentary stylolites from these cores will be easier because the lithology is sub-horizontal. 

 

The sampling of the stylolites within the cores could not be regular, since different zones were 

encountered within the borehole core samples: some presented regularly spaced stylolites (Fig. 2a), 

others presented damaged zones and multiple stylolites (Fig. 2b), and some zones present no stylolites 

(Fig. 2d). Additionally, stylolites that contained a fracture in their seam and slickolites (stylolites with 

tilted teeth) were not used in our study. Anastomosing stylolites (Fig. 2c) were frequent in the studied 

cores, but were not suitable for our purpose as they do not correspond to the strict hypothesis of the 

theoretical scenario. The above-mentioned stylolites were excluded from our dataset. A certain 

number of petrophysical measurements were recently performed on the cores studied here [32].  

 

Our initial goal was to analyse already-opened stylolites and stylolites opened in the laboratory (Fig. 

3). Roughness can be quantified precisely for these stylolites, at resolution down to a few tenths of 

micron using laser profilometry ([28], [33],[34], [35]). Obviously, this can only be done if enough 
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open stylolites are available and/or if one can open enough stylolites. In the selected boreholes, as in 

the surrounding ones, open stylolites were scarce. Moreover, they often appear to have been weathered 

and hence affected by processes that could alter their morphology (Fig. 3a). Further, although it is 

sometimes possible to open a stylolite in the laboratory, significant fracturing usually occurs for 

stylolites that contain only a thin clay layer. In this instance, laser profilometry would scan a 

combination of the stylolite and the fracture. An example of this situation is given in Fig. 3b where a 4 

cm x 2 cm sample broke partially along the stylolite and a fracture-like structure emerged. Therefore, 

to obtain the most-reliable results, we adopted a methodology that uses closed stylolites only (i.e., on 

1D stylolitic profiles). To achieve our goal, a dedicated procedure was developed and will be outlined 

in section 4. 

 

3. Theoretical background 

 

To better understand how stylolite growth can be described, we will briefly review the model of 

Rolland et al. [24]. Using a simplified initial geometry (elongated fluid pocket enclosed between two 

contactless surfaces of infinite extent, Fig. 4), the manner in which the dissolution speed at the fluid-

solid interface is affected by heterogeneities (by taking into account mechanical equilibrium and 

chemo-mechanical coupling) can be calculated. The surface is forming in a far-field stress tensor         

where the horizontal principal components are isotropic (   
          

      ) and smaller than the vertical 

principal component    
     . First, they show that the mechanical equilibrium at the solid-fluid interface is 

          where       
  is the fluid pressure. A local stress perturbation      , induced by the 

irregularities of the surface, is combined to the far-field stress        and gives the stress field at the 

interface. They deduced the force perturbation due to the local stress perturbation       with       
           

        . The chemo-mechanical coupling is expressed by the calculation of the 

dissolution speed normal to the solid-fluid interface as       where   is the mobility of the 

dissolving species depending on the dissolution rate   and molar volume   of the species at a given 

temperature, and    is the chemical potential depending on the Helmoltz free energy, the change in 

normal stress, and on the curvature        of the interface. As for mechanical equilibrium, the 

velocity is affected by the perturbation of the surface giving a dissolution speed        . 

Expressing the chemical potential as a function of the elastic free energy gives                 

           , where   is the Young’s modulus and   the Poisson’s ratio. The dissolution speed is 

expressed as                   where   is the surface tension. The calculation of the strain 

    and of the stress                                 using the Green function method (see 

details in [24]) permits the calculation of the stress perturbation    induced by the force perturbation 

      and the elastic energy perturbation   
 . Combining all these equations yields an expression for 

the dissolution speed: 

          
 

  
 

   

   
     (1) 

 

where   is a quenched noise due to the rock heterogeneities and            is a characteristic 

length where                is a dimensionless constant and P is the mean pressure. This 

equation describes the dominating process at both the small- and large-scale (i.e., at lengths inferior or 

superior to the characteristic length   ). At the small-scale, i.e.,     , surface tension is the 

dominating process and the model is reduced to           . 

At the large-scale, i.e.,     , elastic interactions dominate and the model is reduced to     

 
 

  
 

   

   
    . Thus, this model highlights the occurrence of two regimes driven by two different 

processes. These two processes lead to two different scaling laws driven by           where H is the 

Hurst exponent which tends to 1 for the small-scale ([28], [36]) and to 0.5 for the large-scale [37]. 

