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"Penser c'est interpréter. Parcourir l'énigme, la déployer, en multiplier de manière spéculaire 

la nature labyrinthique : s'y perdre, peut-être, mais certainement pas y trouver une solution." 

[Alessandro Baricco] 
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Résumé 

Le maclage de la calcite est un système de déformation intra-cristalline dont la direction et le sens sont 

imposés par le cristal hôte. La déformation étant l’expression d’une ou plusieurs contraintes 

appliquées, l’analyse du maclage a permis de mettre en place des méthodes d’inversion permettant 

de reconstruire 5 paramètres sur 6 du tenseur complet des contraintes : orientations des axes 

principaux des contraintes et différentiels des contraintes. La thèse s’appuie sur la méthode 

Etchecopar (appelée CSIT, 1984) qui est une méthode éprouvée ayant été plusieurs fois utilisée au 

cours de ces dernières années. 

La thèse propose une nouvelle méthode d’inversion (CSIT-2) basée sur l’inversion d’Etchecopar avec 

une étude fine de ses incertitudes utilisant des lots de données générés numériquement. CSIT-2 

permet de déterminer automatiquement l’existence d’un ou plusieurs tenseurs s’exprimant via 

l’activation de lots de macles. Les tests ont aussi permis de déterminer que la méthode est fiable et 

robuste vis-à-vis des biais optiques (introduits lors de à la collecte de données) et qu’elle permet de 

séparer des tenseurs proches. Qui plus est, la séparation des données par gammes de tailles de grains 

diminue significativement les incertitudes sur le différentiel des contraintes. Ainsi, dans ces conditions, 

l’incertitude sur le rapport de forme n’excède pas 0.1 dans la plupart des cas. L’incertitude sur les 

orientations des axes principaux des contraintes n’excède jamais les 15° et l’incertitude sur le 

différentiel est estimée à 25%. La méthode est comparée avec la méthode Etchecopar en utilisant des 

données numériques mais aussi naturelles issues des Apennins. 

La collecte des données de macles est traditionnellement effectuée en utilisant une platine universelle. 

Cependant ce protocole de collecte a certaines limitations techniques (platine universelle ne pouvant 

pas accéder à plus de 45-50° de pendage, etc…) ainsi qu’humaines (doute sur le statut non-maclé de 

certains plans) qui influencent directement la quantité de biais optiques dans les données et donc les 

incertitudes sur les tenseurs issus de l’inversion. Qui plus est, il s’agit d’un protocole long et fastidieux. 

Il était donc question de mettre en place un nouveau protocole d’acquisition des données de macles 

de la calcite permettant de s’affranchir des limitations de la platine universelle en utilisant un EBSD a 

été étudiée. En effet, l’utilisation de l’EBSD permet l’utilisation de « sucre » et non plus de lames minces 

ce qui diminue grandement le temps de préparation des échantillons. Le nouveau protocole proposé 

qui devait permettre de répondre à la problématique temps/diminution du biais n’a pas abouti aux 

résultats escomptés mais a permis de révéler les conditions optimales de l’utilisation de l’EBSD pour la 

collecte des données de macles de la calcite. Cependant, ce protocole, dans l’état actuel de la 



 

 

4 

 

 

technique ne permet pas d’obtenir des données fiables. Il est nécessaire d’analyser le cristal sur toute 

sa surface avec un pas de mesure le plus petit possible. 

Dans le dernier chapitre de la thèse avait pour but premier de déterminer une loi expérimentale liant 

le seuil d’activation du maclage et la taille des cristaux. Cette valeur est importante car c’est elle qui 

permet lors de l’inversion des macles de la calcite de déterminer les valeurs des différentiels de 

contraintes. Ce chapitre traite d’expériences effectuées sur des monocristaux de calcite comprimés de 

manière uniaxiale sans pression de confinement. Cette étude a été effectuée sur des échantillons 

synthétiques de deux tailles différentes (3*3*6 mm et 4*4*8 mm), mais beaucoup trop importantes 

pour que les résultats sur le seuil soient transférables au cas d’un agrégat cristallin naturel. Cependant, 

le suivi de ces expériences a permis de révéler des informations importantes sur le comportement 

macroscopique du cristal de calcite, la séquence de maclage et l’épaississement des macles avec la 

durée d’application de la contrainte même à basse température. 
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Abstract 

Calcite twinning is an intracrystalline deformation mechanism whose direction and sense are imposed 

by the host crystal. Twinning in natural samples may result from one or several applied stress regimes. 

The analysis of twinning allowed to implement inversion techniques to reconstruct 5 among the 6 

parameters of the complete stress tensors: orientations of principal stress axes and differential 

stresses. This thesis focuses on the Etchecopar’s method (called CSIT) which is the most used calcite 

twin inversion technique to date. 

This thesis proposes a new inversion technique (CSIT-2) based on the Etchecopar inversion with an 

accurate study of its uncertainties using the inversion of numerically-generated twin data sets. CSIT-2 

allows for automatic determination of one or several tensors. The tests also show that the technique 

is reliable and robust to optical bias (due to data collection) and that it allows separation of close 

superimposed tensors. An outcome of these tests is that separation of data by grain size ranges 

significantly reduces the uncertainty of the differential stress values. Thus, under these conditions, the 

uncertainty on the stress ratio does not exceed 0.1 in most cases. The uncertainty on the orientations 

of principal stress axes never exceeds 15 ° and the uncertainty on the differential stress is estimated 

at 25%. CSIT-2 is also briefly compared with CSIT using numerical but also natural data from the 

Apennines. 

Twin data are traditionally collected using a universal stage. However, this protocol has some 

limitations which directly influence the quantity of optical biases in the twin dataset and therefore the 

uncertainties on the tensors resulting from the inversion. Moreover, it is a long and tedious protocol. 

Therefore, one objective of the present work was to set up a new protocol for calcite twin data 

collection making it possible to overcome the limitations of the universal stage by using an EBSD. EBSD 

allows the use of "sugar" instead of thin sections, which greatly reduces the preparation time of the 

samples. The new tested protocol which was supposed to respond to the time / decrease bias problem 

did not yield the expected results, but revealed the optimal conditions for the use of EBSD for the 

collection of calcite twin data. It is necessary to analyze the crystal over its entire surface with a 

measuring step that is as small as possible. 

The last chapter of the thesis deals with experiments carried out on uniaxially compressed calcite single 

crystals without confining pressure. The aim of this study was to determine an experimental law linking 

the critical resolved shear stress value for calcite twinning and grain size. This value is of primary 

importance because it controls the values of the differential stresses through inversion. This study was 

carried out on synthetic samples of two different sizes but far too large for the results to be 
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transferable to naturally deformed crystalline aggregates. However, the monitoring of these 

experiments revealed important information on the macroscopic behavior of calcite crystals, the 

twinning sequence and the thickening of twin lamellae with the duration of stress application even at 

low temperature. 
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cristaux de 750 µm et 250 µm sont déterminés après inversion pour les mêmes états de contraintes. 

A ces courbes ont été ajoutées les données de différentes autres études (De Bresser and Spiers, 1997; 

Lacombe and Laurent, 1996; Turner et al., 1954). (*) Valeur initialement issue de Lacombe et Laurent 

(1996) et recalculée par Rocher (1999). (**)Cette valeur est aberrante dû au fait qu’il y a très peu de 
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Introduction 
La compréhension et la simulation des mécanismes de déformation et des paléo-écoulements dans la 

croûte supérieure sont des enjeux scientifiques et techniques importants. Plus particulièrement, la 

caractérisation des contraintes dans la croûte reste un défi, motivé aussi bien par des considérations 

académiques que par des applications telles que la caractérisation des risques géologiques, 

l’exploration minière et pétrolière ainsi que la recherche de zones de stockage de déchets radioactifs. 

Dans le domaine de l’exploration pétrolière, la modélisation des bassins sédimentaires est utilisée pour 

localiser et déterminer la qualité des futurs champs pétroliers, contribuant ainsi à réduire les risques 

et les coûts de production. La construction de modèles de bassins sédimentaires pertinents requiert 

des informations sur l’histoire des écoulements et des contraintes mécaniques. Par exemple, certains 

marqueurs géochimiques dans les ciments des sédiments constituant le bassin fournissent des 

données pour comprendre et déterminer l’histoire des écoulements. En revanche, très peu d’outils 

pour décrire les paléo-contraintes existent. Ainsi, la manière dont les contraintes se relaxent au cours 

du temps entre les évènements tectoniques d’une part et la nature des couplages entre circulations 

de fluides et variations de contraintes d’autre part, sont encore très mal comprises (Gunzburger et 

Cornet, 2007) et restent des questions scientifiques d’actualité. Pour répondre à ces questions, il est 

nécessaire de déterminer finement l’évolution des contraintes (en orientations et en grandeurs). 

Dans les bassins sédimentaires, les roches carbonatées sont les principaux réservoirs des 

hydrocarbures et sont donc le théâtre privilégié pour la caractérisation de la déformation à toutes les 

échelles (micrométrique à kilométrique). La déformation des roches carbonatées s’exprime de 

plusieurs façons : pression-dissolution, réduction de la porosité et déformations cristallines. Dans les 

bassins d’avant-pays peu déformés des chaînes de montagnes n’ayant que peu été enfouis et donc 

pour des températures n’excédant pas les 300 °C, la déformation cristalline se fait essentiellement par 

maclage. Les macles sont souvent vues comme géométriquement analogues à des zones cisaillantes 

de taille micrométrique dont l’orientation et le sens de glissement (ainsi que la quantité de 

déformation) sont imposés par le cristal hôte.  

La première utilisation des macles de la calcite pour la reconstitution des paléocontraintes remonte à 

Turner (1953) qui reconstruit les orientations des paléo-contraintes en se basant sur l’analogie du 

système de maclage avec l’analyse de données cinématiques des failles. Par la suite plusieurs 

méthodes d’inversion ont été mises au point permettant de remonter partiellement au tenseur des 

contraintes (Etchecopar, 1984 ; Fry, 2001 ; Laurent, 1984 ; Laurent et al., 1990, 1981 ; Nemcok et al., 

1999 ; Pfiffner et Burkhard, 1987 ; Spang, 1972 ; Yamaji, 2015a, 2015b). L’analyse du maclage de la 
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calcite permet aussi de remonter à la déformation finie (Groshong, 1972, 1974) mais nous ne nous 

attarderons pas sur cet aspect de l’inversion des macles de la calcite.  

Les méthodes d’inversion sont classées selon les informations qu’elles apportent. Il y a (1) celles qui 

permettent de remonter aux orientations des axes principaux des contraintes (Turner, 1953 ; Spang, 

1972), (2) celles qui permettent de reconstruire les directions des axes principaux des contraintes ainsi 

que le rapport de forme (Pfiffner et Burkhard, 1987 ; Nemcok et al., 1999) et pour finir, (3) les 

méthodes qui, par rapport aux méthodes précédentes, permettent en plus de reconstruire le 

différentiel des contraintes (Etchecopar, 1984 ; Laurent et al., 1981, 1990 ; Yamaji 2015b). La 

détermination des différentiels des contraintes pour les méthodes citées précédemment repose sur 

l’existence d’un seuil d’activation du maclage de la calcite, que certaines études ont essayé de calibrer 

expérimentalement (Lacombe et Laurent, 1996 ; Laurent et al., 2000). Il existe aussi des méthodes 

d’analyse des macles de la calcite qui permettent de remonter uniquement au différentiel des 

contraintes (Jamison et Spang, 1976 ; Rowe et Rutter, 1990 ; Rybacki et al., 2011). 

Dans cette thèse nous nous intéresserons surtout à l’inversion proposée par Etchecopar (1984), 

appelée CSIT, qui est la méthode la plus utilisée (avec succès) dans le cadre de la reconstruction des 

paléocontraintes (voir par exemple l’article de synthèse de Lacombe 2010 et références incluses). 

Cependant, l’inversion des données du maclage de la calcite souffre de deux limitations. La première 

est liée à l’acquisition des données sous un microscope optique équipé d’une platine universelle, qui 

est longue et fastidieuse. La deuxième limitation concerne la difficulté de détermination de la valeur 

du seuil de maclage, paramètre indispensable à la quantification de l’intensité des contraintes.  

Avec l’arrêt de la commercialisation de windows XP et un format de commande DOS, je n’avais pas 

accès aux sources du code Etchecopar et donc l’utilisation de l’exécutable n’était plus possible. Il a 

donc été décidé de recoder entièrement la méthode sur Scilab et d’ajouter une entrée EBSD pour les 

données de macles issues de la collecte utilisant cette méthode d’analyse. Le code brut qui a été fourni 

a permis de mettre en avant des défaillances mais aussi la possibilité d’enrichir le code de nouvelles 

fonctionnalités. Qui plus est, la capacité de la méthode d’inversion CSIT (Etchecopar, 1984) à 

déterminer des tenseurs proches dans les cas où plusieurs états de contraintes ont pu être enregistrés, 

a été mise en doute (Gagala, 2009). De même, le degré de précision et d’incertitude de la méthode est 

mal connu. L’un des objectifs de cette thèse est donc d’améliorer la méthode à mettre en œuvre pour 

utiliser la calcite comme paléo-piézomètre et ainsi tirer parti de ces améliorations pour contribuer à la 

compréhension de l’évolution des états de contraintes dans les bassins sédimentaires.  

Le deuxième objectif concerne l’amélioration du protocole de collecte de données des macles de la 

calcite. En effet, afin de collecter les informations concernant les orientations des plans de macle dans 
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un cristal on utilise une platine universelle montée sur un microscope optique. Cependant, cette 

méthode de collecte des données est fastidieuse, chronophage et amène des incertitudes sur le 

caractère non-maclé des plans (erreurs optiques de l’utilisateur). Ces erreurs impactent directement 

la suite de l’analyse et notamment la reconstruction des paléocontraintes. Afin de répondre à la 

problématique du temps de mesure mais surtout de l’appréciation du caractère non-maclé des plans 

de macle, et s’affranchir entièrement de l’interprétation de l’utilisateur, l’utilisation d’une caméra 

EBSD (electron backscatter diffraction) sera mise en œuvre. L’EBSD est un outil puissant de 

détermination des orientations cristallographiques des matériaux, qui utilise un détecteur spécifique 

couplé à un MEB (microscope à balayage électronique). Créé initialement pour des applications en 

métallurgie, cette technique peut être utilisée pour tout matériau cristallin afin de déterminer avec 

précision l’orientation du réseau cristallin de chaque cristal. Cependant, l’EBSD est un outil qui est 

conçu pour des échantillons assez petits et pour des cristaux beaucoup plus petits que ceux que l’on 

rencontre dans les roches carbonatées (notamment dans les veines de calcite). On a donc dû s’adapter 

à cette spécificité et créer un nouveau protocole permettant de répondre aux différentes limitations 

apportées par l’utilisation de la platine universelle. Comme spécifié précédemment,  l’analyse du 

maclage de la calcite permet de déterminer les différentiels de contraintes appliqués sur les 

échantillons au cours de leur histoire tectonique. La méthode d’inversion CSIT permet de reconstruire 

5 paramètres sur 6 du tenseur des contraintes dont font partie les différentiels de contraintes. 

Cependant, cette détermination des différentiels de contraintes est entièrement dépendante de 

l’existence d’un seuil d’activation du maclage de la calcite. L’existence de cette contrainte critique est 

sujette à débat. Aussi, le dernier objectif de ce travail est de contribuer à lever les incertitudes qui 

pèsent encore sur la paléo-piézométrie utilisant les macles de la calcite. Pour cela, des expériences sur 

des monocristaux de calcite synthétiques (achetés chez SurfaceNet) de différentes tailles et différentes 

orientations cristallines ont été effectuées en compression uniaxiale sans confinement avec un suivi 

en continu utilisant un MEB ou une caméra optique. Ce suivi permettra de déterminer finement 

l’apparition des premières macles et la manière dont elles évoluent avec la durée d’application de la 

contrainte. 

La thèse va donc s’articuler sous la forme de 4 chapitres. Le premier chapitre fait un état de l’art sur 

la calcite en parlant des caractéristiques du maclage de la calcite, des différentes méthodes d’analyses 

du maclage de la calcite qui existent pour reconstruire les paléo-tenseurs des contraintes. Ce chapitre 

détaille et met en avant la méthode Etchecopar (CSIT) qui est la méthode la plus couramment utilisée 

de nos jours. S’ensuit une partie sur la méthode d’acquisition des données de macles de la calcite et 

un exemple de traitement utilisant CSIT. Pour finir, ce chapitre présente une critique sur la méthode 
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d’inversion elle-même et du protocole de collecte des données de macles pour finir sur un rappel des 

enjeux de la thèse. Le deuxième chapitre détaille la nouvelle méthode d’inversion et la détermination 

des incertitudes associées via un article sous presse dans le journal Tectonophysics. Une partie traite 

de la comparaison entre la méthode Etchecopar (CSIT) et la nouvelle méthode proposée (CSIT-2) avec 

une partie synthétique et deux applications sur des cas naturels (Pyrénées et Apennins). Le troisième 

chapitre détaille la manière dont le nouveau protocole d’acquisition des données de macles de la 

calcite sous EBSD a été mis en place. Après un bref historique de l’EBSD, et de l’utilisation antérieure 

qui a pu en être faite dans le cadre de la collecte de données des macles de la calcite, ce chapitre 

aborde en détail le principe de l’acquisition EBSD et de l’acquisition des données de macles de la calcite 

avec le protocole de préparation des échantillons et les différentes étapes d’acquisition. Pour finir, une 

étape de validation du nouveau protocole qui utilise la comparaison de cristaux mesurés sous platine 

universelle et EBSD ainsi qu’une comparaison des tenseurs issus de l’inversion des données issues de 

la collecte sous EBSD et PU. Le quatrième chapitre se penche sur les tests mécaniques effectués sous 

presse uniaxe et sans confinement de monocristaux de calcite. Une première partie revient sur les 

études antérieures menées sur des monocristaux de calcite. Une deuxième partie traite de la mise en 

place du protocole et des résultats préliminaires sur des spaths d’Islande. Enfin, les résultats sur les 

monocristaux de calcite seront présentés et discutés. Pour finir, on conclura sur un résumé des 

résultats de la thèse et les perspectives quant à de nouveaux axes de recherche. 
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I.  Etat de l’art sur la calcite 

La calcite est un minéral important dans la croûte terrestre, car elle est le principal constituant des 

roches carbonatées, telles que les calcaires et les marbres. Les roches carbonatées se déposent dans 

des bassins sédimentaires et sont soumis, par la suite, à des déformations plus ou moins importantes 

selon la tectonique de la région. La manière dont se déforment les roches, et notamment les roches 

carbonatées, est un sujet d’intérêt majeur pour les géologues dans l’interprétation et la modélisation 

des phénomènes de déformations crustales. 

La calcite possède un système cristallin rhomboédrique et une formule chimique CaCO3 (pouvant 

contenir des traces de Magnésium et autres éléments chimiques qui lui donnent sa couleur). La calcite 

a une biréfringence élevée (0,172) avec un indice de réfraction de 1,572. La calcite est depuis 

longtemps connue pour se déformer plastiquement par « glissement » le long des plans de macles à 

température ambiante et pression atmosphérique. Il est reconnu que les déformations intra-

cristallines ont une part importante dans l’accommodation des déformations et c’est dans ce contexte 

que de nombreuses études se sont attachées à déterminer le comportement en déformation de la 

calcite. Le maclage est l’un de ces mécanismes de déformations intra-cristalline qu’offre la calcite 

(Figure 1). La géométrie du maclage de la calcite est souvent comparée à celle d’une zone cisaillante 

 

Figure 1 Photo d’un cristal de calcite d’une veine maclé sur un plan. On peut reconnaître les macles à leur biréfringence 

différente du cristal hôte, de couleurs irisées (Amrouch et al., 2010) ainsi que quelques clivages apparent. 
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et les géologues ont vu dans l’analyse du maclage une utilisation qui pourrait être similaire à celle de 

l’analyse de la fracturation. En effet, l’analyse du maclage permet de remonter aux paléo-tenseurs des 

contraintes et aux tenseurs des déformations subis par la roche au cours de son évolution tectonique 

dans les bassins sédimentaires peu enfouis et les chaînes de montagnes. 

C’est de là que vient l’intérêt de l’analyse des macles de la calcite en tectonique. Mais qu’est-ce qu’une 

macle ? Quels sont les facteurs d’apparition et de développement ? Comment les utiliser pour 

quantifier les contraintes et les déformations ? Comment les reconnaître ? Ces questions vont être 

abordées dans les deux parties qui vont traiter dans un premier temps du phénomène de maclage 

dans la calcite et ensuite de son utilisation potentielle pour quantifier les tenseurs des contraintes. Il a 

été choisi ici de ne pas parler de la quantification des déformations (Groshong, 1974, 1972) car cela 

n’a pas été le sujet de l’étude dans le cadre de cette thèse. 

A. Caractéristiques du maclage de la calcite 

Une macle est une association orientée de 2 ou plusieurs cristaux d’une même phase suivant des lois 

géométriques précises liées aux éléments de symétrie de ladite phase. Le maclage peut être simple ou 

multiple (comme les macles polysynthétiques des cristaux de plagioclase). Il peut se réaliser par 

accolement suivant une face ou par interpénétration de cristaux (comme pour la macle de Carlsbad de 

l’orthose). Nous nous intéressons plus précisément ici aux macles issues de la déformation des cristaux 

mis sous contraintes, ces macles sont dites « mécaniques ». Turner (1948) suggère que les macles de 

la calcite sont issues d’une déformation plastique induite par des contraintes cisaillantes. L’hypothèse 

de Turner (1953) est que, pour de petites déformations, le maclage apparaît seulement sur des plans 

de glissement du réseau cristallin bien particuliers. Cette hypothèse a été reprise pour définir le 

concept de position « Turner » qui caractérise la position optimale de ces plans par rapport à la 

contrainte appliquée pour macler. On conçoit donc bien que, statistiquement, l’orientation des 

structures de déformation dans chaque grain peut être liée aux orientations et grandeurs des 

contraintes principales responsables de la déformation de l’agrégat. 

D’une manière générale, la déformation provoquée par le maclage peut être vue comme un 

cisaillement simple homogène s’effectuant le long du plan de macle. Chaque atome au-delà de cette 

limite se déplace dans une direction, un sens et d’une quantité de déplacement1 fixes dépendant de la 

                                                           

1 𝑄𝐷 = 2 × tan(𝜃 2⁄ ), où θ est l’angle entre la position initiale d’un atome et sa position après activation du plan 

de macle par rapport à un atome voisin compris dans le plan de macle. 
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structure du réseau cristallin (Figure 2). Il existe 3 plans de macles potentiellement activables selon 

que les directions des contraintes principales maximale et minimale compressives sont favorablement 

orientées pour macler (Turner, 1953). Les plans de macle sont nommés : e1, e2 et e3. 

La différence entre le maclage et les autres systèmes de glissement intra-cristallins (r, f, etc.) réside 

dans le fait que le maclage induit une réorientation complète de la portion du cristal maclé par une 

rotation des mailles du réseau cristallin (Figure 3). Cette réorientation des axes C permet de 

reconnaître facilement les macles en utilisant un microscope optique sous lumière polarisée (Tableau 

1). 

 

Figure 2(A) Projection des pôles des plans de macles de la calcite ainsi que des clivages dans un stéréo-diagramme de Wulff 

(hémisphère inférieur). L’axe optique, C, ainsi que les axes de symétrie du réseau cristallin de la calcite (a1, a2 et a3) sont 

aussi représentés dans ce diagramme. Les plans miroirs sont aussi reportés (en violet) de la calcite. (B) Définition du sens 

de glissement sur les différents plans avec visualisation sur un stéréo-diagramme (De Bresser and Spiers, 1997; Turner et 

al., 1954; Turner and Weiss, 1963).  

 

Figure 3 Maclage de la calcite dans le sens positif, vu le long 

de l’axe de direction 〈𝟐�̅��̅�𝟎〉. Les groupements carbonates 

sont représentés par les triangles (Barber and Wenk, 

1979).  
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Le maclage est la résultante du déplacement de « dislocations coins » le long du plan de glissement. 

Le maclage a de sévères conséquences quant à la déformation à l’échelle du cristal mais aussi de 

l’agrégat cristallin. En effet, à partir du moment où un cristal est maclé, il ne peut plus être vu comme 

un seul cristal dans le cadre de la déformation par glissement intra-cristallin. Pour la déformation 

continue, le cristal va se conduire comme un grain composite avec des portions d’orientation cristalline 

différente. De plus, les autres systèmes de glissement intra-cristallins (r, f, etc.) ne seront plus capables 

de se propager à travers tout le cristal et seront confinés à la partie du cristal dans lesquels ils ont été 

initiés. La conséquence sur la rhéologie n’est pas facilement prédictible : un durcissement à l’échelle 

du grain pourrait être attendu, les lamelles de macles se gênant mutuellement dans leur 

développement et pouvant conduire à des micro-fractures (Burkhard, 1993). D’un autre côté, la 

formation de plusieurs lamelles de macles pourrait être vue comme une réduction de la taille des 

grains ce qui pourrait augmenter la résistance de la roche à basses températures (Olsson, 1974) ou 

conduire à un adoucissement de la déformation à hautes températures. Le maclage n’est clairement 

pas un mécanisme amenant à une déformation homogène à l’échelle du cristal ce qui conduit à des 

incompatibilités aux limites de grains (Figure 4). 

Burkhard (1993) et Groshong (1972) observent différentes épaisseurs et formes de macles pouvant 

aller de <1 µm d’épaisseur (appelées « microtwins » par Groshong, 1972), facilement confondus avec 

des plans de clivages (r), à 5 µm. Comparé à d’autres systèmes de glissement, le « microtwinning » 

semble plus approprié pour produire une déformation « homogène » à l’échelle du grain parce que les 

macles plus larges créent des « marches » de déformation plus imposantes et causent des problèmes 

de compatibilité géométrique aux limites de grains dans un agrégat (Figure 4). 

 

Figure 4 Schéma illustrant la différence entre des macles 

fines et des macles épaisses, la densité de macles en 

fonction du pourcentage de la fraction volumique des 

lamelles de macles (Burkhard, 1993). 

 

L’accommodation de la déformation se fait principalement via les systèmes de glissements intra-

cristallins (e, r et f) mais quand la déformation est trop importante à supporter, au-delà d’une certaine 

limite de densité de maclage et autres phénomènes de déformations intra-cristallins, on peut voir 

apparaître des microfissures et arriver jusqu’à la rupture du cristal. Il a été montré qu’au-delà de 300 

°C, la contribution du maclage à l’accommodation de la déformation décroit au profit d’autres 
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systèmes de glissement tel que le clivage(Carter and Raleigh, 1969; Turner et al., 1954). La relation 

entre la température et le maclage sera abordée plus en détail dans le point 2. 

 

1) Initiation du maclage dans la calcite et notion de seuil 

A partir des nombreuses études faites sur les métaux, il est acquis que les macles apparaissent 

uniquement si la contrainte cisaillante appliquée est suffisamment élevée et si la direction et le sens 

de maclage sont respectés au point sur lequel s’applique la contrainte. Si une de ces conditions n’est 

pas satisfaite alors le maclage ne se fait pas. L’existence d’un seuil critique d’activation a également pu 

être observée pour d’autres systèmes de glissement cristallins. La résistance d’un système de 

glissement est conventionnellement exprimé en terme de contrainte cisaillante résolue critique 

appliquée sur un plan et dans la direction du glissement devant être atteinte pour produire une 

déformation plastique significative. Un tel comportement est généralement associé au 

développement d’un point critique dans la courbe de déformation-contrainte. La contrainte cisaillante 

résolue critique (𝜏𝑐) est obtenue à partir de la contrainte appliquée au point critique (σy) via la relation :  

𝜏𝑐 = 𝜎𝑦𝑆 

où S est le facteur de Schmid2 pour un système de glissement actif. Cependant, les travaux de Tullis 

(1980) nuancent tout ceci en faisant remarquer que d’après les études qui ont pu être faites sur des 

métaux avec des degrés d’imperfections variables, il faudrait plutôt parler d’un éventail de contraintes 

cisaillantes résolues critiques pouvant être à l’origine du maclage pour une taille de grain donnée. 

Selon Tullis (1980) la contrainte mesurée dans les expériences tentant de déterminer la contrainte 

cisaillante résolue critique d’un cristal n’est pas nécessairement celle de la nucléation et peut-être plus 

celle de la propagation à partir de défauts existants. Ainsi, la contrainte cisaillante critique ne serait 

pas celle de la nucléation du maclage dans un cristal mais plutôt de la croissance de macles déjà 

                                                           

2 𝑆 = cos(𝛼) cos(𝛽), où α est l’angle entre la direction de compression maximale et la normale au plan de macle 

et β est l’angle entre la direction de compression maximale et le vecteur de déplacement du maclage. 

Nota Bene 1: Le réseau cristallin de la calcite est étudié depuis de nombreuses années et les relations angulaires entre 

les différents axes et pôles de familles de plans sont connues : 

𝑐ᴧ𝑟 = 44.5°;
𝑐ᴧ𝑒 = 26.5°;
𝑒1ᴧ𝑒2 = 45°;

𝑟1ᴧ𝑟2 = 75°
𝑒1ᴧ𝑟1 = 70.75°
𝑒1ᴧ𝑟2 = 38°

 

C, représente l’axe optique du cristal. e1, e2 et e3 représentent les pôles des trois familles de plans 

de macles. r1, r2 et r3 représentent les pôles des trois familles de plans de clivages de la calcite. 
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existantes. Rybacki et al. (2013) confirment, qu’à hautes températures, la contrainte à appliquer pour 

propager une macle est petite comparée à celle nécessaire pour en initier de nouvelles. 

La contrainte seuil pour un système de glissement spécifique est généralement considérée comme 

étant indépendante de l’orientation du cristal déformé (De Bresser and Spiers, 1997). Rowe & Rutter 

(1990) mettent en évidence l’importance de la concentration des contraintes lors de la nucléation des 

macles et le fait que la contrainte cisaillante résolue critique pour macler est dépendante de la taille 

des grains. Les concentrations de contraintes apparaissent, en effet, au niveau des contacts entre les 

grains suggérant deux éléments pouvant influencer l’activation des macles (Newman, 1994) : 

 La concentration de contraintes doit être orientée de manière appropriée pour induire 

le maclage dans un grain. Ainsi, un cristal entouré d’un plus grand nombre de grains en 

contact a plus de chance de macler, car la concentration de contraintes a plus de chance 

de se retrouver dans la bonne direction. 

 Le maclage est plus difficile pour de petits grains que pour de gros cristaux. Ainsi, pour 

deux cristaux adjacents de tailles différentes, le plus gros accommodera la déformation 

par maclage plus aisément que le plus petit. Cela indique que la taille relative est 

importante dans l’activation du maclage (Schmid and Paterson, 1977a). 

Dans les expériences menées par Mügge, il est possible d’initier le maclage en appliquant une pointe 

de couteau sur la face de clivage |101̅1|. Cette expérience est reprise dans Turner et al. (1954) qui 

viennent confirmer l’étude. Quant à Griggs et Miller (1951), ils montrent qu’un cristal de calcite 

compressé le long de son axe C ne peut pas macler. 

Turner et al. (1954) mènent leurs expériences sur des monocristaux de calcite (de diamètre 0,5 inch 

soit 1.27 cm pour une longueur de 1 inch soit 2,54 cm) et montrent ainsi que la valeur de la contrainte 

cisaillante critique appliquée dans la direction de glissement du plan de macle est de 1,471 ± 0,49 MPa 

dans des conditions de confinement atmosphérique et température ambiante (~20 °C) alors que pour 

des pressions de confinement plus importantes (de l’ordre de 500 à 1000 MPa), la contrainte cisaillante 

critique appliquée le long du glissement du plan maclé est de 5,884 ± 1,961 MPa. Friedman et Sanders 

(1967) déterminent plus tard que cette contrainte cisaillante critique est valable pour des vitesses de 

déformation de 10-1 à 10-7 s-1 ce qui tend à prouver que l’initiation du maclage est indépendante de la 

vitesse de chargement. Il est important de noter que les cristaux étaient placés de la manière la plus 

favorable pour macler (c’est-à-dire pour une valeur de coefficient de Schmid de 0,5). De ces 

expériences, Turner et al (1954) déduisent que la contrainte normale sur les plans de macle 

n’augmente la contrainte cisaillante résolue critique pour macler que de moins de 1% de la valeur de 
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la contrainte normale. Turner at al. (1954) montrent qu’au-delà de 300°C, le glissement par clivage 

prédomine dans la calcite. En-dessous de 300 °C, la déformation par maclage prédomine (Griggs and 

Miller, 1951; Turner et al., 1954). 

Barber and Wenk (1979) observent que les monocristaux de calcite favorablement orientés pour 

macler se cassent sous l’effet de la compression uni-axiale, généralement par fracturation avant 

d’introduire une certaine densité de macles. Avec l’application d’une pression de confinement, une 

plus grande densité de macles a été observée. Pour des déformations assez faibles (~2%), une seule 

famille de plans de macles, sur trois possibles, prédomine. Au-delà de 10% de déformation il y a 

généralement l’apparition d’une seconde famille de plans de macles et la première famille de plans de 

macles montre une incurvation des plans de macles, à l’origine rectilignes et parallèles. Les macles, 

observées lors de leurs expériences, montrent des épaisseurs d’environ 1 µm. Les macles sont 

facilement visibles en utilisant un microscope optique en lumière polarisée non-analysée et prennent 

une couleur irisée de 1er ou 2ème ordre en lumière polarisée analysée (Tableau 1). Barber et Wenk 

(1979) rapportent que l’épaisseur de la deuxième famille de macles est invariablement moins épaisse 

que la première famille de macles activées. 

 

Tableau 1 Fiche de reconnaissance des cristaux maclés. Le premier cristal vient d’une veine de calcite venant du bassin 

de Mauléon (Pyrénées) tandis que le deuxième cristal vient d’une zone de faille d’Iran. 

Barber et Wenk (1979) décrivent que les macles ne se croisent pas mais que la deuxième famille de 

macle activée s’arrête sur la première. Ils observent aussi que les macles de la deuxième famille de 

plans de macles activées n’apparaissent qu’après la formation de l’ensemble des macles de la première 

famille. Borg et Turner (1953) et Pabst (1955) montrent que toute macle préexistante, e2, issue de 
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l’activation du maclage d’une deuxième famille de plans de macle est tournée par la première famille 

de plans de macles. Donc l’observation de plans de macles courbes est l’expression de l’activation d’un 

autre système de glissement (maclage ainsi que clivage) qui vient modifier la forme initiale de la macle. 

Bowden and Cooper (1962) montrent que la vitesse de propagation des macles dans la calcite est bien 

plus faible que celle des macles dans le zinc ou même que les vitesses de propagation de la plupart des 

dislocations. Barber et Wenk (1979) associent le grand nombre de dislocations observées au niveau de 

la partie maclée du cristal de calcite à la lenteur de propagation des macles à basses températures. Le 

réarrangement pourrait être plus aisé dans les cas de déformations à hautes températures. 

 

 

Figure 5 Graphique montrant l’évolution de la contrainte cisaillante résolue critique en fonction de la température mais 

aussi du taux de déformations subis par les cristaux et/ou agrégats testés. La ligne continue jaune reprend les données 

de Turner et al. (1954) au seuil (1% de déformation). La ligne en pointillés définit les valeurs de la contrainte cisaillante 

résolue critique à 3% de déformation d’après les données de Turner et Heard (1965). Le graphique reprend aussi les 

données de De Bresser et Spiers (1997); Lacombe et Laurent (1996); Laurent et al. (2000); Spiers et Wenk (1980).(Figure 

extraite de Lacombe, 2010) (*) Valeur recalculée d’après Rocher (1999). 
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Dans son article, Lacombe (2010) résume les études qui ont été menées sur les valeurs des contraintes 

cisaillantes résolues (Figure 5) (Lacombe and Laurent, 1996; Laurent et al., 2000; Turner et al., 1954; 

Turner and Heard, 1965). Ces deux courbes montrent bien que l’initiation du maclage est dépendante 

du pourcentage de déformation accommodé ainsi que de la température (dans une moindre 

proportion ; Rowe and Rutter, 1990). Cependant, la déformation progressant, il deviendra de plus en 

plus difficile de macler car avec l’augmentation de la déformation dans le cristal, la valeur de la 

contrainte cisaillante résolue nécessaire pour macler les plans les moins bien orientés va s’accroitre 

(« strain hardening »). Laurent et al. (2000) en concluent que pour les roches déformées à 5-10% le 

maclage n’apparaît que pour des contraintes cisaillantes résolues critiques de 10-15 MPa pour des 

températures avoisinant les 200-300°C. 

La valeur du seuil de maclage couramment utilisée est de 10 MPa (Turner et al., 1954). En utilisant 

cette valeur standard sur n’importe quelle roche carbonatée on surestime souvent la valeur de la 

contrainte calculée par rapport à la contrainte appliquée réelle. La cause estimée serait la dépendance 

de la valeur du seuil à la taille des cristaux ainsi qu’aux effets des concentrations des contraintes aux 

joints de grains et autres phénomènes du même genre venant perturber la propagation de la 

déformation dans un agrégat cristallin. L’utilisation d’un seuil constant est considérée comme étant 

fausse par certains auteurs Burkhard (1993) ainsi que De Bresser & Spiers (1997). De manière générale, 

le seuil de maclage reste peu contraint (Ferrill, 1998). 

On verra le rôle de la température de manière plus détaillée dans la partie suivante mais force est de 

constater d’après la Figure 86 que son rôle est minime quant à l’initiation du maclage. 

Une étude récente de Covey-Crump et al. (2017) a porté sur des échantillons de roches carbonatées 

issues de Carrare (taille de grains ≈ 150 µm) et de Solnhofen (≈ 5µm). Dans cette étude ils utilisent un 

faisceau de neutrons venant bombarder (et traverser) un échantillon pour suivre en direct l’évolution 

de l’échantillon soumis à une contrainte mécanique. Cette étude permet, grâce au synchroton, de 

caractériser la déformation mais aussi la microstructure et donc de prendre en compte l’influence des 

interactions entre les grains (Newman, 1994). Dans cette étude, ils partent du principe que le maclage 

apparaît à des endroits très particuliers dans le réseau cristallin, notamment au niveau de défauts qui 

induisent une concentration des contraintes locales. Chacun de ces endroits aurait un seuil d’activation 

du maclage de la calcite différent qui est la conséquence d’une structure très spécifique du réseau 

cristallin à cet endroit précis (Beyerlein et al., 2011; Beyerlein and Tomé, 2010; Christian and Mahajan, 

1995; Niezgoda et al., 2013; Reed-Hill and Abbaschian, 1992; Tomé et al., 2011). Cependant, ils 

viennent modérer leurs propos en ajoutant que si l’initiation du maclage se faisait sur un petit 

intervalle de contraintes alors on pouvait définir une contrainte cisaillante résolue critique moyenne 
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qui pourrait être ensuite utilisée dans le cadre de la reconstruction des paléo-contraintes. Ils mettent 

en avant l’étude de Barnett (2008) sur les métaux qui met en évidence que pour un agrégat cristallin 

avec des cristaux de 10-70 µm une plus grande densité de maclage est nécessaire pour obtenir un 

certain pourcentage de déformation, et donc de plus grandes contraintes appliquées. L’étude de 

Meyers et al. (2001) met en évidence que la contrainte nécessaire pour macler un cristal suit l’équation 

de Hall-Petch :  

𝜎 = 𝜎0 + 𝑘𝑑
−1 2⁄  

Où 𝜎0 et k sont des paramètres du matériau et d est la taille du grain. Cette équation donne une 

tendance de la courbe en adéquation avec la tendance prédite par Amrouch (2010) (Figure 15). 

Cependant, Cover-Crump et al. (2017) font observer que la dépendance par rapport à la taille de grains 

est mal contrainte et qu’on ne sait pas si l’équation de type Hall-Petch l’exprime correctement. Qui 

plus est, l’étude de Beyerlein et Tomé (2010) montre qu’une petite désorientation des cristaux permet 

de favoriser l’activation du maclage.  