Both regimes are separated by a characteristic length separating two scaling domains. This 

characteristic length appears in the morphology analysis and is called cross-over length.  
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4. Morphological analysis 

 

As we have a large number of available stylolites in the cores, we developed a semi-automatic method 

to analyse our samples. The idea is to have a systematic procedure that can be applied when a lot of 

cores are available. 

 

4.1. Procedure to digitize stylolites 

 

The morphology analysis requires the extraction of a profile from the stylolite which has to be a 

single-valued function. The recipe for the digitization (the procedure is the same for slices or external 

profile) are listed below and illustrated in Fig. 5: 

 

Step i: We took the core containing the stylolite and we placed it on a circular plateau that can rotate 

around a precisely fixed axis. We used a reflex camera with a large sensor (©NIKON D700) equipped 

with a 105 mm micro lens that allows us to have a high depth of field, and thus to have the curved 

surface in focus. We zoomed in to have the best resolution, which was 30 µm per pixel for our 

photographs (Fig. 5a). The sample was illuminated by two powerful spotlights on the front side to 

have the same illumination over the entire surface.  

 

Step ii: To merge the pictures we used a standard graphics editing program (©Adobe Photoshop). We 

used grey level pictures (8-bits or 256 values) as we wanted to isolate the stylolite seam which 

appeared as black pixels. However, we had to clean the vicinity of the stylolite by removing some dark 

patches (Fig. 5b). Indeed, impurities or clay particles were often present in the rock and can be 

confused with the stylolite in the next step. 

 

Step iii: We applied a threshold to isolate the black pixels constituting the stylolite seam from the 

surrounding rock (Fig. 5c). This threshold depended on the rock composition and shade. Indeed, all 

the cores did not have the same colour, the stylolites varied in thickness depending on the quantity of 

insoluble material, and heterogeneities were not always present in an equal quantity in each core. In 

our case, the threshold was set between 60 and 110 over 256 values. The sensitivity of this threshold 

was thoroughly tested (see Appendix 1). 

 

Step iv: However, as mentioned in step ii, impurities can still be present and to remove them we 

applied another threshold on the size of the black pixels cluster (Fig. 5d). The smallest clusters, 

associated to the impurities, where then ignored. 

 

Step v: As we need a single-valued function for the analysis, we interpolated the discontinued 

components (Fig. 5d, red segments). We chose a linear interpolation between these clusters. 

 

Step vi: We extracted functions associated to the stylolite roughness (Fig. 5e). Three functions could 

be extracted: the top and bottom edges of the clusters, and the average line of the clusters. Our 

procedure to analyse the average line is presented in the next section. 

 

4.2. Procedure to analyse the stylolite morphology 

 

Stylolites show a self-affine geometry giving them the property to be invariant by affine 

transformation. For the horizontal variations Δx and Δy and the vertical variation Δz, the self-affinity 

can be defined as ([38], [39]): Δx → λΔx, Δy → λΔy and Δz → λHΔz. H is the Hurst exponent or 

roughness exponent which varies roughly between 0 and 1. Previous studies have analysed 

sedimentary stylolitic profile variations over different scales ([26], [28]). The results show two distinct 

scaling regimes, corresponding to different power laws. The exponent of these power laws is a 

function of the Hurst exponent H. Both regimes are separated by a characteristic length Lc, called 

cross-over length, typically within the millimetre scale. The small-scale regime shows a Hurst 

exponent around 1 and the large-scale regime has a Hurst exponent around 0.5.  
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To analyse the profiles, several signal processing methods exist. The main ones used to analyse 

stylolite or fracture morphologies are: 

- the wavelet power spectrum – WPS – method ([29], [39], [40]) consisting of reconstructing the signal 

as a sum of different wavelets. It starts with a mother function which can be translated or dilated to 

find the corresponding form in the signal. 

 - the Fourier power spectrum – FPS – method ([29], [40]) consisting of analysing the wavelengths in 

the signal and reconstructing it as a sum of cosines and sinus.  

- four other methods – RMS, MM, COR, RMS-COR – detailed in Candela et al. [40] and allows the 

analysis of stylolitic signals by analysing the height variations of the signal. 