Covey-Crump et al. (2017) rapportent que si la formation d’une macle élastique est considérée comme 

un stade précoce dans le développement de la macle permanente, la valeur 10 MPa qui a été adoptée 

jusqu’ici comme seuil de maclage est plutôt cohérente avec les contraintes requises pour la formation 

de macles élastiques entre 200-320 °C. Ces auteurs suggèrent que cette contrainte n’est, cependant, 

pas une contrainte cisaillante résolue critique car la formation de macles élastiques dans un grain est 

plus fortement influencée par le nombre de familles de plans de macle ayant un facteur de Schmid 

positif que par la grandeur du facteur de Schmid. Alors que la formation des macles permanentes est 

gouvernée par cette grandeur du facteur de Schmid sur les différentes familles de plans de macle. La 

question après cette conclusion serait de se demander si la valeur de 10 MPa ne pourrait pas être, non 

pas le seuil d’activation du maclage, mais plutôt le seuil pour lequel une macle élastique devient 

permanente ce qui serait en adéquation avec une utilisation dans le cadre de l’inversion des macles de 

la calcite ? 

2) Rôle de la température 

On a pu voir que la température n’a que peu de rôle dans l’initiation du maclage de la calcite (Figure 

5). Turner et Orozco (1976), De Bresser (1991), Laurent et al. (2000), Barber et al. (2007) et Ferrill et 

al. (2004) montrent qu’à hautes températures la densité du maclage est réduite (Figure 8) quand les 

glissements sur les plans r, f et c sont favorisés, en raison d’une forte baisse de la contrainte cisaillante 

résolue critique sur ces plans de glissements (Figure 6) ainsi qu’à un épaississement des macles (Figure 

8). 
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Figure 6 Graphique simplifié 

montrant l’évolution de la 

contrainte cisaillante résolue 

critique en fonction de la 

température de différents 

systèmes de glissement intra-

cristallins dans la calcite (De 

Bresser and Spiers, 1997). 

 

Comme dit précédemment, la formation des macles se fait en deux étapes : (1) la nucléation qui 

nécessite une concentration de contraintes minimum et dont on parle dans la partie précédente et (2) 

la croissance qui est l’élargissement d’une macle préexistante. L’élargissement d’une macle 

préexistante serait plus simple que d’en initier de nouvelles et minimise l’énergie de surface. 

 

Figure 7 Classification des macles selon leurs apparences dans les lames minces. 4 types différents sont ressortis et 

peuvent être interprétés en terme de températures de déformation (Burkhard, 1993a; Ferrill, 1991; Ferrill et al., 2004). 
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Le maclage de la calcite est le système de glissement intra-cristallin le plus facilement activable à des 

températures inférieures à 800 °C (De Bresser, 1991). Groshong et al. (1984) suggèrent, d’après leurs 

observations sur des roches naturelles, que le maclage est un système d’accommodation de la 

déformation compétitif en dessous de 300 °. 

Les formes irrégulières, bombées voire boudinées de certains plans maclés résultent de la migration 

et recristallisation des limites des macles (Vernon, 1981). C’est un processus thermiquement activé et 

il a été proposé que l’apparence des macles pouvait être utilisée comme thermomètre pour indiquer 

le maximum de température. Des observations des textures des macles de la calcite en lames minces 

(échantillons issus de la zone helvétique, partie Ouest du massif des Aar en Suisse) en corrélant les 

données utilisant différents thermomètres ont permis de mettre en place un tableau récapitulatif 

texture de la macle/température (Figure 7). 

 

Figure 8 Graphique des paramètres (densité moyenne et 

largeur moyenne) des macles (données issues des Alpes 

et des Appalaches) en fonction des températures de 

déformation (Ferrill et al., 2004). 

 

En laboratoire il est commun de créer des macles épaisses à des températures supérieures à 400°C 

(Burkhard, 1993a; Rowe and Rutter, 1990). Les observations en laboratoire et sur le terrain tendent à 

montrer que l’épaisseur des lamelles de macles de calcite est principalement dépendante de la 

température de déformation (Burkhard, 1993a; Ferrill, 1991; Groshong et al., 1984; Rowe and Rutter, 

1990). Ferrill et al. (2004) déterminent que l’épaisseur des macles mais aussi la densité de maclage 

sont dépendant de la température (Figure 8). La calcite déformée à moins de 170 °C accommodera la 

déformation en formant des macles fines (<1 µm) plutôt que des macles épaisses (>2 µm) et 

inversement au-dessus de 200 °C (Figure 8). Janssen et al. (2007) montrent néanmoins que la 

morphologie et l’épaisseur des macles ne peuvent pas être interprétées comme des indicateurs de la 
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température de déformation, du moins pour des températures sous 250 °C. Qui plus est, les gammes 

de températures obtenues via les macles de la calcite ne sont pas en accord avec les températures 

estimées via d’autres géo-thermomètres (vitrinite, etc…). 

La texture des macles est principalement fonction de la température de déformation, et à un moindre 

degré du différentiel des contraintes et/ou de la vitesse de déformation. Cependant, Rybacki et al. 

(2013) met en doute la théorie selon laquelle une macle épaisse est initiée/se développe seulement à 

hautes températures. 

Dans ses expériences, il observe que l’épaisseur des macles ainsi que la densité des macles ne sont pas 

seulement dépendantes de la température mais aussi de la quantité de déformation (Figure 9). 

Cependant cet épaississement se ferait de manière beaucoup plus lente à basses températures ce qui 

est cohérent avec l’idée d’une thermo-dépendance de l’épaisseur des macles. 

 

Figure 9 Fréquence relative de macles fines (<3 µm) et épaisses (>3 µm) en fonction de la température à une vitesse de 

déformation négligeable (<10-5 s-1) (A) ou haute (B), dans des échantillons de marbre de Carrare déformés (Rybacki et 

al., 2013). 

Qui plus est, à basses températures, le taux de durcissement de la calcite augmente avec la pression 

de confinement ou avec la chute de la température (Rybacki et al., 2013). Le taux de durcissement 

moyen au-delà de 10% de déformation accommodé est d’environ 0.8-0.9 GPa/strain à température 

ambiante, et décroit à 0.5 GPa/strain à 300 °C (Rybacki et al., 2013). 

3) Rôle du différentiel des contraintes, de la durée d’application de la contrainte et de la 

pression isotrope 

Friedman et Heard (1974), Tullis (1980) et plus tard Rowe et Rutter (1990) montrent que le 

pourcentage de grains maclés, d’une taille donnée, est largement indépendant de la vitesse de 

chargement et dépend essentiellement de la contrainte appliquée (Figure 10).  
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Figure 10 Graphiques montrant l’évolution du pourcentage de grains maclés en fonction du différentiel des contraintes 

appliqué et de la vitesse de déformation pour différentes températures de déformation ainsi que différentes tailles de 

grains. (A) Marbre de Carrare avec des grains d’environ 150 µm et (B) Marbre de Taïwan avec des grains d’environ 400 

µm (Rowe and Rutter, 1990). 

Cependant, Friedman et Heard (1974) ont pu démontrer que la densité de plans maclés est 

directement reliée à l’augmentation de la valeur du différentiel des contraintes appliqué mais surtout 

à la durée d’application du chargement (Figure 11). Qui plus est, les expériences menées par Friedman 

et Heard (1974) mettent en évidence que le maclage de la calcite est un processus indépendant de la 

pression de confinement des échantillons (que ce soit à différentes températures ou durées de 

chargement, Figure 11). 

 

Figure 11 Graphique modifié à partir de Friedman 

et Heard (1974) montrant l’évolution de la 

densité de plans maclés en fonction de la durée 

d’application de la contrainte, de l’augmentation 

du différentiel, de la pression de confinement et 

de la température. 
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Figure 12 Graphiques montrant les résultats des tests menés à différentiels fixes à différents pourcentages de 

déformation pour des échantillons de marbres de Carrare et de Taïwan. (a) Graphique montrant l’évolution du 

pourcentage de grains maclés, (b) graphique montrant le volume de fraction maclée en fonction de l’augmentation du 

différentiel ainsi que du pourcentage de déformation accommodée (Rowe and Rutter, 1990). 

Rowe et Rutter (1990) montrent que le pourcentage de grains maclés d’une taille donnée est 

dépendant du différentiel des contraintes appliqué et est indépendant de la déformation totale 

accommodée (Figure 12a). Ils montrent aussi que le volume de la fraction maclée augmente avec le 

différentiel des contraintes mais ne dépend pas de la quantité de déformation accommodée (Figure 

12b), et que le volume de la fraction maclée ainsi que le pourcentage de grains maclés ne sont pas 

dépendant du pourcentage de déformation pour un différentiel appliqué donné. 

Les résultats présentés dans la Figure 12b sont un peu déconcertants car la fraction volumique de la 

partie maclée n’augmente pas avec l’augmentation de la déformation accommodée par l’échantillon. 

En effet, l’augmentation du pourcentage de déformation mène à penser que cela devrait conduire à 

un élargissement des macles préexistantes (à hautes températures, >200 °C) et donc à une 

augmentation du volume de la fraction maclée mais ce n’est pas le cas (Figure 12B). Dans ce contexte, 

il parait évident que pour cela il faudrait activer d’autre systèmes d’accommodation de la déformation. 

Les données ont été collectées pour des gammes de températures allant de 200 °C à 800 °C où le 

maclage de la calcite n’est plus considéré comme une système compétitif d’accommodation de la 

déformation et où le clivage et le glissement sur f deviennent prédominants (Figure 6). L’augmentation 

de l’activation d’autres systèmes de glissements pourrait être l’explication de ce phénomène. Il serait 

intéressant d’obtenir le même genre de courbes mais pour des expériences menées à des 

températures moindres. Une autre conclusion évidente d’après la Figure 12 est qu’avec 

l’augmentation du différentiel on augmente le pourcentage de grains maclés et donc le volume de 

fractions maclées dans un échantillon. 

4) Rôle de la taille des grains et de leur distribution dans l’espace 
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Olsson (1974) a déjà montré l’importance de la taille des grains en lien avec le différentiel de 

contrainte, Rowe & Rutter (1990) ont confirmé plus tard ces résultats en l’appliquant au domaine de 

la déformation par maclage. La Figure 13 montre clairement le volume de la fraction maclée, le nombre 

de macles ainsi que le nombre de grains maclés augmentent avec la taille des grains présents dans 

l’échantillon. Cependant, comme expliqué dans la partie précédente, Friedman et Heard (1974) 

montrent que la densité de maclage est dépendante de la durée d’application de la contrainte et Rowe 

et Rutter (1990) n’ont pas testé ce dernier paramètre dans leur étude. 

Friedman & Heard (1974), Rowe & Rutter (1990) et Schmid & Paterson (1977) montrent que le maclage 

est plus difficile pour des roches naturellement déformées à grains fins que pour des roches à gros 

grains. 

 

Figure 13 Données issues des expériences sur les échantillons de marbres de Carrare et de Taïwan. « Twinning 

incidence » représente le pourcentage de grains maclés pour une gamme de tailles de cristaux donnée dans un 

échantillon. « Twin volume fraction » est le volume de la fraction maclée. Les cercles fermés représentent les données 

sur les plans maclés les mieux orientés et les cercles ouverts sur la deuxième famille de macles activées. Les mesures 

ont été faites sur 200-300 cristaux (Rowe and Rutter, 1990). 
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Newman (1994) a montré que la distribution des grains dans l’espace est aussi importante que la taille 

des grains elle-même, dans la formation et le développement de macles dans un grain. Ainsi, plus le 

nombre de cristaux voisins augmentent plus les points de concentration des contraintes sont élevés et 

plus nous avons de chance de macler. Cela suggère qu’une répartition hétérogène des tailles de grains 

dans une roche augmente le pourcentage de cristaux maclés. 

Rocher et al. (2004) étudient spécifiquement la relation entre la taille des grains et la contrainte 

cisaillante résolue critique sur un échantillon naturel peu déformé (1% de déformation) issu de l’île de 

Wight (Angleterre). Ils ont testé 6 tailles de grains différentes. Après inversion de ces données de 

macles de la calcite, 2 états de contraintes ressortent pour ces différentes gammes de tailles de grains. 

Rocher et al. (2004) prennent une contrainte cisaillante résolue de 6 MPa (5-7 MPa dans Laurent et al., 

2000) ce qui donne un différentiel de contrainte de 25 MPa pour les grains de 250 µm et 35 MPa pour 

les grains de 750 µm (Figure 14). Cela confirme que la valeur de la contrainte cisaillante résolue critique 

est dépendante de la taille des grains. Pour cet exemple, ils re-calculent la valeur de la contrainte 

cisaillante résolue critique afin d’obtenir les mêmes différentiels de contraintes pour les différentes 

gammes de tailles de cristaux du même échantillon. Les résultats donnent une contrainte cisaillante 

résolue critique de 4.25 MPa pour des cristaux de 750 µm à 6.75 MPa pour des cristaux de 250 µm 

(Figure 15). Rocher et al. (2004) en déduisent une relation linéaire décroissante du seuil avec la taille 

du grain mais qu’ils estiment plus vraisemblablement exponentielle mais plus difficile à établir d’après 

leurs résultats. 

 

Figure 14 Analyses de deux états de 

contraintes reconstruits à partir de 6 

gammes de tailles de grains de calcite 

issue d’un échantillon de l’île de 

Wight (Angleterre). La contrainte 

cisaillante résolue critique appliquée 

pour toutes les gammes de tailles de 

grains est de 6 MPa.(Rocher et al., 

2004) 
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Les travaux précédents ont conduit Amrouch (2010) à proposer des courbes (Figure 15) qui soulignent 

que la contrainte cisaillante résolue critique est dépendante de la taille de grains mais aussi du 

pourcentage de déformation. Ceci est en accord avec l’étude de Rybacki et al. (2013) qui a confirmé 

l’effet du « strain hardening » sur le maclage de la calcite. Cela montre aussi que les seuils d’activation 

du maclage pour les échantillons naturels collectés doivent être adaptés/ réévalués pour chaque 

gamme de taille de cristaux.  

 

Figure 15 Graphique représentant l’évolution de la valeur du seuil en maclage en fonction de la déformation (%) 

accommodée par les cristaux ainsi que leurs tailles. Cette figure est reprise à partir de la thèse de Amrouch (2010) et se 

base sur les données issues de l’étude de Rocher et al. (2004). L’étude de Rocher et al. (2004) s’appuie sur une référence 

de base de 6 MPa (arbitraire) pour des cristaux de 400 µm sur la base des études de Laurent et al. (2000) ainsi que de 

Lacombe (2001). Les CRSS pour des cristaux de 750 µm et 250 µm sont déterminés après inversion pour les mêmes états 

de contraintes. A ces courbes ont été ajoutées les données de différentes autres études (De Bresser and Spiers, 1997; 

Lacombe and Laurent, 1996; Turner et al., 1954). (*) Valeur initialement issue de Lacombe et Laurent (1996) et recalculée 

par Rocher (1999). (**)Cette valeur est aberrante dû au fait qu’il y a très peu de plans non-maclés et qu’il faut donc 

incorporer dans la solution un grand nombre de plans maclés avant d’incorporer le premier non-maclés et définir la 

valeur de la contrainte cisaillante résolue appliquée critique (τ’c). Cette valeur devient donc anormalement basse. Pour 

comprendre mieux comment est définie cette valeur il faut se référer à la partie C de ce chapitre. Dans l’encadré, la 

courbe CRSS – taille des cristaux prédite par l’équation de type Hall-Petch et qui pourrait être appliquée au maclage de 

la calcite selon Covey-Crump et al. (2017), tracée ici avec des valeurs arbitraires pour 𝝈𝟎 et k dans l’équation de la page 

8. 

Les données des études précédentes (De Bresser and Spiers, 1997; Lacombe and Laurent, 1996; 

Laurent et al., 2000; Turner et al., 1954) ne reflètent pas ces tendances des courbes montrées par 

Amrouch (2010). Cependant, on peut arguer du fait que ces courbes reflètent l’idée générale sur la 
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manière dont la contrainte cisaillante résolue critique évolue avec la taille des cristaux. On oublie 

aussi de rappeler l’effet de la distribution des tailles de cristaux dont l’effet n’a jamais été quantifié 

dans le cadre de l’initiation du maclage de la calcite. 

B. Méthodes d’analyses du maclage de la calcite en termes de contraintes 

Le maclage des cristaux de calcite est un phénomène dominant dans les déformations subies par une 

roche carbonatée n’ayant que peu été enfouie. Sa première utilisation remonte à Turner (1953) qui 

voit une analogie évidente entre le système de maclage et celui de l’analyse de données de 

cinématique sur les failles. En utilisant cette analogie, Turner a jeté les bases d’une analyse par 

inversion de données de macles de la calcite. 

Plus tard les études sur le maclage de la calcite ont pu démontrer que l’apparition des macles est peu 

dépendante de la vitesse de chargement et de la température mais dépend surtout du différentiel des 

contraintes appliqué (𝜎1 − 𝜎3), ce qui en fait un bon indicateur des grandeurs paléo-contraintes 

(paleo-piézomètre) (Rowe and Rutter, 1990). 

Plusieurs méthodes permettent de remonter partiellement au tenseur des contraintes (Etchecopar, 

1984; Fry, 2001; Laurent, 1984; Laurent et al., 1990, 1981; Nemcok et al., 1999; Pfiffner and Burkhard, 

1987; Turner, 1953; Yamaji, 2015a, 2015b) ou encore au tenseur de déformation par maclage 

(Groshong 1972, 1974). Comme dit précédemment, nous ne nous arrêterons pas sur cette dernière 

approche. Toutes les méthodes d’analyse en termes de contraintes reposent sur les  hypothèses 

suivantes :  

(1) Le(s) champ(s) de contraintes appliqué(s) lors du maclage sont homogènes. L’échantillon n’a 

pas subi de réorientation liée aux contraintes appliquées (rotation, etc…). 

(2) Les macles s’initient à des stades précoces de la déformation et dépendent essentiellement de 

leurs orientations par rapport au champ de contraintes. 

On distingue 3 types de méthodes : (1) les méthodes qui déterminent les directions des axes des 

contraintes principales ; (2) celles qui déterminent les orientations et le rapport de forme ainsi que 

potentiellement le différentiel des contraintes (𝜎1 − 𝜎3) ; et (3) les paléo-piézomètres qui déterminent 

les valeurs des différentiels des contraintes seulement. Certaines méthodes d’inversion regroupent 

plus ou moins ces trois points ainsi donc nous parlerons dans un premier temps des méthodes 

déterminant les orientations des axes des contraintes principales auxquels on associera les méthodes 

qui déterminent en même temps le rapport de forme et le différentiel des contraintes. Dans un 
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deuxième temps nous parlerons des méthodes qui permettent de ne déterminer que les grandeurs 

des contraintes. 

1) Etude des macles de la calcite dans le cadre de l’inversion 

L’article récent de Yamaji (2015a) traite de la théorie sur maclage de la calcite dans un contexte 

d’application en terme de méthode d’inversion. Il s’inspire des travaux de Fry (2001), Takeshita et al. 

(1987) et Yamaji et Sato (2006) pour étudier les relations entre contraintes et orientations des plans 

maclés et non-maclés. Pour cela il fait l’hypothèse que les plans de macles sont activés à partir d’une 

valeur seuil de 10 MPa. Il a évalué l’information portée par les plans maclés et non-maclés dans le 

processus d’inversion ainsi que l’information portée par le nombre de familles de plans de macles 

activées par cristal (0, 1, 2 ou 3). Il détermine ainsi que les plans maclés sont plus contraignants pour 

retrouver les tenseurs que les plans non-maclés (Figure 16) ce qui n’est pas en accord avec les 

conclusions de Fry (2001). En effet, il montre que si la valeur du différentiel des contraintes 

(𝜎1 − 𝜎3)est inférieure à 100 MPa alors la valeur de l’information portée par les plans maclés est 10 

fois plus significative que celle des plans non-maclés. La Figure 16 montre que l’augmentation de 

l’information portée par les plans maclés atteint un palier aux alentours de D = 100 MPa. On peut donc 

s’attendre à une perte de résolution pour l’inversion des macles de la calcite pour des tenseurs 

appliqués avec des différentiels de contraintes de 100 MPa ou plus. 

 

Figure 16 Probabilité (P) de compatibilité d’un tenseur, 

choisi aléatoirement et un différentiel de contraintes (D) 

imposé, avec des données de plans maclés ou non-

maclés. L’information portée par les plans maclés et non-

maclés est exprimée en bit sur l’axe I (Yamaji, 2015a). 

 

La même étude a été faite pour comparer les cristaux maclés sur 0, 1, 2 ou 3 familles de plans de 

macles. L’information portée par les cristaux maclés sur 1, 2 ou 3 plans de macles atteint rapidement 

un palier à 50 MPa (Figure 17). Il en conclut que le maclage de la calcite ne permet théoriquement de 

retrouver de manière précise les tenseurs des contraintes que pour des valeurs de différentiels des 

contraintes assez bas et que les données sur les plans non-maclés servent à contraindre la borne 
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supérieure des valeurs du différentiel des contraintes. Il en déduit que la perte de l’information sur le 

différentiel des contraintes lors d’une inversion commence à partir du moment où le(s) tenseur(s) 

appliqué(s) ont un différentiel des contraintes entre 50-100 MPa. 

 

Figure 17 Probabilité (P) de compatibilité d’un tenseur, 

choisi aléatoirement et un différentiel de contraintes (D) 

imposé, pour des cristaux maclés sur 0 (zeroplet), 1 

(singlet), 2 (doublet) ou 3 plans (triplet). I, est 

l’information portée par les grains non-maclés ou maclés 

sur 1, 2 ou les 3 familles de plans de macles possibles 

(Yamaji, 2015a). 

 

Yamaji (2015a) étudie aussi l’effet du biais de mesures que l’on a avec la collecte de données sous 

platine universelle. En effet, on est sûr de ce que l’on peut observer mais pas de ce qui ne l’est pas. 

Ainsi, les plans de macles subparallèles à la lame mince sont difficilement observables et mesurables 

dû aux limites techniques de la platine universelle, alors que ceux qui sont perpendiculaires à la lame 

mince sont facilement identifiables et mesurables. Ce biais ne peut pas être contourné par l’analyse 

de 3 lames minces perpendiculaires sauf si le même plan de macles est présent dans différentes 

orientations cristallines. Ce biais peut sévèrement distordre le tenseur des contraintes obtenus via 

inversion des macles de la calcite par rapport au tenseur réellement appliqué en attribuant aux plans 

de macles le statut « non-maclé°». Plus le nombre de plans maclés est faible et plus les biais auront un 

impact important sur le tenseur issu de l’inversion (Yamaji, 2015a). Il estime à 20-25% maximum les 

biais sur le statut non-maclé de certains plans. 

2) Méthodes d’inversion des macles de la calcite pour reconstruire les orientations des 

contraintes 

Reconstitution des orientations des axes principaux des contraintes 

C'est Turner, qui en 1953, introduit le fait d’utiliser le maclage de la calcite comme moyen de remonter 

aux paléo-contraintes. Il en conclut qu’il est possible de déduire géographiquement l’orientation des 

axes de compression (C) et d’extension (T) en mesurant l’orientation des plans maclés dans des cristaux 

de calcite déformés. Cette méthode a été implémentée par de nombreux auteurs dont Spang (1972) 

qui ajoute le paramètre du nombre de familles de plans maclés. Cette méthode a été aussi comparée 
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à d’autres par Shelley (1992) qui détermine que la méthode Turner permet de retrouver de manière 

satisfaisante les orientations des axes principaux des tenseurs des contraintes dans un contexte 

monophasé (application d’un seul tenseur). 

Reconstitution des axes principaux des contraintes ainsi que du rapport de forme 

Pfiffner et Burkhard (1987) applique la méthode des dièdres droits (Angelier and Mechler, 1977) pour 

déterminer graphiquement le nombre maximum de familles de plans de macles qui sont compatibles 

avec un état de contraintes. L’hypothèse est faite que tous les plans de macles sont formés sous un 

seul et même état de contraintes. L’orientation des axes principaux des contraintes ainsi que le rapport 

de forme sont déterminés graphiquement. 

Un peu plus tard, Nemcok et al. (1999) proposent une nouvelle méthode d’inversion pour les macles 

de la calcite mais aussi pour les failles. Ils utilisent la méthode des dièdres-droits, qui est une méthode 

graphique de détermination des axes des contraintes principales à partir des données de plans maclés. 

Ils mettent en évidence que la recherche systématique du ‘meilleur’ tenseur (tenseur minimisant 

l’erreur entre le tenseur appliqué réel et le tenseur calculé en utilisant l’inversion de données de 

macles ou de failles), dans un cas polyphasé, peut amener à trouver le tenseur intermédiaire entre les 

deux tenseurs réels appliqués. Ils proposent donc une nouvelle approche de l’inversion qui consiste à 

séparer, en amont des calculs, les données de macles en sous-ensembles basés sur leurs réponses aux 

orientations et grandeurs des contraintes appliquées. Ils utilisent une analyse basée sur la méthode 

des dièdres droits afin de déterminer des sous-ensembles monophasés de macles. La solution est 

ensuite repassée dans le programme d’inversion afin d’obtenir le tenseur réduit des contraintes 

(orientations des axes des contraintes principales, rapport de forme). L’étude de Ga̧gała (2009) montre 

la comparaison entre cette méthode et celle d’Etchecopar. Il en ressort que la méthode Nemcock n’est 

clairement pas adéquate dans les cas où plusieurs tenseurs (2 ou plus) sont exprimés dans les données. 

Reconstitution des orientations des axes principaux des contraintes, du rapport de forme ainsi que 

du différentiel des contraintes 

Laurent et al. (1981, 1990) ont proposé une méthode d’inversion des macles de la calcite qui retrouve 

5 paramètres sur 6 du tenseur des contraintes (orientations des axes principaux des contraintes, 

rapport de forme et différentiels des contraintes). L’hypothèse de base consiste à dire que la contrainte 

est distribuée de manière homogène dans l’agrégat. La déformation s’accommode par le biais du 

maclage de la calcite et sur chaque plan maclé est appliquée une contrainte cisaillante résolue plus 

grande que la valeur seuil pour macler. La différence avec la plupart des autres méthodes est qu’elle 

prend en compte les plans maclés et non-maclés. Le problème de cette méthode est que le temps de 

calcul est très long (Burkhard, 1993). Un problème constant concernant les méthodes d’analyse des 
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paléo-contraintes est la difficulté à séparer les phases enregistrées par la roche tout le long de son 

histoire. Pour cela, Laurent (1984) propose une étude statistique assez complexe afin de détecter la 

présence de plusieurs phases/tenseurs sans forcément supprimer les solutions incorporant des 

incompatibilités. 

La méthode Etchecopar (1984) est la plus utilisée à ce jour et permet de reconstruire 5 sur 6 

paramètres du tenseur des contraintes (Amrouch et al., 2011, 2010; Beaudoin et al., 2016; Lacombe 

and Laurent, 1996, 1992; Lacombe et al., 1990, 1992; Lacombe, 2010, 2007, 2001; Lacombe et al., 

2009; Laurent et al., 2000; Rocher, 1999; Rocher et al., 2004, 2000, 1996; Tourneret and Laurent, 1990; 

Tourneret, 1990). C’est cette méthode qui sera le pilier de la nouvelle méthode proposée et détaillée 

un peu plus loin dans ce manuscrit. Elle se base sur l’existence d’une valeur seuil au-delà de laquelle le 

plan de macle s’active. Cette méthode étant la base du travail de cette thèse elle sera détaillée un peu 

plus bas dans la partie C). 

Yamaji (2015b) a présenté récemment une nouvelle méthode d’inversion basée sur l’utilisation de la 

transformée de Hough et qui permet de retrouver 5 sur 6 paramètres du tenseur des contraintes 

(orientations des axes principaux des contraintes, rapport de forme et différentiels des contraintes). 

La méthode génère 60 000 tenseurs qui seront pondérés des valeurs des différentiels des contraintes 

(adimensionnels) mais aussi et surtout d’une fonction qui est dépendante du nombre de plans maclés 

et non-maclés, de la valeur adimensionnelle du différentiel des contraintes ainsi que de deux autres 

valeurs qui représentent la signification ou l’importance des plans maclés et non-maclés (Figure 16). 

Toutes les solutions pour des différentiels des contraintes inférieurs à 2 fois la valeur de contrainte 

cisaillante résolue critique appliquée sont rejetées car le maclage est supposé impossible pour ces 

valeurs. La solution qui sera choisi parmi les 60 000 proposées sera celle qui aura les valeurs maximales. 

Pour trouver un second tenseur, la procédure enlève les plans maclés expliqués par le premier tenseur 

et recommence la procédure avec le nouveau lot de données tronqué. 

 

Figure 18 Illustration de la séparabilité des tenseurs et 

des difficultés que cela peut engendrer en termes 

d’inversion par la suite. Les deux tenseurs sont 

représentés par deux « spherical cap » (rose et bleue). 

Les « spherical cap » sont la représentation en 3 

dimensions d’un tenseur en 5 dimensions avec en bleu et 

rose la localisation des plans maclés expliqués par chacun 

des deux tenseurs, les 𝝈(𝟏)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ ou 𝝈(𝟐)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ représentant la 

position du vecteur tensoriel dans l’espace en 5 

dimensions. S est la sphère unitaire (Yamaji, 2015b). 
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Yamaji (2015b) formalise aussi l’effet de la superposition des tenseurs et la manière dont ils peuvent 

affecter l’inversion. En effet, il stipule que si le domaine commun entre les deux tenseurs est trop 

important, il devient compliqué pour la méthode d’inversion de les distinguer (Figure 18). Il ne donne 

cependant pas les limites de sa méthode et jusqu’à quel pourcentage de superposition les tenseurs 

sont séparables. 

Reconstitution des différentiels des contraintes 

La méthode de Jamison et Spang (1976) part d’un échantillon sans orientation cristallographique 

préférentielle et dont les pourcentages respectifs de grains maclés sur 0, 1, 2 ou 3 plans sont fonctions 

du différentiel de contraintes maximal (σ₁-σ₃) appliqué. Après des expériences en laboratoire afin de 

calibrer la méthode, connaissant les pourcentages relatifs dans un échantillon et en posant l’hypothèse 

d’un seuil de maclage constant, on peut évaluer l’ordre de grandeur du différentiel (σ₁-σ₃). Les 

limitations sont nombreuses : hypothèses d’une distribution uniforme des contraintes à l’échelle de 

l’agrégat, d’une orientation cristallographique aléatoire de l’échantillon ou d’une faible déformation, 

d’un état de contraintes de révolution, non vérification préalable de la compatibilité mutuelle des 

systèmes de macles analysés, valeur fixe du seuil de 10 MPa et donc pas de prise en compte de la taille 

des grains. Cette méthode est amplement critiquée par Burkhard (1993) et Lacombe (2010, 2007). 

La méthode de Rowe and Rutter (1990) se fonde sur la « sensibilité » à la contrainte différentielle du 

pourcentage de grains de taille donnée qui contiennent des macles visibles, le pourcentage volumique 

de la portion maclée du cristal et de la densité de macles.  

 

Figure 19 

Graphique de la 

valeur du 

différentiel des 

contraintes en 

fonction de la 

densité des plans 

maclés (Rowe and 

Rutter, 1990). 
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Cependant, les deux premiers paramètres sont dépendants de la taille de grain. Comme dit 

précédemment, le maclage est plus facile pour les gros grains que pour les petits. La densité de macles 

est par contre insensible à la taille de grain et l’utilisation de ce paramètre comme paléo-piézomètre 

fournit des résultats assez fiables pour des températures entre 400 et 800 °C et pour des taux de 

déformation allant de 7 à 30 % (Figure 19):  

∆1-3 = - 52 + 171.1 log(D), 

où D est la densité de macles et ∆1-3, le différentiel des contraintes maximal On estime l’erreur standard 

de cette équation à 43 MPa. Cette méthode surestime les contraintes différentielles quand elle est 

appliquée à des déformation à basse température (Ferrill, 1998). 

 

Figure 20 Graphique du différentiel des contraintes en fonction de la taille des grains pour des valeurs constantes de 

fréquences de grains maclés de 10, 50 et 100% (Rowe and Rutter, 1990). 

Rowe et Rutter (1990) font ressortir également une deuxième équation empirique pour retrouver le 

différentiel des contraintes (𝜎1 − 𝜎3). Cette équation met en relation la taille des grains (d) en 

micromètres et la fréquence de grains maclés (It) : 

∆1−3= 523 + 2.13𝐼𝑡 − 204log(𝑑) 

L’erreur standard sur la valeur des différentiels des contraintes utilisant cette équation est de 31 MPa 

(Figure 20). 

Newman (1994) compare les deux méthodes de reconstitutions des différentiels des contraintes 

présentées ci-dessus sur une même zone géologique et obtient des résultats complètements 
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différents. La méthode de Rowe et Rutter (1990) montre une diminution des différentiels des 

contrainte sur le premier mètre en s’éloignant de la zone de faille puis les valeurs des différentiels ré-

augmentent à 12 m de la zone de faille (Figure 21). Concernant les résultats utilisant la méthode de 

Jamison et Spang (1976), la Figure 22 montre clairement une augmentation progressive des valeurs 

des différentiels des contraintes avec l’éloignement du centre de la zone de faille. Ces résultats sont 

liés à une diminution du pourcentage de grains maclés pour une gamme de taille donnée en s’éloignant 

du centre de la zone de faille. 

 

Figure 21 Graphique représentant la 

valeur du différentiel des contraintes en 

fonction de la distance à la zone centrale 

de la faille (Newman, 1994). Les 

différentiels des contraintes sont calculés 

en utilisant la méthode de Rowe et Rutter 

(1990). La contrainte est normalisée sur la 

valeur la plus basse trouvée. 

 

 

Figure 22 Graphique représentant la 

valeur du différentiel des contraintes en 

fonction de la distance à la zone centrale 

de la faille (Newman, 1994). Les 

différentiels des contraintes sont calculés 

en utilisant la méthode de Jamison et 

Spang (1976). La contrainte est 

normalisée sur la valeur la plus basse 

trouvée. 
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Le problème concernant l’utilisation de la méthode de Rowe et Rutter (basée sur la densité de macles) 

est qu’elle a été calibrée utilisant des échantillons déformés à hautes températures ce qui ne 

correspond pas au domaine d’applicabilité généralement utilisé dans un contexte d’inversion des 

macles de la calcite. 

D’ailleurs Ferrill (1998) l’exprime très bien dans son article en spécifiant que la méthode de 

détermination des différentiels des contraintes de Rowe et Rutter (1990) n’est pas adéquate à basses 

températures où a pu être produit une importante densité de macles. En effet, comme il a pu être 

spécifié précédemment dans la partie sur le rôle de la température dans le maclage de la calcite, à 

hautes températures les macles ont une nette tendance à l’épaississement plutôt qu’à la densification. 

Ce qui veut dire que l’on ne peut pas appliquer une relation empirique calibrée à hautes températures 

pour des échantillons de basses températures car le cristal de calcite ne réagit pas de la même manière. 

C’est cela qui a mené à une grosse surestimation des valeurs des différentiels des contraintes. 

Plus récemment, Rybacki et al. (2011) ont mis en place une nouvelle méthode permettant de calculer 

le différentiel des contraintes appliqués sur un agrégat cristallin (marbre de Carrare déformé sous une 

presse triaxiale and sous torsion) pour des températures allant de 20 à 350 °C :  

∆1−3= 10
1.29±0.02𝐷0.5±0.05 

Avec ∆1−3 le différentiel des contraintes et D la densité des macles. Il compare sa nouvelle méthode à 

celle de Bresser (1996) qui utilise la densité des dislocations comme piézomètre de la calcite :  

∆1−3= 10
−6.21±0.86𝜌𝑑𝑖𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

0.62±0.07  

Avec ∆1−3 le différentiel des contraintes et  ρ la densité des dislocations (en m-2). Cette équation a été 

paramétrée pour des monocristaux de calcite enregistrant plus de 2% de déformation pour des 

températures de 550 et 800 °C et des vitesses de chargement de 3x10-4 à 3x10-8 s-1. Ils comparent les 

deux méthodes et montrent une surestimation 3 fois supérieure systématique du différentiel de 

contraintes de leur méthode par rapport à celle de De Bresser. Ils estiment que la méthode de De 

Bresser fournit une borne inférieure et la nouvelle méthode la borne supérieure du différentiel des 

contraintes appliqué. Cette erreur sur la méthode de Rybacki et al. (2011) pourrait être due à une 

erreur systématique de la calibration due à la taille des grains ou à l’effet de la vitesse de chargement. 

C. Le cas particulier de la méthode d’inversion des macles de la calcite par 

Etchecopar (1984), CSIT 

La méthode Etchecopar est la base du travail qui est présenté dans la troisième partie de cette thèse 

et qui s’attache à pallier les limitations de la technique dont nous allons parler ici. Dans une première 
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partie, le principe de la méthode d’inversion classique d’Etchecopar (1984) est décrit. Dans une 

deuxième partie, le code sera plus précisément présenté ainsi que ses limitations. Enfin, dans une 

troisième partie, les critiques formulées par différents auteurs sur la méthode d’inversion CSIT (Ga̧gała, 

2009; Yamaji, 2015b) seront exposées. 

1) Théorie du programme d’inversion classique Etchecopar 

La méthode d’inversion Etchecopar (Etchecopar, 1984; Lacombe and Laurent, 1996; Laurent, 1984; 

Rocher et al., 2004) repose sur le postulat que la déformation est faible, ce qui garantit la co-axialité 

entre la contrainte et la déformation, que le champ de contraintes est homogène à l’échelle du grain, 

que le maclage est un phénomène irréversible et qu’il se produit si la contrainte cisaillante résolue 

appliquée est supérieure ou égale à la contrainte critique au-delà de laquelle une macle peut naître. 

Enfin, il est nécessaire que les axes optiques se répartissent de manière aléatoire car une fabrique 

d’orientation préférentielle biaiserait l’analyse des macles de la calcite. 

L’hypothèse de base de l’analyse du maclage de la calcite est qu’il se produit sur un plan de macle 

donné si et seulement si la contrainte cisaillante résolue appliquée, τs, est supérieure ou égale à la 

valeur critique du seuil de maclage, τc, supposée constante. On exprime cette idée sous la forme de 

deux inéquations :  

(1) 𝜏𝑐 > 𝜏𝑠  plan non-maclé 

(2) 𝜏𝑐 ≤ 𝜏𝑠 plan maclé 

Le principe de cette analyse est donc de trouver le ou les tenseur(s) qui vérifient ces deux inéquations 

pour un pourcentage maximal de plans maclés et pour la totalité des plans non-maclés dans un 

échantillon. 

La solution recherchée est sous la forme d’un tenseur réduit (orientations des axes des contraintes 

principales et rapport de forme), la contrainte différentielle étant normalisée : 

(3) (𝜎1 − 𝜎3) = 1 

La contrainte cisaillante résolue, 𝜏𝑠, qui s’exerce sur chaque plan de macle varie alors dans l’intervalle 

[-0.5 ; 0.5] et est donc adimensionnée. La première étape est de choisir de manière arbitraire un 

pourcentage de plans maclés à expliquer. 400 tenseurs seront ensuite habituellement tirés de manière 

pseudo-aléatoire puis appliqués au lot de données de plans de macles. Les contraintes cisaillantes 

résolues appliquées sur les plans sont ensuite calculées et les plans classés par ordre décroissant de 

leur valeur de contrainte cisaillante résolue appliquée. Cette classification permet d’évaluer 

rapidement si le tenseur recherché induit sur certains plans non maclés une contrainte cisaillante 

résolue plus grande que celle qui s’exerce sur certains plans maclés que ce tenseur explique. Cela 

définit donc le nombre de plans maclés incompatibles avec l’inéquation (1) (incompatibles avec la 
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solution). Le cas idéal consiste à obtenir une contrainte cisaillante résolue sur les plans maclés toujours 

supérieure à la contrainte cisaillante résolue s’exerçant sur les plans non maclés. Cette classification 

permet d’optimiser le pourcentage de plans maclés à expliquer choisi un peu plus tôt dans l’inversion. 