 

However, Candela et al. [40] ran tests on synthetic anisotropic self-affine surfaces to assess the 

reliance of each method. They found that the RMS-COR, the FPS, and the WPS techniques are the 

most reliable. In our case, if we look at their figure 4 in both directions, the error is minimum for the 

FPS method. Thus, we used the FPS technique to perform the spectral analysis of our stylolitic 

profiles. The spectrum was obtained by performing the calculation of the squared Fourier transform 

modulus P[k] of the profile as a function of the wave-number k (k = 2π/L where L is the wave-length).  

Considering the self-affinity geometry of the stylolite, the FPS can be expressed as a function of the 

Hurst exponent, and by using the wave-length, yielding: P[L] ≈ L2H+1. If we plot the FPS as a function 

of L on a log-log graph, we have a very noisy spectrum (Fig. 6) with a lot of data at the small-scale 

and less and less data at the large-scale. To improve the analysis of the data, we resampled the data 

using logarithmic binning, giving a dot every 1.5 decade. This has the advantage to give a scale range 

of equal size in the logarithmic space. 

 

To find the cross-over length we used an automatic least-square non-linear fit method as outlined in 

Ebner et al. [26]. It consists of fitting the resampled data in bilogarithmic space using the least-squares 

method. In this space, the model (two power laws with a cross-over to be determined) corresponds to a 

linear function over two parts with a cross-over function changing the scaling law from the small- to 

the large-scale. We look for a Hurst exponent around 0.5 ± 0.2 and 1 ± 0.2 for the large-scale and 

small-scale, respectively. Usually, to have a better measurement, more than an order of magnitude 

around the cross-over length is necessary. For a cross-over length around 1 millimetre, we need at 

least a 10 centimetre-sized sample. Then, the estimation of the cross-over length is iterative. 

 

The uncertainties in Lc were determined using synthetic stylolite profiles. Following [41] and [42], we 

first created a white noise centred in 0 and bounded between -1 and 1. Then we created the wave-

number kx = 2π/N where N is the length of the profile. Finally, we set the roughness of the stylolite 

and the cross-over length. In the spectral domain, we multiplied the white noise Fourier modes by the 

wave-number raised to a power depending on the Hurst exponent       . The discrimination between 

the small-scale and large-scale behaviours was achieved by setting the small-scale exponent so that the 

wave-number was larger than the one corresponding to the cross-over length, and vice versa. The 

synthetic stylolitic profile was finally obtained using an inverse Fourier transform. By running the 

analysis code several times on different synthetic stylolitic profiles, we were able to determine the 

error bars for the estimation of the cross-over length and of the Hurst exponents. The estimated error 

bars were 2.45% and 9.34% for small- and large-scale Hurst exponents, and 23.34% for the cross-over 

length. Fig. 6 shows the spectrum obtained from a synthetic profile. The repeatability of the method 

from the digitization to the spectral analysis was rigorously tested (see Appendix 2). 

 

4.3. Data selection 

 

We can extract two types of profile from the borehole core samples: planar profiles taken from a cut in 

the longitudinal direction of the core, and external profiles taken from the outer cylindrical surface of 

the core. Both types of data have pros and cons. For example, the slices require a long and destructive 

preparation process. On the other hand, the signal could be distorted by the curvature of the external 

profile. Since a non-destructive method is needed in a variety of applications, we examine the possible 

distortion associated with the curvature of the cylindrical profiles. Specifically, we investigated both 

synthetic and natural data, and compared the analysis of planar and cylindrical profiles to evaluate 
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possible artefacts in the obtained cross-over lengths. We first analysed the external stylolitic profile 

(Fig. 7a), and four planar profiles, extracted from slices of a core from the Dogger horizon, taken a 

few centimetres apart (Fig. 7b).  

 

The profiles were digitized using the procedure described above. We then plotted the FPS as a 

function of the length L on a bilogarithmic scale (Fig. 7c). Considering the error bars, the results show 

that the cross-over lengths are very close (except for profile 1). This small discrepancy can be 

explained by the fact that planar profiles are shorter than external profiles, and therefore the large-

scale was less represented. The low resolution at the large-scale made the planar profiles analysis 

slightly more challenging. This issue was circumvented by making an average over several close 

planar profiles. Another difference lies in the periodic nature of the external profiles, contrarily to the 

planar ones. This periodicity certainly affects the determined Fourier amplitudes associated to the 

largest modes (around 1/4 of the perimeter or more), which should be excluded from the FPS analysis 

to provide a similar measure to the classical planar profiles.  