En effet, un pourcentage qui provoque l’incorporation dans la solution d’un grand nombre de plans 

non maclés (> 20%) sera rejeté. Cette tolérance à l’incorporation de plans non maclés incompatibles 

permet de prendre en compte les effets des erreurs de mesures, des hétérogénéités à l’échelle du 

grain ou des zones d’ombre de déformation, etc… 

Pour les n plans non maclés incompatibles avec la solution, une fonction de pénalisation, f, est définie :  

(4) 𝑓 = ∑ (𝜏𝑠𝑗 − 𝜏𝑐
′)

𝑗=𝑛
𝑗=1  

Où τsj est la contrainte cisaillante résolue appliquée sur le j ème plan non maclé incompatible et τ’c est 

la valeur constante du seuil de maclage pour la forme du tenseur réduit utilisé dans le calcul. Cette 

valeur est définie par la contrainte cisaillante résolue appliquée sur le dernier plan maclé pris en 

compte dans la solution (dépendant du pourcentage choisi en début d’inversion). 

Le tenseur optimal est obtenu quand la solution incorpore le maximum de plans maclés et le minimum 

de plans non maclés incompatibles. 

A ce niveau, on obtient déjà le tenseur à 4 paramètres (tenseur réduit des contraintes) avec les 

orientations des axes principaux des contraintes ainsi que le rapport de forme. 

L’accès au cinquième paramètre est rendu possible grâce à l’existence d’un seuil de maclage (τc) 

supposé constant :  

(𝜎1 − 𝜎3)𝑟é𝑒𝑙 =
𝜏𝑐
𝜏′𝑐
(𝜎1 − 𝜎3)𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 

Avec (𝜎1 − 𝜎3)𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 = 1, on obtient donc : 

(5) (𝜎1 − 𝜎3)𝑟é𝑒𝑙 =
𝜏𝑐

𝜏′𝑐
 

A partir de là, on a accès à 5 des 6 paramètres du tenseur des contraintes : les orientations des 

contraintes principales du tenseur des contraintes, le rapport de forme et les différentiels des 

contraintes.  

Dans un premier temps, le programme lit les données issues de la prise de mesures sous microscope 

optique via platine universelle. Puis il calcule les coordonnées dans le repère géographique des axes 

optiques et des pôles de plans de macles potentiels et en déduit leurs vecteurs de glissement. La 

convention utilisée est celle des normales pointant vers le haut. Le repère utilisé est direct avec Z 

pointant vers le haut, Y vers le Nord et X vers l’Est. Le programme tire ensuite à la demande de 

l’utilisateur 400 tenseurs de manière pseudo-aléatoire dans l’espace des paramètres du tenseur 

réduit ; c’est-à-dire qu’il tire au hasard les orientations des axes des contraintes principales (3 angles 
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d’Euler) ainsi que le rapport de forme, compris entre 0 et 1. Chaque tenseur réduit est appliqué sur 

chaque plan de macle potentiel pour calculer une valeur de la contrainte cisaillante résolue appliquée. 

Les plans de macles sont ensuite triés par ordre décroissant de la valeur de la contrainte cisaillante 

résolue appliquée et le seuil critique est défini comme étant égal à la contrainte cisaillante résolue 

appliquée sur le dernier plan maclé pris en compte dans la solution. On obtient ainsi une liste de plan 

de macles, du mieux positionné pour macler au moins bien positionné. Afin de déterminer un seuil 

critique de maclage, le programme utilise le pourcentage de plans maclés à expliquer défini par 

l’utilisateur. Cela représente un certain nombre de plans maclés et si un plan non maclé fait partie de 

la liste des plans inclus dans la solution alors le programme incrémente la fonction de pénalisation 

comme cela a été décrit dans l’équation (4). Une fonction de pénalisation est définie pour chaque 

tenseur. Le tenseur qui sera choisi pour être testé sera celui dont la fonction de pénalisation est la plus 

basse. Si plusieurs tenseurs existent pour une même valeur de fonction de pénalisation alors ce sera 

le dernier calculé qui sera testé. S’ensuit une étape d’optimisation s’inspirant de Rosenbrock (1960). 

2) Le code Etchecopar 

Dans un premier temps le code s’occupe de lire les données de macles de la calcite fournies par 

l’utilisateur. Dans ce fichier texte (Figure 23) rassemblant les données collectées utilisant la platine 

universelle, on retrouve le chiffre 1 qui permet d’informer qu’une rotation sera effectuée. Les rotations 

sont représentées par les trois chiffres suivants qui vont permettre de remettre les données dans le 

repère géographique. S’ensuit une matrice de 6 colonnes et autant de lignes que de cristaux. Un cristal 

est représenté par l’orientation de son axe C et des trois plans de macles (4 lignes par cristal en tout). 

La première colonne correspond à l’azimut des axes C ainsi que des pôles de macles. La deuxième 

colonne représente le pendage pour ces mêmes axes du cristal. La troisième colonne donne 

l’information sur la direction de pendage pour les pôles de macles (‘G’ pour gauche et ‘D’ pour droite). 

La quatrième colonne représente le numéro du cristal. La cinquième colonne donne l’information sur 

le statut maclé (O) ou non-maclé (N) pour chaque pôle de macles. Et pour finir la dernière colonne 

représente l’indice de confiance sur le statut du plan de macle. Chaque lame mince collectée sera 

séparée de la précédente par la valeur de « 380 », et le fichier se termine par la valeur 450. 

La première étape consiste à lire le fichier de données et à calculer les vecteurs glissement (unitaires) 

pour chaque plan de macle et à les remettre dans le repère géographique. C’est à la suite de cette 

lecture que l’inversion peut réellement débuter avec le tirage pseudo-aléatoire de 400 tenseurs réduits 

(orientations des axes principaux des contraintes et rapport de forme). Il est important de noter que 

l’utilisateur doit choisir le pourcentage de plans maclés qui sera testé lors de l’inversion. Prenons pour 
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exemple l’application d’un tenseur, chaque plans de macle se verra associé une valeur de contrainte 

cisaillante résolue appliquée. Les plans seront ensuite rangés dans l’ordre décroissant de leurs valeurs 

de contraintes cisaillantes résolues. C’est à ce moment-là que la valeur de fonction de pénalisation est 

calculée en définissant la valeur du paramètre 𝜏𝑐
′ . Cette valeur correspond à la contrainte cisaillante 

résolue appliquée au dernier plan maclé pris en compte par la solution. La solution est ensuite donnée 

à l’utilisateur sous la forme des orientations des axes principaux des contraintes, de la valeur du 

rapport de forme ainsi que de la valeur unitaire de la contrainte cisaillante résolue appliquée qui est 

celle qui a été appliquée sur le dernier plans maclé pris en compte par la solution. Le calcul du 

différentiel des contraintes est fait de manière externe comme l’indique la partie précédente. 

 

Figure 23 Exemple de fichier de collecte de cristaux de 

calcite qui est utilisé dans le cadre de l’inversion via 

CSIT. 

 

Pour trouver un second tenseur, la technique est similaire sauf que l’on ôte les données de macles 

expliquées par le premier tenseur, et que le programme teste ensuite les plans ôtés afin de déterminer 

les plans activables par les deux tenseurs. Il en sera fait de même si nous cherchons un troisième 
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tenseur. Les plans expliqués par les tenseurs précédents seront exclus afin de calculer le tenseur sur 

les plans restants et les plans exclus seront testés à nouveau pour savoir si les tenseurs partagent des 

plans activés en commun (Rocher, 1999). 

D. Acquisition des données de macles de la calcite et exemple de 

traitement avec la méthode Etchecopar (CSIT) 

1) Acquisition des données de macles 

Il est nécessaire de s’assurer d’une certaine homogénéité de taille de cristaux mais aussi de la nature 

du ciment dans lequel s’est formé le cristal (différentes veines, différents ciments = âges de 

cristallisation différents et donc possiblement pas les mêmes étapes de l’histoire géologique de la zone 

enregistrées). 

Il est recommandé d’analyser chaque lame sous un microscope à cathodoluminescence afin de 

déterminer si l’échantillon a été affecté par plusieurs épisodes de cimentation (notamment la 

réouverture de veines). Cette observation est déterminante car dans le cas de différents épisodes de 

précipitation de calcite, les déformations observées peuvent ne pas être associées aux mêmes 

évènements tectoniques. Les cristaux issus de différentes périodes de précipitation/ouverture de la 

veine devront donc être analysés séparément par l’inversion. En effet, les traiter ensemble reviendrait 

à brouiller le signal des tenseurs potentiellement enregistrés uniquement dans l’une ou l’autre de ces 

phases. Les traiter séparément pourra révéler une chronologie relative entre les tenseurs. 

 

Figure 24 Photographie du microscope optique équipé de 

sa platine universelle. 
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La mise en œuvre de la méthode d’inversion d’Etchecopar nécessite un protocole précis depuis 

l’échantillonnage jusqu’à la collecte des données de macles sous platine universelle (Figure 24). 

Dès la collecte de l’échantillon sur le terrain, il est important, avant toute extraction, de bien repérer 

une surface plane dans le repère géographique. L’azimut et le pendage sont mesurés et repérés sur 

l’échantillon. Cette mesure se calque sur le même procédé que celui de la mesure d’un plan de faille 

sur le terrain en géologie. La direction du plan par rapport au nord (azimut) sera noté X tandis que la 

direction du dipazimut sera noté Y (Z étant le troisième axe du repère orthonormé). Ensuite, 3 lames 

minces seront taillées dans cet échantillon : 

(1) Une suivant le plan XY (parallèle à la face indexée) 

(2) Une suivant le plan XZ (perpendiculaire à la face indexée et coupant la surface parallèlement 

à l’axe X de l’azimut) 

(3) Une dernière suivant le plan YZ (perpendiculaire à la face indexée et coupant la surface 

parallèlement à l’axe Y de la ligne de plus grand pendage). 

Pour ce qui est de la reconnaissance des macles, elles sont généralement facilement identifiables. Le 

seul risque est que les plus fines peuvent parfois être confondues avec des plans de clivages. Deux 

choses les distinguent : les macles sont le plus souvent rectilignes et dépassent rarement 1 voire 2 µm 

d’épaisseur pour des roches déformées à basses températures. On y distingue plus ou moins 

facilement, que ce soit en LPA (lumière polarisée analysée) ou en LPNA (lumière analysée non 

polarisée), des zébrures. Elles prennent aussi une couleur irisée, du rose au bleu. Cette couleur de 

premier ordre sur l’échelle de la biréfringence en microscopie optique est plus facilement détectable 

en LPA même si on peut la distinguer aussi parfois en LPNA (Tableau 1). 

Une fois les échantillons collectés, les lames minces taillées et analysées en cathodoluminescence, il 

s’agit d’analyser le maclage et de déterminer les contraintes auxquelles elles se réfèrent. Les 

orientations des plans de macles et/ou de clivages sont mesurées à l’aide d’un microscope optique 

équipé d’une platine universelle (Figure 24). L’orientation de chaque plan est représentée par une 

direction et une valeur de pendage dans le repère platine. Une étape importante consiste donc à bien 

noter la position de la lame mince par rapport au Sud de la platine de manière à pouvoir calculer par 

la suite les rotations nécessaires afin de retranscrire les données dans le repère géographique (Figure 

25). 
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Figure 25 A) Représentation schématique de la manière dont on retrouve les trois rotations à effectuer pour remettre 

les données dans le repère géographique. B) Un exemple concret de la manière dont sont retrouvées les rotations pour 

remettre la lame dans le repère géographique. Les rotations sont ici de + 31°/+ 22°/+ 0° pour aller du repère 

géographique à l'actuel et pour faire l'inverse il suffit d'inverser l'ordre et les signes des trois angles obtenus : 0°/- 22°/-

31°. 

Une fois que les données d’orientation ont été mesurées pour deux plans (2 plans de macles ou 2 plans 

de clivages ou bien encore 1 plan de macle et un plan de clivage), un programme développé par 

Tourneret et Laurent (1991) permet, grâce aux relations angulaires connues de la calcite, de calculer 

les orientations de l’axe optique du cristal ainsi que celles du troisième plan de macle. Le logiciel 

accepte des écarts angulaires de ± 3° sur les valeurs théoriques vues un peu plus haut dans le Nota 
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Bene 1. Il est souvent proposé deux solutions pour l’axe optique du cristal, C. Il est donc nécessaire de 

déterminer quel est le bon axe. Avec la platine, il faut donc se placer dans la position indiquée par le 

logiciel pour chaque axe et vérifier si le cristal reste « éteint » pour l’un des deux axes proposés en le 

faisant tourner suivant l’axe Est-Ouest de la platine. Celui pour lequel le cristal est resté noir est le bon 

axe optique. Une fois cet axe sélectionné, il apparaît une liste de plans de macles dont il reste à 

déterminer quels sont ceux qui ont été activés (maclés) ou pas. Comme cela a été dit précédemment, 

cette détermination optique peut être sujette à une erreur d’appréciation en ce qui concerne la 

véracité d’un plan noté comme non-maclé. C’est pour cette raison qu’un indice de confiance sur 

chaque observation est défini après cette étape. Il est aussi important de noter qu’il est rare de pouvoir 

prendre les mesures pour un cristal n’ayant maclé que sur un plan ou même pas du tout, sans compter 

qu’il y a aussi une limitation technique de la platine universelle qui ne permet de prendre les mesures 

des plans ayant des pendages très faibles par rapport à la surface de la lame mince. 

Quand un minimum de 30 cristaux ou plus est collecté, un fichier est créé récapitulant toutes les 

mesures effectuées sur les lames (Figure 26). Ces mesures sont ensuite replacées dans le repère 

géographique. Pour cela, la première rotation s’effectue selon l’axe vertical, la deuxième selon l’axe 

Nord-Sud et en regardant vers le Nord et la troisième est à nouveau selon l’axe vertical (Figure 25B). 

Chaque cristal analysé est numéroté (Figure 26). Cela permet d’y revenir en cas de doute sur la réelle 

inexistence d’un ou plusieurs plans maclés car la taille, la limite de l’angle d’observation et les 

impuretés peuvent rendre difficile la caractérisation d’un plan maclé ou non maclé. Un pourcentage 

d’incertitude est attribué au plan non maclé pour pouvoir le corriger dans les traitements des données 

par la suite. Il faut un minimum de 30 cristaux par lame et par veine afin de pouvoir sortir un tenseur 

non biaisé. 

2) Exemple de traitement d’un échantillon issu du Bassin de Mauléon (Pyrénées) 

Parmi les tenseurs enregistrés dans chaque veine, l’un d’entre eux peut correspondre au champ de 

contrainte qui a provoqué l’ouverture de la veine elle-même ou d’une autre. Dans ce cas, le tenseur 

lui est directement associé. Les autres tenseurs trouvés dans la veine sont donc nécessairement 

postérieurs à sa formation et permettent d’envisager une chronologie relative des tenseurs (validée 

par la comparaison avec les données de fracturation). 
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Figure 26 Exemple de repérage des cristaux dans la veine 

N30-30E 

 

Pour illustrer la méthode de traitement d’analyse des macles de la calcite on va prendre l’exemple de 

l’échantillon P22. Cet échantillon comporte trois veines de calcite orientées N170-65W, N30-30E et 

N80-70N dans une stratification, S0, de direction N90 et de pendage 75N. Pour repérer et numéroter 

les cristaux on utilise une photographie de la lame (Figure 26). La chronologie des veines a été faite à 

partir des observations sur le terrain qui a permis de définir que la première veine est la N80-70N, 

suivie de la N30-30E et la N170-65W pour finir. 

Une fois que les directions et pendages des plans maclés et non-maclés par rapport au Sud de la platine 

ainsi que la détermination des axes optiques, on les remet dans leur position réelle par rapport au 

Nord géographique ce qui permet de vérifier le caractère aléatoire de l’orientation des axes optiques 

afin d’éviter que les mesures soient biaisées par une orientation préférentielle de croissance des 

cristaux ou une trop forte déformation. Dans le cas de P22 la fabrique des axes optique est assez 

homogène dans le stéréogramme (Figure 27). 

 

Figure 27 Représentation stéréographique des axes optiques, pôles des plans maclés et non-maclés pour 

l’échantillon P22. 

 

100 µm 
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Figure 28 Courbes de stabilité des différents paramètres pour le tenseur P22. 

Pour ce qui est de la mesure des données, on prend la plus grande quantité de cristaux disponibles 

dans chacune des veines présentes sans faire de choix avec un minimum d’une trentaine de cristaux 

par veine pour garantir la fiabilité statistique des tenseurs obtenus. Ces mesures doivent s’effectuer 

dans un seul et même ciment (la cathodoluminescence permet de faire la distinction entre 2 

remplissages différents). Dans le cas présent, la veine N170-65W n’a pas subi de dolomitisation ou très 

peu, tandis que les deux autres veines ont subi une dolomitisation très importante. Dans le cas où 
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plusieurs générations de ciments se distingueraient, ceux-ci doivent être traités comme des veines 

différentes car il y a possibilité que ces différents ciments n’aient pas enregistré les mêmes étapes de 

déformation de la roche. 

Le choix du tenseur survient à la suite de la recherche d’une solution stable par rapport aux différents 

paramètres calculés par le logiciel (Figure 28). Ici, on prend l’exemple du traitement pour la veine 

N170-65W. Le tenseur doit être celui dont le maximum de plans maclés est incorporé pour le moins 

de plans non-maclés et essayant de privilégier une certaine stabilité dans les autres paramètres autour 

de la zone choisie (Figure 28). La valeur de la fonction de pénalisation ne doit pas dépasser 1 car cela 

signifie que l’on incorpore beaucoup trop de plans non maclés. Ici on a décidé de prendre le tenseur 

pour un pourcentage de plans maclés incorporés de 46%. On a aussi voulu prendre une solution où la 

fonction de pénalisation est inférieure à 0,1 sans que la valeur du seuil interne ne s’abaisse de trop. 

Cela correspond au début de rupture de pente de la courbe de stabilité de la fonction de pénalisation 

et donc par là même au début de l’incorporation de plans non maclés dans la solution. La courbe de 

stabilité de l’orientation de la contrainte principale est très stable avec des valeurs tournant autour de 

N80-N70. Le pendage, quant à lui, varie un peu plus avec des valeurs tournant entre 0 et 14°. Mais 

c’est surtout la valeur du seuil interne et de la fonction de pénalisation qui aident à faire un choix de 

solution. 

Le choix de la solution est donc arbitraire et peut être erroné. Cependant, ce choix a peu d’importance 

sur les orientations des contraintes principales. Par contre il influence grandement la valeur du seuil 

interne calculé. Pour valider le choix nous pouvons aussi regarder les courbes de la contrainte 

cisaillante associées à la solution (Figure 29). La courbe montre l’évolution de la quantité de plans 

maclés et non maclés inclus dans la solution. On a ainsi le pourcentage de plans maclés incompatibles 

avec le tenseur. Ici, on prend en compte 1-2% de plans non maclés dans la solution du tenseur. 

 

Figure 29 Diagramme de 

représentation de la contrainte 

cisaillante résolue en fonction du 

pourcentage des plans de macles. 
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Au final, le traitement conduit à un tenseur unique, avec ici une contrainte principale maximale N239-

3, une contrainte intermédiaire N148-17 et une contrainte minimale N338-73 pour un rapport de 

forme de 0,36, une fonction de pénalisation de 0 et une valeur du seuil interne de 0,0486 (Figure 30). 

 

Figure 30 Tenseur final obtenu pour la veine N170-65W  

 

Ici, le tenseur-solution donne un σ3 N338-vertical et un σ1 N239-horizontal exprimant un régime 

décrochant (Figure 30). 

Par la suite, les plans maclés expliqués par le premier tenseur sont retirés afin de vérifier l’existence 

d’un potentiel deuxième tenseur. Pour déterminer la bonne solution les mêmes étapes que pour le 

choix du tenseur 1 sont effectuées en regardant les courbes de stabilité des différents paramètres et 

le diagramme de représentation de la contrainte cisaillante résolue en fonction du pourcentage de 

plans maclés (Figure 28). 

La valeur de 47 % de plans maclés dans la solution a été retenue, ce qui donne un seuil interne de 

0,1299 pour un rapport Φ de 0,39 et une fonction de pénalisation de 0,42. Ainsi les orientations 

actuelles des contraintes principales sont telles que σ1, N112-1, σ2, N18-75 et σ3, N203-15 (Figure 31).  

 

Figure 31 Deuxième tenseur obtenu à partir de l’analyse 

du maclage de la calcite de la veine N170-65W. 

 

Cette première partie du traitement vise à évaluer les orientations des paléo-contraintes mais on peut 

aussi remonter aux grandeurs des contraintes différentielles. C’est pour cette raison que l’on fait 

attention à la taille moyenne des grains et en séparant les cristaux par lots de taille de grains. Cette 

taille est ensuite utilisée pour estimer la valeur seuil. Dans le cas présent, la taille moyenne des grains 

se situe à 300 µm avec un écart-type de 100 µm. Cette valeur associée à l’estimation du taux de 

déformation permet d’établir une valeur seuil à l’aide du graphique de la Figure 15.  

Pour la raison précédente, nous avons décidé de séparer l’échantillon en deux lots de tailles de grains 

A (235 µm) et B (424 µm). De la même manière que précédemment, nous avons traité les données de 

ces deux échantillons qui ont donné deux tenseurs très similaires au tenseur calculé sur tous les grains. 
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Ainsi, pour la fraction avec les cristaux les plus petits, on a choisi la solution à 52% de plans maclés 

incorporés pour un seuil de maclage à 0,0244, un rapport Φ de 0,49 et une fonction de pénalisation 

de 0,01. Ce qui donne un pourcentage de plans non maclés introduits de 7% et des contraintes 

principales orientées telles que : σ1 N73-2, σ2 N164-18 et σ3 N336-72. Pour la fraction avec les cristaux 

les plus gros, on a choisi la solution à 57% de plans maclés incorporés pour un seuil de maclage 

malheureusement non significatif car bien inférieur à 0,01, un rapport Φ de 0,28 et une fonction de 

pénalisation de 0,08. Ce qui donne un pourcentage de plans non maclés introduits de 10,5% et des 

contraintes principales orientées : σ1 N80-01, σ2 N350-16 et σ3 N175-74. 

L’échantillon présentant 2 autres veines, on fait de même pour ces échantillons. Cependant, ces deux 

échantillons ayant été fortement dolomitisés, à peine 30 cristaux par veine ont pu être analysés ; ceci 

exclut la séparation en lots de grains par la suite. Ainsi pour la veine N30-30E on a retenu la solution à 

58%, qui donne un seuil interne à 0,1752, un rapport Φ de 0,42 et une fonction de pénalisation de 

0,48. Les orientations des axes principaux des contraintes sont illustrées dans la Figure 32. La taille 

moyenne des cristaux analysés se situe à 500 µm ±150 µm.  

 

Figure 32 Tenseur obtenu à l’aide de l’analyse du maclage 

de la calcite de la veine N30-30E. 

 

Pour la veine N80-70N, on a retenu la solution qui intègre 56% de plans maclés dans le tenseur solution 

ce qui nous amène à un seuil interne de 0,3049, un rapport Φ de 0,336 et une fonction de pénalisation 

de 0,15. Le résultat est présenté dans la Figure 33. 

 

Figure 33 Tenseur obtenu à l’aide de l’analyse du maclage 

de la calcite de la veine N80-70N. 

Il est important de garder à l’esprit les erreurs liées à la saisie optique (à l’aide de la platine universelle) 

des orientations des plans maclés de l’ordre de 1-2°, aux erreurs du même ordre de grandeur 

concernant les mesures du plan de stratification et du repère sur l’échantillon. 

Cet exemple de traitement ne parle pas de l’interprétation géologique de ces tenseurs mais 

uniquement de la manière de les obtenir. Pour obtenir plus de détails quant à leur interprétation 

régionale ainsi que le contexte géologique, se référer au chapitre III. 
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E. Perspectives et critiques 

1) Critique de la méthode Etchecopar 

 

Figure 34 Représentation en projection stéréographique (hémisphère inférieur de Wulff) de la répartition des axes σ1 

des tenseurs tirés ayant une fonction de pénalisation inférieure à 1 (A) ou égale à 0 (B). Ceci est une représentation pour 

des tenseurs superposés de directions σ1 : N180-0, σ3 : N90-0 pour un rapport de forme de 0.5 et un différentiel de 

contraintes de 35 MPa pour le premier tenseur appliqué. Le deuxième tenseur a pour directions σ1 : N180-0, σ3 : N90-

90 pour un rapport de forme de 0.5 et un différentiel maximal des contraintes de 35 MPa. Ces deux tenseurs ont été 

appliqués à un lot de macles synthétiques ayant une distribution de la taille des grains pseudo-gaussienne centrée sur 

10 MPa et sans incorporation de biais. Pour de plus amples explications sur la manière dont ont été générés les fichiers 

synthétiques se référer au chapitre III. 

Dans le cadre de cette thèse, la méthode CSIT a nécessité dans un premier temps un recodage. En 

effet, le code est écrit en Fortran 77 n’était disponible que sous forme d’un exécutable utilisable 

uniquement dans l’environnement XP. Tout un travail d’apprentissage du langage Fortran 77 ainsi 

qu’une analyse approfondi(e) du code en lui-même ont donc été nécessaires. Certaines erreurs du 

code ont ainsi pu être rectifiées ; notamment, la possibilité pour le code de donner des rapports de 

forme négatifs ou supérieurs à 1. Il a ainsi pu être déterminé que le code Etchecopar, au moment du 

tirage des tenseurs et de la détermination de la valeur de la fonction de pénalisation associée, sortait 

comme tenseur proposé le dernier tenseur tiré et testé ayant la fonction de pénalisation la plus basse. 

Ceci s’exprime plus facilement à faible pourcentage de plans maclés à expliquer. En effet, il peut y avoir 

plusieurs tenseurs ayant une fonction de pénalisation nulle mais pour autant le programme Etchecopar 

ne proposera à l’utilisateur que le dernier tenseur tiré de ce lot sur aucun argument logique précis. Ce 

choix est uniquement dû à la manière dont le code procède. Cette première étape qui consiste à choisir 
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le tenseur testé qui sera ensuite optimisé, peut amener à des erreurs plus ou moins importantes sur 

le tenseur déviatorique qui en ressortira. 

En effet, dans un échantillon naturel et même au moment de la collecte des données de macles de la 

calcite, on observe des biais, des hétérogénéités naturelles ou liées à des erreurs d’appréciation de 

l’utilisateur. Ces biais et hétérogénéités naturelles se caractérisent par l’apparition ou l’inexistence de 

plans maclés pouvant être dus à des interactions entre les grains plutôt que par la contrainte régionale 

appliquée elle-même (poinçonnement aux limites des grains, ombres de pressions, etc…). 

Qui plus est, il est rare en géologie de rencontrer des échantillons n’ayant pas subi au moins deux états 

de contraintes majeurs. Tout ceci amène donc à penser que l’évolution de la fonction de pénalisation 

en fonction de la direction des contraintes et du rapport de forme est potentiellement très hétérogène 

(Figure 34). Ainsi donc le tenseur qui ressort de l’inversion peut très bien être un minimum local de la 

fonction de pénalisation et ainsi induire en erreur l’utilisateur. La question qui s’est donc posée est la 

suivante : pourquoi ne pas prendre en compte toutes les solutions ? Comment déterminer les minimas 

locaux liés à des hétérogénéités de ceux liés à des tenseurs ? Ces questions trouvent en partie une 

réponse dans la partie suivante. 

Dans sa thèse Tourneret (1990) a effectué plusieurs essais numériques afin de tester la méthode 

Etchecopar sur des échantillons composés de 100 cristaux synthétiques. Il a testé d’abord une 

permutation des axes σ₁ et σ₃ pour des valeurs de contraintes principales de 100, 50 et 0 MPa 

respectivement pour les deux tenseurs imposés. D’autres tests identiques ont été menés mais avec 

des contraintes principales de 40, 20 et 0 MPa respectivement pour σ₁, σ₂ et σ₃ pour les deux tenseurs 

imposés. Quelles que soient les configurations présentées il retrouve parfaitement les orientations des 

axes des contraintes des deux tenseurs imposés (Figure 35). Concernant les différentiels des 

contraintes il obtient des valeurs s’approchant des valeurs imposées quand il pousse l’inversion à 

expliquer 64% dans plans maclés. 

Les deuxièmes essais concernent une permutation des axes σ₁ et σ₂ entre le premier et le deuxième 

tenseur appliqué. On reste sur les mêmes configurations que pour les premiers essais en termes de 

grandeurs des contraintes. Là aussi il retrouve bien les deux tenseurs pour 80% de plans maclés 

expliqués et dans le deuxième cas le tenseur majeur est facilement identifié tout comme le deuxième 

une fois que les plans expliqués par le premier tenseur sont retirés. Ses troisièmes essais utilisent une 

configuration de tenseurs avec une permutation entres les axes σ₂ et σ₃ et les mêmes grandeurs 

appliquées pour les contraintes principales que précédemment. Les résultats montrent qu’à 70% on a 

des solutions avec σ₃ qui se distribuent en guirlande sur l’axe Est-Ouest et de même avec σ₁ qui occupe 

les pôles de manière assez large jusqu’à 70-80% de plans maclés expliqués (Figure 36A). On retrouve 
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plus ou moins la même configuration pour le premier tenseur avec σ₁ = 100 MPa, σ₂ = 50 MPa et σ₃ = 

0 MPa et le deuxième avec σ₁ = 40 MPa, σ₂ = 20 MPa et σ₃ = 0 MPa, c’est-à-dire que les axes σ₃ sont 

disposés en guirlandes autour de l’axe Est-Ouest et σ₁ en arc de cercle autour des pôles pour 70 et 80% 

de plans maclés expliqués (Figure 36B). Dans les deux cas il retrouve bien le tenseur majeur. On aurait 

plus intérêt à prendre les données à 80% de plans maclés dans les deux cas car l’inversion ségrége 

mieux les tenseurs appliqués. On a aussi une grosse sous-estimation des différentiels des contraintes 

pour ces configurations de tenseurs appliqués. En effet, il retrouve un différentiel (𝜎1 − 𝜎3) de 50 MPa 

pour la première configuration appliquée et de 75 MPa pour la deuxième configuration.   

 

Figure 35 A) représentation dans l’encadré des tenseurs imposés et résultats pour 60, 80, 85 et 90% de plans maclés 

expliqués. B) Même chose que précédemment mais cette fois-ci les résultats sont montrés pour 80 et 90% de plans 

maclés expliqués (Tourneret, 1990). 

Ses derniers essais concernent des tenseurs tournant de 30°, 45° et 60° autour de l’axe σ₂ vertical par 

rapport au tenseur initial dont le σ₁ pointe au Nord avec σ₃ vers l’Est. Dans un premier temps il teste la 

configuration suivante : σ₁ = 100 MPa, σ₂ = 50 MPa et σ₃ = 0 MPa pour les deux tenseurs appliqués. 

Dans le premier cas de figure avec une rotation de 30° autour de l’axe σ₂ entre les deux tenseurs les 

résultats présentés montrent clairement que la méthode d’inversion d’Etchecopar ne permet pas de 
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distinguer des tenseurs distants de 30° l’un de l’autre mais trouve au contraire un tenseur 

intermédiaire à σ₁ : N20. Pour les tenseurs distants de 45° (rotation des axes de 45° autour de l’axe σ₂) 

la méthode Etchecopar donne un σ₁ à N16 et pour finir pour les tenseurs à 60°, cette fois-ci, le tenseur 

qui ressort à un σ₁ : N26.  

 

Figure 36 A) représentation dans l’encadré des tenseurs imposés avec une permutation des axes σ₂ et σ₃ avec σ₁ = 100 

MPa, σ₂ = 50 MPa et σ₃ = 0 MPa pour les deux tenseurs appliqué avec les résultats pour 70, 80, 85 et 90% de plans maclés 

expliqués. B) Même chose que précédemment mais cette fois-ci avec σ₁ = 40 MPa, σ₂ = 20 MPa et σ₃ = 0 MPa pour le 

deuxième tenseur appliqué. Les résultats sont montrés pour 70, 80 et 90% de plans maclés expliqués (Tourneret, 1990). 

Tourneret (1990) en conclut donc que la méthode Etchecopar est incapable de dissocier des tenseurs 

dont la rotation autour de l’axe σ₂ est inférieure ou égale à 60° ayant les mêmes différentiels de 

contraintes, mais pas dans le cas de permutations entre les axes principaux des contraintes. Dans les 

cas testés avec un premier tenseur majeur appliqué (σ₁ = 100 MPa, σ₂ = 50 MPa et σ₃ = 0 MPa) et d’un 
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deuxième tenseur avec σ₁ = 40 MPa, σ₂ = 20 MPa et σ₃ = 0 MPa, la méthode retrouve très bien le 

tenseur majeur et le second est déterminé de manière ultérieure en retirant les plans expliqués par le 

premier tenseur. 

Dans son étude de 2009, Ga̧gała a voulu montrer l’utilité et la nécessité d’une procédure de séparation 

des populations de plans de macles de la calcite avant tout processus d’inversion afin d’en optimiser 

les résultats. Le principe est de diviser les données en sous-ensembles de données qui permettraient 

de mieux répondre à la problématique du polyphasage (2 tenseurs appliqués ou plus) et ainsi 

permettre une amélioration de la précision des méthodes d’inversion, dont la méthode Etchecopar 

(1984). Pour cela, il utilise des données synthétiques de macles de la calcite et leur applique un ou 

deux tenseurs dont les paramètres sont parfaitement connus et les teste avec différentes méthodes 

d’inversion. 

Il génère numériquement des fichiers de plans de macles de manière aléatoire auxquels il impose un 

seuil critique d’activation du maclage (CRSS). Il va imposer que tous les plans de macles dont la 

contrainte cisaillante appliquée dépasse 8 MPa soient maclés. Avant d’appliquer le second tenseur il 

ajoute 2 MPa au seuil d’activation du maclage pour simuler le phénomène de durcissement des 

cristaux déjà maclés sur au moins un plan par le premier tenseur. Cependant, il n’est spécifié nulle part 

la valeur du différentiel de contraintes appliqué pour le premier et/ou le deuxième tenseur. Dans un 

souci de réalisme quant aux données naturelles il ajoute ensuite des données ‘chaotiques’ qui 

simuleront les erreurs de mesures et les inhomogénéités du champ des contraintes. 

Ga̧gała (2009) donne aussi ses critères de succès quant à la reconstitution d’un ou des tenseurs 

appliqués. Ainsi, il accepte une désorientation des axes principaux des contraintes jusqu’à 15° et l’écart 

à la valeur sur le rapport de forme ne doit pas excéder 0,2. 

Dans un premier temps il teste différents cas monophasés en incorporant plus ou moins 

hétérogénéités dans le lot de macles (Figure 37). Le tenseur imposé est le suivant :  

{

𝜎1:𝑁50 − 0
𝜎2:𝑁0 − 90
𝜎3:𝑁320 − 0
𝛷 = 0.57

 

Sur la Figure 37 qui résume les résultats obtenus pour différentes pourcentages d’incorporation 

d’hétérogénéités, on observe que l’augmentation des plans incompatibles mène à une désorientation 

de l’estimation du tenseur par rapport à celui initialement appliqué. Cependant les résultats pour des 

cas monophasés donnent de bonnes estimations des tenseurs déviatoriques. 

Les mêmes tests ont été effectués sur des cas biphasés où deux tenseurs ont été appliqués aux lots de 

données. Là encore, Ga̧gała incorpore des données « chaotiques » et calcule le pourcentage de 
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données de plans maclés incompatibles avec les tenseurs. Il résume ces tests dans la Figure 38. On 

constate que le pourcentage de succès sur la reconstitution du second tenseur est faible quel que soit 

le pourcentage de plans incompatibles inclus dans le lot de données. Pour le cas le plus simple avec 

une permutation des axes σ₁ et σ₃, on reconstitue à 100% le premier tenseur mais le deuxième tenseur 

n’est reconstitué de manière acceptable qu’à environ 67% du total des tests effectués. Le deuxième 

cas présente les résultats pour un écart de 90° entre les axes σ₁ des deux tenseurs appliqués. Pour ce 

cas, le nombre de succès sur la reconstitution du deuxième tenseur chute en-dessous de 67%, 

n’atteignant même pas les 20 succès sur 30 tests. Et pour finir il teste aussi la permutation σ₁ avec σ₂ 

et cette fois-ci la reconstitution du second tenseur n’atteint pas les 15 sur 30 tests et ce pour le plus 

petit pourcentage d’incorporation d’hétérogénéités. 

 

Figure 37 Exemples d’expériences menées par Ga̧gała 

(2009) utilisant la méthode d’inversion d’Etchecopar 

(1984). Le tenseur appliqué aux lots de données est σ₁ : 

N50-0, σ₂ : N140-0 et σ₃ : N0-90 pour un rapport de forme 

de Φ = 0.57. a) Le résultat pour une incorporation 

d’hétérogénéités à hauteur de 14%. b) Résultat pour une 

incorporation d’hétérogénéités à hauteur de 27%. C) 

Résultat pour une incorporation d’hétérogénéités à 

hauteur de 42%. 

 

 

Ga̧gała (2009) indique que CSIT est très peu fiable dans certaines configurations et déconseille son 

utilisation dans les régions ayant une histoire tectonique complexe. Il spécifie aussi que, dans ces cas 

d’études numériques, les lots de plans maclés pour chaque tenseur appliqué aux lots de données 

avaient un domaine de recouvrement très bas, c’est-à-dire que les plans maclés communs aux tenseurs 
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étaient en quantité négligeable ce qui facilitait grandement la séparation des tenseurs par les 

méthodes d’inversions.  

Si on compare les résultats sur les tests numériques polyphasés de Gagala et Tourneret on constate 

que les tests similaires concernent des permutations entre les axes σ₁ et σ₂ ainsi qu’une autre 

configuration de tenseurs avec une permutation entre les axes σ₁ et σ₃. Pour ce qui est de la première 

configuration on constate que Tourneret retrouve systématiquement les deux tenseurs initialement 

appliqués alors que Ga̧gała retrouve le deuxième tenseur appliqué que dans moins de 50% des cas. 

Cependant, il existe des différences entre les tests effectués par Ga̧gała et Tourneret au niveau de 

l’incorporation de biais dans les données. Ga̧gała incorpore des biais quand Tourneret ne le fait pas. 

Dans la deuxième configuration de tenseurs appliqués on se retrouve à un peu moins de 75% de 

 

Figure 38 Nombre de succès de 

la restauration des tenseurs 

appliqués aux lots de données 

de macles en fonction du 

pourcentage de données 

chaotiques. 30 expériences ont 

été effectuées pour chacune 

des barres des histogrammes 

(Ga̧gała, 2009). 
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réussite pour ce qui est de retrouver le deuxième tenseur dans le cas le plus favorable (avec 0-10% de 

biais incorporés). Les résultats avec les expériences menées par Ga̧gała et Tourneret montrent des 

résultats complètement différents car Tourneret retrouvait systématiquement ces deux tenseurs 

appliqués dans ces deux configurations. La différence peut être expliquée par le fait que Gagala 

incorpore des biais dans les données en transformant des plans maclés en non-maclés. Tourneret teste 

deux configurations différentes avec une fois où les deux tenseurs ont des différentiels de contraintes 

appliqués similaires et une autre où le différentiel des contraintes appliqués sur le deuxième tenseur 

est 60% plus faible que sur le premier. Dans les deux cas, il retrouvait les tenseurs alors qu’on aurait 

pu s’attendre que ce que la deuxième configuration de différentiel rende plus difficile de retrouver le 

deuxième tenseur appliqué. Nous reparlerons un peu plus tard de l’effet de la superposition des 

tenseurs dans le cadre de l’inversion mais comme a pu le montrer Tourneret dans sa thèse et sur 

d’autres configurations d’orientations de tenseurs appliqués, l’inversion retrouve parfois un tenseur 

qui résulte d’une moyenne des deux véritables tenseurs appliqués. Dans le cas où un tenseur a un 

différentiel beaucoup plus fort que le deuxième tenseur et selon l’orientation des axes principaux des 

contraintes (notamment quand les axes σ₁ sont similaires pour les deux tenseurs appliqués) on pourrait 

s’attendre à ce que le domaine de maclage du deuxième tenseur appliqué soit englobé dans celui du 

premier tenseur. Il en résulterait une plus grande difficulté à distinguer le deuxième tenseur par 

l’inversion. Ce n’est évidemment pas le cas pour les deux configurations présentées par Tourneret et 

partagées par Ga̧gała. Je ne suis pas dans la capacité d’expliquer les raisons exactes de ces différences, 

notamment parce qu’on peut reprocher à Ga̧gała de ne jamais livrer l’information sur les différentiels 

des contraintes appliqués ce qui pourrait donner un élément de comparaison entre les deux études. 

D’un autre côté Tourneret ne donne pas ces critères pour lesquels il estime qu’un tenseur est considéré 

comme « retrouvé ». Ses critères sont-ils plus laxistes que ceux de Ga̧gała présentés un peu plus haut ? 

Tous ces critères sont d’inestimables indicateurs de comparaison entre ces études. 

Rez et Melichar (2010) avaient mis en évidence bien avant Yamaji (2015b) que la fonction de 

pénalisation proposée par la méthode d’inversion CSIT ne prenait pas en compte les plans maclés 

incompatibles et les plans non-maclés compatibles avec le tenseur testé dans les calculs. La présence 

de plans maclés incompatibles peut être la conséquence de l’application de plus d’un seul état de 

contraintes. Ils ont testé le comportement de la fonction de pénalisation de CSIT. 

 Les tests ont été effectués sur un grain maclé sur un de ces trois plans de macles potentiels et ils ont 

testé 180 tenseurs pondérés de la valeur de la fonction de pénalisation. Ils ont retiré tous les tenseurs 

pour lesquels la valeur de la contrainte cisaillante résolue appliquée sur le plan maclé (définissant par 
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là même la valeur de la contrainte cisaillante résolue critique, 𝜏𝑐
′ ) est nulle. La distribution spatiale des 

solutions dépend du rapport de forme testé (Figure 39). 

 

 

Figure 39 Répartition des densités  tenseurs-solutions pour différentes valeurs de rapport de forme. Chaque point des 

diagrammes représente le tenseur ayant la fonction de pénalisation la plus faible sur les 180 tenseurs testés ayant la 

même orientation σ₁ (Rez and Melichar, 2010). 

Sans cette filtration de ces tenseurs incompatibles avec le lot de données mais ayant des valeurs de 

fonction de pénalisation faibles cela peut amener à de fausses solutions. Ceci dit, le nombre de 

tenseurs incompatibles mais ayant une pénalisation faible diminue avec l’augmentation du nombre de 

grains dans le lot testé. 

Rez et Melichar (2010) proposent leur propre fonction de pénalisation :  

𝑓𝑅 =
𝑛𝐶𝑇
𝑤𝑇𝑈

+ 𝑛𝐶𝑈𝑤𝑇𝑈 − 𝑛𝐼𝑈𝑤𝑇𝑈 

Avec : 

𝑤𝑇𝑈 =
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑑𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑠𝑚𝑎𝑐𝑙é𝑠

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑑𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑠𝑛𝑜𝑛 −𝑚𝑎𝑐𝑙é𝑠
 

Et, 𝑛𝐶𝑇 le nombre de plans maclés compatibles, 𝑛𝐶𝑈 est le nombre de plans non-maclés incompatibles 

et 𝑛𝐼𝑈 le nombre de plans non-maclés incompatibles. 

Suivant la même méthode de tests ils vont la comparer avec la fonction de pénalisation d’Etchecopar 

mais aussi avec celle des dièdres-droits pour différentes configurations : monophasé, biphasé (deux 

tenseurs appliqués) ou triphasé (trois tenseurs appliqués) (Figure 40). 

La conclusion de l’article est que la nouvelle fonction de pénalisation proposée permet d’obtenir un 

signal moins éparpillé et permettrait donc de réduire les erreurs sur l’estimation des tenseurs après 

inversion. Malheureusement cette fonction de pénalisation n’a jamais été testée dans le cadre d’une 
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analyse sur des cas réels et aucune incorporation de plans biaisés n’a été faite. Mais cela reste une 

évolution particulièrement intéressante des fonctions de pénalisation dans le cadre de l’inversion des 

macles de la calcite. 

 

 

Figure 40 Comparaison des fonctions de pénalisation d’Etchecopar (noté fL), des dièdres-droits et de la nouvelle fonction 

de pénalisation de Rez et Melichar (2010) (noté fR).(a) cas monophasé, (b) cas biphasé et (c) cas triphasé pour trois 

tenseurs orientés comme précisé dans la dernière colonne ‘input data’ pour un rapport de forme de 0.5 et un différentiel 

des contraintes de 50 MPa. On remarque que les trois méthodes forment des maximas au niveau des emplacements de 

la contrainte principale σ₁. 

Comme il a été dit précédemment plusieurs auteurs (Ga̧gała, 2009; Jiří and Melichar, 2006; Yamaji, 

2015b) ont émis des doutes quant à l’efficacité de la méthode Etchecopar à reconstruire des paléo-

tenseurs. C’est notamment l’article de Yamaji (2015a) qui détermine clairement l’un des points 

problématiques et qui concerne la fonction de pénalisation. En effet, celle-ci est calculée en prenant 

en compte la valeur de la contrainte cisaillante résolue appliquée sur le dernier plan maclé pris en 

compte dans la solution ainsi que celles des plans non-maclés incompatibles avec la solution. Elle ne 

prend donc pas en compte toutes les informations qu’apportent les plans de maclés incompatibles et 
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les plans non-maclés compatibles. Ce biais mène à une instabilité de la solution et d’après les calculs 

de Yamaji, ne permettrait pas de bien différencier des tenseurs superposés. Il dit aussi que la méthode 

Etchecopar ne permet que de donner la limite inférieure de la valeur sur le différentiel des contraintes 

maximal (surtout en cas d’incorporation non négligeable de plans biaisés). Il détermine aussi que la 

méthode Etchecopar n’est pas utilisable dans un contexte polyphasé et aura tendance à trouver le 

tenseur intermédiaire dans les cas d’applications deux tenseurs distincts (même éloignés de 90° par 

rapport à la direction de σ₁). Cependant l’argumentation offerte par Yamaji pour expliquer que la 

fonction de pénalisation d’Etchecopar n’est pas adéquate dans le cadre de l’analyse des macles de la 

calcite n’est pas satisfaisante, dans la mesure où sa nouvelle fonction de pénalisation basée sur la 

transformée de Hough n’a pas été comparée numériquement avec celle d’Etchecopar. Il est donc 

impossible de dire si elle permet de donner des résultats plus exacts. Dans ce cadre, la méthode de 

Rez et Melichar (2010) s’avère la plus complète. 

Il est cependant important de mettre en avant le fait que les applications numériques ne permettent 

pas de prendre en compte la physique du maclage dans les échantillons naturels, la transmission 

hétérogène des contraintes au sein d’un agrégat, l’hétérogénéité des tailles de grains et de leur 

distribution. Les échantillons synthétiques sont « parfaits ». Par contraste, , l’approche expérimentale 

de Lacombe et Laurent (1996) et de Laurent et al. (2000) permet de mieux appréhender cet aspect de 

la roche au naturel en appliquant à l’aide d’une presse des contraintes sur des échantillons peu 

déformés afin de déterminer par la suite si la méthode d’inversion donne des résultats cohérents. Le 

seul bémol serait que ces tests n’ont été effectués que sur des configurations monophasées 

(application d’un seul champ de contraintes). Les résultats restent cependant satisfaisants avec une 

déviation sur les orientations des axes principaux des contraintes de l’ordre de 5-7° dans un régime 

unixial et 7-11° dans un régime triaxial. Lacombe et Laurent (1992) définissent une incertitude sur la 

valeur du différentiel de ± 11 MPa. Laurent et al. (2000) parlent plutôt d’une sous-estimation à hauteur 

de -40%. Lacombe et Laurent (1996) estime l’erreur sur le rapport de forme à ± 0,2 (malheureusement 

Laurent et al., 2000 ne mentionnent pas d’estimation d’une incertitude sur ce paramètre). Qui plus est 

la méthode a été utilisée à de nombreuses reprises et comparées à d’autres méthodes d’inversion 

(failles, anisotropie de susceptibilité magnétique et stylolites notamment) qui ont permis de vérifier la 

cohérence des résultats dans un cadre polyphasé naturel à une échelle locale voire même régionale 

(Amrouch et al., 2010; Beaudoin et al., 2016; Lacombe and Laurent, 1990, 1992; Lacombe et al., 2009; 

Rocher et al., 2000, 1996). Dans le cadre de l’obtention des orientations des axes principaux des 

contraintes dans un contexte polyphasé la méthode CSIT a amplement prouvé son efficacité. Ce qui 

est le plus délicat à quantifier ce sont les valeurs des différentiels et des rapports de forme. Comme a 
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pu le notifier Burkhard en 1993, la méthode CSIT recèle quelques imperfections notamment en ce qui 

concerne l’estimation des différentiels des contraintes et ce notamment dans le cadre d’un régime en 

extension. 

2) Critique de la méthode de collecte des données des macles de la calcite 

L’acquisition sous platine universelle présente des facteurs limitants. L’un de ces facteurs concerne le 

temps de mesure qui peut être variable mais toujours long et fastidieux. En effet, dans des conditions 

optimales avec des cristaux bien définis et des macles facilement mesurables avec le dispositif 

présenté dans la Figure 24, le temps de collecte de la donnée pour un cristal tourne aux alentours de 

5 minutes. Pour une analyse par inversion des macles de la calcite, il faut un minimum de 30 cristaux 

par lame (et par veine dans le cas où la lame présente plusieurs veines, sans compter le ciment 

carbonaté de la matrice qui peut aussi parfois être mesurable). Ce qui amène donc, pour une lame, à 

un temps de mesure de 2h30 au minimum. Mais tout ceci est calculé sans compter la recherche des 

cristaux mesurables dans une lame et les éventuelles imprécisions visuelles de la mesure des plans qui 

amènent à devoir remesurer les macles d’un cristal parfois plusieurs fois. En effet, le code de Tourneret 

et Laurent (1991) permet un écart de maximum 3° entre les valeurs connues des relations angulaires 

entre les différents pôles de familles de plans cristallographiques du réseau cristallin de la calcite (Nota 

Bene 1) et les valeurs mesurées optiquement via la platine universelle. De manière générale, il faut 

donc environ une journée pour recueillir les informations sur plus de 30 cristaux dans une lame mince. 

Sachant qu’un échantillon est composé de 3 lames minces (au minimum 2), cela revient à 3 jours de 

mesures. 

La mesure des orientations des cristaux de calcite via une platine universelle présente également des 

limitations techniques. En effet, il est nécessaire de pouvoir mesurer au moins 2 plans (macle/macle, 

clivage/clivage ou encore macle/clivage) pour obtenir l’orientation absolue du réseau cristallin de la 

calcite dans le repère de la platine universelle (Tourneret et Laurent, 1991). Il est donc impossible de 

mesurer des cristaux qui ne sont pas maclés ou encore difficile et fastidieux pour les cristaux dont on 

ne peut mesurer qu’un plan de macle ou de clivage. Il y a aussi la limitation due aux rotations de la 

platine universelle. En effet, pour obtenir le pendage du plan de macle en utilisant les limbes de Wright, 

il est nécessaire de faire tourner la plate-forme selon l’axe Nord-Sud de la platine. Cependant, pour les 

plans maclés dont le pendage est quasi nul par rapport à la lame mince il devient impossible de les 

mesurer et très difficile de les voir optiquement. Ceci peut donc induire des biais, notamment sur le 

caractère « non-maclé » de certains plans. Cette incorporation de biais est très bien expliquée dans 

l’article de Yamaji (2015a). Sans compter que dans les cas où un cristal est densément maclé, il devient 
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impossible de distinguer le cristal hôte de la partie maclée et il est alors impossible de mesurer 

l’orientation des plans de macles. Ces plans biaisés peuvent distordre grandement le tenseur des 

contraintes issu de l’inversion. Cela dépend notamment de la contrainte cisaillante résolue appliquée 

sur ce plan biaisé ; plus cette valeur s’approche de 0,5 et plus elle aura d’impact sur l’inversion et le 

choix du tenseur qui sera optimisé par le code d’inversion (voir chapitre III°. Yamaji (2015a) estime à 

maximum 20-25% le nombre de plans biaisés dans un jeu de données. 

F. Les enjeux de la thèse 

Comme il a pu être dit dans l’introduction, les enjeux de cette thèse sont multiples et s’insèrent dans 

le cadre présenté dans ce chapitre. Notamment en ce qui concerne le chapitre III qui s’attardera plus 

particulièrement sur la méthode d’inversion en elle-même afin de résoudre les erreurs de code mais 

aussi de le modifier à la lumière des avancées qui ont pu être faites depuis. C’est dans ce cadre que 

s’inscrit le premier article de la thèse. 

Un autre chapitre portera sur le protocole de collecte de données. Dans ce chapitre, nous avons pu 

aborder en détail les limites de la collecte de données de macles de la calcite à l’actuel. Les limitations 

techniques de l’appareillage mais aussi celui de la vue humaine pour ce qui est du statut des non-

maclés, sans compter aussi la question du temps de mesure. Tout cela dans l’optique de diminuer les 

erreurs d’appréciations de l’utilisateur et donc diminuer les biais incorporés dans l’inversion mais aussi 

gagner du temps sur les mesures des macles de la calcite dans un contexte favorable. 

Le dernier chapitre s’attachera davantage à l’initiation et au développement des macles de la calcite 

via la déformation expérimentale de monocristaux de calcite de qualité « laser » (très faible quantité 

d’imperfections dans le réseau cristallin). Les tests préliminaires ont été menés sous une presse 

uniaxiale à température ambiante et pression de confinement atmosphérique. Les paramètres 

d’apparition (et donc la notion de seuil), de densité mais aussi d’épaisseur des macles seront discutés 

et comparés aux observations présentés un peu plus haut dans ce chapitre. 
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II. Nouvelle approche de l’inversion 
L’utilisation des macles de la calcite afin de remonter aux tenseurs des contraintes tectoniques 

nécessite d’utiliser une méthode d’inversion. Comme cela a été expliqué dans le chapitre II, différentes 

méthodes d’inversion ont été développées (Etchecopar, 1984; Jamison & Spang, 1976; Laurent et al., 

1981, 1990; Nemcok et al. 1999; Turner, 1953; Yamaji, 2015a, 2015b). Dans cette thèse, il a été décidé 

de se baser sur la méthode la plus utilisée qui est celle d’Etchecopar (1984), tout en la modifiant et 

l’enrichissant de nouvelles fonctionnalités. 

Le programme d’inversion créé à l’origine par Etchecopar lors de sa thèse en 1984 a été écrit en 

FORTRAN 77 et les ajouts qui y ont été faits ultérieurement afin d’améliorer le code de départ ont tous 

suivis le même schéma (Rocher, 1999; Tourneret, 1990). Aujourd’hui, ce code n’est disponible que 

sous la forme d’un exécutable ne fonctionnant que dans un environnement Windows XP. Afin de 

s’approprier les outils développés et surtout d’être capable de les faire évoluer, il était nécessaire de 

recoder cette méthode d’inversion. Pour cela, le nouveau code a été développé dans Scilab. L’intérêt 

de Scilab est d’utiliser un logiciel freeware faisant appel à un langage déjà compilé. 

Il a été discuté dans la partie précédente de l’intérêt de la méthode d’inversion Etchecopar mais aussi 

des problèmes et des biais pouvant être rencontrés. L’intérêt de recoder cette méthode était de la 

rendre plus accessible en termes d’utilisation mais aussi de pouvoir intégrer d’autres types de fichiers 

et notamment des fichiers EBSD, comme on le verra par la suite. Le fait de devoir décortiquer et 

analyser un code afin de le comprendre a pu mettre en lumière certaines failles et comprendre les 

défaillances qui pouvaient être rencontrées lors de l’utilisation de l’exécutable CSIT. Qui plus est cela 

permettait aussi de faire évoluer le code afin de le rendre plus performant. Ce travail important 

d’approfondissement de la méthode et de recodage a été extrêmement chronophage (la première 

année de thèse) mais a permis de mettre en place une nouvelle méthode d’inversion des macles de la 

calcite qui a été nommée CSIT-2. Cependant, a contrario de CSIT où peu d’études avaient été menées 

afin de définir les incertitudes de la méthode avant une application à des cas naturels (incorporations 

d’hétérogénéités, de différentes tailles de grains, etc…), il a fallu s’attarder avec CSIT-2 sur l’aspect 

incontournable de la quantification des incertitudes et des conditions de validité. Pour cela des fichiers 

synthétiques (générés numériquement) de macles de la calcite ont été créés afin de finement analyser 

la manière dont le programme répondait à différents degrés de complexité, s’approchant de plus en 

plus d’un cas naturel. Les résultats issus de ce recodage et de l’estimation des incertitudes ont fait 

l’objet d’un article qui est présenté dans la partie sur la validation basée sur les fichiers synthétiques. 

Une première partie de ce chapitre présente la manière de créer des données de macles de la calcite 

pour réaliser les tests présentés précédemment, et la deuxième partie, la nouvelle méthode 
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d’inversion ainsi que son domaine d’application. Cette deuxième partie a été rédigée sous la forme 

d’un article soumis au journal Tectonophysics. Une troisième partie parle de la comparaison entre les 

méthodes CSIT et CSIT-2. Enfin, dans une quatrième partie,  la méthode CSIT-2 est appliquée à des 

échantillons naturels provenant des Pyrénées (Bassin de Mauléon) ainsi que des Apennins. 

A. Nouvelle méthode d’inversion et détermination des incertitudes 

1) Introduction 

L’étude des mécanismes de déformations de la croûte supérieure représente un enjeu scientifique et 

technique majeur en géologie. En effet, l’étude de ces déformations permet de remonter l’histoire 

tectonique. Ces informations peuvent être décelables à différentes échelles allant du macro- au 

microscopique. Tout ceci est possible grâce aux observations sur le terrain qui permettent d’observer 

la géométrie des déformations et de déterminer une première chronologie relative entre de grands 

événements, et par exemple l’analyse de la fracturation qui enregistre une partie de l’information sur 

l’orientation des contraintes tectoniques au cours du temps. Ces données macroscopiques combinées 

permettent, à l’aide de modèles numériques, d’extrapoler les structures non-observables et de 

déduire une cinématique des déformations à l’échelle régionale. 

L’analyse du maclage de la calcite permet de reconstruire des paléo-tenseurs de contraintes cohérents 

avec les structures régionales et le contexte géodynamique que ce soit en contexte poly- ou 

monophasé. Outre des indications sur l’orientation des axes principaux des contraintes (σ₁, σ₂ et σ₃), 

l’analyse des macles de la calcite permet aussi d’avoir une estimation des grandeurs des contraintes. 

C’est l’outil de détermination des tenseurs des contraintes et des déformations (Groshong, 1972; 

Groshong, 1974) le plus utilisé depuis l’invention de la méthode d’inversion d’Etchecopar (1984).  

L’article qui va suivre s’attache à améliorer l’inversion du maclage de la calcite en proposant une 

nouvelle technique, à déterminer la précision, l’exactitude et le domaine d’applicabilité de celle-ci  et 

à fournir des valeurs d’incertitudes sur les tenseurs issus de l’inversion. Pour cela, des données de 

macles de la calcite sont créées avec l’application de différentes configurations et combinaisons de 

tenseurs. Ces lots de données sont ensuite inversés en utilisant la nouvelle méthode d’inversion (CSIT-

2).  

2) Une nouvelle méthode d’inversion : CSIT-2 

Pourquoi une nouvelle méthode d’inversion ? Dans un premier temps la question ne s’est pas posée. 

Il était surtout question du fait que la méthode CSIT n’était utilisable que dans un environnement DOS 

qui n’est plus compatible avec les machines actuelles sans passer par un simulateur d’environnement 
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XP. Qui plus est, il y avait la problématique consistant à ajouter une nouvelle entrée pour une collecte 

de données de macles de la calcite sous EBSD ce qui nécessitait fatalement d’avoir à coder une nouvelle 

fonctionnalité de lecture et d’interprétation de données EBSD. En analysant le code il a par ailleurs  été 

mis en évidence certaines erreurs de code mais aussi et surtout le fait que le code pouvait largement 

être implémenté. 

L’ancienne méthode d’inversion sur laquelle se base celle qui est présentée dans l’article est la 

méthode CSIT d’Etchecopar présentée en détail dans le chapitre précédent. Cette méthode consiste 

donc à demander à l’utilisateur le pourcentage de plans maclés qui devront être expliqués par le 

tenseur solution, en gardant à l’esprit que le but de l’inversion est d’expliquer un maximum de plans 

maclés avec un tenseur en minimisant au possible l’incorporation de plans non-maclés incompatibles 

avec la solution (<20%) (cf. Chapitre II-C). Pour visualiser l’évolution de ce tenseur avec l’augmentation 

de plans maclés à expliquer et choisir la bonne solution les pourcentages testés seront analysé de 2% 

en 2%. Une fois sélectionné le pourcentage de plans maclés à expliquer le programme va tirer 400 

tenseurs utilisant un algorithme pseudo-aléatoire ayant recours au modulo de Pi de la machine ainsi 

que d’un incrément fixe de 113 (valeur pouvant néanmoins être changée par l’utilisateur). Pour chaque 

tenseur tiré est calculé une valeur de pénalisation (cf. chapitre II-C), plus cette valeur approche de 0 et 

moins il y a d’incorporation de plans non-maclés incompatibles avec la solution. Par exemple, si on 

veut expliquer 20% du nombre de plans maclés on aura obligatoirement plusieurs tenseurs ayant une 

valeur de fonction de pénalisation égale à 0. Cependant, le code CSIT ne prend pas en compte toutes 

les solutions mais juste le dernier tenseur tiré ayant la fonction de pénalisation nulle. C’est l’une des 

premières choses qui pouvait être implémentée. En effet,  la visualisation de clusters de tenseurs avec 

des fonctions de pénalisations en-deçà d’une certaine valeur mettait en évidence le polyphasage. La 

nouvelle méthode détecte automatiquement le polyphasage en analysant les tenseurs dont les valeurs 

de fonction de pénalisation sont égales ou en-deçà d’une valeur limite fixée par l’utilisateur. La 

nouvelle méthode CSIT-2 propose donc à l’utilisateur de tester plusieurs tenseurs qui ont pu être 

détectés en analysant le clustering des tenseurs pris en compte. L’ancienne méthode, CSIT, faisant un 

tirage pour chaque pourcentage de plans maclés à expliquer. La méthode CSIT-2 permet de tester un 

tenseur sélectionné en début d’analyse et de le tester en accroissant le pourcentage de plans maclés 

à expliquer et voir comment il évolue en terme d’orientations des axes principaux du tenseur, du 

rapport de forme, de l’évolution de la fonction de pénalisation ou encore de l’incorporation de plans 

non-maclés incompatibles et de la valeur de la contrainte cisaillante résolue critique appliquée sur le 

dernier plan maclé pris en compte par la solution. De plus amples explications sur la manière dont le 

code procède sont incluses dans l’article présenté plus loin. 
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3) Création d’un fichier de données synthétiques 

Afin de pouvoir valider la nouvelle méthode d’inversion des macles de la calcite il a fallu créer un fichier 

synthétique de plans de macles ayant subi des conditions de champs de contraintes choisis 

entièrement par l’utilisateur. L’utilisation de données synthétiques permet de ne laisser aucune place 

à l’interprétation du point de vue du contexte géologique. Qui plus est, elle permet de facilement 

comparer le tenseur obtenu par inversion au tenseur initialement imposé et aussi de faire varier 

progressivement chaque paramètre afin de déterminer les incertitudes de la méthode d’inversion ainsi 

que ses limites d’applicabilité. 

Pour cela un programme a été codé qui génère des plans de macles répondant à un ou deux états de 

contraintes définis par l’utilisateur. Ce programme tire au hasard des axes optiques qui définissent les 

cristaux et les positions des pôles des trois plans de macles potentiels sont calculées. Il applique ensuite 

à ces plans un tenseur des contraintes à 5 paramètres (orientations des axes des contraintes 

principales, rapport de forme et différentiel maximal des contraintes appliqué) choisi par l’utilisateur. 

Les plans de macles sont définis comme étant activés par ce tenseur si la contrainte cisaillante 

appliquée dépasse le seuil de maclage, défini par l’utilisateur. Le seuil de maclage peut être constant 

ou non. La simulation des tailles de grains est effectuée par des différences de seuil d’activation du 

maclage. Il est aussi possible d’incorporer des biais dans les données synthétiques. Un regroupement 

des axes optiques ou encore la simulation d’une erreur optique sur le caractère maclé d’un cristal, ou 

la simulation de l’effet du bruit en ajoutant au hasard des plans maclés quelconques sont possibles 

(voir annexe 1 : Tutoriel d’utilisation de CSIT-2). 

A l’aide de ce programme de simulation de données synthétiques, nous avons déterminé quels étaient 

les tests à faire afin de déterminer les possibilités du programme d’inversion des macles de la calcite. 

En effet, Gągała (2007) et Yamaji (2015) émettent des doutes sur la possibilité du programme 

Etchecopar à distinguer des tenseurs dans des cas polyphasés. Dans un premier temps, les tests sont 

effectués avec des données synthétiques n’ayant subi qu’un seul état de contrainte en faisant varier 

différents paramètres (rapport de forme, différentiel de contrainte, application de différentes tailles 

de grains et incorporation de biais). Dans un deuxième temps, les tests sont effectués avec des 

échantillons biphasés, ayant subi l’action de deux tenseurs de contraintes différents. Pour cela, les 

caractéristiques du tenseur sont changées les unes après les autres : le rapport de forme, le différentiel 

et l’orientation des axes des contraintes principales. Il est bien entendu que l’on s’attend à ce que des 

tenseurs identiques mais ayant des différentiels différents ne soient pas facilement séparés/identifiés 

par le programme. Le tenseur avec le plus grand différentiel de contraintes principales sera celui qui 

devrait ressortir car c’est celui qui aura maclé le plus de plans. Il serait aussi intéressant de savoir quel 
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tenseur ressort en premier au moment de l’inversion : est-ce le premier tenseur appliqué dans 

l’histoire tectonique ou celui ayant le plus de plans de macle qui sera extrait en premier de l’inversion 

? Un durcissement de 2 MPa sur le seuil de maclage (Ga̧gała, 2009) des cristaux ayant déjà maclé après 

l’application du premier tenseur est appliqué. 

Les tests sur échantillons biphasés sont tout d’abord effectués sur des données synthétiques 

« parfaites » sans changement de seuil critique de maclage, mis à part celui dû au durcissement. Ne 

sont considérés ni regroupement des axes optiques, ni biais ou bruit. Comme pour le monophasé, les 

modifications sont faites de manière à ne faire varier qu’un seul paramètre à la fois. Une comparaison 

des tenseurs obtenus par l’inversion est effectuée en utilisant une distance de type norme L² (Peeters 

et al. 2009) :  

𝑑𝐿²−𝑛𝑜𝑟𝑚(𝐴, 𝐵) = √∑∑(𝐴𝑖𝑗 − 𝐵𝑖𝑗)
2

3

𝑗=1

3

𝑖=1

2

 

avec A et B, des tenseurs à 5 paramètres et d, la distance tensorielle exprimée en MPa. Pour cela nous 

utilisons le tenseur réduit dans le repère des contraintes principales sous la forme :  

(

 
 
(2 − 𝜙) ∗

(𝛥₁₋₃)
3
⁄ 0 0

0 (2𝜙 − 1) ∗
(𝛥₁₋₃)

3
⁄ 0

0 0 (−𝜙 − 1) ∗
(𝛥₁₋₃)

3
⁄ )

 
 

 

où Ф est le rapport de forme et Δ₁₋₃ est le différentiel maximal des contraintes. Chaque tenseur sera 

ensuite exprimé dans le repère géographique. 

4) Résumé des principaux résultats de l’étude  

Un des objectifs de l’article est d’évaluer l’exactitude et la précision de la nouvelle méthode CSIT-2. 

L’exactitude de la méthode (« accuracy ») définie comme étant parfaitement exacte dans le cas où la 

valeur issue de l’inversion et la valeur initiale recherchée se confondent, et qui sera de plus en plus 

inexacte avec l’augmentation de l’écart entre les deux valeurs. Cet écart correspond au « error » qui 

est employé dans l’article pour décrire  la valeur numérique de l’écart entre la valeur initiale 

recherchée et la valeur donnée par l’inversion sur un ou plusieurs paramètres. L’article évalue 

également la précision de la méthode (« precision ») qui traduit la dispersion des valeurs issues de 

l’inversion autour d’une valeur moyenne. Ici, on ne parle pas par rapport à la valeur initialement 

recherchée. Par exemple, on prend un lot de données de macles et on teste la méthode en variant les 

tenseurs testés (le nombre de tenseurs testés, la localisation de ces tenseurs dans l’espace) on 
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obtiendra un nuage de tenseurs autour d’une valeur moyenne. On parlera d’une « bonne » précision 

si ce nuage de solutions est confondu avec la valeur moyenne et plus le nuage de solutions se disperse 

autour de la valeur moyenne plus la méthode est définie comme imprécise. L’erreur (« deviation ») est 

calculée sur l’équation de l’écart-type autour de la valeur moyenne, et permet de déterminer la barre 

d’erreur ce qui illustre directement la distribution du nuage de solutions et donc la précision. 

L’incertitude (ou « uncertainty » dans l’article) traduit la valeur qui sera utilisée pour l’utilisateur et qui 

comprend les valeurs de l’écart calculé (ou « error ») additionné aux valeurs de l’erreur (« deviation »). 

Les résultats présentés dans l’article qui suit sont brièvement résumés ici. L’article montre tout d’abord 

que dans un contexte monophasé et avec une taille de grains (simulée via une valeur de contrainte 

cisaillante résolue critique à l’activation du glissement sur le plan de macle) on retrouve quasiment 

parfaitement le tenseur de contraintes appliquées. Que ce soit avec un changement dans le rapport 

de forme ou une augmentation du différentiel de contraintes maximum appliqué l’erreur sur le tenseur 

global ne dépasse pas la valeur de dL²-norm = 2 MPa. Dans les tests suivants qui ajoutent une 

complexité supplémentaire en simulant une variation de la taille des grains centrée sur une taille de 

grains dominante, on note qu’il y a une augmentation de l’erreur globale sur le tenseur qui ne dépasse 

néanmoins pas 8 MPa en moyenne et pour un différentiel de contraintes maximum appliqués de 75 

MPa. Les tests menés ensuite sur des échantillons présentant 2 tailles de grains biens distinctes 

montrent une nette dégradation de la qualité du signal enregistré et pouvant être retrouvé par 

l’inversion, en particulier  le différentiel des contraintes maximal qui est le paramètre du tenseur qui 

est le moins bien retrouvé à haut différentiel appliqué (75 MPa). Les autres paramètres, tel que 

l’orientation des axes principaux des contraintes et le rapport de forme, sont très bien retrouvés. Ceci 

confirme qu’il est préférable d’analyser les macles de la calcite en les séparant préalablement par 

gammes de taille de grains afin d’avoir une précision plus grande sur les différentiels des contraintes. 

D’autres tests avec une configuration de données de macles avec deux gammes de tailles de cristaux 

centrées autour des valeurs du seuil de maclage 8 MPa et 12 MPa et l’application d’un seul état de 

contraintes montrent que malgré l’augmentation des incertitudes sur les valeurs des différentiels des 

contraintes à haut différentiel de contraintes appliqué la précision sur les autres paramètres du 

tenseur déviatorique retrouvé par rapport au tenseur initial est très satisfaisante. Ces résultats 

confirment à nouveau que pour une meilleure exactitude des valeurs des différentiels de contraintes 

il faut analyser les macles de la calcite par gammes de tailles de grains. Les derniers tests effectués 

avec une configuration monophasée impliquent un lot de macles ayant des tailles de grains se 

répartissant de manière pseudo-gaussienne centrée sur la valeur du seuil de 10 MPa. Dans ces lots 

sont incorporés 10 ou 25% de plans biaisés, c’est-à-dire que des plans initialement maclés  sont 
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transformés en non-maclés de façon aléatoire. Les résultats montrent que la méthode est légèrement 

moins exacte en termes de reconstruction des paramètres du tenseur appliqué que pour des lots 

identiques sans incorporation de biais. On note aussi qu’un biais 10% ou de 25% de biais n’a 

statistiquement que peu d’influence sur la précision de la méthode CSIT-2. 

Les autres tests ont été effectués pour des cas polyphasés qui représentent la quasi-totalité des cas 

naturels. Dans un premier temps a été étudié l’impact de l’augmentation des biais dans les lots de 

macles sur la reconstitution des paramètres des tenseurs appliqués. Là encore, on a pu constater que 

l’incorporation de 10 ou 25% de plans biaisés n’influent que très légèrement sur la précision et 

l’exactitude de la méthode. Dans cet exemple de tests il a été choisi de tester une configuration où les 

deux tenseurs appliqués ne sont différents que de 30° par rapport à leur orientation de l’axe maximal 

des contraintes (σ₁) (dans un premier temps seul l’orientation des tenseurs sera affectée). Cette 

configuration, associée à un faible écart entre les deux tenseurs conduit souvent le tectonicien  à ne 

pas les distinguer compte-tenu des biais diverses pouvant être introduits de par la physique interne de 

propagation des contraintes dans un agrégat cristallin mais aussi de la variabilité du champ des 

contraintes géologiques. C’est aussi une configuration particulièrement dure à distinguer pour les 

méthodes d’inversion car, comme le spécifie Yamaji (2015b, 2015c), il est plus difficile pour une 

méthode d’inversion d’arriver à distinguer le signal entre deux tenseurs si ces mêmes tenseurs ont un 

haut pourcentage de plans maclés en commun. Dans les configurations présentées précédemment, 

plus le différentiel des contraintes est grand et plus le domaine de maclage commun aux deux tenseurs 

s’élargit ce qui rend la précision et l’exactitude de reconstruction des paramètres des tenseurs 

appliqués plus difficile. C’est ce que l’on peut voir dans la Figure 14 de l’article qui suit. On note aussi 

comme Yamaji (2015a, 2015c) que l’augmentation du différentiel de contraintes appliqué va de pair 

avec une imprécision croissante de la reconstruction des paramètres des tenseurs, et notamment sur 

le deuxième tenseur appliqué. La deuxième configuration testée est celle impliquant deux tenseurs à 

90° l’un de l’autre pour un lot de macles de la calcite dans lequel on a incorporé 10% de biais. On note 

que la précision et l’exactitude de la méthode sont excellentes pour la reconstitution des orientations 

des axes principaux des  contraintes ainsi que des rapports de forme pour les deux tenseurs. Le 

différentiel maximal des contraintes est parfaitement retrouvé sauf quand on applique des tenseurs 

avec des différentiels de contraintes très hauts (75 MPa), avec une claire sous-estimation de la valeur 

du différentiel de contraintes issu de l’inversion par rapport à la valeur réelle appliquée. La troisième 

configuration testée est celle qui applique deux tenseurs dont les axes principaux des contraintes σ₂ 

et σ₃ sont permutés. On note que la reconstitution des orientations des axes principaux des contraintes 

est satisfaisante tout comme les valeurs des différentiels des contraintes. Par contre, on a une sous-
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estimation des rapports de forme pour les tests où les tenseurs appliqués avaient de faibles 

différentiels de contraintes (<50 MPa). Ceci peut être expliqué par le fait que les tenseurs sont 

tellement similaires à bas différentiels qu’il est difficile pour le programme de les distinguer alors 

qu’avec l’augmentation de plans maclés par l’un et par l’autre tenseur les différences en terme de 

localisation du maclage sont plus marquées ce qui permet à CSIT-2 de mieux séparer les lots de plans 

maclés et de reconstruire les tenseurs associés. Les avant-derniers tests ont pour configuration deux 

tenseurs à 30° l’un de l’autre sauf que le premier a un rapport de forme nul tandis que le deuxième 

aura un rapport de forme de 0.5. Les deux tenseurs sont similaires  par ailleurs. Les tests montrent que 

statistiquement CSIT-2 retrouve très bien les deux tenseurs avec une légère sous-estimation du 

rapport de forme pour ce qui est du deuxième tenseur. On retrouve aussi une sous-estimation des 

différentiels de contraintes issus de l’inversion pour des tenseurs appliqués à 75 MPa. Les derniers 

tests s’attachent à montrer l’influence de deux tenseurs similaires mais distant de 30° l’un de l’autre 

et avec des différentiels de contraintes différents. On note que les tenseurs sont plutôt bien retrouvés 

que ce soit pour les orientations des axes des contraintes principales tout comme pour les rapports de 

formes ou les différentiels de contraintes. 

Les résultats des tests permettent donc de dire que la nouvelle méthode CSIT-2 sépare de manière 

fiable des tenseurs superposés proches : 30° de différence entre les axes des contraintes σ₁ ou même 

dans les cas plus compliqués où les tenseurs ne diffèrent que par une permutation des axes σ₂ et σ₃. 

Cette technique s’avère robuste à l’incorporation d’hétérogénéités et à une faible variabilité de la 

contrainte cisaillante résolue critique (donc à la taille de grains). Compte-tenu du manque de 

connaissances sur l’évolution de la contrainte cisaillante résolue critique avec la taille de grains 

(chapitre II sur la notion de seuil de maclage), les résultats montrent qu’il est recommandé d’analyser 

le maclage de la calcite par gammes de tailles de grains afin de minimiser les erreurs sur les résultats 

de l’inversion (surtout concernant les valeurs des différentiels de contraintes). L’incertitude 

méthodologique, défini un peu plus haut, sur l’orientation de la contrainte maximale d’environ ±10° ; 

sur le rapport de forme est de ±0.1 et de moins de 20-30% sur la valeur de la contrainte différentielle 

maximale (σ₁-σ₃). 

Un paragraphe de l’article est également dédié à  la comparaison avec la méthode CSIT mais nous en 

parlerons plus en détails ultérieurement dans la partie B. 

Il faut cependant noter que les données synthétiques ne rendent pas compte des problèmes de 

transmission des contraintes, des propriétés rhéologiques à l’échelle du grain ainsi que des 

hétérogénéités des contraintes à l’échelle du grain. C’est la raison pour laquelle CSIT-2 a été appliquée 

aussi à deux échantillons naturels polyphasés (anticlinal du Monte Nero, Apennins) afin d’éprouver sa 
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validité sur des cas géologiques réels. La  méthode s’avère parfaitement utilisable dans un contexte 

naturel et donne des résultats cohérents à l’échelle de la lame mince mais aussi à l’échelle régionale 

(Beaudoin et al., 2016, publication dont je suis co-auteure et qui est présentée en annexe). 

Cependant, il est important de notifier que les résultats issus de l’inversion du maclage de la calcite 

sont à prendre avec prudence et qu’il faut avoir un œil critique sur les résultats obtenus. Pour cela, il 

faut prendre en compte les données géologiques observables (e.g., chronologie relative, étude de la 

fracturation) afin de contrôler la procédure d’inversion et la séparation des tenseurs superposés. 
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5) Article (sous presse) 
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6) Détermination des tenseurs dans les cas polyphasés 

Une chose qui n’a pu être abordée dans l’article concerne la détermination des différents tenseurs 

dans le cadre de cas polyphasés avec une approche purement mathématique. Il est important de 

spécifier que plus le cas analysé est complexe avec un enregistrement de plusieurs évènements 

tectoniques et plus la méthode d’inversion aura du mal à déterminer l’existence des différents 

tenseurs. En effet, prenons l’exemple d’une salle dans laquelle 3 personnes parlent de manière 

simultanée à un même interlocuteur, le signal sonore émit par chaque personne brouille le signal de 

l’autre et inversement. L’interlocuteur commun aura donc du mal à distinguer clairement et à suivre 

la conversation avec chacune des personnes présentes. Ici, l’interlocuteur représente le code 

d’inversion et les trois personnes (un peu trop bavardes et impolies) représentent les tenseurs 

s’exprimant via l’activation du maclage de la calcite (qui est le signal « sonore » émis par les tenseurs). 