 

To explore further these possible differences, the same analysis was performed on synthetic data. We 

created a synthetic stylolitic surface ([43], [44]), with known Hurst exponents (1 for the small-scale 

and 0.5 for the large-scale) and a cross-over length of 1 mm. Our analysis consisted of generating a 

white noise (here with values between -1 and 1 and centred in 0) on which we applied a fast Fourier 

transform – FFT. We imposed the Hurst exponents for the small- and large-scale in the frequency 

domain by a discrimination over k, the wave-number, such as for                  for the 

small-scale and vice versa for large-scale with       . We then came back to the spatial domain by 

performing a reversed FFT, and we obtained the synthetic stylolitic surface (Fig. 8a). The results (Fig. 

8b) show that using the external profile, or the planar profile, gives non-distinguishable results, well 

within the error bars (they are closer to each other than the error bars of 23.34 % that correspond to the 

dispersion of the cross-over between independent planar profiles analysed in the same surface). We 

contend that this validates our non-destructive approach (i.e., we can characterise the morphology of 

stylolites using the external profiles of borehole core samples). 

 

 

5. Results and discussion 

 

We sampled stylolites from the Oxfordian and Dogger formation at depths ranging from 150 m to 320 

m and from 650 to 750 m, respectively. 22 stylolites were selected from the Oxfordian formation, and 

21 from the Dogger formation. Some of the stylolites displayed one scaling law, i.e., they could be 

described by a single Hurst exponent, lying typically between 0.6-0.8 (8 for Oxfordian limestones 

(Fig. 9a, 9b,) and 10 for Dogger limestones).  Fig. 10 shows examples of stylolites that could be 

characterised by one scaling law. In many cases, these stylolites had a thick seam of insoluble 

materials that protruded from the surface of the core, likely due to soft material rearrangement along 

external profiles during the cutting. This influenced the small-scale by obscuring the fine details of the 

morphology. Alternatively, complex variations within the formation stress could also have produced 

one scaling law stylolites.  

 

All the other stylolites show two scaling law regimes (16 and 11 for Oxfordian (Fig. 9e, 9f) and 

Dogger, respectively). Among the stylolites showing this behaviour, we observed some ill-defined 

spectrums, i.e., the fitted data for the small- (Fig. 9c) and large-scale (Fig. 9d) did not include enough 

data (less than one logarithmic order of magnitude). Moreover, some spectrums showed the possibility 

of a higher cross-over length (Fig. 11) in the large-scale but, in all cases, the right-part of the 

spectrums did not have enough data (3 or 4 points) to maintain the existence of a cross-over length. 

This was due to the geometrical limitation of our work on cores that have an inherently finite size. 

Therefore, we chose to exclude the cross-over lengths when the spectrums were ill-defined. Our 

results (Fig. 12a) provided cross-over length ranging from 0.45 mm to 4 mm for the Oxfordian 

stylolites, and from 0.8 mm to 6.2 mm for the Dogger stylolites. The normal distributions associated to 

the results are plotted in Fig. 12b and Fig. 12c for Oxfordian and Dogger, respectively. We observed 

no systematic variations of the cross-over length with depth. However, we can distinguish several 
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groups of stylolites. For the Oxfordian stylolites, there are two groups: one with cross-over lengths 

around 1.2 mm, and one around 3 mm. The Dogger stylolites contained three distinct groups, 

characterised by the cross-over length: one around 1 mm, one around 2.3 mm, and one around 5 mm. 

 

We calculated the corresponding paleostress using Equation (1) where           . This equation 

can be simplified based on assumptions concerning the geological context. We applied the same 

simplification as [24] to the basin evolution: 

- The major principal stress is vertical:      

- The horizontal principal stresses are isotropic:         

- The strain is uniaxial (i.e., we neglect horizontal elongation or shortening of the Paris Basin with 

respect to the vertical ones):         
 

   
    

Using these assumptions, we have: 

                (2) 

and, 

            (3) 

And therefore, using Equation (1-3), 

    
  

  

    
 (4) 

 

where α is a dimensionless geometrical factor depending on the Poisson’s ratio ν (  
 

 

     

     

      

     
). 