Ce n’est pas la première fois que cette problématique est abordée dans le cadre des méthodes 

d’inversion (Liesa and Lisle, 2004; Lisle and Vandycke, 1996; Nemcok and Richard J, 1995). Lisle et 

Vandycke (1996) ont testé, en utilisant plusieurs méthodes d’inversion des failles, des lots de données 

bien distincts (monophasés) et ensuite ils ont testés ces deux lots confondus avec les mêmes méthodes 

et ont observé que le tenseur qui ressortait de l’inversion est le tenseur médian. C’est aussi ce qui a 

pu être observé dans la thèse de Tourneret (1990) avec la méthode d’inversion Etchecopar (CSIT) et 

qui a été évoqué dans le chapitre précédent (Figure 41). Cela met en évidence qu’il est essentiel pour  

l’utilisateur de méthodes d’inversion d’avoir une bonne  connaissance du contexte géologique. Cette 

connaissance va permettre de déterminer si le tenseur qui ressort de l’inversion est réel ou s’il est le 

produit de l’interférence entre plusieurs tenseurs exprimés dans un seul et même lot de données (Liesa 

et Lisle, 2004). 

 

Figure 41 Stéréo-diagramme montrant le caractère inadapté de la méthode 

graphique d’analyse des contraintes quand elle est appliquée à des données 

présentant un contexte polyphasé. Les sous-ensembles de failles sont 

représentés par deux différents polygones délimitant les orientations des 

contraintes pour chaque évènement. Quand les deux sous-ensembles de failles 

sont analysées ensembles l’orientation qui peut être possiblement obtenue 

après inversion de ces données est représentée par la zone grisée où se 

superpose les deux polygones. Cette orientation (« best fit » tensor) n’a aucune 

signification géologique. Figure extraite de Lisle et Vandycke (1996). 
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Mathématiquement, le « best-fit  tensor » qui est représenté dans la Figure 41 est le tenseur correct 

et celui qui correspond le mieux aux hypothèses de départ qui ont été posées au début de l’inversion 

et qui définissent le problème.  

Différentes méthodes existent qui permettent de déterminer l’existence et potentiellement 

l’orientation des tenseurs dans les cas polyphasés (Liesa et Lisle, 2004). La méthode CSIT se base sur la 

méthode d’inversion des failles de Etchecopar et al. (1981) qui proposent de déterminer de manière 

semi-automatique la présence ou non de plusieurs tenseurs dans un lot de données. Cette méthode 

consiste en la détermination d’un premier tenseur en inversant le lot entier de données. La deuxième 

étape est laissée à l’appréciation de l’utilisateur qui pourra ou non tenter de déterminer l’existence 

potentielle d’un deuxième tenseur. Pour ceci, Il sera retiré de la liste des plans de macles, les plans 

maclés expliqués par le premier tenseur déterminés précédemment avant d’inverser le nouveau lot 

de données. Une fois le deuxième tenseur déterminé avec le lot restant de plans de macles, les plans 

maclés retirés sont testés et réinjectés dans l’inversion s’ils s’avèrent compatibles avec le deuxième 

tenseur aussi (Rocher et al., 2004). Cependant, cette méthode ne permet aucune visualisation de la 

part de l’utilisateur et nécessite que l’inversion ne tombe pas dès le départ dans le travers qu’est le 

« best-fit tensor » (probabilité qui augmente avec la proximité des tenseurs appliqués en termes 

d’orientation des axes des contraintes ou de permutations de ceux-ci). La force de la nouvelle méthode 

d’inversion proposée (CSIT-2) dans cette thèse est cette capacité à déterminer simultanément les 

différents tenseurs qui s’expriment via le maclage de la calcite. Elle donne une chance à l’utilisateur de 

déterminer quels tenseurs sont  réels d’après le contexte géologique et quels autres sont des 

aberrations et ne méritent pas une analyse plus approfondie, en offrant une visualisation, dès le 

départ, de tous les tenseurs répondant mathématiquement au problème posé par l’inversion du 

maclage de la calcite et qui a pu être évoqué dans l’article ci-dessus et dans le chapitre précédent. 

7) Méthodes de tirage des tenseurs 

Le tirage systématique (avec un pas de 10°) des axes des tenseurs testés utilisé dans l’article donne 

une répartition non-homogène sur la sphère. En effet, les tenseurs andersoniens sont plus représentés 

en termes de nombre du fait que sur la sphère les latitudes sont plus resserrées aux pôles qu’à 

l’équateur.  Ceci amène donc à donner une grande importance à l’efficacité de la boucle d’optimisation 

dans le programme. Les données naturelles inversées donnent des résultats cohérents. Cela permet 

de déterminer que même dans les cas de tenseurs non-andersoniens (dans la nature) on peut 

s’affranchir de refaire les tests avec le nouveau tirage avec une répartition homogène des tenseurs 

dans l’espace. Dans cette partie sera présenté les résultats sur des tenseurs andersonien et non 
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andersonien des résultats de l’inversion selon le tirage qui a été choisi (homogène sur la sphère ou 

systématique). Pour ces tests, il a été choisi de générer un cas avec un seul tenseur appliqué et sans 

biais afin de pouvoir quantifier aisément la différence entre les deux méthodes de tirages. Les tenseurs 

seront appliqués sur 100 grains avec des tailles de grains répartis de manière pseudo-gaussienne 

autour de la valeur du seuil de maclage de 10 MPa (10 MPa ≈ 200-300 µm, Lacombe et Laurent, 1992). 

Dans le tirage qui est présenté dans l’article il s’agit, comme il a été expliqué plus haut, d’un tirage avec 

un pas de 10° sur trois angles d’Euler (ψ, θ et ϕ) qui vont déterminer les rotations à effectuer dans le 

repère orthonormé X (Est), Y (Nord) et Z (orienté vers le haut) des axes des contraintes principales (σ₁, 

σ₂ et σ₃). Pour obtenir une répartition homogène des tenseurs dans la sphère on a gardé un pas de 10° 

pour les angles eulériens ψ (première rotation autour de σ₃) et ϕ (troisième rotation autour du 

nouveau σ₃). Le deuxième angle eulérien (θ) change afin de permettre une homogénéité de la 

répartition des tenseurs dans la sphère et le tirage avec un pas de 
2

18
 allant de -1 à 1 (à ceux-ci sont 

retirés les doublets). On applique sur cette valeur un arcsinus auquel on additionne 
𝜋

2
. Ceci définit la 

deuxième rotation angulaire (autour du nouveau σ₁) a appliquer au repère σ₁, σ₂ et σ₃ afin de 

déterminer les positions de ces axes dans le repère X (Est), Y (Nord) et Z (vers le haut).  

 

Figure 42 Présentation des données de macles générées numériquement (stéréo-diagrammes de Wulff, hémisphère 

inférieur) sur lesquelles a été appliqué un tenseur en compression Nord-Sud et extension Est-Ouest. Les résultats des 

inversions utilisant deux méthodes de tirages différentes sont présentés dans le stéréo-diagramme de gauche en vert 

et en bleu. 

 

Le premier tenseur testé est un tenseur dit andersonien tel que (Figure 42) : 
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{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁180 − 0
𝜎2 ∶ 𝑁90 − 90
𝜎3 ∶ 𝑁270 − 0
𝛷 = 0.3

∆1−3= 50𝑀𝑃𝑎

 

Ce tenseur a été appliqué à un lot de données de plans de macles générés numériquement et a activé 

66 plans maclés sur les 300 potentiels (Figure 42). L’inversion sur les données en utilisant le nouveau 

tirage des tenseurs, répartis de manière homogène dans la sphère, a donné le résultat suivant (Figure 

42) : 

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁177 − 3
𝜎2 ∶ 𝑁344 − 87
𝜎3 ∶ 𝑁87 − 1
𝛷 = 0.3

∆1−3= 44𝑀𝑃𝑎

 

La distance entre ce tenseur et le tenseur initialement appliqué (L²-norm) s’élève à 6.1 MPa. 

Le résultat de l’inversion sur les données de macle utilisant le tirage systématique (avec un pas de 10° 

pour les trois angles d’Euler) donne le tenseur suivant (Figure 43) : 

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁180 − 1
𝜎2 ∶ 𝑁73 − 88
𝜎3 ∶ 𝑁270 − 2
𝛷 = 0.3

∆1−3= 48.3𝑀𝑃𝑎

 

La distance (L²-norm) qui a été calculée pour quantifier la différence entre ce tenseur et le tenseur 

appliqué est de 1.6 MPa. Ces résultats montrent que le tirage systématique donne des résultats plus 

proches de ce qui a été appliqué à l’origine que le tirage homogène dans la sphère. C’est, cependant, 

un résultat attendu de la part du tirage systématique qui a tendance à avoir une densité de tenseurs 

andersoniens testés plus grande que le tirage homogène dans la sphère. 

Le second tenseur est appliqué sur un nouveau lot de 100 cristaux. Ce tenseur est non-andersonien tel 

que (Figure 43) : 

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁237 − 44
𝜎2 ∶ 𝑁126 − 20
𝜎3 ∶ 𝑁19 − 39
𝛷 = 0.3

∆1−3= 50𝑀𝑃𝑎

 

Ce tenseur a activé 65 plans de macles sur les 300 potentiels (Figure 43). L’inversion des données en 

utilisant le tirage des tenseurs répartis de manière homogène dans la sphère donne le résultat 

suivant (Figure 43) : 
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{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁236 − 46
𝜎2 ∶ 𝑁130 − 15
𝜎3 ∶ 𝑁27 − 40
𝛷 = 0.3

∆1−3= 42.6𝑀𝑃𝑎

 

La distance (L²-norm) calculée pour ce tenseur est de 6.1 MPa. 

Le résultat de l’inversion utilisant le tirage systématique (pas de 10° sur les trois angles d’Euler) donne 

le tenseur suivant (Figure 43) : 

  

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁236 − 43
𝜎2 ∶ 𝑁136 − 11
𝜎3 ∶ 𝑁36 − 45
𝛷 = 0.11

∆1−3= 49𝑀𝑃𝑎

 

 

Figure 43 Présentation données de macles générées numériquement (stéréo-diagrammes de Wulff, hémisphère 

inférieur) sur lesquelles a été appliqué un tenseur en  compression Sud-Est et extension Nord-Est (non-andersonien). 

Les résultats des inversions utilisant deux méthodes de tirages différentes sont présentés dans le stéréo-diagramme de 

gauche en vert et en bleu. 

La distance (L²-norm) calculée entre le tenseur-solution et le tenseur appliqué est de 8.2 MPa. Cette 

fois-ci on constate que c’est l’inversion utilisant le tirage homogène dans la sphère qui obtient le 

meilleur résultat quant à la reconstruction du tenseur appliqué, avec une valeur du L²-norm plus faible 

que pour le résultat sur l’inversion des données utilisant le tirage systématique des tenseurs testés. 

Comme il a pu être expliqué un peu plus avant dans cette partie, c’est un résultat qui était attendu. On 
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note qu’en termes de valeur de L²-norm entre les tenseurs appliqués et les tenseurs-solutions les 

résultats utilisant le tirage homogène dans la sphère est plus stable (avec deux fois la même valeur). A 

l’avenir, il serait donc préférable d’utiliser ce nouveau tirage qui va diminuer les incertitudes sur les 

tenseurs non-andersoniens pouvant être rencontrés dans la nature. Ce tirage va augmenter 

sensiblement les incertitudes sur les tenseurs andersoniens mais de manière assez négligeable et qui 

rentre dans le domaine d’incertitude de la méthode. Le tirage homogène sera donc privilégié. 

B. Comparaison des méthodes CSIT et CSIT-2 appliquées à des lots de 

données synthétiques 

Jusqu’ici peu d’études ont été menées afin d’estimer les incertitudes de la méthode Etchecopar 

(Lacombe & Laurent, 1992, 1996; Laurent, et al,. 2000) et pour pouvoir déterminer la plus-value de la 

nouvelle méthode d’inversion CSIT-2, il est nécessaire de les comparer. Pour cela, à partir de tests 

synthétiques, les différences de résultats des inversions entre CSIT et CSIT-2 vont être estimées. On 

connaît le résultat attendu. Pour approcher au mieux de la réalité mais aussi parce que les études 

précédentes tendent à démontrer que la méthode Etchecopar a du mal à séparer des tenseurs 

superposés et plus ou moins proches (Ga̧gała, 2009; Rez and Melichar, 2010; Tourneret, 1990; Yamaji, 

2015b), des cas biphasés ont été choisis comme domaine de comparaison. 

De manière générale, il est intuitivement et dans les faits plus difficile de séparer des tenseurs 

superposés proches (Ga̧gała, 2009; Yamaji, 2015a, 2015b). En effet, plus les domaines de maclages 

sont proches et plus ils tendent à se fondre l’un dans l’autre avec la proximité des tenseurs en terme 

d’orientation des axes principaux des contraintes (cf. tableau 1 de l’article). De même, l’augmentation 

du différentiel des contraintes appliquées tend à élargir les domaines de maclages qui peuvent finir 

par se chevaucher plus ou moins. Ce problème de superposition des domaines de maclage a toujours 

été au cœur de la problématique de l’inversion du maclage de la calcite (Laurent et al,. 1990; Yamaji, 

2015a, 2015b). 

La première configuration testée est celle de tenseurs distants de 30° par rapport à leurs axes σ1 avec 

un rapport de forme à 0.5 et un différentiel de contraintes de 50 MPa (Figure 44) dans un premier 

temps, puis de 75 MPa dans un second temps. Le choix de tester cette configuration avec un 

différentiel des contraintes appliqué à 50 MPa est lié à la perte de précision observée sur la valeur du 

différentiel des contraintes entre 50 et 75 MPa par la méthode d’inversion CSIT-2. Aucune 

incorporation d’hétérogénéités n’a été effectuée dans ces tests. 

La deuxième configuration testée est la plus complexe en ce qui concerne la différentiation des 

tenseurs. Il s’agit d’une permutation des axes σ2 et σ3 avec un rapport de forme à 0.5 et un différentiel 
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assez bas à 35 MPa. Il a été montré dans la partie précédente que la méthode CSIT-2 avait du mal dans 

ce cas à reconstruire les deux tenseurs. En effet, les graphiques de la figure 16F de l’article montrent 

clairement que les tenseurs trouvés tendent à avoir une valeur extrême de rapport de forme (égale à 

0). La configuration avec une faible valeur de différentiel de contraintes (35 MPa) est la moins bien 

retrouvée par l’inversion CSIT-2 par rapport à d’autres valeurs de différentiels de contraintes comme 

on peut le voir dans l’article). 

1) Cas de tenseurs superposés qui diffèrent par une rotation de 30° autour de l’axe σ2 

Cas avec des différentiels des contraintes à 50 MPa 

 

Figure 44 Représentation de la première configuration proposée avec un premier tenseur σ₁ : N180-0, σ₂ : N90-90, σ₃ : 

N270-0 et un rapport de forme de 0.5 et un deuxième tenseur imposé σ₁ : N30-0, σ₂ : N120-90, σ₃ : N300-0 et un rapport 

de forme de 0.5. Les différentiels appliqués sont de 50 MPa pour les deux tenseurs avec un durcissement de 2 MPa sur 

le seuil de maclage des cristaux ayant déjà maclé sur au moins une famille de plans de macles. On a ensuite la 

représentation des résultats après inversions des données de macles créées numériquement via les méthodes CSIT et 

CSIT-2. Tous les stéréo-diagrammes sont représentés en Wulff hémisphère inférieur. 

En ce qui concerne la première configuration à 50 MPa, la Figure 44 montre la répartition des plans de 

macle par les deux tenseurs superposés. On remarque que le premier tenseur appliqué a tendance à 

macler beaucoup plus que le second (Figure 44). 

En effet, le premier tenseur active 50 plans de macles sur les 300 potentiels quand le deuxième tenseur 

n’en macle que 40. Ceci est lié à l’application d’un effet de durcissement sur les cristaux ayant déjà 

maclé sur au moins un plan de macle. On note que 24 plans (en vert sur la Figure 44) sont 
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communément maclés par les deux tenseurs, ce qui correspond à une similarité calculée à 60% 

(calculée sur la base du nombre de plans maclés communs sur le nombre de plans maclés par le 

deuxième tenseur appliqué). Le domaine de maclage partagé est donc important. 

Ce lot de données a ensuite été inversé via la méthode traditionnelle CSIT et via la nouvelle méthode 

CSIT-2. Les résultats de ces inversions sont donnés dans la Figure 44 et Figure 45. Concernant la 

méthode CSIT, la solution qui a été choisie explique 62% des plans maclés, contre 68% pour CSIT-2. Les 

solutions sont choisies en fonction de la stabilité des variations des différents paramètres représentés 

dans la  
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Figure 46 Figures récapitulatives montrant les résultats des inversions sur le premier tenseur appliqué pour différents 

pourcentages de plans maclés expliqués. La première colonne concerne les résultats obtenus à l’aide de la méthode CSIT 

et la deuxième avec CSIT-2. La première et deuxième ligne montrent les graphiques qui concernent l’orientation des axes 

des contraintes principales (resp. azimut et pendage). La troisième ligne montre les variations de la fonction de 

pénalisation. La ligne suivante montre les valeurs du rapport de forme. La cinquième ligne montre les valeurs du seuil (τ’c). 

Et pour finir, la dernière colonne montre le nombre (CSIT) / pourcentage (CSIT-2) de plans non maclés incompatibles avec 

la solution. 

. Comme il est important de bien comprendre les différents choix qui permettent de trouver le tenseur 

optimal il est important de pouvoir visualiser sur différents cas, comment les variations de ces 

paramètres en affectent le choix. 

 

 

 

Figure 45 Courbes de la contrainte cisaillante résolue 

normalisée appliquée en fonction du pourcentage de 

plans maclés ou non-maclés. 

 

Pour la méthode CSIT, le choix de prendre la solution représentant 62% des plans maclés n’est pas 

anodin et est dicté par différents paramètres. Dans un premier temps, les orientations des axes 

principaux des contraintes (σ₁, σ₂ et σ₃) ne permettent pas de déterminer à elles seules le tenseur 

solution. En effet, elles permettent juste de vaguement exclure des tenseurs tel que ceux situés entre 
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64% et 72% ou encore 78% et 90%. En effet ces tenseurs sont différents à plus de 15° des orientations 

des tenseurs de 34% à 62%. L’un des paramètres vraiment déterminant est la variation de la fonction 

de pénalisation. En effet, celle-ci présente le plus souvent des ruptures de pente qui sont fortement 

liées à l’incorporation de plans non-maclés incompatibles avec la solution. Cette courbe a donc une 

variation et une évolution sensiblement similaire aux graphiques montrés dans la dernière ligne de la  
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Figure 46 Figures récapitulatives montrant les résultats des inversions sur le premier tenseur appliqué pour différents 

pourcentages de plans maclés expliqués. La première colonne concerne les résultats obtenus à l’aide de la méthode CSIT 

et la deuxième avec CSIT-2. La première et deuxième ligne montrent les graphiques qui concernent l’orientation des axes 

des contraintes principales (resp. azimut et pendage). La troisième ligne montre les variations de la fonction de 

pénalisation. La ligne suivante montre les valeurs du rapport de forme. La cinquième ligne montre les valeurs du seuil (τ’c). 

Et pour finir, la dernière colonne montre le nombre (CSIT) / pourcentage (CSIT-2) de plans non maclés incompatibles avec 

la solution. 

. Dans le cas présent on observe une rupture assez importante à 62-64%. On peut donc clairement 

identifier que la solution se trouve avant 64% (non-inclus). Il suffit ensuite de regarder l’évolution de 

la valeur du rapport de forme (courbes rouges) ou encore celle de la valeur du seuil (courbe verte) qui 

permettent parfois de cibler préférentiellement une solution. Ici les courbes sont assez stables si ce 

n’est pour les solutions entre 34 et 38% où le rapport de forme est anormalement élevé par rapport 

au reste de la courbe. Parce que l’inversion vise à expliquer le plus de plans maclés possibles avec un 

tenseur on en arrive donc à la solution qui explique 62% de plans maclés. La Figure 45 représente la 

classification décroissante des plans maclés et non-maclés en fonction de la valeur de la contrainte 

cisaillante résolue exercée sur ces plans. La courbe rouge représente les plans maclés et la courbe 

bleue les plans non-maclés. Cette classification permet de visualiser rapidement le pourcentage de 

plans maclés et non-maclés pris en compte dans la solution (ici, expliquant 62% des plans maclés). Cela 

permet de visualiser rapidement l’importance de l’impact de l’incorporation des plans non-maclés 

incompatibles et comment ils affectent le résultat et par conséquent remédier au problème comme 

vu dans l’article présenté précédemment ou ajuster le pourcentage de plans maclés pris en compte 

par le tenseur solution :  

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁185 − 8
𝜎2 ∶ 𝑁46 − 79
𝜎3 ∶ 𝑁275 − 7
𝛷 = 0.53

∆1−3= 45.3𝑀𝑃𝑎

 

Pour la méthode CSIT-2, le choix se porte cette fois-ci sur 68% de plans maclés expliqués. Sur les mêmes 

principes que précédemment, les graphiques représentant les orientations des axes principaux des 

contraintes permettent d’éliminer certaines solutions qui varient de manière anormale avec les 

moyennes des valeurs observées, comme les solutions expliquant plus de 84% des plans maclés. Si on 

s’attarde sur les variations de la valeur de la fonction de pénalisation on se rend compte d’une très 
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nette rupture de pente à 90% de plans maclés expliqués ce qui confirme donc l’exclusion des solutions 

au-delà de 90%. 

On s’intéresse ensuite aux autres courbes et on se rend compte que les données des plans non-maclés 

incompatibles augmentent à partir de 50% de plans maclés expliqués et atteignent quasiment 44% à 

100% de plans maclés expliqués. Comme il a été spécifié ultérieurement les tenseurs ayant plus de 

20% de plans non-maclés incompatibles avec la solution sont préférentiellement rejetés (Chapitre II). 

On va donc rejeter toutes les solutions au-delà de 76% de plans maclés expliqués. On s’attarde ensuite 

brièvement sur les courbes du rapport de forme ou encore du seuil de maclage. Ces deux courbes sont 

parfaitement stables en terme de pentes donc elles ne vont pas aider à la détermination.  
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Figure 46 Figures récapitulatives montrant les résultats des inversions sur le premier tenseur appliqué pour différents 

pourcentages de plans maclés expliqués. La première colonne concerne les résultats obtenus à l’aide de la méthode CSIT 

et la deuxième avec CSIT-2. La première et deuxième ligne montrent les graphiques qui concernent l’orientation des axes 

des contraintes principales (resp. azimut et pendage). La troisième ligne montre les variations de la fonction de 

pénalisation. La ligne suivante montre les valeurs du rapport de forme. La cinquième ligne montre les valeurs du seuil (τ’c). 

Et pour finir, la dernière colonne montre le nombre (CSIT) / pourcentage (CSIT-2) de plans non maclés incompatibles avec 

la solution. 

D’après les données sur les orientations des axes principaux des contraintes on va aussi exclure la 

solution à 64% ou encore 70% et 76% qui varie de plus 15% avec la période de grande stabilité que 

représentent les données entre 20 et 44% des plans maclés expliqués. La solution à 68% était la valeur 

qui s’approchait le plus en termes d’orientations des axes principaux des tenseurs et de rapport de 

forme de cette stabilité et aussi la valeur maximale en termes de pourcentage de plans maclés 

expliqués. C’est ce qui a déterminé le choix pour cette solution :  

{
 
 

 
 

𝜎1 ∶ 𝑁1 − 1
𝜎2 ∶ 𝑁84 − 80
𝜎3 ∶ 𝑁92 − 10
𝛷 = 0.48

∆1−3= 50𝑀𝑃𝑎

 

Pour retrouver le deuxième tenseur, CSIT et CSIT-2, les courbes de la  
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Figure 47 permettent de faire le choix du tenseur solution. On peut constater que les données sur les 

orientations des axes principaux des contraintes sont assez stables et donc ne permettent pas de faire 

de sélection ou même d’exclure certains pourcentages. Par contre les variations de la fonction de 

pénalisation mettent en évidence une claire rupture de pente à 41% ce qui mènerai à choisir ce 

pourcentage. Cette rupture est aussi observée pour la courbe du nombre de plans non-maclés 

incompatibles. Les courbes concernant le seuil et le rapport de forme, tout comme les courbes sur les 

orientations, sont extrêmement stables. La solution choisie est donc celle qui explique 41% des plans 

maclés ( 
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Figure 47) :  

{
 
 

 
 

𝜎1 ∶ 𝑁36 − 1
𝜎2 ∶ 𝑁117 − 85
𝜎3 ∶ 𝑁126 − 5
𝛷 = 0.06

∆1−3= 41.7𝑀𝑃𝑎
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En ce qui concerne les résultats obtenus avec CSIT-2, là aussi les courbes sur les orientations des axes 

principaux n’aident pas vraiment à la détermination du tenseur mais par contre elles permettent 

d’exclure les solutions à partir de 66% qui divergent beaucoup par rapport à la stabilité des solutions 

observables auparavant. La courbe de la fonction de pénalisation permet d’observer à 66% un petit 

décrochement de la courbe avec une augmentation soudaine de la valeur de 0.09 à 0.3. 
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Figure 47 Figures récapitulatives montrant les résultats des inversions sur le deuxième tenseur appliqué pour différents 

pourcentages de plans maclés expliqués. La première colonne concerne les résultats obtenus à l’aide de la méthode CSIT 

et la deuxième avec CSIT-2. La première et deuxième ligne montrent les graphiques qui concernent l’orientation des axes 

des contraintes principales (resp. azimut et pendage). La troisième ligne montre les variations de la fonction de 

pénalisation. La ligne suivante montre les valeurs du rapport de forme. La cinquième ligne montre les valeurs du seuil (τ’c). 

Et pour finir, la dernière colonne montre le nombre (CSIT) / pourcentage (CSIT-2) de plans non maclés incompatibles avec 

la solution. 

Ceci, corrélé à la courbe du pourcentage de plans non maclés incompatibles à la solution, permet de 

dire que cette augmentation n’est pas liée à une augmentation du nombre de plans incompatibles 

mais plutôt à un changement dans le tenseur assez brutale pour que l’ordre des plans de macles soit 

chamboulé et mette en évidence que les plans non maclés se trouvent plus haut et subissent une 

contrainte cisaillante résolue appliquée beaucoup trop élevée. Comme pour la méthode CSIT, les 

courbes du rapport de forme et du seuil sont très stables et ne permettent pas d’aider à la 

détermination de la solution ici. La solution choisie est donc celle expliquant 64% des plans maclés ( 
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Figure 47) :  

{
 
 

 
 

𝜎1 ∶ 𝑁28 − 4
𝜎2 ∶ 𝑁160 − 84
𝜎3 ∶ 𝑁297 − 4
𝛷 = 0.45

∆1−3= 48.6𝑀𝑃𝑎
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Figure 48 Graphiques montrant la distance L²-norm en fonction de la solution expliquant un certain pourcentage de 

plans maclés. A) Les distances pour les solutions données par CSIT pour le premier tenseur imposé. B) Les distances pour 

les solutions données CSIT pour le deuxième tenseur imposé. C) Les distances pour les solutions données par CSIT-2 

pour le premier tenseur imposé. D) Les distances pour les solutions données par CSIT-2 pour le deuxième tenseur 

imposé. Concernant le deuxième tenseur retrouvé grâce à la méthode d’inversion CSIT, les pourcentages correspondent 

au lot de plans de maclés pour lequel on a retiré les plans maclés par le premier tenseur retrouvé avec CSIT. 

Les résultats sont cohérents pour les deux méthodes (Figure 44). En effet, les deux tenseurs sont biens 

retrouvés avec une estimation légèrement meilleure (sur les orientations, rapport de forme et 

différentiels des contraintes) pour CSIT-2. L’erreur totale sur l’ensemble des paramètres du premier 

tenseur appliqué est calculée (en utilisant la formule de la L²-norm) à 9.6 MPa pour CSIT et à 6.3 MPa 

pour CSIT-2. Pour le deuxième tenseur l’erreur globale est de 9.4 MPa pour CSIT et de 4.9 MPa pour 

CSIT-2. 

Les distances (L²-norm) entre les tenseurs proposés à différents pourcentages de plans maclés à 

expliquer et les tenseurs imposés sont calculées (Figure 48) pour les données de CSIT comme de CSIT-

2. On peut noter que les solutions les plus proches des tenseurs réels (avec une valeur de L²-norm 

basse) sont assez proches des solutions qui ont réellement été choisies à partir des critères de sélection 

du tenseur solution présentés plus haut (dans l’article mais aussi dans le chapitre II). 

Cas avec des différentiels des contraintes à 75 MPa 

La même configuration mais avec un différentiel de contraintes de 75 MPa montre exactement la 

même chose en terme de nombre de plans maclés par chacun des deux tenseurs appliqués. Le premier 

tenseur appliqué active 100 plans sur les 300 potentiels et le deuxième 88 (Figure 49). Cela est 

amplement dû à l’effet du « strain hardening » qui ajoute 2 MPa au seuil de maclage des cristaux ayant 

déjà maclé via l’application du premier tenseur. Comme spécifié précédemment, la similarité s’accroit 

avec l’augmentation du différentiel des contraintes. Ici, la similarité entre les tenseurs monte à 57% 

environ (avec 50 plans maclés communs aux deux tenseurs). 

Les résultats des inversions utilisant les techniques CSIT et CSIT-2 sont présentés dans la Figure 50. 

Comme précédemment, on regardera d’abord les résultats concernant l’inversion CSIT puis ensuite 

CSIT-2.  

Les orientations des axes principaux des contraintes sous CSIT permettent de mettre en évidence de 

52% à 56% (inclus) des irrégularités en termes de stabilité des orientations permettant de rejeter ses 

solutions. La courbe des variations des valeurs de la fonction de pénalisation montre clairement une 

rupture de pente entre 78-80% de plans maclés expliqués. On peut donc déterminer que la solution se 
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trouve avant 82% de plans maclés expliqués. La courbe de l’évolution du rapport de forme corrèle avec 

les interprétations concernant les orientations en excluant les solutions pour les pourcentages entre 

52% et 56%. 

 

Figure 49 

Représentation des 

positions dans 

l’hémisphère inférieur 

de Wulff des axes 

optiques et des pôles 

des plans de macles 

pour un premier 

tenseur imposé σ₁ : 

N180-0, σ₂ : N90-90, σ₃ : 

N270-0 et un rapport de 

forme de 0.5 et un 

deuxième tenseur 

imposé σ₁ : N30-0, σ₂ : 

N120-90, σ₃ : N300-0 et 

un rapport de forme de 

0.5. 

 

La courbe du seuil, τ’c, a une pente très stable qui ne permet pas d’éclairer le choix de la solution 

adéquate, ici. Et pour finir l’évolution de la courbe représentant le nombre plans non-maclés 

incompatibles avec la solution corrèle parfaitement avec la courbe de la fonction de pénalisation, ce 

qui veut dire que le nombre de plans non-maclés incompatibles est directement lié à l’augmentation 

de la valeur de la fonction de pénalisation. La solution choisie est donc celle qui explique 80 des plans 

maclés (Figure 50). La solution est donc : 

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁196 − 3
𝜎2 ∶ 𝑁78 − 84
𝜎3 ∶ 𝑁286 − 6
𝛷 = 0.45

∆1−3= 92.4𝑀𝑃𝑎

 

L’inversion utilisant la méthode CSIT-2 obtient les résultats présentés dans la deuxième colonne de la 

Figure 50. Les deux premiers graphiques représentent les orientations en termes d’azimut et de 

pendage des axes principaux des contraintes pour chaque pourcentage de plans maclés à expliquer 

par les solutions. Les variations de ces deux paramètres permettent de rejeter les solutions entre 20% 

et 48% sur la base du pendage. 
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Figure 50 Figures récapitulatives montrant les résultats des inversions sur le premier tenseur appliqué pour différents 

pourcentages de plans maclés expliqués avec la configuration du TEST-2 en termes de tenseurs appliqués. La première 

colonne concerne les résultats obtenus à l’aide de la méthode CSIT et la deuxième avec CSIT-2. La première et deuxième 

ligne montrent les graphiques qui concernent l’orientation des axes des contraintes principales (resp. azimut et pendage). 

La troisième ligne montre les variations de la fonction de pénalisation. La ligne suivante montre les valeurs du rapport de 

forme. La cinquième ligne montre les valeurs du seuil (τ’c). Et pour finir, la dernière colonne montre le nombre (CSIT) / 

pourcentage (CSIT-2) de plans non maclés incompatibles avec la solution. 

Les estimations des incertitudes de la méthode montrent qu’une telle variation progressive en termes 

d’orientation du pendage uniquement avec l’augmentation du pourcentage de plans maclés à 

expliquer conduit à l’exclusion de ces données. Sont exclues aussi les solutions ayant des orientations 

en terme d’azimut faisant des « bons » à plus de 10-15° de la moyenne sur la stabilité des orientations 

des premiers tenseurs (42%, 48-50%, 82-84% et 94% de plans maclés expliqués). La courbe de 

l’évolution de la fonction de pénalisation montre une rupture de pente nette à 78% de plans maclés 

expliqués. Ceci exclus donc les solutions au-delà de 78%. Cette courbe est directement liée à celle du 

pourcentage de plans non-maclés incompatibles avec les solutions. La stabilité de la courbe du rapport 

de forme est quasiment impeccable. La courbe d’évolution du seuil, τ’c, ne présente aucune rupture 

de pente.  

La solution qui a été choisie est celle expliquant 76% des plans maclés. Ce choix est indiqué par une 

soudaine chute de la valeur du seuil entre la solution à 76% et celle expliquant 78% des plans maclés. 

Ceci pousse à choisir la solution expliquant 76% plutôt que celle expliquant 78% des plans maclés :  

{
 
 

 
 

𝜎1 ∶ 𝑁7 − 4
𝜎2 ∶ 𝑁198 − 86
𝜎3 ∶ 𝑁97 − 1
𝛷 = 0.46

∆1−3= 75.9𝑀𝑃𝑎

 

Le deuxième tenseur est retrouvé comme il a été décrit précédemment dans le chapitre II pour la 

méthode CSIT et dans la partie B du chapitre III pour la méthode CSIT-2. La méthode CSIT donne les 

résultats de la première colonne (en jaune) de la Figure 51. Les résultats sur les orientations des axes 

principaux des contraintes sont représentés dans les deux premiers graphiques (variations de l’azimuth 

et du pendage). Ici, les solutions en terme d’orientations sont particulièrement stables ce qui ne 

permet pas de faire d’exclusion de solutions. L’évolution de la fonction de pénalisation montre une 

augmentation brutale à 84%. Cette évolution semble fortement liée à l’augmentation du nombre de 

plans non-maclés incompatibles avec les solutions. Les variations du rapport de forme sont nulles 
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jusqu’aux pourcentages 82-86% de plans maclés expliqués. L’évolution de la courbe du seuil, τ’c, 

montre une rupture de pente à 82% de plans maclés. La solution choisie est donc 82% au vu des 

observations précédentes. La solution est donc :  

{
 
 

 
 

𝜎1 ∶ 𝑁25 − 0
𝜎2 ∶ 𝑁116 − 81
𝜎3 ∶ 𝑁295 − 9
𝛷 = 0.49

∆1−3= 74.7𝑀𝑃𝑎

 

Les résultats utilisant la méthode CSIT-2 sont présentés dans la deuxième colonne (en rose) de la Figure 

51. Les orientations de axes principaux des tenseurs solutions sont présentés dans les deux premiers 

graphiques. On constate une évolution de tenseurs orientés N37/N25 à des tenseurs N04/N19. Ce qui 

exclut les tenseurs au-delà de 66% de plans maclés expliqués. La courbe représentant l’évolution de la 

fonction de pénalisation montre une première rupture à environ 82% suivie d’une second forte 

augmentation à 94%. On exclut donc les solutions au-delà de 82%. Quand on regarde la courbe 

concernant l’incorporation de plans non-maclés incompatibles dans la solution on remarque que la 

rupture se situe à 70%. Donc pour les solutions entre 70% et 82% l’augmentation de la fonction de 

pénalisation est liée à l’augmentation du nombre de plans incompatibles. Dans un deuxième temps la 

rupture de pente entre 82% et 94% n’est pas suivie par une même évolution concernant la courbe 

d’incorporation de plans incompatibles, cela traduit qu’au-delà de l’augmentation de plans non-maclés 

incompatibles c’est surtout l’augmentation de la contrainte cisaillante résolue appliquée par le tenseur 

testé qui élève leurs positions dans la liste des plans et donc fait augmenter la valeur de la fonction de 

pénalisation de manière brutale et plus rapide. Et pour finir la courbe de variations des valeurs du 

rapport de forme des tenseurs solutions montre de plus fortes variations à partir de 50% mais qui 

restent amplement acceptables vu que cela ne varie que de 0.1. En effet, on rentre dans le domaine 

de la barre d’erreur estimée dans la partie B. La courbe d’évolution de la valeur du seuil ne montre 

aucune rupture de pente aidant à la détermination du tenseur solution. 

Au vu de ces observations la solution retenue est celle expliquant 64% des plans maclés :  

{
 
 

 
 

𝜎1 ∶ 𝑁25 − 1
𝜎2 ∶ 𝑁121 − 85
𝜎3 ∶ 𝑁5 − 0
𝛷 = 0.49

∆1−3= 65.3𝑀𝑃𝑎

 

On a déterminé auparavant que le premier tenseur appliqué macle 100 plans tandis que le deuxième 

n’en macle que 88 (avec 50 plans maclés communs). Ainsi donc, le premier tenseur macle 72% des 

plans maclés totaux et le deuxième tenseur, 64%. 



 

 

177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

178 

 

 

 

Figure 51 Figures récapitulatives montrant les résultats des inversions sur le deuxième tenseur appliqué pour différents 

pourcentages de plans maclés expliqués avec la configuration du TEST-2 en termes de tenseurs appliqués. La première 

colonne concerne les résultats obtenus à l’aide de la méthode CSIT et la deuxième avec CSIT-2. La première et deuxième 

ligne montrent les graphiques qui concernent l’orientation des axes des contraintes principales (resp. azimut et pendage). 

La troisième ligne montre les variations de la fonction de pénalisation. La ligne suivante montre les valeurs du rapport de 

forme. La cinquième ligne montre les valeurs du seuil (τ’c). Et pour finir, la dernière colonne montre le nombre (CSIT) / 

pourcentage (CSIT-2) de plans non maclés incompatibles avec la solution. Les pourcentages donnés pour l’inversion CSIT 

correspondent à l’inversion du lot de macles restant. Ce lot est amputé des plans maclés expliqués par le premier tenseur 

trouvé avec l’inversion CSIT. Ici, 82% explique en fait 24 plans maclés soit 17% des plans maclés totaux (138 plans maclés 

au total). 

Les résultats et le choix des tenseurs-solutions pour CSIT et CSIT-2 sont logiques du point de vu des 

pourcentages des plans de macles expliqués par rapport à ce qui a réellement été appliqué. Les 

résultats les plus surprenants concernent le deuxième tenseur déterminé utilisant la méthode 

d’inversion CSIT et qui n’explique que 17% des plans maclés totaux. Ceci est dû à la méthodologie 

suivie pour retrouver le deuxième tenseur avec CSIT. En effet, on retire du lot analysé les plans maclés 

expliqués par le premier tenseur pour faire ressortir le deuxième tenseur. S’ensuit une remise 

progressive des plans maclés du premier tenseur en fonction de leur compatibilité avec le nouveau 

tenseur déterminé. Malheureusement, le premier tenseur retrouvé a été le tenseur intermédiaire 

entre les deux appliqués ce qui a exclu énormément de plans maclés expliqués par le deuxième tenseur 

de l’analyse et explique ce faible pourcentage final pour le deuxième tenseur.  
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Figure 52 Les deux stéréo-diagrammes de Wulff sont représentés en hémisphère inférieure et présentent les solutions de 

l’inversion de CSIT et CSIT-2 pour la configuration du test-2 présenté précédemment et dont les paramètres sont indiqués 

dans la figure. 

Cependant, au vu de la situation de départ, c’est un miracle que le deuxième tenseur ait pu être 

retrouvé de manière aussi précise. Ainsi donc les deux méthodes parviennent à retrouver le deuxième 

tenseur de manière très satisfaisante même si on observe ici que la méthode CSIT est moins exacte 

que la méthode CSIT-2 (Figure 52). L’erreur globale calculée pour le premier tenseur est de 35.6 MPa 

pour CSIT et de 13.8 MPa pour CSIT-2. Pour le deuxième tenseur appliqué l’erreur est de 12.3 MPa 

pour CSIT et de 11.9 MPa pour CSIT-2. 

On peut donc conclure par rapport à la configuration précédente (avec un différentiel des contraintes 

de 50 MPa) qu’il est plus difficile (surtout pour la méthode CSIT) de distinguer les deux tenseurs 

appliqués. C’est notamment observable sur le premier tenseur appliqué où CSIT trouve un tenseur 

intermédiaire entre le tenseur 1 et le tenseur 2 réellement appliqués. C’est un cas de figure que l’on 

s’attendait à rencontrer comme a pu le prédire Yamaji (2015 a et b) ou plus précisément les tests 

menés par Tourneret dans sa thèse et présentés dans le chapitre précédent. Dans le cas de CSIT-2, que 

ce soit pour un différentiel de 50 MPa ou de 75 MPa on arrive très bien à retrouver les deux tenseurs 

appliqués. Le programme, pour ces deux tests, n’a rencontré aucune difficulté particulière.  

2) Cas de tenseurs superposés qui diffèrent par une permutation σ2-σ3  

 

Figure 53 Représentation de la troisième configuration proposée avec un premier tenseur σ₁ : N180-0, σ₂ : N90-0, σ₃ : 

N270-90 et un rapport de forme de 0.5 et un deuxième tenseur imposé σ₁ : N180-0, σ₂ : N90-90, σ₃ : N270-0 et un rapport 
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de forme de 0.5. Les différentiels appliqués sont de 35 MPa pour les deux tenseurs avec un durcissement de 2 MPa sur 

le seuil de maclage des cristaux ayant déjà maclé sur au moins une famille de plans de macles. On a ensuite la 

représentation des résultats après inversions des données de macles créées numériquement via les méthodes CSIT et 

CSIT-2. Tous les stéréo-diagrammes sont représentés en Wulff hémisphère inférieur.  

 

La deuxième configuration donne des résultats en termes de nombre de plans maclés par chacun des 

deux tenseurs qui sont cohérents avec ce qui a été observé précédemment, c’est-à-dire que le premier 

tenseur (36 plans maclés) macle toujours plus que le deuxième tenseur appliqué (26 plans maclés) 

(Figure 53). 

La similarité est calculée à 23%. La similarité n’est pas très grande liée au faible différentiel de 

contraintes appliqué ce qui permet de garder des domaines de maclage des deux tenseurs appliqués 

encore assez disjoints. Les résultats de l’inversion utilisant la méthode CSIT sont présentés dans la 

première colonne (en jaune) de la  
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Figure 54. Les orientations des axes principaux des contraintes sont représentées dans les deux 

premiers graphiques dont on peut constater la stabilité toute relative des courbes. En effet, les 

pendages des axes σ₂ et σ₃ sont très peu stables vis-à-vis du pendage de l’axe σ₁.  

Les valeurs des azimuts sont très stables par contre. La courbe représentant la fonction de pénalisation 

présente des variations similaires à celles de la courbe représentant le nombre de plans non-maclés 

incompatibles avec la solution, ce qui montre que les valeurs de la fonction de pénalisation sont 

directement liées au nombre de plans non-maclés incompatibles. On observe une première rupture 

de pente à 72% puis une deuxième beaucoup plus marquée à 88%. La courbe de variations du rapport 

de forme montre une période d’instabilité entre 92% et 100%. Et pour finir l’évolution de la valeur du 

seuil montre un léger détachement entre 88% et 90%. D’après les différentes observations le choix de 

la solution se porte sur le tenseur expliquant 88% des plans maclés :  

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁179 − 4
𝜎2 ∶ 𝑁88 − 19
𝜎3 ∶ 𝑁281 − 71
𝛷 = 0.03

∆1−3= 37.3𝑀𝑃𝑎

 

Les résultats de l’inversion utilisant la méthode CSIT-2 sont présentés dans la deuxième colonne (en 

rose) de la  
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Figure 54. Par comparaison avec les résultats exposés dans le paragraphe précédent, les orientations 

des axes principaux des contraintes sont d’une stabilité quasi parfaite. L’évolution de la fonction de 

pénalisation montre une première rupture de pente à environ 80% puis un décrochement évident à 

98%. Ceci exclut donc les solutions au-delà de 80% de plans maclés expliqués. Cette évolution n’est 

pas suivie par la courbe représentant le pourcentage de plans non maclés incompatibles avec la 

solution.  

 

 

 

 



 

 

183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 54 Figures récapitulatives montrant les résultats des inversions sur le premier tenseur appliqué pour différents 

pourcentages de plans maclés expliqués avec la configuration du TEST-3 en termes de tenseurs appliqués. La première 

colonne concerne les résultats obtenus à l’aide de la méthode CSIT et la deuxième avec CSIT-2. La première et deuxième 

ligne montrent les graphiques qui concernent l’orientation des axes des contraintes principales (resp. azimut et pendage). 

vLa troisième ligne montre les variations de la fonction de pénalisation. La ligne suivante montre les valeurs du rapport de 
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forme. La cinquième ligne montre les valeurs du seuil (τ’c). Et pour finir, la dernière colonne montre le nombre (CSIT) / 

pourcentage (CSIT-2) de plans non maclés incompatibles avec la solution. 

Ceci montre que l’augmentation de la valeur de la fonction de pénalisation n’est pas seulement due à 

l’augmentation du nombre de plans incompatibles mais aussi à la valeur de la contrainte cisaillante 

résolue qui leur est appliquée. Pour cette deuxième courbe la rupture de pente se fait vers 42% de 

plans maclés expliqués suivie d’une deuxième à 58%. Quand on regarde les variations de valeurs du 

rapport de forme on note une chute brutale à 48% de plans maclés expliqués. Cette chute est associée 

à une autre chute des valeurs qui concerne l’évolution de la courbe représentant la valeur du seuil. 

Certes moins important que dans les cas où les tenseurs sont distants de 90° en terme de σ₁ (cf. article 

partie B). Il n’en reste pas moins que la rupture observée sur la courbe de représentation sur seuil est 

très caractéristique d’un ‘saut’ d’un tenseur à un autre. Les solutions expliquant plus de 48% de plans 

maclés sont donc exclues. A partir de ces observations, la solution choisie est celle expliquant 48% de 

plans maclés :  

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁184 − 0
𝜎2 ∶ 𝑁94 − 0
𝜎3 ∶ 𝑁1 − 90
𝛷 = 0.45

∆1−3= 32.3𝑀𝑃𝑎

 

Les résultats concernant l’inversion sur le deuxième tenseur utilisant la méthode CSIT sont présentés 

dans la première colonne (en jaune) de la Figure 55. Les deux premiers graphiques montrent des 

orientations des axes principaux des tenseurs très stables. La fonction de pénalisation observe une 

légère hausse à 0.17 correspondant à une incorporation de 5 plans non-maclés incompatibles qui sont 

quantité négligeable. La courbe du rapport de forme est très stable de même que pour la courbe des 

valeurs seuil.  

Au final, la solution choisie est celle qui explique 93% de plans maclés :  

{
 
 

 
 

𝜎1 ∶ 𝑁1 − 15
𝜎2 ∶ 𝑁204 − 73
𝜎3 ∶ 𝑁93 − 6
𝛷 = 0.59

∆1−3= 32.5𝑀𝑃𝑎
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Figure 55 Figures récapitulatives montrant les résultats des inversions sur le deuxième tenseur appliqué pour différents 

pourcentages de plans maclés expliqués avec la configuration du TEST-3 en termes de tenseurs appliqués. La première 

colonne concerne les résultats obtenus à l’aide de la méthode CSIT et la deuxième avec CSIT-2. La première et deuxième 

ligne montrent les graphiques qui concernent l’orientation des axes des contraintes principales (resp. azimut et pendage). 

La troisième ligne montre les variations de la fonction de pénalisation. La ligne suivante montre les valeurs du rapport de 
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forme. La cinquième ligne montre les valeurs du seuil (τ’c). Et pour finir, la dernière colonne montre le nombre (CSIT) / 

pourcentage (CSIT-2) de plans non maclés incompatibles avec la solution. Et pour finir, la dernière colonne montre le 

nombre (CSIT) / pourcentage (CSIT-2) de plans non maclés incompatibles avec la solution. Les pourcentages donnés pour 

l’inversion CSIT correspondent à l’inversion du lot de macles restant. Ce lot est amputé des plans maclés expliqués par le 

premier tenseur trouvé avec l’inversion CSIT. Ici, 80% explique en fait 19 plans maclés soit 32% des plans maclés totaux (59 

plans maclés au total). 

Les résultats utilisant la méthode d’inversion CSIT-2 sont présentés dans la deuxième colonne (en rose) 

de la Figure 55. Là aussi les orientations des axes principaux des tenseurs sont très stables. La fonction 

de pénalisation, quant à elle, décroche à 98-100% ce qui exclut cette dernière solution. La courbe 

représentant le pourcentage de plans non-maclés incompatibles avec la solution à une rupture de 

pente assez net à 50% de plans maclés expliqués et le décrochement arrive au même moment que 

pour la fonction de pénalisation. Les variations des valeurs du rapport de forme montrent des valeurs 

anecdotiques pour 50%, 54% et 100% ce qui exclut ces solutions. Cette zone montre aussi une 

déstabilisation de la courbe présentant les valeurs du seuil. A 58% on observe une chute brutale du 

rapport de forme passant de 0.5 à 0.3 jusqu’à la solution expliquant 100% des plans maclés. Le premier 

tenseur expliquant déjà 48% des plans maclés et ce tenseur étant très proche avec juste une 

permutation des axes σ₂ et σ₃ comme on peut le constater en s’aidant des courbes, il est tout indiqué 

que cette chute est liée à l’incorporation de plans maclés par le deuxième tenseur dans le tenseur 

solution testé tendant ainsi vers une valeur de rapport de forme de Φ = 0. 

La solution choisie, prenant en compte ces observations, est celle expliquant 56% des plans maclés :  

{
 
 

 
 

𝜎1 ∶ 𝑁1 − 0
𝜎2 ∶ 𝑁266 − 86
𝜎3 ∶ 𝑁91 − 4
𝛷 = 0.49

∆1−3= 33.5𝑀𝑃𝑎

 

On est en droit de se demander comment la solution du deuxième tenseur CSIT-2 explique 56% quand 

CSIT n’explique que 32%. Ceci est entièrement dû à la méthode CSIT elle-même qui retire les plans 

maclés expliqués par le premier tenseur avant de reprendre le processus d’inversion avec les plans 

maclés restants et tous les plans non-maclés. En effet, le premier tenseur retrouvé par l’inversion est 

un tenseur intermédiaire entre les deux tenseurs réellement appliqués avec un rapport de forme très 

faible qui permet la permutation entre les axes σ2 et σ3. Ces rapports de forme extrêmes permettent 

d’incorporer beaucoup plus de plans maclés dans ces conditions très spécifiques ce qui explique le très 

haut pourcentage de plans maclés expliqués par le premier tenseur. Ainsi, les plans restants pour 

l’analyse du deuxième tenseur avec CSIT sont les plans spécifiques relatif à un des deux tenseurs 

appliqués et ne pouvant pas être associés ou très peu à l’autre tenseur appliqué. C’est là que CSIT-2 
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marque un point car il gère tous les tenseurs en même temps ce qui permet de vraiment différencier 

et déterminer qu’il y a des tenseurs différents qu’une petite permutation entre deux axes 

intermédiaire et mineur sépare. 

Comme il peut être observé dans la Figure 53 les résultats montrent que la méthode CSIT-2 donne des 

résultats proches de ce qui a été réellement appliqué tandis que la méthode CSIT pèche sur les 

orientations des axes principaux des contraintes avec des écarts de 10-20°. Par contre le rapport de 

forme et le différentiel des contraintes sont bien retrouvés par les deux méthodes (Figure 53). Les 

erreurs globales calculées pour les deux tenseurs sont de 7.1 MPa et 15 MPa pour CSIT et de 2.2 MPa 

et 2.9 MPa pour CSIT-2. 

3) Discussion  

Comme il a pu être spécifié précédemment la manière de gérer les données et les tenseurs testés par 

la méthode CSIT et la méthode CSIT-2 a drastiquement changé. Pour cela il suffit de se référer à l’article 

sur la méthode CSIT-2 mais aussi au Chapitre II qui décortique la manière dont le code CSIT gère les 

tenseurs. A partir de là il devient compliqué de comparer des méthodes diamétralement opposées. 

CSIT-2 gère une ensemble de tenseurs pour trouver le tenseur central du cluster (ou des clusters) 

quand CSIT se contente de prendre le dernier tenseur tiré ayant la fonction de pénalisation la plus 

basse (quid alors de la possibilité que plusieurs tenseurs aient cette même valeur de fonction de 

pénalisation). La critique non formulée précédemment concerne le tri des données des plans de macles 

de la calcite dans CSIT qui présente un problème assez sévère dans le fait que ce tri (dans l’ordre 

décroissant des valeurs de contraintes cisaillante résolues appliquées sur les plans de macles) n’est pas 

correctement effectué. C’est ensuite cette liste qui sera utilisée afin de déterminer la valeur de la 

fonction de pénalisation pour chacun des tenseurs testés pour différents pourcentage de plans maclés 

à expliquer. Le problème est que le code source que l’on m’a fourni n’est potentiellement pas celui qui 

a été compilé pour obtenir l’exécutable de la méthode Etchecopar (CSIT) couramment utilisée. Rien 

que sur cette base, comment comparer ligne après ligne (de code) le fonctionnement et pourquoi l’une 

ou l’autre des deux méthodes donne un résultat meilleur que l’autre ? C’est une question ardue. Pour 

cela il faudrait entièrement recoder la méthode Etchecopar dans le but qu’elle donne exactement les 

mêmes tenseurs et valeurs que ce qui sort de l’exécutable. Cependant, cela pose aussi un autre 

problème. En effet, le tirage aléatoire des tenseurs par la méthode CSIT se compose d’un incrément 

de départ fixé par l’utilisateur et c’est ensuite le modulo de Pi de l’ordinateur qui permet de calculer 

les orientations aléatoires des tenseurs testés. Cependant, cette valeur du modulo de pi n’est pas du 

tout le même selon les machines (32 bits et 64 bits). Le tirage n’étant pas le même, et la manière de 
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gérer les données des tenseurs mais aussi des macles au moment du tri n’étant pas les mêmes il s’avère 

compliqué de trouver l’explication de pourquoi une méthode trouve un meilleur résultat que l’autre 

dans ce contexte. Par contre, ce qui serait intéressant ce serait d’effectuer la même étude que dans 

l’article présenté un peu plus haut dans ce chapitre en prenant les mêmes fichiers de données créés 

pour ces tests et les inverser en utilisant, cette fois, CSIT (car ici, seuls 3 tests pour 3 configurations 

différentes ont pu être menés). Seuls les résultats, eux-mêmes, sont comparables par rapport au 

tenseur initialement appliqué.  

Sur les tests actuels on ne peut que conclure en terme d’écart aux tenseurs réels appliqués et ainsi dire 

que les méthodes CSIT et CSIT-2 se valent sur certaines configurations de tenseurs mais que CSIT-2 

s’avère systématiquement être plus exacte. Et d’autres configurations, notamment le dernier test, où 

clairement il est préférable d’utiliser l’inversion CSIT-2 à CSIT. Mais comme dit juste avant, il ne s’agit 

que de trois tests isolés qui ne permettent pas de véritablement dire qu’une méthode est meilleure 

qu’une autre. Si ce n’est que si on regarde les résultats présentés dans l’article soumis on peut 

clairement voir que dans les configurations sans biais sur le statut non-maclé intégrés les erreurs sur 

les tenseurs trouvés sont statistiquement moindres par rapport aux tests incorporant des biais. D’après 

les conclusions des études précédentes de Ga̧gała (2009) et de Tourneret (1990) la méthode 

Etchecopar (CSIT) n’est pas adaptée à une utilisation dans des cas polyphasés ayant certaines 

configurations (voir le chapitre II pour plus de détails). La nouvelle méthode permet de palier ces 

problèmes assez aisément comme le montrent les tests effectués dans l’article. 

Le choix des tenseurs-solutions est toujours soumis à l’appréciation de l’utilisateur selon les courbes 

des paramètres donnés par l’inversion (orientations des axes principaux des contraintes, valeur de la 

fonction de pénalisation, rapport de forme, seuil normalisé et pourcentage de plans non-maclés 

incompatibles). Le choix est effectué en prenant en compte la stabilité de ces différents paramètres. 

Le but de l’inversion de CSIT est de déterminer un tenseur-solution expliquant un maximum de plans 

maclés. On poussera donc la solution à son maximum. Par exemple, dans la Figure 51 dans la deuxième 

colonne des résultats CSIT-2, on aurait tendance à prendre le tenseur-solution expliquant entre 70-

72% des plans maclés (quid de la légère désorientation des axes des contraintes principales). Cette 

méthode à l’air de plus ou moins marcher si on utilise l’analyse CSIT. Dans le cas de CSIT-2, c’est la 

stabilité des courbes qui prime sur le pourcentage de plans maclés à expliquer. Ainsi, on ne poussera 

pas la solution à incorporer un maximum de plans maclés mais on cherchera le point de « rupture » 

des pentes des différents paramètres cités précédemment. C’est ce point de rupture qui définira le 

tenseur-solution. Ainsi donc la solution à 64% a été retenue sur la base de la courbe des azimuts de 

l’axe σ1 qui passe d’une moyenne de N30 à N20 et rapidement N04 qui a été déterminé auparavant 
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comme étant un tenseur-solution. Pour conclure, CSIT préconise de chercher à incorporer le plus de 

plans maclés dans la solution tout en prenant en compte la stabilité des différents paramètres tandis 

que CSIT-2 met beaucoup plus l’accent sur la stabilité des paramètres et la recherche du point de 

« rupture » pour définir un tenseur-solution. 

C. Cas des Pyrénées : Bassin de Mauléon (Chaînons Béarnais) 

Le bassin de Mauléon et plus généralement les structures plissées des chaînons Béarnais ont enregistré 

les évènements tectoniques successifs de l’orogenèse pyrénéenne allant de l’extrême amincissement 

de la croûte continentale jusqu’à la formation de la chaîne à l’actuel. 

Dans la zone Nord Pyrénéenne, au Crétacé, un rifting avorté au stade de l’exhumation mantellique a 

créé des structures extensives visibles sur le terrain. C’est à partir du Crétacé supérieur et au Paléogène 

que le bassin à l’origine extensif s’inverse utilisant probablement partiellement les structures 

préexistantes (Arthaud and Matte, 1975).  

L’analyse des données de macles de la calcite collectées dans des veines, combinée à l’étude de la 

fracturation sur le terrain permet de remonter à l’évolution des contraintes tectoniques dans les 

structures plissées des chaînons Béarnais et de retracer l’histoire des déformations extensives et 

compressives méso-cénozoiques  de l’avant-pays nord des Pyrénées.  

Cette partie présente les résultats de l’application des deux méthodes d’inversion des macles de la 

calcite CSIT et CSIT-2 à des échantillons déformés naturellement provenant des Chaînons Béarnais. Les 

objectifs sont du point de vue méthodologique, de confronter les méthodes et d’en comparer les 

résultats obtenus sur de « vrais » échantillons, et du point de vue régional, de préciser la séquence des 

états de contraintes enregistrés par le maclage de la calcite dans les ciments des systèmes de veines 

reconnus sur le terrain afin d’obtenir un scénario d’évolution des contraintes régionales.  

1) Contexte géologique 

Les Pyrénées sont une chaîne intracontinentale de direction N110° entre la France (plaque Eurasie) et 

l’Espagne (plaque Ibérie). Elle constitue un orogène étroit à double vergence asymétrique, incluant un 

large bassin d’avant-pays au Sud et un rétro-bassin d’avant-pays au Nord. La chaîne pyrénéenne est 

traditionnellement divisée en 4 zones structurales, parallèles à la direction de l’orogène elle-même, 

qui sont (1) la zone Sud-pyrénéenne constituées de sédiments mésozoïques et tertiaires plissés, (2) la 

zone axiale essentiellement composée de terrains paléozoïques affectés par l’orogenèse hercynienne, 

(3) la zone nord-pyrénéenne comprenant des terrains mésozoïques et tertiaires très déformés et 

recouvrant un socle hercynien localement exhumé formant les « massifs nord-pyrénéens » et (4) la 

zone sous-pyrénéenne où la couverture est plus faiblement déformée sous la forme d’une chaîne 
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plissée d’avant pays. La zone axiale, la zone nord-pyrénéenne et la zone sous-pyrénéenne sont 

séparées par deux failles majeures qui sont la Faille Nord Pyrénéenne (où l’on trouve des affleurements 

de roches dérivées du manteau, des lherzolites) et le Chevauchement Frontal Nord Pyrénéen 

respectivement (Figure 56). 

 

 

Figure 56 schéma 

structural des Pyrénées 

représentant les 

différentes zones 

structurales majeures :  

ZNP, zone Nord-

Pyrénéenne, ZA, zone 

axiale et la ZSP, Zone 

Sud-Pyrénéenne. 

 

Nous allons nous attarder plus principalement sur la zone nord pyrénéenne et en particulier sur le 

bassin de Mauléon au niveau des Chaînons Béarnais (Figure 57A). Le bassin de Mauléon se trouve au 

Nord-Ouest de la chaîne des Pyrénées à la terminaison Est du Golfe de Gascogne, non loin de Biarritz 

et Pau. 

Le bassin de Mauléon a enregistré une histoire complexe et ancienne qui remonte au Paléozoïque, les 

structures hercyniennes ayant fortement pré-structuré la région du Golfe de Gascogne avant son 

histoire mésozoïque (Burg et al., 1994). Rosenbaum et al. (2002) proposent que durant le Jurassique 

moyen – Crétacé inférieur (170-120 Ma), un mouvement décrochant sénestre de plus de 200km le 

long de l’actuelle Faille Nord Pyrénéenne s’est produit entre l’Ibérie et l’Europe. Un changement 

majeur dans la cinématique des plaques apparait avec le début de l’océanisation du Golfe de Gascogne 

de 120 à 83 Ma, conduisant plus à l’Est à un mouvement décrochant sénestre dans les Pyrénées. Le 

mouvement convergent de l’Ibérie et de l’Europe commence à 83 Ma  suivi par un arrêt durant 10-15 

Ma. Durant l’Eocène (55-46 Ma), un mouvement décrochant dextre est enregistré accommodant 60-

70km de déplacement suivi par une convergence finale jusqu’à l’Oligocène inférieur (chevauchements 

et bassins en piggyback). Le raccourcissement total au moment de la convergence entre l’Ibérie et 

l’Europe est de 160-170 km au centre de la chaîne. 
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Figure 57 (A) Carte géologique simplifiée du bassin de Mauléon extraite de(Lagabrielle et al., 2010). 1, volcanisme 

Crétacé ; 2, Crétacé supérieur ; 3, Campanien-Maastrichien ; 4, au Sud calcaires de plateforme du Cénomanien au 

Santonien et au Nord flysch du Turonien ; 5, Flysch du Cénomanien ; 6, Flysch et conglomérats Cénomanien associés au 

socle complexe de lherzolite du Col d’Urdach ; 7, Flysch Albien ; 8, Conglomérat de l’Albien ; 9, Calcaires de faciès 

Urgonien associé à des marnes Aptiennes ; 10, Jurassique moyen au Barrémien ; 11, Jurassique inférieur ; 12, Trias 

moyen et supérieur ; 13, Trias inférieur ; 14, socle Paléozoïque ; 15, lherzolite. (B) Log stratigraphique du bassin de 

Mauléon tiré de (Oliva-urcia et al., 2010). 

Srivastava et al. (1990) proposent une autre reconstruction du mouvement de l’Ibérie à partir des 

éléments fournis par les données magnétiques de la croûte océanique de l’Atlantique Nord du 

Jurassique jusqu’à l’actuel où la plaque Eurasienne est le repère fixe. Ainsi au Jurassique supérieur 

(M25, 156Ma) on remarque un élargissement de l’Atlantique central entre l’Afrique et la plaque Nord-

américaine. A 136 Ma (M10), un plancher océanique se met en place au Sud du bassin de Terre-neuve. 

A 118 Ma (M0) on a une active propagation du plancher océanique à travers le bassin de Terre-Neuve, 

mais la région entre l’Eurasie et l’Amérique du Nord est toujours étirée. La formation d’une croute 

océanique apparait après M0 dans le Golfe de Gascogne au moment où le Nord de la marge ibérique 

se sépare de la marge Nord du Golfe de Gascogne en créant un point triple qui dure pendant une 

longue période. La majeure partie de l’ouverture du Golfe de Gascogne se fait entre M0 et 33. Aux 

environs de 110 Ma (Albien) jusqu’à M34, on voit la propagation d’un plancher océanique entre 

l’Eurasie et l’Amérique du Nord, tandis que l’Ibérie bouge de manière indépendante durant le Crétacé. 

La limite de plaque formée par l’ouverture du Golfe de Gascogne devient la principale frontière entre 

l’Eurasie et l’Afrique. Entre M33 et M31, cette limite évolue vers une frontière extensive, puis 

décrochante entre M31 et M21 voire même jusqu’à M19. Cela résulte du mouvement compressif entre 

l’Eurasie et l’Afrique. 
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Jammes et al. (2009) ont proposé récemment une autre reconstruction cinématique. La plaque  Ibérie 

a subi un mouvement senestre de plus de 400km vers l’Est par rapport à la plaque européenne avant 

la rupture continentale entre le Jurassique supérieur et l’Aptien. La rotation de l’Ibérie a lieu durant 

l’Aptien (125-112Ma) conduisant à l’ouverture du Golfe de Gascogne. Au moment de l’ouverture du 

Golfe à l’Albien inférieur on a déjà une extension localisée précédemment formée par le système 

décrochant et qui a eu pour conséquence d’amincir de manière extrême la croûte mettant à 

l’affleurement des roches du manteau au niveau du bassin de Mauléon. Ainsi les preuves d’un 

mouvement décrochant sont fortement perturbées par l’extension albo-aptienne avec la formation  

de dépôt-centres datés du Jurassique-Aptien orientés Est-Ouest et la mise en place localisée de dépôts 

marins profonds dans le Golfe de Gascogne. Le début de l’extension majeure associée à 

l’amincissement crustal et à l’exhumation a lieu après le dépôt de la formation de Sainte Suzanne 

(sédiments marins peu profonds) à l’Aptien inférieur. 

2) Echantillonnage et données de fracturation 

N’ayant  pas pu participer à la mission de terrain au cours de laquelle mes échantillons ont été récoltés 

et les mesures de fracturation effectuées, j’ai adossé mon travail aux données de fracturation publiées 

récemment par Salardon et al. (2017) (Figure 58). 

La détermination des plans moyens et donc des familles de fractures a été faite en utilisant le software 

FIT qui détecte automatiquement les clusters de fractures. 

Grâce aux observations sur le terrain ainsi qu’aux interprétations des familles de fractures déterminées 

plus tôt, Salardon et al. (2017) définissent une séquence de fracturation : 

- Le premier set déterminé est caractérisé par de très fines fractures qui n’affectent que les 

roches d’âge Liasique au Dogger. Leur orientation n’a pas pu être déterminée du fait de leur 

taille. Cette famille de fractures est identifiée comme étant liée à la première phase 

d’extension de rifting avorté. 

- Le second set de fracturation est représenté par des fractures et des veines parallèles (veines 

vertes dans la Figure 58B) à la stratification ainsi que par les veines sub-perpendiculaires à la 

stratification avec des orientations NE-SW, NW-SE et E-W (veines oranges dans la Figure 58B). 

Ces fractures sont présentes dans les roches d’âge liasique à albo-cénomanien. Ces fractures 

ont donc été formées durant l’albien ou plus tard. Ces fractures sont compatibles avec une 

phase d’extension Nord-Sud ce qui suggère que ces fractures et ces veines se sont formées 

pendant l’hyper-extension (Jammes et al., 2009; Lagabrielle et al., 2010). 
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- Un troisième set de fracturation est représenté par les fractures perpendiculaires à la 

stratification de direction Nord-Sud avant et après débasculement (en violet sur la Figure 58B). 

Ce set de fracturation peut être interprété comme résultant de la convergence des Pyrénées 

(LPS, Layer-Parallel Shortening). Ces fractures seraient alors formées durant le Crétacé 

supérieur au Paléogène. 

Salardon et al. (2017) suggèrent que certaines fractures formées durant l’albo-cénomanien pourraient 

avoir été formées dans des couches déjà tiltées ce qui vient dont biaiser les analyses en ante-

basculement. Cela touche plus particulièrement les fractures et veines du deuxième set de fracturation 

décrit un peu plus haut. Les interprétations des sets de fracturation données un peu plus haut 

montrent que la plupart des fractures se sont formées avant l’épisode de convergence des Pyrénées 

durant la période d’hyper-extension (Salardon et al., 2017). 

On traite trois échantillons dans cette partie :  

- Echantillon P79 qui a été échantillonné dans le site de la Fontaine de l’Escot 2 dans les roches 

carbonatées du valanginien-barrémien. Il présente une veine de direction N85-14S qui 

correspond à la famille de veines orange dans la Figure 58B.  

- Echantillon P17 est issu du site de la fontaine de l’Escot 3 dans le callovo-oxfordien. Dans cet 

échantillon on a une veine de direction N162-25W avec une stratification N270-75N. Il a été 

déterminé sur le terrain que la veine de direction N162-25W est la première à apparaitre en 

ante-plissement tandis que la seconde apparaît post-plissement. La veine N162-25W fait 

partie de la famille de veines de couleur rouge tandis que la veine N270-75N est représentée 

par la famille de veines de couleur verte dans la Figure 58B. 

- Echantillon P84 est issu du site 1 de la fontaine de l’Escot dans les roches du Callovo-oxfordien 

(Figure 58A). Cet échantillon présente une veine de direction N180-80W avec une stratification 

N270-75S. 
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Figure 58 Données sur la campagne d’échantillonnage dans le bassin de Mauléon (A). Données sur la collecte des 

données de fracturations (B) (Salardon et al., 2017). Les stéréo-diagrammes montrent la situation actuelle avec la 

stratification en tirets noirs, ainsi que la position ante-plissement. 

3) Résultats de l’inversion par CSIT et CSIT-2 des échantillons 

En préambule, il faut noter que l’interprétation géologique des résultats a été faite pro parte lors de 

mon stage de Master 2 et qu’elle n’est pas le sujet principal de cette comparaison des résultats obtenus 

par CSIT et CSIT-2.  
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Echantillon P79 

L’échantillon P79 est issu de l’échantillonnage sur la Fontaine de l’Escot dans les roches carbonatées 

du Valanginien-Barrémien (Figure 58). Les données ont été collectées dans une veine de direction N85-

14S. On a pu distinguer deux gammes de tailles de grains, une d’environ 900 µm et une de 3000 µm. 

On se penche d’abord sur le cas des plus petits cristaux. L’annexe 1 détaille la façon dont les solutions 

ont été choisies.  

 

 

Figure 59 Stéréo-diagrammes de Wulff (hémisphère inférieur) pour l’échantillon P79 montrant les orientations des axes 

principaux des premiers tenseurs retrouvés par les méthodes d’inversion CSIT et CSIT-2 pour la petite gamme de tailles 

de cristaux. S0, représente le plan de stratification (en rouge pointillés). En bas les stéréo-diagrammes débasculés. 

Pour le premier tenseur trouvé par CSIT-2 on trouve un tenseur expliquant 44% des plans maclés ayant 

les paramètres suivants (Figure 59) : 

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁98 − 4
𝜎2 ∶ 𝑁1 − 61
𝜎3 ∶ 𝑁190 − 28
𝛷 = 0.56
𝜏′𝑐 = 0.13
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Les mêmes données analysées via CSIT expliquent 62% des plans maclés et donnent : 

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁97 − 5
𝜎2 ∶ 𝑁358 − 61
𝜎3 ∶ 𝑁189 − 29
𝛷 = 0.54

𝜏′𝑐 = 0.1341

 

Les données sur cet échantillon ont permis de mettre en évidence deux tenseurs et le deuxième qui a 

été trouvé via la méthode d’inversion CSIT explique 49% de plans maclés et donne :  

{
 
 

 
 
𝜎1: 23 − 76
𝜎2: 178 − 13
𝜎3: 269 − 6
Ф = 0.54
𝜏𝑐
′ = 0.1799

 

 

Figure 60 Stéréo-diagrammes de Wulff (hémisphère inférieur) pour l’échantillon P79 montrant les orientations des axes 

principaux des deuxièmes tenseurs retrouvés par les méthodes d’inversion CSIT et CSIT-2 pour la petite gamme de tailles 

de cristaux. S0, représente le plan de stratification (en rouge pointillés). En bas les stéréo-diagrammes débasculés. 

Le tenseur trouvé par CSIT-2 est assez similaire. Il explique 48% des plans maclés et donne (Figure 60) 

: 
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{
 
 

 
 
𝜎1: 37 − 77
𝜎2: 173 − 10
𝜎3: 265 − 9
Ф = 0.46
𝜏𝑐
′ = 0.1815

 

Dans cet échantillon on a pu distinguer un deuxième lot de tailles de grains avec des cristaux de 3000 

µm environ. Vous retrouverez encore une fois le détail du choix des tenseurs dans l’annexe 1. 

 

Figure 61 Stéréo-diagrammes de Wulff (hémisphère inférieur) pour l’échantillon P79 montrant les orientations des axes 

principaux des premiers tenseurs retrouvés par les méthodes d’inversion CSIT et CSIT-2 pour la grande gamme de tailles 

de cristaux. S0, représente le plan de stratification (en rouge pointillés). En bas les stéréo-diagrammes débasculés. 

Utilisant la méthode d’inversion CSIT, deux tenseurs ressortent. Le premier tenseur explique 50% des 

plans maclés et donne (Figure 61) : 

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁151 − 24
𝜎2: 𝑁333 − 66
𝜎3 ∶ 𝑁242 − 1
Ф = 0.45
𝜏𝑐
′ = 0.0279

 

On retrouve ce même tenseur en utilisant la méthode d’inversion CSIT-2 (Figure 61) :  



 

 

198 

 

 

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁155 − 19
𝜎2: 𝑁296 − 66
𝜎3 ∶ 𝑁60 − 14
Ф = 0.5

𝜏𝑐
′ = 0.0882

 

Cette fois-ci le tenseur explique 40% des plans maclés. 

 

Figure 62 Stéréo-diagrammes de Wulff (hémisphère inférieur) pour l’échantillon P79 montrant les orientations des axes 

principaux des deuxièmes tenseurs retrouvés par les méthodes d’inversion CSIT et CSIT-2 pour la grande gamme de 

tailles de cristaux. S0, représente le plan de stratification (en rouge pointillés). En bas les stéréo-diagrammes débasculés. 

On a cherché à déterminer un second tenseur à partir de ce même lot de données utilisant les 

méthodes d’inversion de CSIT et CSIT-2. Le deuxième tenseur déterminé par CSIT explique 56% des 

plans maclés (Figure 62) :  

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁53 − 47
𝜎2: 𝑁191 − 34
𝜎3 ∶ 𝑁297 − 22
Ф = 0.19
𝜏𝑐
′ = 0.1589

 

Le deuxième tenseur déterminé après inversion utilisant CSIT-2 explique 56% des plans maclés (Figure 

62) :  
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{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁104 − 51
𝜎2: 𝑁344 − 22
𝜎3 ∶ 𝑁240 − 30
Ф = 0.52
𝜏𝑐
′ = 0.1251

 

Echantillon P17 

L’échantillon P17 est issu du site de la fontaine de l’Escot dans le callovo-oxfordien. Dans cet 

échantillon on a une veine de direction N162-25W avec une stratification N270-75N. La gamme de 

tailles de grains dans cette veine est d’environ 400 ±200 µm. Il a été impossible de ségréger en gammes 

de tailles de grains du fait du petit nombre de cristaux analysés. Ce manque de données mesurées 

résulte d’une forte dolomitisation secondaire des veines dans cette zone.  

. 

 

Figure 63 Stéréo-diagrammes de Wulff (hémisphère inférieur) pour l’échantillon P17 montrant les orientations des axes 

principaux des premiers tenseurs retrouvés par les méthodes d’inversion CSIT et CSIT-2 de l’échantillon P17. S0, 

représente le plan de stratification (en rouge pointillés). En bas les stéréo-diagrammes débasculés. 

 

Dans la veine N162-25W, le premier tenseur sorti de l’inversion par la méthode CSIT donne (Figure 63) 

: 
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{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁97 − 9
𝜎2:𝑁188 − 5
𝜎3 ∶ 𝑁307 − 80
Ф = 0.26
𝜏𝑐
′ = 0.2581

 

On obtient donc une compression Est-Ouest qui en ante-plissement se transforme en une compression 

Est-Ouest avec une composante extensive Nord-Sud. Cette composante extensive pourrait être une 

phase d’extension décrochante qui amène potentiellement à cette croûte hyper-amincie. 

Le premier tenseur qui ressort de l’inversion utilisant la méthode d’inversion CSIT-2 donne (Figure 63) 

: 

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁94 − 12
𝜎2:𝑁001 − 1
𝜎3 ∶ 𝑁268 − 78
Ф = 0.38
𝜏𝑐
′ = 0.1279

 

Ces deux tenseurs sont assez similaires et donc l’interprétation de celui-ci dans le domaine de la 

géologie ne change pas. Les valeurs des contraintes cisaillantes résolues critiques normalisées ne 

peuvent pas être comparées ici. Il a été montré dans l’article que le partitionnement en gammes de 

tailles de grains est nécessaire pour une meilleure précision des paramètres du tenseur déviatorique 

et surtout sur la composante du différentiel des contraintes. 

Le deuxième tenseur issu de l’inversion utilisant la méthode CSIT donne (Figure 64) : 

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁126 − 66
𝜎2: 𝑁341 − 20
𝜎3 ∶ 𝑁246 − 13
Ф = 0.43
𝜏𝑐
′ = 0.1578

 

On obtient donc ainsi une extension d’environ N250 qui en ante-plissement donne une compression 

Est-Ouest avec une composante extensive Nord-Sud qui pourrait être à l’origine de l’ouverture de la 

veine N162-25W (en ante-plissement devient N114-84S). 

Le tenseur issu de l’inversion utilisant la méthode CSIT-2 donne (Figure 64) : 

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁117 − 77
𝜎2:𝑁000 − 6
𝜎3 ∶ 𝑁269 − 11
Ф = 0.51
𝜏𝑐
′ = 0.1227
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Figure 64 Stéréo-diagrammes de Wulff (hémisphère inférieur) pour l’échantillon P17 montrant les orientations des axes 

principaux des deuxièmes tenseurs retrouvés par les méthodes d’inversion CSIT et CSIT-2 de l’échantillon P17. S0, 

représente le plan de stratification (en rouge pointillés). En bas les stéréo-diagrammes débasculés. 

Là encore on retrouve bien le tenseur trouvé par CSIT mais cette fois-ci dans une position plus 

andersonienne. Au vu de la similarité des tenseurs trouvés via les méthodes CSIT et CSIT-2 

l’interprétation reste la même pour ce tenseur-ci que pour son homologue issu de l’inversion de CSIT. 

Echantillon P84 

Un dernier test a été effectué sur un autre échantillon issu des Pyrénées issu d’un autre site dans les 

chaînons Béarnais. Cet échantillon a une veine de direction N180-80W avec une stratification de 

direction N270-75S. Dans cet échantillon, comme pour le précédent, aucune gamme de tailles de 

cristaux n’a pu être établie pour la même raison qu’ultérieurement. 
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Figure 65 Stéréo-diagrammes de Wulff (hémisphère inférieur) pour l’échantillon P84 montrant les orientations des axes 

principaux des tenseurs retrouvés par les méthodes d’inversion CSIT et CSIT-2 de l’échantillon P84. S0, représente le 

plan de stratification (en rouge pointillés). En bas de chaque ligne, les stéréo-diagrammes débasculés 
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Le premier tenseur retrouvé en utilisant la méthode d’inversion CSIT donne (Figure 65) : 

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁294 − 21
𝜎2:𝑁83 − 66
𝜎3 ∶ 𝑁200 − 11
Ф = 0.19
𝜏𝑐
′ = 0.1603

 

Ce tenseur donne donc une compression Est-Ouest avec une composante extensive Nord-Sud. Ce 

tenseur est difficilement interprétable dans un cadre post-plissement. En ante-plissement on retrouve 

une compression Est-Ouest pure sans composante extensive qui ne colle pas avec les différents grands 

évènements tectoniques présentés un peu plus haut dans le cadre de l’orogène Pyrénéenne. 