Using Equation (4), we assessed the paleostress     for sedimentary stylolites from the estimated 

cross-over length   . The results are presented on Fig. 13. For the calculation, we used γ = 0.27 J.m-2 

which is the surface tension for a calcite-water interface [29]. X-ray diffraction measurements show a 

composition comprising of at least 97 % calcite. Hence, we used the Poisson’s ratio of calcite ν = 0.32 

[45]. Considering the error induced by the cross-over length estimation, the calculated error on the 

paleostress was 11.67 %. Regarding the Young’s modulus, as we can only measure the present value, 

we considered two hypotheses for the Young’s modulus during stylolite formation: either the stylolite 

evolution stopped when the conditions for pressure-solution were not fulfilled anymore (closure of the 

pores and thus decrease of the dissolution process) or there was a significant change in the stress field. 

In the first scenario, we considered the Young’s modulus to be different from the present value, i.e., 

correspond to the value rock at the end of the stylolitization process. In this case, we used a lower 

value of the Young’s modulus for limestones E = 15 GPa [46]. In the second scenario, we considered 

the Young’s modulus to be the same as the present value. In this case, we used values measured in the 

laboratory: between 23 to 36 GPa for the Oxfordian formation, and between 40 to 80 GPa for the 

Dogger formation. For the samples where no measure was done, we extrapolated the Young’s 

modulus by taking a mean value between the nearest samples measured. These two scenarios resulted 

in the estimates of the paleostresses shown on the Fig. 13a and 13b. As a reference, we added two 

curves representing (i) the present lithostatic stress field (        where ρ = 2700 kg.m-3 is the 

density, g = 9.81 m.s-2, and z is the depth) and, (ii) the stress field at the maximum overburden that 

both limestone formations have seen. It was shown in a recent study [47] that the maximum erosion 

thickness that occurred during the late Cretaceous period is around 320 m. Regarding the samples 

from the borehole EST205, a thickness of 120 m has to be added to the overburden because of a 

localised erosion phase of the Barrois limestones. 

 

Using the paleostress estimations of Fig. 13 we distinguished several groups at given stresses, 

corresponding to the groups observed previously in Fig. 12. In Fig. 13a the estimated stresses are 

equal or below the maximum stress that had affected the rocks. The Oxfordian formation shows two 

groups: one at a stress of around 10 MPa, and one around 15 MPa. The group of stylolites at 15 MPa 

appear to have been stopped in their evolution when the overburden was the highest. The Dogger 

formation shows three groups at 8, 11, and 17 MPa. All the corresponding stylolites indicate a stress 

lower than the prevailing stress, suggesting that, during their evolution, their formation was halted 

before a stress equal to the present-day stress was reached. However, if we consider the two groups 

close to the present vertical stress line, and if we convert the estimated stress at depth, a difficulty 
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appears. Indeed, these rocks experienced a significant stress as they were buried to a depth of around 

1000 m; therefore, it is not appropriate to consider a Young’s modulus of 15 GPa for these rocks. Most 

of the data fall between the two references lines in Fig. 13b, indicating that stylolite evolution was 

stopped during the burial process at a stress higher than the current one or during the erosion phase in 

late Cretaceous. 

 

In the Oxfordian formation, we still observe two groups: one around 12 MPa, and another one which 

shows a depth higher than the maximum overburden depth. The latter case is not valid since it is 

impossible for the rock to have been buried below the maximum overburden depth. In this case, the 

Young’s modulus must be been too high and therefore a lower value must be considered for these 

stylolites. However, in the Dogger formation, we now only observe two groups. One of the three 

groups has now merged with another. Two stylolites indicate stresses of around 10 MPa, indicative of 

a halt in stylolite evolution at an early stage, at a stress inferior to the prevailing stress. The stylolites 

of the other group show a variation between the maximum overburden depth and the prevailing stress. 

In this case, the calculated stress is close to the present vertical stress. This suggests that (i) some 

stylolites are still active and, (ii) some stylolites progressively stopped growing at the beginning of the 

erosion phase. 

 

To summarize, it seems that a low value of Young’s modulus is more compatible with the Oxfordian 

formation, while the present Young’s moduli are more appropriate for the Dogger formation. This 

leads to an average stresses of 10 and 15 MPa for the Oxfordian formation, and 10 and 30 to 22 MPa 

for the Dogger formation. In most cases, the stylolite evolution seems to have stopped at stresses 

between the maximum overburden stress and the present-day stress. This is corroborated by 

geochemical observations [30] showing two phases of stylolite reactivation in the late Cretaceous and 

the late Paleogene (beginning of the Alps formation). These observations suggest that stylolite 

evolution was halted during the erosion phase after the late Cretaceous. 

 

As a pilot study we also analysed some of the tectonic stylolites within our borehole core samples. 

Locating a tectonic stylolite can be quite difficult as they are vertical or tilted, therefore the chance to 

have a non-destructive borehole crossing them are limited. We found three vertical tectonic stylolites 

in the vicinity of the depths 175 m, 215 m, and 260 m in the Oxfordian formation (borehole EST204). 

In all cases, the vertical stylolites crossed the sedimentary stylolites that were distributed every 10 cm 

(Fig. 14a). The vertical stylolite at 260 m crossed the core at the edge and shows displacements at each 

sedimentary stylolite in its path. For this reason, we cannot analyse a sufficiently long profile for that 

stylolite. The two other vertical stylolites cross the core longitudinally and in the middle. As for 

sedimentary stylolites, we digitized and analysed both of them. Only one, the stylolite at 215 m, 

showed a spectrum with the two-regime behaviour (Fig. 14b). The calculation of the associated 

horizontal paleostress (see argumentation for the first approximation in [33]) using the estimated 

cross-over length Lc = 1.89 mm and with the low Young’s modulus E = 15 GPa and the measured 

Young’s modulus E = 31 GPa, gives σH = 14.3 MPa and σH = 20.5 MPa, respectively. Considering the 

present stress field measurements ([48] and Fig.1), we see that the maximum horizontal principal 

stresses is σH = 14.5 MPa which shows a good agreement with our estimated value. As a tectonic 

stylolite form only under a specific stress field (such as for mountain formation), and since previous 

studies show numerous tectonic stages during Paleogene and Neogene periods (see for example André 

et al. [30]), we suggest that this tectonic stylolite initiated during one of these periods, and stopped 

when the major principal horizontal stress changed orientation.  

 

6. Conclusion 

 

In this paper, we developed a rigorous methodology to infer paleostresses from core samples taken 

from boreholes. Our procedure is based on a recent model [32] which relates the paleostresses to the 

morphology of stylolites. Using high-resolution photographs of stylolites, profiles were digitized and 

analysed by calculating the Fourier power spectrum. The resulting characteristic length, called the 

cross-over length, was used to estimate the associated paleostress. Numerous difficulties arose from 

the use of borehole core samples, such as geometrical constraints linked to their finite size. We show, 
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on both natural and synthetic examples, that the morphology analysis performed on cylindrical 

contours and planar profiles yield comparable results. It is therefore possible to use the cylindrical 

contour to infer the paleostresses using a non-destructive procedure. We applied our new methodology 

to analyse a large number of stylolites in limestone formations surrounding the Andra URL at Bure 

(eastern Paris Basin, France). The paleostresses deduced from sedimentary stylolites are compatible 

with recent data on the evolution of the Paris basin. Pilot work on a tectonic stylolite also results in a 

consistent estimation with respect to the present stress conditions. However, we were limited by the 

small number of tectonic stylolites found in the studied boreholes. More work is needed on a larger 

number of tectonic stylolites in the studied area. Our analysis suggests that the paleostress 

determination in various geological environments can be better determined when both horizontal and 

vertical non-destructive boreholes are available. 
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Appendices 

A1. Sensitivity to the threshold in the digitization procedure 

To test the sensitivity to the thresholds in the digitization procedure we selected a segment of a 

stylolite from the Dogger formation (borehole EST433) from core EST44535 taken at a depth of 

719.56 m. We used various thresholds on the grey levels (40, 60 and 80) and two different thresholds 

on the cluster size (800 and 1000). That stylolite was analysed with a threshold on grey levels of 60 

and a threshold on the cluster size of 1000 (arbitrary threshold depending on the continuity of the seam 

or on the size of heterogeneities present in the host rock) and the cross-over length was found to be 