Le premier tenseur déterminé à l’aide de la méthode d’inversion CSIT-2 donne (Figure 65) : 

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁308 − 22
𝜎2: 𝑁138 − 67
𝜎3 ∶ 𝑁40 − 3
Ф = 0.32
𝜏𝑐
′ = 0.1409

 

Là encore on retrouve à peu de choses près les mêmes tenseurs pour les mêmes lots de données. 

L’interprétation de ce tenseur ne change donc pas de ce tenseur à celui précédemment trouvé avec 

CSIT. 

On a cherché à savoir s’il y avait un deuxième tenseur en utilisant ces deux méthodes d’inversion. Le 

deuxième tenseur donné par CSIT est celui-ci (Figure 65) : 

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁225 − 34
𝜎2:𝑁92 − 45
𝜎3 ∶ 𝑁333 − 25
Ф = 0.53
𝜏𝑐
′ = 0.1936

 

Tandis que CSIT-2 donne plutôt une solution (Figure 65) :  

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁70 − 0
𝜎2: 𝑁161 − 83
𝜎3 ∶ 𝑁340 − 7
Ф = 0.45
𝜏𝑐
′ = 0.2346

 

 

Brève interprétation géologique des résultats 

La veine N85-14S de l’échantillon P79 fait partie du set 2 qui a été associée à l’hyper-extension ante-

plissement. Le premier tenseur retrouvé ne trouve pas d’explication dans le cadre de la formation des 

Pyrénées. Les stéréo-diagrammes ante-plissement présentés dans la Figure 59 montrent une 

compression Est-Ouest qui ne s’intègre pas dans le scénario d’hyper-amincissement ni même de la 
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convergence pyrénéenne. Dans ce contexte il est cependant important de rappeler la possibilité 

présentée par Salardon et al. (2017) concernant le fait que les fractures du set 2 ont potentiellement 

été formées lors d’un plissement pre-orogénique dû au diapirisme qui a touché la zone d’étude au 

moment de l’hyper-extension, plissement qui a par la suite été amplifié par la convergence 

pyrénéenne. Ceci peut expliquer la désorientation du tenseur obtenu avec les inversions CSIT et CSIT-

2. Ainsi donc le tenseur pourrait bien être le reflet de l’effet du diapirisme localisé plutôt que de 

l’extension menant à l’hyper-amincissement de la croûte à une échelle plus régionale. Pour ce qui est 

du deuxième tenseur on a, en ante-plissement, une compression Nord-Sud avec une composante 

extensive Est-Ouest. Cette compression est en parfaite adéquation avec la fermeture du bassin hyper-

amincie et à la formation de l’orogène pyrénéenne. Malheureusement, aucun des deux tenseurs 

obtenus par inversion ne peut être associé à l’ouverture de la veine ce qui ne permet pas de déterminer 

de chronologie relative entre ces deux tenseurs. Cependant, si on associe le premier tenseur trouvé à 

un effet du diapirisme alors la convergence pyrénéenne s’inscrit après dans l’histoire tectonique du 

bassin de Mauléon. La portion de cristaux les plus gros a permis de déterminer deux tenseurs. Le 

premier tenseur retrouvé donne une extension Est-Ouest qui trouve assez peu d’explications en ante-

plissement dans ce cadre de la formation des Pyrénées ou de l’hyper-amincissement de la croûte. Mais 

comme il a été spécifié plus haut, la veine N85-14S a possiblement été formée syn-plissement et dans 

ce cas le tenseur peut être interprété en post-basculement ce qui donne une compression Sud-

Est/Nord-Ouest avec une composante extensive environ Est-Ouest (Figure 61). Dans la recherche d’un 

deuxième tenseur utilisant le même lot de macles de la calcite on se retrouve avec deux tenseurs issus 

de CSIT et un autre de CSIT-2 assez distants l’un de l’autre en post-basculement. Ces deux tenseurs ont 

en commun qu’ils ne sont pas andersoniens et donc difficilement interprétables dans ces conditions. 

En ante-plissement, le tenseur CSIT donne une compression N214 avec une composante extensive 

N120 qui trouve une explication dans la fermeture du bassin à croûte hyper-amincie et dans la 

formation de l’orogène pyrénéen. Le tenseur issu de l’analyse avec CSIT-2 montre, en ante-plissement, 

une compression N41 avec une composante extensive N296. Ces deux tenseurs montrent donc une 

compression Nord-Est/Sud-Ouest en ante-plissement qui trouve une explication dans la convergence 

pyrénéenne. 

Dans leur article Salardon et al. (2017)  ne donnent aucune interprétation géologique à cette famille 

de veines rouges représentées dans la Figure 58B que ce soit en termes de géologie ou de chronologie 

relative par rapport aux autres familles de veines. Cependant, au vu de son pendage en post-

plissement et en ante-plissement la  veine (N162-25W) de l’échantillon P17 est probablement apparue 

ante-plissement. Ainsi donc en ante-plissement le premier tenseur donne une compression Est-Ouest 
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avec une composante extensive Nord-Sud qui explique la formation d’un bassin en décrochement 

(Figure 63). Le deuxième tenseur retrouvé par l’inversion donne une extension Est-Ouest en post-

plissement. Ce tenseur ne trouve aucune corrélation avec la formation des Pyrénées en post-

plissement. Le tenseur ante-plissement donne par contre une compression Nord-Sud avec une 

composante extensive Est-Ouest (Figure 64). Cette compression peut être expliquée par l’épisode de 

convergence pyrénéenne. 

Dans l’échantillon P84, l’analyse a été faite sur une veine du set 3 interprétée comme étant une veine 

formée ante- à  syn-plissement et quoi qu’il arrive postérieure à l’hyper-amincissement dans cette 

zone. On obtient le même premier tenseur pour CSIT ou CSIT-2 donnant une compression Nord-

Ouest/Sud-Est avec une composante extensive. En ante-plissement ces tenseurs donnent une 

compression pure d’à peu près la même orientation en termes de σ1. Ce tenseur peut être interprété 

comme une compression conforme avec la convergence pyrénéenne ayant subi une légère rotation. 

En effet, l’étude de Oliva-Urcia et al. (2010) tend à montrer que la zone du bassin de Mauléon pourrait 

avoir subi des rotations des couches jusqu’à 90° dû à un mouvement décrochant dextre. Le deuxième 

tenseur déterminé par CSIT-2 montre une compression Sud-Ouest/Nord-Est avec une composante 

extensive Nord-Ouest/Sud-Est. Le tenseur déterminé par CSIT n’est pas en position andersonienne. Ce 

tenseur, une fois débasculé, ne s’améliore pas ce qui suggère un tenseur syn-plissement. Pour CSIT-2, 

par contre, nous sommes dans des conditions andersoniennes même si malheureusement les tenseurs 

ne trouvent pas d’explications satisfaisantes dans le cadre de la tectonique des Pyrénées. 

D. Cas des Apennins : Anticlinal du Monte Nero 

Nous allons ici présenter l’étude sur l’anticlinal du Monte Nero (Italie) afin de déterminer les différents 

événements tectoniques qui ont amené à la configuration actuelle du pli. Cette étude a fait l’objet d’un 

stage de Master 2 entre les universités de Pierre et Marie Curie (UPMC) et de Glasgow, encadrés par 

Olivier Lacombe et Nicolas Beaudoin. J’ai eu l’opportunité de co-encadrer ce stage sur la partie 

« analyse du maclage de la calcite ». Le but de cette étude était en fait double. En effet, il était aussi 

question de calibrer la nouvelle méthode de reconstitution des paléo-contraintes utilisant les stylolites 

tectoniques et sédimentaires (liés à la compaction verticale)  pour remonter au tenseur à 5 paramètres 

(orientations des axes principaux des contraintes, rapport de forme et différentiels des contraintes). 

Cette étude a fait l’objet d’un article publié de Beaudoin et al. (2016), en annexe. Nous ne rappellerons 

pas, ici, le contexte géologique qui se trouve être récemment documenté dans l’article cité 

précédemment. Tout comme pour le cas des Pyrénées, l’important est de déterminer si les deux 

méthodes d’inversion (CSIT et CSIT-2) retrouvent les mêmes tenseurs pour deux échantillons-tests 
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prélevés dans le Monte Nero. L’échantillon A50 a déjà été traité en utilisant la méthode CSIT-2 dans 

l’article, alors que son traitement par CSIT est présenté dans l’article de Beaudoin et al. (2016) en 

annexe (Figure 66). Les résultats ont montré des tenseurs cohérents avec l’ouverture des veines et la 

tectonique du Monte Nero que ce soit pour CSIT ou CSIT-2. 

L’ échantillon que l’on va traiter dans cette partie est celui nommé A54 dans l’article de Beaudoin et 

al. (2016). C’est un échantillon issu de roches carbonatées crétacées sur le flanc Ouest de l’anticlinal 

de Monte Nero. Cet échantillon présente deux veines de directions N270-85N et N44-77E avec une 

stratification orientée de N15-42W. Pour chacune des veines deux gammes de tailles de cristaux ont 

été identifiées. Il s’agit des gammes de tailles de cristaux de 400-600 µm et 600-800 µm.  

 

Figure 66 Comparaison des résultats des inversions CSIT et CSIT-2 sur l’échantillon A50 issu de l’anticlinal du Monte 

Nero en Italie. Le premier encadré représente les données issues de l’article de Beaudoin et al. (2016) utilisant CSIT avec 

les axes σ₁ (étoile à cinq branches), σ₂ (étoile à 4 branches) et σ₃ (étoile à 3 branches). Les stéréo-diagrammes à droites 
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de chaque colonne sont les données débasculées. La partie inférieure de la figure représente les données issues de 

l’article de Parlangeau et al. (2018) utilisant CSIT-2 sans le débasculement du fait du faible pendage de la stratification. 

Nous allons d’abord traiter la veine N270-85N pour la gamme 100-300 µm. La méthode CSIT distingue 

deux tenseurs. Le premier tenseur est (Figure 66) :  

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁13 − 2
𝜎2: 𝑁104 − 10
𝜎3 ∶ 𝑁270 − 80
Ф = 0.16
𝜏𝑐
′ = 0.10

 

Et le deuxième tenseur est (Figure 66) : 

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁321 − 47
𝜎2: 𝑁100 − 35
𝜎3 ∶ 𝑁206 − 21
Ф = 0.49
𝜏𝑐
′ = 0.25

 

La méthode CSIT-2 trouve elle aussi deux tenseurs qui sont (Figure 66) : 

 

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁189 − 6
𝜎2: 𝑁99 − 0
𝜎3 ∶ 𝑁6 − 84
Ф = 0.3
𝜏𝑐
′ = 0.092

 

Qui est assez similaire au premier trouvé par la méthode CSIT mais un peu plus de compression Nord-

Sud. Pour ce qui est des distances par rapport aux orientations des axes principaux des contraintes on 

est dans le domaine d’incertitude de la méthode CSIT-2, pareil pour ce qui est des valeurs du rapport 

de forme et de différentiel des contraintes normalisé par rapport au tenseur trouvé par CSITS. Le 

Deuxième tenseur trouvé par l’inversion CSIT-2 est le suivant (Figure 66) : 

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁336 − 22
𝜎2:𝑁95 − 50
𝜎3 ∶ 𝑁232 − 32
Ф = 0.48
𝜏𝑐
′ = 0.13

 

Cette fois-ci les deux tenseurs trouvés par CSIT et CSIT-2 sont assez différents et à la limite de 

l’incertitude de la méthode CSIT-2 car distants de plus de 15° quant aux orientations des axes des 

contraintes principales. Le rapport de forme est similaire entre les deux tenseurs mais ce n’est pas le 

cas en ce qui concerne le différentiel des contraintes normalisé, la méthode CSIT donne un différentiel 

deux fois plus élevé. Cette différence peut être expliquée par le fait que les tenseurs distants de plus 
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de 15° en termes d’orientations des axes des contraintes principales, les plans maclés expliqués ne 

sont pas les mêmes et donc la détermination du seuil critique normalisé ne se fait pas sur le même 

plan maclé pour les deux méthodes d’inversion. 

Pour la même veine mais cette fois-ci concernant la gamme de tailles de grains supérieure (600-800 

µm), on obtient aussi deux tenseurs. Le premier tenseur est (Figure 66) : 

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁360 − 2
𝜎2: 𝑁103 − 66
𝜎3 ∶ 𝑁269 − 24

Ф = 0
𝜏𝑐
′ = 0.08

 

Tandis que le deuxième tenseur est (Figure 66) : 

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁294 − 26
𝜎2:𝑁79 − 59
𝜎3 ∶ 𝑁196 − 15
Ф = 0.43
𝜏𝑐
′ = 0.22

 

CSIT-2 va trouver aussi deux tenseurs. Le premier est assez similaire au premier trouvé avec CSIT, mais 

plus andersonien (Figure 66) :  

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁359 − 0
𝜎2: 𝑁89 − 0
𝜎3 ∶ 𝑁180 − 90

Ф = 0
𝜏𝑐
′ = 0.072

 

Le deuxième tenseur a été retrouvé plus difficilement et il a fallu réduire la dureté de sélection des 

tenseurs pour prendre des tenseurs pouvant avoir une fonction de pénalisation jusqu’à égale à 1. Ce 

deuxième tenseur est distant de plus de 15° lui aussi et la valeur du différentiel des contraintes 

normalisé est deux fois inférieur à celui trouvé par CSIT (Figure 66) :  

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁37 − 11
𝜎2: 𝑁298 − 39
𝜎3 ∶ 𝑁139 − 49
Ф = 0.42
𝜏𝑐
′ = 0.093

 

Maintenant, nous allons traiter les données de la gamme de cristaux 400-600 µm de la deuxième veine 

(N44-77E). La méthode CSIT a permis de déterminer deux tenseurs à partir de ce lot de données de 

macles. Le premier de ces deux tenseurs est (Figure 66) :  
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{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁242 − 53
𝜎2: 𝑁121 − 21
𝜎3 ∶ 𝑁19 − 28
Ф = 0.11
𝜏𝑐
′ = 0.14

 

 

Et le deuxième tenseur déterminé est le suivant (Figure 66) : 

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁282 − 6
𝜎2:𝑁15 − 30
𝜎3 ∶ 𝑁181 − 60
Ф = 0.63
𝜏𝑐
′ = 0.12

 

Il est intéressant de noter que le premier tenseur retrouvé par la méthode CSIT-2 est en fait plus proche 

du deuxième tenseur trouvé par CSIT (Figure 66) :  

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁294 − 1
𝜎2: 𝑁24 − 3
𝜎3 ∶ 𝑁191 − 87

Ф = 0.5
𝜏𝑐
′ = 0.091

 

Quant au deuxième tenseur cette fois-ci on retrouve plutôt le premier tenseur retrouvé via l’inversion 

de CSIT (Figure 66) :  

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁251 − 36
𝜎2:𝑁342 − 1
𝜎3 ∶ 𝑁74 − 54
Ф = 0.34
𝜏𝑐
′ = 0.17

 

 

Cependant, on peut noter que sur ce dernier tenseur retrouvé via CSIT-2 on a une inversion des 

pendages avec les axes σ1 et σ2. Là encore il est difficile d’estimer précisément quels sont les facteurs 

qui ont pu induire cette différence et la fonction d’optimisation, pourtant la même pour ces deux 

méthodes d’inversions, ne tendent pas à converger vers un tenseur unique. Les tenseurs peuvent être 

bloqués à des minima locaux qui ne permettent pas à la fonction d’optimisation de sortir de ce 

minimum local. Malheureusement, il est impossible d’estimer lequel de ces deux tenseurs se trouve 

dans la configuration d’un minimum local qui ne reflète que vaguement le tenseur réellement 

appliqué.  

E. Discussion/Conclusion 



 

 

210 

 

 

Ce chapitre a présenté une nouvelle méthode d’inversion basée sur la méthode Etchecopar et qui 

permet de retrouver les 5 paramètres sur 6 du tenseur des contraintes avec une très bonne précision 

y compris dans les cas où les tenseurs superposés sont proches. Grâce à des données de macles 

générées numériquement, les incertitudes de la méthode ont pu être déterminées. Ceci a ainsi pu 

mettre en évidence une certaine limitation notamment en ce qui concerne la problématique déjà 

évoquée par Ga̧gała (2009) et Yamaji (2015a, 2015b) concernant la superposition des domaines de 

maclage de tenseurs superposés. L’étude qui a été menée par Ga̧gała (2009) concernant la méthode 

Etchecopar et utilisant elle aussi des données de macles de la calcite numériquement générées 

rapporte que la méthode Etchecopar ne serait pas utilisable dans des cas où l’histoire géologique 

s’avère complexe et n’est clairement pas efficace pour certaines configurations de tenseurs successifs. 

Il met aussi en évidence que passer un certain seuil d’incorporation de plans maclés incompatibles 

avec les tenseurs imposés la détermination d’un second tenseur s’amenuise grandement. Ce qui laisse 

penser que le tenseur qui ressort le plus serait le premier tenseur imposé aux lots de données de 

macles. Cependant, l’article répond à plusieurs de ces problématiques et fournit une étude des 

incertitudes de la nouvelle méthode CSIT-2. Ainsi donc les limitations observées par ces différents 

auteurs concernant CSIT ne sont plus valables dans le cadre de CSIT-2. Cette étude a permis de statuer 

sur la nécessité de séparer les grains par gammes de tailles de grains avant inversion afin de ne pas 

perdre l’information sur le différentiel des contraintes et de déterminer que l’incertitude de la 

méthode n’excédait pas 25% dans les cas les plus problématiques (application d’un haut différentiel 

des contraintes). Yamaji (2015b) avait déjà déterminé que pour des tenseurs appliqués avec des 

différentiels entre 50 et 100 MPa on commençait à perdre l’information sur le différentiel des 

contraintes (voir le chapitre II). Cette étude vient confirmer en précisant que le début de la perte de 

l’information se situe entre 50 et 75 MPa (50 MPa exclus). Cependant, la méthode a aussi prouvé 

qu’elle était robuste à une forte variation des tailles de grains centrée autour d’une taille de grains 

prédominante. L’incertitude sur le rapport de forme n’excède jamais 0.1 sauf dans un cas très précis 

de permutations entre les axes σ2 et σ3 où l’incertitude augmente jusqu’à 0.4 à bas différentiels des 

contraintes (35 MPa). Les orientations des axes des contraintes principales sont très biens retrouvées 

par la méthode CSIT-2 avec une incertitude n’excédant pas 15°. Comme ce chapitre a pu le montrer le 

choix du tenseur-solution à partir des courbes données par les méthodes d’inversion CSIT et CSIT-2 

n’est pas quelque chose d’aisé et hautement dépendant de l’appréciation de l’utilisateur. A l’avenir il 

serait intéressant de quantifier la manière dont le tenseur-solution est choisi afin de pouvoir proposer 

à l’utilisateur une solution directement sans devoir passer par une analyse des résultats à postériori. 
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La partie présentant les comparaisons entre les méthodes CSIT et CSIT-2 sur des échantillons 

synthétiques montrent que la méthode CSIT-2 est beaucoup plus précise que la méthode Etchecopar 

ne durant pas plus de 15-20 minutes. Qui plus est, comme écrit précédemment dans l’article, la 

méthode CSIT-2 permet une détection automatique de la présence d’un ou plusieurs tenseurs et ne 

demandant que très peu de manipulations de la part de l’utilisateur. CSIT au contraire demande 

beaucoup d’implication de l’utilisateur qui demandera l’inversion pour chaque pourcentage de plans 

maclés à expliquer pour chacun des tenseurs testés. Cela s’avère long et fastidieux sans compter les 

erreurs de code qui ont pu être relevés lors du recodage de la méthode par rapport à CSIT-2. Mais pour 

pouvoir évaluer la réelle précision de CSIT par rapport à CSIT-2 il faudrait effectuer les mêmes tests de 

manière répétitive comme dans l’article présenté précédemment qui a été soumis et accepté chez 

Tectonophysics. Il faut aussi prendre en compte que les données synthétiques ne reflètent pas la 

physique dans les roches réelles et qu’il est difficile de simuler les interactions grain-grain pour simuler 

des éventuels hétérogénéités naturelles de la propagation de la contrainte dans la roche. Les meilleurs 

tests sont donc ceux qui peuvent être réalisés sur des matériaux naturels soumis à un champ de 

contrainte fixé par l’utilisateur. Les résultats et les conclusions associées à l’étude de données 

synthétiques de macles de la calcite permettent de donner une fourchette quant aux incertitudes à 

appliquer à la méthode. Il est important de rappeler que la méthode CSIT a fait l’objet de plusieurs 

études de terrains où plusieurs méthodes d’inversions ont pu être appliquées et comparées. Ainsi 

donc, cette étude comparative sur des échantillons synthétiques et naturels de macles de la calcite 

entre CSIT et CSIT-2 permet de vérifier que CSIT-2 donne des résultats cohérents dans les cas naturels 

par rapport à CSIT. On a ainsi pu montrer que CSIT-2 est aussi efficace que CSIT dans un cadre naturel 

et plus précis que CSIT dans un contexte d’échantillons synthétiques. Avec CSIT-2 on améliore 

drastiquement l’exactitude sur le différentiel des contraintes ainsi que sur le rapport de forme 

(exemple du test-3 synthétique). L’incertitude sur le différentiel des contraintes de CSIT avait été 

estimé à 40-50% (Laurent et al., 2000) et CSIT-2 permet de faire chuter cette incertitude à 25%. 

Concernant les orientations des axes des contraintes principales, la plus-value apportée par la nouvelle 

méthode se situe dans l’exactitude avec une incertitude n’excédant jamais les 15°. On a ainsi pu 

déterminé aussi que l’incertitude se basait surtout sur la valeur du pendage plutôt que de l’azimut des 

axes des contraintes principales.  

Comme il a pu être déterminé dans l’article présenté précédemment, il est important de séparer les 

cristaux par gammes de tailles de grains. C’est aussi valable pour CSIT que pour CSIT-2. Cela apporte 

une meilleure précision et exactitude de la méthode sur le paramètre du différentiel des contraintes. 

En termes d’orientations des axes des contraintes principales on notera que CSIT ou CSIT-2 s’équivalent 
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plus ou moins mais nous sommes dans l’incapacité de déterminer quelle méthode d’inversion 

s’approche le plus des tenseurs réellement appliqués. En effet, pour les échantillons naturels il est 

impossible de connaître au préalable les champs de contraintes appliqués au cours des évènements 

tectoniques mais aussi entre. La physique interne dans un agrégat cristallin joue aussi un rôle majeur 

dans la distribution des déformations dans la roche et la manière dont les contraintes affectent tel ou 

tel grains (effet de surconcentration des contraintes ou d’ombres de contraintes). Sans compter aussi 

des biais concernant la collecte de données de macles en elle-même qui ont été décrits dans le chapitre 

précédent. Toutes ces données viennent compliquer l’inversion et il est difficile de quantifier l’impact 

de chacun de ses paramètres sur l’inversion. Donc pourquoi nous obtenons parfois des valeurs 

similaires pour certains échantillons et pas pour d’autres ? Impossible de déterminer les erreurs mais 

cela pourrait être n’importe quelle combinaison de toutes celles présentées un peu plus avant. Après 

les différents tests qui ont pu être menés par Tourneret (1990) et Gagala (2009) et les résultats 

apportés par les trois tests synthétiques un peu plus haut, on estime que la méthode CSIT-2 est la plus 

fiable pour retrouver les paramètres du tenseur des contraintes déviatorique. 

Comme il a pu être abordé dans l’article plus haut, Yamaji (2015b) (et dans le chapitre précédent) a 

estimé que le maximum de biais de mesures sur un échantillon n’excédait pas 20-25% dans le pire des 

cas. Comme il a pu être observé dans les résultats des inversions sur les données synthétiques, 

l’incorporation de biais a un impact fort sur la dispersion des données et sur l’exactitude des tenseurs-

solutions. Dans ce cadre, le chapitre III propose un nouveau protocole d’acquisition des données de 

macles de la calcite afin de faire diminuer l’incorporation de biais dans les mesures et ainsi diminuer 

l’incertitude de la méthode CSIT-2. 
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III. Acquisition des données de macles sous EBSD (Electron Back-

Scatter Diffraction) 
 

La collecte de données de macles de la calcite via la platine universelle est un procédé long et 

fastidieux. En effet, selon la dextérité de l’utilisateur ainsi que les paramètres de la lame mince (taille 

des cristaux, nombre de plans maclés par cristal, largeur de la veine de calcite, possibilité ou non de 

mesurer des cristaux dans la matrice, etc..) il peut devenir très compliqué de parvenir à collecter les 

informations nécessaires. En effet, pour pouvoir obtenir un tenseur de contraintes à partir des 

données de macles d’un échantillon, il est recommandé de collecter les données de 30 cristaux par 

lame mince et d’avoir au minimum 2 voire 3 lames minces perpendiculaires entre elles pour chaque 

échantillon. En moyenne, il faut une journée entière de mesure pour une veine de calcite dans une 

lame mince mais cela peut être beaucoup plus long (lié aux conditions susmentionnées). Il faut donc 

compter entre 2 et 3 jours pour obtenir les informations nécessaires à l’inversion des données d’un 

échantillon, et ceci pour un utilisateur chevronné. Il faut ensuite prendre en considération les erreurs 

optiques d’appréciation du caractère non-maclé de certains plans de macle. Comme cela a été montré 

au chapitre III, ces biais optiques peuvent conduire à une mauvaise estimation des tenseurs des 

contraintes par le programme d’inversion (augmentation parfois non-négligeable de l’« error » entre 

les tenseurs obtenus par l’inversion et les tenseurs réellement appliqués sur les données). Une 

technique préalable pour essayer de palier ce biais a été d’inclure un indice de confiance sur le 

caractère des plans non-maclés. Ainsi, dans le cas d’une inversion des données de macles et 

l’apparition d’un plan non-maclé incompatible avec le tenseur testé pour de faibles valeurs de 

pourcentages de plans maclés expliqués, le cristal en question peut être réexaminé sous la platine et 

le plan de macle problématique peut être recherché plus précisément pour s’assurer de son absence 

ou de sa présence éventuelle. L’importance de ce plan non-maclé incompatible est fonction de la 

valeur de la contrainte cisaillante résolue appliquée par le tenseur testé par l’inversion. Cette valeur 

impacte directement la valeur de la fonction de pénalisation associée au tenseur. Le code d’inversion, 

pour chaque pourcentage de 20 % plans maclés à expliquer, va chercher les tenseurs pour lesquels la 

fonction de pénalisation est égale ou inférieure à la limite donnée par l’utilisateur, si on inclut un plan 

non-maclé avec une forte contrainte cisaillante résolue appliquée, cela va augmenter la valeur de la 

fonction de pénalisation du tenseur et ainsi potentiellement conduire à sélectionner un tenseur avec 

une fonction de pénalisation plus basse. Dans ce cas, le tenseur solution peut plus ou moins largement 

dévier du tenseur réellement appliqué, que ce soit en termes d’orientations des axes des contraintes 

principales, de valeur du rapport de forme de l’ellipsoïde des contraintes ou du différentiel des 
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contraintes. Cependant, il a pu être observé sur les centaines de tests effectués que les paramètres les 

plus impactés par cette incorporation de plans non-maclés incompatibles sont les valeurs des 

pendages des orientations des axes des contraintes principales (voir le chapitre III). 

Il faut également noter d’autres problèmes techniques liés à l’utilisation de la platine universelle : 

impossibilité de mesurer les orientations des plans cristallographiques à faibles pendages, quasi-

impossibilité de mesurer l’orientation des cristaux totalement non-maclés ou seulement maclés sur un 

plan et impossibilité de mesurer les cristaux proches des deux plus petites arrêtes de la lame mince. 

Toutes ces limitations (c.-à-d. long temps d’acquisition) et imprécisions (c.-à-d. biais optiques) liées à 

la collecte des données de macles de la calcite sont des freins à l’utilisation plus généralisée des 

méthodes d’inversions des macles de la calcite et peuvent fortement affecter la précision des résultats.  

Comme mentionné dans le chapitre III, il est important de pouvoir s’affranchir d’une partie de ces 

incertitudes/imprécisions liées à l’appréciation de l’utilisateur afin de limiter l’incorporation de biais 

de mesures dans l’inversion des macles de la calcite. Cela permet de retrouver, avec une meilleure 

précision, les différents paramètres des tenseurs des contraintes (orientations des axes principaux des 

contraintes, rapport de forme des contraintes et différentiels des contraintes). 

L’EBSD (Electron Back-Scatter Diffraction) est une technique assez récente permettant d’obtenir des 

informations quantitatives sur les microstructures et la nature cristallographique de métaux, 

minéraux, semi-conducteurs et céramiques (la plupart des matériaux cristallins inorganiques). Il révèle 

la taille des grains, les limites de grains, l’orientation cristallographique, la texture ainsi que la phase 

identifiée de l’échantillon. Cette technique s’appuie sur une sonde dite « EBSD » attachée à un 

microscope électronique à balayage (MEB). De manière générale l’utilisation de l’EBSD se fait sur des 

échantillons assez petits, de taille centimétrique avec des cristaux millimétriques jusqu’aux métaux où 

les cristaux sont nanométriques.  

L’EBSD serait donc un outil tout désigné qui permettrait de palier certaines limitations liées aux 

mesures sur la platine universelle : impossibilité de mesures de cristaux non-maclés ou maclés sur 

seulement un plan, impossibilité de mesures des plans de macles à faibles pendages par rapport à la 

surface de l’échantillon. Il pourrait aussi a priori palier le problème de temps de mesures et permettrait 

d’envisager une automatisation de l’acquisition des données de macles qui ne peut être faite sous la 

platine universelle. 

Dans un premier temps nous ferons un bref historique de l’EBSD, des pionniers de la diffraction 

fondamentale à la technique d’aujourd’hui. Dans cette partie nous aborderons aussi l’utilisation qui a 

pu être faite de l’EBSD dans le cadre de la collecte de données de macles de la calcite. Dans un 

deuxième temps, une explication simplifiée sur les théories de base qu’utilise l’EBSD sera fournie sans 
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rentrer dans les détails des calculs. Dans un troisième temps, on envisagera les différents protocoles 

de préparation des échantillons de carbonates testés. Dans un quatrième temps, l’acquisition plus 

particulière des données de macles de la calcite sous EBSD en vue d’une utilisation dans un programme 

d’inversion sera abordée. Les différents problèmes qui sont apparus lors de l’utilisation de l’EBSD 

seront discutés. Enfin, une synthèse reprendra les avantages et inconvénients des deux méthodes, 

platine universelle et EBSD, et se conclura sur des préconisations et perspectives quant à l’utilisation 

de l’EBSD dans le cadre de la collecte des données de macles de la calcite. 

A. Histoire de l’EBSD et de son utilisation pour la collecte de données de 

macles de calcite 

1) Bref historique de l’EBSD 

Le principe de l’EBSD est fondé  sur la diffraction fondamentale des électrons dont Nishikawa et Kikuchi 

(1928) sont les pionniers. Ils utilisent un canon à électrons de 50 KeV issu d’une décharge gazeuse sur 

une surface de clivage de la calcite à une incidence rasante de 6°. Ils discernent un spectre de 

diffraction qui est enregistré sur des plaques photographiques placée derrière et devant le cristal. Il 

faudra attendre Alam et al. (1954) qui détermineront que la position optimale de l’échantillon pour 

obtenir des spectres de diffraction de meilleurs contrastes est de 20° par rapport au faisceau 

d’électrons vertical (confirmé ensuite par Dudarev, et al,. 1995; Reimer, 1998). Ils sont aussi parmi les 

premiers à tenter cette expérience dans une chambre mise sous vide. Utilisant la même configuration, 

Venables et Harland (1973) sont les premiers à utiliser cette technique de détection des électrons 

rétrodiffusés sous un MEB. Ils parlent d’EBSP (Electron Back-Scattering Patterns) se référant aux clichés 

de Kikuchi. En 1984, Dingley ajoute un ordinateur dans le but d’aider à l’indexation des clichés de 

Kikuchi. C’est en 1986 que Niels Schmidt écrira un programme permettant d’indexer automatiquement 

les clichés de Kikuchi pour les cristaux dont le système cristallographique est connu.  

En 1992, Schmidt et ses collègues font la plus importante avancée qui permettra à l’EBSD d’être utilisé 

de manière systématique et de manière assez rapide en utilisant la transformée de Hough. Avant cela, 

la détection automatique des bandes de Kikuchi n’était pas disponible, demandant à l’utilisateur une 

lente détermination manuelle de la position des bandes pour chaque cliché à interpréter. 

A l’heure actuelle il existe plusieurs logiciels permettant la collecte et l’interprétation des diagrammes 

de Kikuchi :  

- HKL (AZtecHKL) 

- OIM (EDAX) 

- TSL (EDAX) 

2) Utilisation de l’EBSD dans la collecte des données de macles de la calcite 
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Ce n’est pas la première fois que l’EBSD est utilisé dans le cadre de la collecte de données de macles 

de la calcite. En effet, plusieurs études ont déjà utilisé avec plus ou moins de succès l’EBSD. Nous 

parlerons de chacune de ces études à la lumière de l’expérience acquise au cours de cette thèse 

concernant la collecte des données de macles tant via l’EBSD que via l’utilisation de la platine 

universelle. 

Rez et al. (2005) sont les premiers à mettre en évidence qu’une analyse EBSD complète d’un 

échantillon de 1*2 cm prendrait des semaines pour obtenir des résultats utilisables pour l’inversion 

des macles de la calcite. Ils proposent donc une grille d’analyse s’effectuant sur la totalité de 

l’échantillon. Cette grille est composée de lignes (un ensemble de lignes horizontales et verticales 

s’étendant sur toute la surface de l’échantillon) espacées les unes des autres de 1 mm et avec un pas 

de mesure de 0.6 µm. Le problème de cette étude est qu’ils ne donnent pas les dimensions des lignes 

d’analyses. Leur longueur est celle de l’échantillon mais quelle est la largeur des lignes ? Et avec un 

espacement des lignes de 1 mm cela équivaudrait à ne prendre en compte que des cristaux excédant 

les 900 µm, ce que l’on retrouve rarement dans la nature dans la matrice ou les veines des échantillons 

de roches carbonatées.  

Evenson (2011) a collecté des données sur les macles de la calcite dans le cadre d’une utilisation avec 

la méthode de Groshong (1974, 1972) qui permet de retrouver le tenseur des déformations par 

maclage dans la roche. Cette méthode nécessite de mesurer le nombre de plans maclés ainsi que 

l’épaisseur des plans. Evenson a utilisé l’EBSD afin de déterminer les orientations cristallographiques 

des grains et aussi pour déterminer l’épaisseur de la macle. Pour cela, elle a utilisé un pas variant de 

0,1 à 0,5 µm estimant que les macles de ses  échantillons sont de type I et mesurent moins de 1 µm 

d’épaisseur (Burkhard, 1993b). Elle ne précise cependant pas si la totalité du cristal ou seulement une 

portion a été analysée, et si une grille d’analyses a été définie. A la lumière de nos analyses, l’obtention 

de l’information concernant l’orientation cristalline sur un seul cristal d’environ 100 µm nécessiterait 

plusieurs jours en utilisant un pas de 0,5 µm. Rez et al. (2005), quant à eux, parlent de semaines 

d’analyses pour un échantillon de 1*2 cm. Si, comme il est montré dans l’annexe du rapport, seuls des 

portions de cristaux ont été analysées (sans l’information de savoir si la ligne d’analyse traverse ou non 

tout le cristal), on est en droit de se poser la question de savoir si une famille de macles aurait pu être 

oubliée. Une autre question est de savoir comment ont été déterminés les pas de mesure. Dans le cas 

où le cristal n’a pas été entièrement balayé ou si une seule ligne d’analyse par cristal a été effectuée, 

il est possible que tous les plans de macles n’aient pas été rencontrés. Qui plus est, Rybacki et al. (2013) 

confirment les conclusions d’études précédentes (Friedman and Heard, 1974; Rowe and Rutter, 1990) 

montrant que l’épaisseur des macles peut varier avec la durée d’application de la contrainte. Rybacki 
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et al. (2013) mettent aussi en évidence que l’épaisseur des plans de macles peut varier dans une même 

famille de plans de macles. On peut donc potentiellement s’interroger sur la validité des résultats. 

Concernant le pas de mesure choisi, pourquoi faire varier ce pas entre 0,1 et 0,5 µm ? Pourquoi ne pas 

prendre le pas le plus fin possible (0,1 µm) afin de déterminer avec le plus de précision possible 

l’épaisseur réelle des macles au vu de l’importance de cette information pour la méthode d’inversion 

utilisée ? 

Des essais de faisabilité ont été menés par l’IFP en 2010-2011 par Jean-Marc Daniel et Francine Bénard 

à l’institut de l’ICMMO à Orsay avec François Brisset. Cette étude a fait l’objet d’un rapport interne à 

l’IFP qui détaille l’ensemble de l’étude et qui a été le point de départ pour la mise en place du protocole 

au cours de la thèse. Les essais ont été menés sur des échantillons de roches carbonatées issues de la 

thèse de Amrouch (2010) qui avait préalablement effectué une étude de ces échantillons d’Iran à la 

platine universelle. La préparation de ces lames minces était donc standard pour une analyse sous 

microscope optique, avec un polissage au ¼ µm. Dans ce rapport il est spécifié qu’une finition à la silice 

colloïdale est nécessaire mais ils ne donnent pas de protocole détaillé (vitesse de rotation, poids à 

mettre et temps de polissage) comme il est spécifié dans le tableau 2. Dans ce rapport, ils expliquent 

comment déterminer quel plan de macle est maclé dans le repère du cristal hôte en superposant les 

stéréo-diagrammes des pôles des plans de macles du cristal hôte et de la partie maclée (voir partie IV-

C, Figure 75). Une ligne d’analyse sur le cristal a été effectuée sur 10 µm de longueur et avec un pas de 

mesures de 0,2 µm qui a durée 20 minutes. La conclusion de cette étude est que l’EBSD est un procédé 

intéressant dans le cadre de la collecte de données EBSD mais encore trop long vis-à-vis de la mesure 

sous la platine universelle.  

Un abstract de Shuyu et al. (2016) parle aussi de la collecte de données de macles de la calcite via 

l’utilisation de l’EBSD. Malheureusement, aucun accès n’est possible vers l’article dont est issu cet 

abstract. 

Ces premières mesures sous EBSD ont montré la faisabilité d’obtenir des données de macles avec cette 

technique. Cependant, la description des protocoles expérimentaux utilisés est souvent incomplète et 

nécessite donc de remettre au point un protocole précis d’acquisition des données, que ce soit en 

termes de préparation de l’échantillon et de paramètres d’acquisition au niveau de la sonde EBSD (cf. 

parties IV-B et IV-C). 

B. Principe de l’acquisition EBSD dans le cadre de notre étude 

1) Dispositifs et installations 
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Deux EBSD ont pu être utilisés au cours de cette thèse pour adapter le protocole d’utilisation de l’EBSD 

dans le cadre de la collecte des données de macles de la calcite. Un EBSD équipé sur un ZEISS Ultra-55 

MEB avec une résolution de l’image de 1 nm et d’une caméra EBSD Hikari (EDAX, AMETEK, USA) 

utilisant le software TSL-OIM analysis 5 (EDAX, USA) du laboratoire LISE (UPMC). Ce MEB fonctionne 

avec une pression sous vide. Le deuxième système est celui de l’ICMMO (Université d’Orsay) utilisant 

un ZEISS Supra-55VP MEB avec une caméra EBSD Hikari de chez EDAX et le software OIM dernière 

génération. 