0.78 mm. In the following, we will mention the different cases for the thresholds as [grey level 

threshold - cluster size threshold].  After the digitization we extracted the corresponding functions and 

we analysed them as described in section 4.2. Fig. A1a shows the results for the analyses with a 

threshold on the grey levels of 40. The seam of the stylolite is not well defined and thus the 

morphology is biased. We could not extract from the FPS the two-regimes behaviour.  Fig. A1b and 

A1c show the results for the thresholds on the grey levels of 60 and 80. In the case of the threshold [60 

- 800], we observe a two-regimes behaviour but the cross-over length is lower than what we expect 

and the Hurst exponent for large scales is a bit high. However, the thresholds [60 - 1000], [80 - 800] 

and [80 - 1000] show Hurst exponents and cross-over lengths close to what we expect. Therefore, if 

we under estimate the thresholds, the morphology is more affected than if we over estimate them. It is 

important to have a good definition of the seam to avoid to affect the morphology. An over estimation 

of the thresholds induces more noise in the data but it is mixed up with the existing noise and it is 

therefore preferable than a lack in the data induced by an under estimation. 

 

A2. Repeatability of the method 

We tested the repeatability of the method by doing the analysis several times on the same stylolite. We 

repeated the whole procedure from the digitization to the FFT analysis. Regarding the digitization, 

Fig. A2a shows the extracted function from the first analysis in blue and from the second analysis 

several months later in red. We see that they are almost identical. To assess the differences between 

both traces we calculated the absolute difference between both traces (Fig. A2b). The maximum 

difference corresponds to 18.3 % of the total amplitude of the stylolite while the mean of the 

difference corresponds to less than 1 % of the amplitude. Regarding the analyses results, Fig. A2c 

shows the spectrum of the first analysis and Fig. A2d shows the spectrum obtained after the second 

analysis. We see that the Hurst exponents are almost the same and that the cross-over lengths have a 

difference of 24.8 % which is close to the error bar. 
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Figure captions 

Figure 1: Estimated stress profiles at the URL based on in-situ stress measurements (modified from 

Wileveau et al. [48]). Gunzburger [31] suggests that the persistent deviatoric stress in the Callovo-

Oxfordian claystone formation is due to slow processes in the surrounding limestone formations as 

pressure-solution. 

 

Figure 2: Photographs of the studied material. a) Core from the EST433 borehole (712.55 to 713.60 

m) with several distinct stylolites. The left image is a zoom of the red box. b) Core from the EST433 

borehole (718.69 to 719.75 m) with a zone of multiple stylolites and damaged parts. The left image is 

a zoom of the red box. c) Core from the EST433 borehole (719 m) with anastomosing stylolites. d) 

Core from the EST433 borehole (699.70 to 700.86 m) with no stylolites along 1 m. 

 

Figure 3: The issue of open and opened stylolites. a) Open stylolite taken from the borehole EST433 at 

719 m deep with weathered surface. b) Oxfordian limestone sample (4 cm*2 cm) opened in the 

laboratory. We observe a combination of fracture-like structure (#1, light colour corresponding to the 

surrounding rock) and of stylolite-like structure (#2, dark colour corresponding to the insoluble 

matters in the stylolitic seam). We observe similar features on the sample coming from the borehole 

EST433. 

 

Figure 4: Geometry of the solid-fluid interface modified from Rolland et al. [32]. 

 

Figure 5: Main steps to digitize stylolites. a) Step i - Take pictures with high resolution. b) Step ii -  

Merge and clean pictures. c) Step iii - Isolate the stylolite – First threshold on the grey-level. d) Step iv 

and v - Isolate the stylolite – Second threshold on the cluster size and interpolate the discontinue parts. 

e) Step vi - Extract the functions associated with the stylolite. Axes are in pixels. 

 

Figure 6: Spectrum obtained after analysis of a synthetic stylolitic profile. The Fourier power spectrum 

is represented as a function of the wave-length. The noisy continuous line represents the raw spectrum 

obtained after the analysis. The discontinuous line with open circles represents the logarithmic 
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binning, the data being resampled every each 1.5 tenth of order. The continuous line with filled circles 

corresponds to the modeled data. The cross is the estimated cross-over length calculated by the code. 

The estimated Hurst exponents for small and large scale (Hs and Hl respectively) are in the up-left 

corner. 

 

Figure 7: Comparison of the planar and external profiles spectrums. a) We analysed the external 

stylolitic profile from the 10 cm diameter core taken from the borehole EST433 at 720 m deep. b) The 

core was cut into 3 slices allowing the analysis of 4 planar profiles extracted from each side of the 

slices. c) Result of the FPS analysis. The Fourier power spectrum is represented as a function of the 

wave-length. The spectrum and cross-over lengths obtained are very similar. 

 

Figure 8: Test analyses on a synthetic stylolitic surface. a) Synthetic stylolitic surface. The black 

surface cutting along the diameter simulates a planar profile. The blue surface cutting along a 

perimeter simulates an external contour of a core. b) Results of the test analyses for the planar profile 

and the external contour. The Fourier power spectrum is represented as a function of the wave-length. 

 

Figure 9: Representative examples of spectrums resulting from the analyses of stylolites in Oxfordian 

limestones. The Fourier power spectrum is represented as a function of the wave-length. Samples a) 

from core EST43772 at 175.80 m and b) from core EST43790 at 231.40 m show a behaviour with one 

scaling law described by one Hurst exponent H in red. Samples c) from core EST06683 at 158.73 m 

and d) from core EST06683 at 159.23 m show the two regimes behaviour. However, these samples 

were disregarded due to the poor quality of the fit. Samples e) from core EST43792 at 253.92 m and f) 

from core EST06945 at 313.36 show the two-regimes behaviour and are typical of the ones used to 

infer the paleostresses. 

 

Figure 10: Details of the stylolites showing a one scaling law behaviour. a) Core EST43772 at 175.80 

m and b) core EST43790 at 231.40 m.  

 

Figure 11: Examples of spectrum suggesting a higher cross-over length (>10 mm). a) Core EST43798 

at 259.18 m. The spectrum shows a change in the slope around 16 mm. b) Core EST44522 at 739.61 

m. The spectrum shows a change in the slope around 20 mm. 

 

Figure 12: Summary of the estimated cross-over lengths. a) Cross-over length as a function of the 

sample depth for the stylolites from the Oxfordian and Dogger formations. The error bars represent 

23.34% of the value. b) Normal distribution of the resulting cross-over lengths for the Oxfordian 

limestones. c) Normal distribution of the resulting cross-over lengths for the Dogger limestones. Some 

of the extreme values were excluded because of ill-defined spectrums. 

 

Figure 13: Results of the paleostress calculation for the Oxfordian and Dogger formations. The error 

bar on the data is 11.67%. a) The lower bound of the paleostress is calculated using Young’s modulus 

equal to the lower limit for carbonates i.e. 15 GPa. b) The upper bound is calculated using the Young’s 

modulus measured in the laboratory on selected samples. For reference, we plotted on both graphs a 

line corresponding to the current lithostatic stress (i) and a line corresponding to the maximum 

overburden for both formations (ii - around 440 m of eroded ground for the borehole EST205 and 320 

m for the borehole EST433) according to recent estimations [47]. 

 

Figure 14: Tectonic stylolite analysis. a) Detail of the selected tectonic stylolite (core EST32219 in the 

vicinity of 215.2 m). The horizontal seam is the tectonic stylolite crossed by a sedimentary stylolite 

(vertical seam). b) Spectrum resulting of the analysis showing the two-regime behaviour. 

 

Figure A1: Sensitivity test of the procedure. Both value of thresholds are tested, the value on the grey 

levels and on the cluster size. a) Resampled spectrum data for threshold values of[40 - 800] and [40 - 

1000]. The stylolite seams are framed with the corresponding colour. b) Modeled data and cross-over 

lengths for threshold values of [60 - 800] and [60 - 1000]. The stylolite seams are framed with the 
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corresponding colour. c) Modeled data and cross-over lengths for threshold values of [80 - 800] and 

[80 - 1000]. The stylolite seams are framed with the corresponding colour. 

 

Figure A2: Repeatability analysis of the method performed by analysing twice the same stylolite. a) 

Profiles of the first (blue) and  the second (red) analysis performed independently. They are almost 

identical. b) Differences between both traces. The mean difference represents less than 1 % of the total 

amplitude of the stylolite. Spectrums resulting from c) the first analysis and d) the second analysis. 

The Hurst exponents are almost the same while the cross-over lengths difference is in the error bar of 

the method. 
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