 

Figure 67 Photographie de l’intérieur de la chambre du MEB mis en configuration pour l’analyse EBSD (Barbier, 2010) 

Un échantillon est placé dans la chambre du microscope à balayage électronique sous le canon à 

électrons et est incliné de 70° par rapport à la position horizontale de la platine. La face analysée de 

l’échantillon est placée en face de la caméra EBSD composé d’un écran de phosphore qui recevra les 

électrons rétrodiffusés et sur lequel s’afficheront les clichés de Kikuchi. Tout cet appareillage est 

connecté à un ordinateur qui recueille les données et interprète les clichés de Kikuchi (Figure 67). 

2) Principes et acquisition fondamentale de l’EBSD 

Principes de formation d’un diagramme de diffraction 

Afin d’obtenir un diagramme de diffraction (ou cliché de Kikuchi) on focalise sur la surface d’un 

échantillon cristallin un faisceau d’électrons généralement de 20 à 30 KeV et un courant compris entre 

1 et 20 nA (Baudin, 2010). Les électrons vont  diffuser à l’intérieur de l’échantillon et certains seront 

rétrodiffusés hors de l’échantillon (Figure 68). Une partie des électrons rétrodiffusés peut être en 

condition de diffraction par rapport à des plans cristallins (Figure 69). Ces électrons satisfont donc la 

condition de Bragg :  
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2𝑑ℎ𝑘𝑙𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝑛𝜆(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒𝐵𝑟𝑎𝑔𝑔) 

Où dhkl est la distance inter-réticulaire (c’est-à-dire la distance entre deux plans cristallographiques), θ 

est l’angle de Bragg (demi-angle entre le faisceau incident et la direction du détecteur), n est l’ordre 

de diffraction et λ est la longueur d’onde des rayons X. Ces électrons diffractés forment deux cônes de 

diffraction. 

 

Figure 68 Schéma de la pénétration des différents types d’électrons pouvant être analysés. On s’intéressera aux électrons 

rétrodiffusés en ce qui concerne l’EBSD. 

 

Figure 69 Schémas représentant la manière dont les électrons diffractent sur les plans cristallographiques et la manière 

dont les cônes de diffraction engendrés par ces électrons forment les digrammes de Kikuchi sur l’écran phosphorescent de 

la caméra EBSD (Barbier, 2010). 

C’est l’intersection des cônes de diffraction sur l’écran phosphorescent qui forme les bandes de Kikuchi 

(Figure 69).  
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Ces bandes apparaissent rectilignes du fait de la grande ouverture des cônes de diffraction (faible 

valeur de l’angle de Bragg). Les bandes observées sont des plans cristallographiques diffractants. Plus 

le coefficient de rétrodiffusion est grand et plus la qualité des diagrammes de Kikuchi augmente 

(Drescher, et al., 1970; Dudarev, et al., 1995a; Reimer, 1998). Il est important de rappeler que l’EBSD 

analyse une aire de quelques dizaines de nanomètres sous la surface de l’échantillon ce qui oblige à 

avoir une surface d’analyse impeccablement polie (minimisation de l’écrouissage de surface par 

polissage). 

Grandes étapes d’acquisition sous EBSD 

Dans un premier temps, en présence d’un agrégat cristallin, il sera nécessaire de se focaliser sur un 

seul cristal (donc de zoomer jusqu’à n’obtenir qu’une surface d’analyse avec une orientation et une 

seule phase) afin d’obtenir un premier cliché (diagramme de Kikuchi). Ce cliché est dit « brut ». Il faut 

ensuite faire un rapide post-traitement consistant à mesurer le « bruit de fond » et à le soustraire au 

cliché brut pour obtenir le cliché corrigé qui sera utilisé pour l’indexation des plans cristallographiques. 

Ce « bruit de fond » est mesuré en « dé-zoomant » jusqu’à ne plus discerner de lignes de Kikuchi sur 

l’écran de contrôle du logiciel OIM de l’EBSD. 

Comme il a été dit précédemment, chaque bande est associée à une famille de plans diffractants. Ainsi, 

les angles qui séparent les différentes bandes sont les mêmes que les angles qui séparent les plans 

cristallins diffractants. C’est à partir des positions relatives de ces plans qu’est calculée l’orientation 

cristallographique de la phase minérale rencontrée. Depuis 1992, l’indexation se fait de manière 

automatique à condition d’avoir renseigné au préalable les phases pouvant être rencontrées dans 

l’échantillon. Il est ainsi possible de déterminer l’orientation du système cristallographique au point 

mesuré grâce à une combinaison de bandes. La transformée de Hough est utilisée afin de déterminer 

numériquement les orientations relatives des différentes bandes présentes sur le cliché de Kikuchi. 

Cette approche permet de mettre en place un système d’indice de confiance (noté IC dans le logiciel 

OIM) qui est compris entre 0 et 1 (1 étant l’indice de confiance maximal).  

Dans notre cas, la méthode d’indexation est une méthode itérative. La phase cristalline en présence 

est connue, la calcite, les informations cristallographiques sont rentrées dans le logiciel concernant la 

phase d’intérêt afin de retrouver l’orientation du cristal. En effet, connaissant les angles entre les 

familles de plans, qui correspondent à des bandes (paires de lignes) du cliché EBSD (Figure 70), il est 

possible de les identifier et de calculer l’orientation du cliché et donc du point analysé sur l’échantillon. 

Si l’on balaye une zone de l’échantillon, point par point selon une trame (ici hexagonale) à la surface 

de l’échantillon, on peut avoir cette information en tout point de la zone. On obtient à la fin du 

traitement une cartographie des orientations précises des réseaux cristallins des phases en présence 
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dans le repère de l’échantillon. Une fois que l’indexation automatique est bien paramétrée, les 

mesures peuvent être faites pour de plus grandes surfaces en pilotant la platine porte-objet. Bien sûr, 

les mesures peuvent aller plus vite si l’on utilise un pilotage du faisceau, mais dans ce cas, la taille du 

champ à analyser sera plus limitée. Il est possible de jumeler les deux fonctions sur notre logiciel ou de 

travailler en mode « batch », qui permet de sélectionner par avance plusieurs zones étroites, par 

exemple, et de lancer ensuite l’acquisition. 

 

Figure 70 Diagramme de Kikuchi acquis sur un écran phosphorescent et ensuite capturé par 

la caméra EBSD. On y distingue clairement les bandes de Kikuchi en blanc. 

 

On obtient, à la fin de l’acquisition et de l’indexation automatique, un fichier avec les coordonnées 

spatiales (X, Y) dans l’image, la phase observée pour chaque point ainsi que les angles d’Euler 

définissant les orientations des cristaux, les informations sur l’indice de qualité du diagramme de 

diffraction et l’écart entre les bandes détectées et les bandes simulées. La qualité du diagramme de 

diffraction est fortement sensible aux imperfections de la surface de l’échantillon. Ainsi donc la 

préparation de l’échantillon est cruciale pour une analyse de qualité (surface avec un polissage 

« miroir », écrouissage de surface minimisé). 

La précision des informations tirées de l’EBSD est importante pour la suite du traitement. Nous savons 

déjà que la précision spatiale peut aller jusqu’à 5 nm dans de très bonnes conditions mais tourne le 

plus souvent autour de 20 nm pour un FEG (Field Emission Gun). Cette résolution spatiale est fonction 

de la taille du faisceau ainsi que du volume d’interaction. La précision angulaire, quant à elle, est 

fonction de la précision de détection et du positionnement, du bruit et d’autres paramètres. L’erreur 

moyenne sur les angles est de 1°.  

3) Applications possibles 

L’EBSD couplé à un microscope électronique à balayage permet de cartographier les orientations 

cristallographiques et les phases. La texture cristallographique, la distribution des joints de grains, le 

gradient d’orientations intra-granulaires, etc… sont accessibles et l’analyse des structures de 

déformation, de recristallisation, de transformation de phases et de croissance des grains s’en trouve 

facilitée. La cartographie par l’indice de qualité est un indicateur de la fraction de grains vierges de 

dislocations dans un matériau partiellement recristallisé. On peut donc accéder à la mesure des 

déformations élastiques et plastiques. 
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Représentation en fonction de l’indice image qualité des diagrammes de Kikuchi 

Cette représentation est appelée IQ et elle est liée à la « qualité » du diagramme de Kikuchi. Elle permet 

de reconstruire la microstructure (Baudin, 2010). Pour cela, on utilise une échelle de gris et on affecte 

le pixel blanc pour le diagramme ayant la meilleure qualité et le pixel noir pour le diagramme le plus 

mauvais. Le diagramme de distribution des indices de qualité permet d’estimer la fraction de grains 

recristallisés (pixels les plus clairs) sur une surface. On peut ainsi dire que l’indice de qualité est fonction 

de l’écrouissage du matériau. L’EBSD est en effet un outil incontournable de caractérisation des 

premiers stades de la recristallisation primaire. Le développement de la texture de recristallisation est 

lié au taux de déformation au cours duquel les grains vont stocker plus ou moins d’énergie, selon leur 

orientation cristallographique. Engler (1998) utilise l’approche Monte-Carlo afin d’étudier la 

recristallisation primaire et utilise l’indice de qualité fourni par l’EBSD afin d’estimer l’énergie stockée. 

Cartographies des orientations et analyse de la morphologie et de la taille des grains 

Les cartographies d’orientations (Figure 71) peuvent être analysées en termes de morphologie et de 

taille des cristaux en présence afin de déterminer une répartition dans la microstructure. On peut donc, 

couplé à un système d’analyse d’images, définir des classes de tailles de grains et obtenir un 

diagramme des distributions.  

 

Figure 71 Exemple sur un échantillon COM 

de cartographie des orientations 

cristallines sous EBSD. Le cube 3D 

représente l’échantillon avec la surface 

colorée représentant la surface analysée 

par l’EBSD. Chaque couleur représente une 

orientation cristalline qui est représentée 

sous la forme de la projection  

stéréographique du réseau cristallin de la 

phase analysée  (pointe rouge : axe C ; 

pointe verte : axe du plan miroir +m3 ; 

pointe bleue : axe du plan miroir –m2). On 

retrouve à la fin la représentation sous la 

forme d’une carte des orientations des 

cristaux. 

Analyse de la texture 

Le principal avantage de l’EBSD est la possibilité de corréler la microstructure à la texture. De ce fait, 

un polycristal peut être défini par la morphologie de ses grains, mais également par leur orientation 

cristallographique (Baudin, 2010). On peut ainsi obtenir un diagramme des distributions des 
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orientations cristallographiques dans l’échantillon et savoir s’il y a eu une orientation préférentielle 

des cristaux pendant leur croissance ou encore après avoir subi une contrainte quelconque. 

Analyse des joints de grains 

La désorientation de réseaux cristallins à l’intérieur d’un même grain peut être calculée au niveau des 

joints de grains et permettre de définir la nature de ce dernier. La désorientation est donnée sous la 

forme d’un angle qui caractérise l’écart, en termes d’orientation du réseau cristallin, entre deux 

cristaux ou au sein d’un même cristal. Une analyse globale permet de déterminer la distribution de la 

nature des joints de grains en relation avec les propriétés physiques sous-jacentes. Une analyse 

statistique des distributions des joints de grains permet de quantifier l’écart à l’isotropie. 

Analyse de phases 

Lorsque l’on est en présence d’un matériau polyphasé il est nécessaire de préciser avant l’indexation 

automatique des lignes de Kikuchi s’il y a possibilité de rencontrer différentes phases. On peut ensuite 

les dissocier pour les analyser séparément ce qui permet de vérifier l’existence de relations 

d’orientations entre les phases et comprendre la formation des microstructures issues de ce 

changement. 

C. Acquisition des données pour la paléo-piézométrie calcite en EBSD 

Pour faire les tests méthodologiques nous avons travaillé en collaboration avec les laboratoires du LISE 

ainsi que de l’ICMMO d’Orsay avec François Brisset, un spécialiste reconnu de l’EBSD. 

L’acquisition de données de macles de la calcite sous EBSD est soumise aux mêmes contraintes que 

pour l’analyse utilisant la platine universelle. L’échantillon doit être parfaitement orienté dans le 

repère géographique. Nous devons identifier par cathodoluminescence les différents ciments et une 

observation minutieuse de la texture en lumière polarisée analysée est toujours utile pour 

l’interprétation et la manière de gérer les données acquises plus tard. 

Une des choses qui différencie grandement l’analyse via la platine universelle et celle utilisant un 

microscope à balayage électronique est la préparation de l’échantillon. En effet, les carbonates sont 

des matériaux assez peu conducteurs et un effet de charge serait systématiquement observé si nous 

déposions l’échantillon sur le support, sans préparation au préalable de sa surface, comme pour un 

microscope optique. 

1) Protocole de préparation des échantillons 

Dans le cas de la microscopie optique la préparation est assez simple. Une lame mince d’environ 30 

µm d’épaisseur et avec un polissage au micron voire au quart de micron est amplement suffisant pour 
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l’analyse visuelle. Pour ce qui est de l’EBSD ce n’est pas du tout suffisant et un faible polissage génère, 

comme décrit précédemment, du bruit lié aux imperfections de la surface pointée par le faisceau. Il 

est nécessaire pour cela de polir la surface à 0,02 µm près. Nous avons testé plusieurs protocoles de 

préparation de lames avant de trouver la méthode adéquate (Tableau 2). Les premières étapes 

jusqu’au polissage au quart de micron sont faites de manière assez classique. Il faut cependant faire 

attention à ce que le polissage soit assez doux car la calcite est un minéral fragile. Le polissage final 

utilise de la silice colloïdale. Cette substance se trouve sous forme liquide composée à 50 ou 40% d’eau 

contenant des microparticules de silice de 0,02 µm de diamètre qui vont venir abraser la surface de 

l’échantillon. La lame est ensuite nettoyée dans un bain chauffant à ultrasons avec de l’eau contenant 

du savon. 

 

Tableau 2 Protocole de préparation des échantillons à placer sous EBSD. 

L’échantillon est ensuite recouvert d’une couche de carbone afin d’éviter le phénomène de charge 

(inutile on travaille dans un MEB a pression variable). La couche de carbone doit être la plus fine 

possible car comme le montre la Figure 68 les électrons réceptionnés et analysés par l’EBSD n’ont 

qu’une pénétration très faible dans l’échantillon. Plus la couche de carbone sera épaisse et plus il 

faudra augmenter l’intensité du faisceau d’électrons. Cette partie est un défi technique majeur 

puisqu’il faudrait un métalliseur capable de mesurer/contrôler l’épaisseur du dépôt. La configuration 

actuelle avec le métalliseur d’IFPEN est un temps d’évaporation de la tresse de carbone de 1 seconde 

une seule fois. Après métallisation de l’échantillon il est important de ne plus y toucher à main nue 

afin de ne pas mettre de dépôts organiques qui viendraient perturber la mise à vide du MEB. 

2) Acquisition des données 
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Challenges de la collecte des macles de la calcite sous EBSD 

L’EBSD est le plus souvent utilisé pour des matériaux tels que les métaux. Ils sont connus pour avoir 

des grains très petits. L’EBSD a été conçu pour ce genre de texture à grains fins. Les veines de calcite 

que nous traitons ont des cristaux énormes par rapport à ceux d’un métal, de l’ordre de la centaine de 

microns et allant jusqu’à plusieurs millimètres. Mais les éléments que nous voulons détecter dans ces 

cristaux sont très fins. Les macles ont une épaisseur de l’ordre de 0,5  à 5 µm maximum. Il est très 

difficile de distinguer les plans de macles activés dans un cristal. C’est pour cette raison, dans un souci 

d’automatisation de la méthode, et pour s’affranchir de l’incertitude visuelle sur le caractère maclé ou 

non d’un cristal, qu’il est préférable de cartographier une zone plutôt que de pointer sur les surfaces 

d’intérêt. Pour un cristal de 300 µm par 100 µm et présentant un plan de macle activé, par exemple, il 

faudrait faire une cartographie du cristal avec un pas maximal de 0,5 µm entre chaque point d’analyse 

pour être sûr de ne pas rater l’éventuel plan de macle. 

Un autre problème consiste à détecter les limites de grains. Une forte densité de macles aide pour 

avoir une idée des frontières de grains. Le problème est que les cristaux ne sont pas tous maclés et pas 

tous assez densément pour définir précisément les joints de grains. Il a déjà été observé sur microscope 

(surtout dans les grands cristaux) que les cristaux sont parfois maclés que sur une partie seulement. 

Du fait du polissage miroir nécessaire à la préparation de la surface de l’échantillon pour l’analyse 

EBSD, il devient extrêmement difficile de déterminer la localisation de cristaux dans la zone observée. 

On se rend donc bien compte que le protocole d’acquisition des données de macles de la calcite est 

un facteur clé dans la réussite de la suite des analyses. Le protocole généralement utilisé sur les métaux 

serait beaucoup trop coûteux en termes de temps d’analyse pour permettre d’obtenir un minimum de 

30 cristaux par lames. 

Protocoles testés 

Les premiers protocoles testés ont permis de déterminer le pas maximum entre deux points de 

mesures EBSD (0,5 µm) pour détecter la macle activée ainsi que le problème de localisation dans la 

lame (1) de la veine mais (2) aussi des cristaux dans la veine du fait du polissage miroir. 

Afin de pouvoir valider ce nouveau protocole il était nécessaire de faire la collecte de données EBSD 

sur des lames ayant déjà été analysées via la platine universelle, afin de pouvoir comparer les résultats 

issus de l’inversion des données de macles. Cela impose une contrainte supplémentaire à prendre en 

compte dans les protocoles. En effet, la collecte de données via la platine universelle ou via l’EBSD ne 

nécessite pas les mêmes dimensions en termes d’échantillons à analyser ni même de positionnement 

dans une lame mince. La platine universelle nécessite une lame mince de taille standard 3x4 cm avec 

la partie à analyser bien au centre de la lame de verre tandis que, l’EBSD ne nécessite pas une taille 
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fixe d’échantillon. Comme stipulé précédemment, la taille de l’échantillon est plutôt dépendante de 

l’espace disponible dans la chambre du MEB ainsi que de la disposition des appareils associés, afin de 

pouvoir incliner l’échantillon à 70° par rapport à la position horizontale de la platine motorisée du MEB 

sans endommager les différents capteurs implantés dans celui-ci. Comme il est imposé de travailler 

sur les mêmes cristaux/lames que pour l’analyse platine universelle, l’EBSD nécessite souvent de 

devoir recouper une lame afin de placer la partie à analyser en bord de lame et réduire la taille de 

l’échantillon à mettre dans la chambre du MEB. Ceci permet aussi d’avoir une meilleure maniabilité 

une fois à l’intérieur. 

Les premiers essais ont été effectués avec différents états de finition en termes de polissage qui ont 

permis d’arriver à celui proposé dans le Tableau 2. La configuration du MEB était la suivante :  

- Faisceau d’électrons à 25-30 KeV  

- ‘High current’ 

- Diaphragme entre 60 et 120 µm (le diaphragme le plus grand est recommandé, 120 µm) 

- La distance de travail était d’environ 12 mm. 

Ces paramètres ne changeront pas durant la suite des protocoles testés car ils permettent d’obtenir 

une qualité optimale des diagrammes de diffraction. Seule la distance de travail variera entre 11 et 14 

mm. 

Les premiers tests ne permettaient de collecter qu’une dizaine de cristaux en une journée d’analyse. 

Ce temps d’analyse faramineux était principalement dû à un énorme problème de localisation de la 

veine dans les lames mais aussi des cristaux une fois sûr que nous étions dans la veine à analyser. Les 

deuxièmes tests avaient donc pour problématique principale de trouver un système permettant de 

réduire le temps d’analyse en améliorant la localisation dans l’échantillon. Pour cela nous avons 

exploré plusieurs pistes :  

- Analyser et déterminer les coordonnées des cristaux à analyser a postériori avec un 

microscope optique et grâce à un calcul permettant de retrouver les coordonnées à entrer 

dans le MEB pour lui permettre de faire les analyses de manière automatique et autonome 

par la suite. 

- Révéler les joints de grains par une attaque chimique afin de faciliter la localisation une fois 

dans le MEB. 

En effet, l’apprentissage de l’utilisation de l’EBSD et des capacités formidables de cet outil a nécessité 

la prise de contact avec un spécialiste en la matière, François Brisset du laboratoire ICMMO de 

l’Université d’Orsay. Afin d’optimiser l’utilisation de l’EBSD du LISE à l’UPMC (Université Pierre et Marie 

Curie) il a fallu passer quelques temps dans son laboratoire afin de me familiariser avec les arcanes des 

logiciels OIM et l’EBSD lui-même. Surtout que l’utilisation peu conventionnelle de l’EBSD dans le cadre 

de cette thèse tire cet outil vers ses limites en termes d’acquisition, de précision et de surface à 
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analyser en un temps le plus court possible. Nous verrons par la suite que cela demande énormément 

de compromis qui amèneront à une discussion sur la mise en place de ce nouveau protocole de collecte 

de macles de la calcite sous EBSD. 

 

Figure 72 Charte des différentes séries d’attaques chimiques avec un bref résumé des résultats majeurs d’après Herwegh 

(2000). La meilleure séquence d’attaque chimique est surlignée en gras. 

Le premier protocole testé et qui consiste en une analyse ultérieure de la lame mince afin de définir 

les coordonnées des cristaux d’intérêt n’a pas porté ses fruits. En effet, les coordonnées qui avaient 

été calculées et prenant un compte l’inclinaison de 70° de l’échantillon une fois dans la chambre du 

MEB ne permettait pas de retomber sur les cristaux à analyser. Un paramètre inconnu et lié à la 

manière dont varient les coordonnées et quel système de coordonnées prendre dans le cadre de 

l’EBSD compliquait la tâche. François Brisset a confirmé plus tard que des essais avaient déjà été 

effectués auparavant et s’étaient aussi soldés par des échecs. 

Le deuxième protocole s’inspire des travaux de Herwegh (2000) qui utilise la technique de la double 

attaque chimique afin de révéler les joints de grains de la calcite. Cette technique n’attaque pas les 

phases telles que la dolomite, le quartz, le feldspath, l’apatite, l’hématite ou la pyrite. Le but de son 

étude est de combiner une carte des joints de grains ainsi qu’une carte des distributions afin de calculer 

les paramètres microstructuraux. Donc en adaptant les concentrations des acides à notre volume de 
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roche à attaquer, nous avons fait une première attaque à l’acide chlorhydrique pendant 60 secondes 

puis une attaque à l’acide acétique pendant environ 120 secondes (Figure 72). 

 

Figure 73 Photo sous MEB utilisant le capteur SE (Secondary Electrons) révélant un grain central mais surtout un 

écrouissage de surface très important du fait des attaques chimiques imposées. 

Le problème rencontré suite à cette attaque chimique est que la surface de l’échantillon s’est 

retrouvée abîmée suite à l’action des différents acides. Nous avons donc procédé à un nouveau 

polissage à la silice colloïdale afin de ne faire ressortir que les canyons creusés par les attaques 

chimiques dus aux joints de grains préférentiellement attaqués. Une surface trop rugueuse est en effet 

difficile à traiter en EBSD et susceptible de biaiser les données en créant des artefacts. Qui plus est, il 

est quasiment impossible de métalliser de manière homogène une surface cratérisée. Si le polissage 

n’a pas totalement effacé les effets du « double etching » sur les joints de grains, en revanche il a 

rempli ces espaces libres des fragments issus du polissage rendant la détermination des joints de grains 

compliquée. 

Par contre, la topographie permet de se repérer beaucoup plus vite dans l’échantillon une fois installé 

dans le MEB (Figure 73). La collecte des données a donc été facilitée en faisant des lignes d’acquisition 

dans les cristaux. Jusque-là les analyses étaient effectuées cristal par cristal en dessinant un carré tout 

autour du cristal afin de collecter les données avec un pas d’analyse de 0,5 à 1 µm. Cependant ce temps 

d’analyse reste toujours beaucoup trop coûteux en termes de temps. Sans compter que l’attaque 

chimique permettait une analyse avec un MEB travaillant à pressions variables mais pas une analyse 
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sous vide car la métallisation ne pouvait pas se faire de manière homogène sur la surface de 

l’échantillon. 

Nouveau protocole 

Acquisition d’un point 

L’échantillon est placé dans la chambre du microscope à balayage électronique et incliné de 70°. Le 

canon à électrons est paramétré à 25 KeV à « high current ». Le diaphragme utilisé est le plus grand 

possible afin de maximiser la réception du signal, 120 µm. Une fois la caméra EBSD mise en place il 

faut régler les différents paramètres d’ouverture de focale, de grain ainsi que le nombre de 

diagrammes sur un même point de mesure et le temps d’exposition qui sera utilisé pour donner une 

mesure moyenne sur un point. Tous ces paramètres définissent le nombre de diagrammes de Kikuchi 

par seconde qui seront capturés par la caméra et donc la rapidité de l’analyse (note fps dans le logiciel 

OIM). Dans nos expériences nous avons toujours fait en sorte d’avoir un fps tournant aux alentours de 

70 : avec 5 photos par point de mesures et un temps d’exposition fixe de 0,1 ms.  

Dans un premier temps il faut se focaliser sur un seul point de l’échantillon et donc zoomer aux 

alentours de x1200-1500 afin d’être sûr de se retrouver dans un cristal unique et donc d’avoir un 

diagramme unique. C’est à ce moment que les différents paramètres de l’EBSD cités précédemment 

seront calibrés en fonction du signal réceptionné par le capteur et visualisé sur l’écran de contrôle. La 

suite consistera à mesurer le bruit de fond afin de pouvoir le soustraire au signal pendant l’analyse et 

améliorer le rendu du diagramme de Kikuchi. Il faut donc dé-zoomer aux alentours de x300 afin de 

prendre en compte une plus large zone de l’échantillon jusqu’à ne plus distinguer/deviner de bandes 

de Kikuchi sur l’écran de contrôle. Le bruit de fond est ensuite mesuré et sera soustrait aux prochains 

points de mesures. Comme il a été dit précédemment un point de mesure permet de déterminer 

l’orientation cristallographique et la phase cristalline rencontrée, tout ceci avec un indice de qualité 

du diagramme ainsi que de confiance sur la simulation proposée par le software en termes de résultat 

d’analyse du point en question. Ce qui nous intéresse pour la suite sont les trois angles d’Euler (aussi 

appelés angles de Bunges) qui caractérisent l’orientation du réseau cristallin mesuré en fonction du 

repère orthonormé de l’EBSD (ψ, θ et ϕ). Pour un point de mesure l’information est donnée de manière 

instantanée. 

Acquisition de plusieurs points 

Le principe est le même que pour l’acquisition d’un point unique. Il faut calibrer les différents 

paramètres de l’EBSD et soustraire le bruit de fond aux mesures, sauf que cette fois-ci la notion de 

temps prend une dimension beaucoup plus importante et qui varie selon plusieurs paramètres :  
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- Le nombre de diagrammes de Kikuchi par secondes : pas trop petit pour une question de 

rapidité d’analyse, ni trop grand pour une raison de qualité du diagramme de Kikuchi et donc 

de la qualité de l’interprétation de la phase minérale rencontrée ainsi que de l’orientation 

cristalline. Tout ceci dépendra fortement des conditions de travail mais aussi de la qualité du 

matériel. Un rendu avec des outils de dernière génération ne sera pas le même que pour du 

matériel datant de plus de 10 ans par exemple. 

- Le déplacement de la platine 

- La taille de la zone à analyser 

- Le pas d’analyse (recommandé à 0,5 µm) 

Il est important de noter que le capteur EBSD ne recevra qu’une succession de diagrammes qui ne 

permettent pas de se localiser dans l’échantillon. C’est donc un autre capteur lié à l’EBSD, un capteur 

d’électrons secondaires (appelé « SE2 » au LISE mais souvent appelé « SE »), qui permettra de visualiser 

la surface de l’échantillon afin de se localiser. Comme il a été précisé plus haut cette localisation est 

problématique car le polissage ne laisse aucune topographie permettant de se repérer et les roches 

carbonatées, n’étant qu’une seule et même phase, ne permettent pas d’avoir de contrastes sur l’image 

SE aideraient à définir les joints de grains. Pour cela nous avons donc utilisé le capteur FSD (Forward 

Scatter Detector) qui permet de mieux visualiser les contrastes cristallins (en termes d’orientation 

et/ou de chimie) mais aussi la topographie. Cela permet de visualiser, dans la plupart des cas, les 

cristaux et de bien les distinguer sur l’écran de contrôle.  

Dans un premier temps, il est nécessaire de finement repérer sur une photo faite au microscope 

optique l’endroit où débouche la veine sur le côté de l’échantillon afin de se repérer grâce aux 

irrégularités du bord de la lame mince. Une première cartographie EBSD peut être effectuée afin de 

contrôler/confirmer la localisation de la veine et aussi les limites exactes de celle-ci. Cette cartographie 

ne doit pas prendre plus de 5 minutes donc selon la distance de travail et la portion d’échantillon visible 

pour l’analyse sur l’image FSD de l’EBSD il faudra choisir le pas de mesure en conséquence (≈10 µm) 

(Figure 74A). Il est important de rappeler que plus le pas de mesure est grand et plus on est susceptible 

de rater des grains plus ou moins petits (effet d’échelle). On notera aussi que l’image sur l’écran de 

contrôle est présentée sur un écran carré mais qu’il y a un effet de profondeur et que l’image EBSD 

sera en forme de rectangle aux bonnes proportions de l’échantillon lui-même. L’écran de contrôle a 

donc un effet de distorsion (lié à la perspective) qu’il faut prendre en compte dans le temps de mesures 

de l’EBSD.  
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Figure 74 A) Cartographies EBSD sur un échantillon de roche carbonatée issue des Apennins (Monte Nero, Italie) avec un 

balayage de la veine de calcite d'un bord à l'autre de celle-ci. B) Exemple de lignes d'analyses effectuées pour chaque zone 

avec un pas de mesure diminué (0.5 µm) afin de détecter la présence de plans maclés. Les couleurs correspondent aux 

orientations cristallographiques rencontrées (voir la Figure 71). 

Afin d’optimiser le temps d’analyse il a été décidé de ne pas analyser les cristaux dans leur totalité mais 

d’effectuer 4 lignes (2 horizontales et 2 verticales) à l’intérieur des cristaux présents sur l’écran de 

contrôle (Figure 74B). La veine sera ensuite balayée de gauche à droite et en progressant dans 

l’échantillon. Comme noté précédemment le pas de mesure doit être de 0,5 µm (voire moins selon le 

temps dont vous disposez) entre chaque point d’analyse EBSD et une ligne verticale sera plus longue 

à analyser qu’une ligne horizontale du fait de l’effet de perspective à prendre en compte. Une ligne 

horizontale traversant tout l’écran de contrôle ne doit pas prendre plus de 10 minutes et une ligne 

verticale pas plus de 15-20 minutes. L’épaisseur et la longueur d’une ligne sont définies par l’utilisateur 

et par la taille des cristaux présents dans l’échantillon. Malheureusement, le temps d’analyse dépend 

fortement de tous les paramètres cités jusqu’ici dans l’EBSD et en fonction de ceux-ci il est impossible 

de donner un temps de mesure fixe. Il faut environ 2 jours d’analyses (9h-17h) pour une lame mince. 

Un échantillon comprenant 2 à 3 lames minces, ceci fait un total de 6 jours d’EBSD. 

Observations EBSD de la calcite 

Comme présenté dans la Figure 68, l’analyse EBSD est en fait le reflet de l’analyse d’une petite portion 

d’un cristal autour du point d’impact du faisceau d’électrons. Ainsi donc, les diagrammes de Kikuchi 

issus de l’analyse concernent un certain volume (insignifiant) d’un cristal. Il faut aussi prendre en 

compte que les plans maclés peuvent être plus moins inclinés par rapport à la surface de l’échantillon. 
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Ainsi, l’épaisseur observée de la macle via l’EBSD n’est qu’une épaisseur relative et non pas l’épaisseur 

réelle de la macle. On peut donc facilement comprendre que des macles ayant par ailleurs une 

épaisseur réelle similaire puissent ne pas s’exprimer de la même manière en épaisseur relative sur 

l’analyse EBSD. Il est donc plus difficile de détecter des plans maclés perpendiculaires à la surface de 

l’échantillon car leur épaisseur relative se retrouve égale à son épaisseur réelle, tandis que pour les 

plans inclinés l’épaisseur relative est plus grande que l’épaisseur réelle. Le même problème se posera 

pour l’autre extrême, c’est-à-dire une macle quasi-parallèle à la surface de l’échantillon. Dans ce cas-

là il sera très difficile voire impossible de distinguer la macle du cristal hôte ou même d’inverser et de 

prendre la macle pour la partie du cristal non déformée. La densité de maclage peut aussi poser un 

problème avec cette même difficulté à déterminer la partie maclée du cristal hôte. Ce sont deux 

problèmes que l’on retrouve aussi en observation optique. Les macles peuvent donc s’exprimer de 

différentes manières :  

- Bandes plus ou moins larges et plus ou moins régulièrement espacées. 

- Forte densité de points ayant une couleur identique dans un cristal de couleur uniforme : 

cela peut révéler une forte densité de maclage et des macles assez fines. 

Dans le premier la nature de la bande de couleur n’est généralement pas sujette à caution, ce sont des 

plans maclés. C’est dans le deuxième cas qu’il s’avère important de vérifier si ce sont biens des plans 

maclés. Pour confirmer ou infirmer le statut maclé on utilise les diagrammes de pôles (« quick pole 

figure ») de cette manière (Figure 75) :  

(1) Grâce à l’outil de sélection des points en fonction de leur orientation on sélectionne le cristal 

hôte ainsi que la partie à considérer (« highlight »). 

(2) On utilise l’outil : « partition  highlight » afin de séparer ces deux parties dans un onglet 

séparé 

(3) On affiche le diagramme de pôles qui va afficher les axes optiques, C, de chaque point pris en 

compte dans chacune des deux parties cristallines considérées. 

Avec la connaissance des propriétés angulaires dans la calcite qui dit que le maclage crée une 

désorientation des axes C de la calcite d’environ 52° on peut donc calculer avec l’outil de mesure 

d’angle l’angle séparant les axes optiques de la partie maclée et du cristal hôte. De cette manière on 

détermine rapidement s’il s’agit d’un plan de macle ou pas. 
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Figure 75 Photographie EBSD d’un cristal de calcite maclé sur un plan avec à côté les analyses sur des stéréo-diagrammes 

des orientations de l’axe optiques et des pôles des plans de macles du cristal hôte ainsi que de la partie maclée. La 

superposition de ces deux stéréo-diagrammes permet de déterminer l’orientation du plan maclé visualisé sur la 

photographie EBSD. 

 

Pour la suite de l’analyse et son utilisation dans la méthode d’inversion des macles de la calcite, seuls 

les angles de Bunges (aussi appelés angles d’Euler) du cristal hôte et de(s) partie(s) maclée(s) sont 

enregistrés. Pour chaque cristal on enregistre en premier l’information sur le cristal hôte suivi de ses 

plans maclés potentiels. 

3) Tri et traitement des données EBSD 

Tri des données EBSD 

Nous avons donc ainsi pour chaque cristal plusieurs fichiers relatant les orientations 

cristallographiques sous forme de 3 angles d’Euler dans le repère de l’EBSD (Figure 76) :  

- La première ligne correspond à l’orientation du cristal hôte, 

- Et si une macle a été suspectée une deuxième ligne sera ajoutée. 
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Figure 76 Fichier de sortie EBSD avec dans l’encadré rouge les lignes qui nous intéressent pour la collecte des 

orientations cristallographiques et plus particulièrement les données des angles d’Euler pour le cristal hôte et la partie 

maclée. 

Comme on peut le voir dans la Figure 74, certains cristaux peuvent ne pas être entièrement 

représentés dans la fenêtre d’analyse et être partagés entre deux fenêtres, voire plus. C’est le cas du 

cristal bleu et vert de la Figure 74B qui est partagé entre le square 2 et le square 1. On aura donc un 

doublon d’analyses. Ce doublon pourrait être considéré comme une perte de temps mais dans les 

cristaux très grands, comme celui-ci, il s’avère nécessaire de resserrer la grille d’analyse. En effet, les 

grands cristaux peu densément maclés peuvent présenter des macles à certains endroits du cristal et 

pas à d’autres. C’est aussi pour cette raison que les cristaux dont on aura pu analyser qu’une partie ne 

seront pas pris en compte dans l’inversion. Un gros travail de tri doit donc être effectué afin d’éviter 

les doublons d’informations ainsi que les cristaux seulement en partie analysés. On obtient à la fin un 

fichier avec 4 colonnes : 3 angles d’Euler et ‘C’ pour le cristal hôte ou ‘M’ si c’est pour un plan maclé. 

La première ligne est consacrée aux rotations à mettre en place afin de remettre les données dans le 

repère géographique (Voir le tutoriel concernant l’utilisation du programme d’inversion CSIT-2 pour 

un extrait du fichier excel créé à partir des données EBSD). 

Détermination des rotations pour la remise dans le repère géographique 

Dans un premier temps la première question qui s’est posée était de savoir comment le repère de 

l’EBSD était paramétré par rapport à l’échantillon ? Et ensuite quels axes du réseau cristallin 

représentent les axes du repère EBSD ? Les trois angles d’Euler sont inutilisables sans ces données 

essentielles.  
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Figure 77 A) Schéma de placement de l'échantillon dans l'EBSD avec une représentation du repère EBSD (A1, A2 et A3) 

utilisé. B) Représentation de l'image obtenue sur l'écran de contrôle du software OIM du LISE par rapport à la position du 

détecteur EBSD. C et D) sont deux options de configurations à tester pour savoir comment sont définis les axes du repère 

de l’EBSD par rapport au réseau cristallin de la calcite. 

Il a donc dans un premier temps été question de déterminer le repère orthonormé de l’EBSD en 

utilisant un cristal commun mesuré sous platine universelle et sous EBSD. Dans le code d’inversion des 

données de macles de la calcite (CSIT-2) les axes du repère orthonormé utilisé pour les analyses en 

platine universelle sont étiquetés dans un repère tel que Y au Nord, X à l’Est et Z vers le haut. Le 

programme impose une convention qui est que tous les plans de macles auront leur vecteur normal 

dirigé vers le haut (Z toujours positif). Ce point est essentiel pour la suite du programme et le calcul de 

l’orientation du vecteur glissement sur le plan de macle. Devant l’ampleur de la tâche et des 

hypothèses à tester afin de trouver l’orientation du repère EBSD, j’ai dû prendre contact avec la société 

(EDAX) ayant mis en place l’EBSD au laboratoire du LISE. En effet, ces questions sont généralement peu 

demandées quant à l’utilisation de l’EBSD car les logiciels d’interprétations des données est auto-

suffisant pour une utilisation lambda pour laquelle est préconçu l’EBSD. Cependant, comme il a été 

signalé plus tôt, l’utilisation que nous voulons en faire est hautement expérimentale et demande 

beaucoup d’adaptabilité et de compromis et le logiciel d’interprétation et de cartographie des données 

EBSD n’est que très superficiellement utilisé car seules les données des angles d’Euler nous intéressent. 

Mon interlocutrice de chez EDAX (René de Kloe) a ainsi pu m’aider à définir les différentes possibilités 

de mise en place de l’EBSD au LISE ce qui a permis de grandement restreindre les configurations à 

tester pour retrouver le repère du LISE (Figure 77C et D). 
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Figure 78 A) Photographie de la lame mince ainsi que des données EBSD qui ont pu être collectées sur cette zone avec une 

notification sur le cristal testé dans cet exemple. B) Schéma de la détermination des orientations dans le repère de la platine 

avec à gauche le cheminement platine et à droite le cheminement pour transformer des données EBSD dans un repère platine. 

L’application des rotations des angles d’Euler donnés par l’EBSD (exemple Figure 76) pour donner l’orientation 

cristallographique dans le repère de la platine. C) Représentation stéréographique des axes optiques ainsi que des pôles des 

plans de macles déterminés par la platine universelle ainsi que via l’EBSD pour le cristal bleu de la photo en A. 

 

Les deux configurations proposées dans la Figure 77C et D ont été testées sur des cristaux mesurés en 

EBSD et utilisant la platine universelle (Figure 78) et cela a permis de mettre en évidence que la solution 

est le repère présenté en Figure 77C. A partir de là, une entrée spécifique a pu être configurée/écrite 

dans le code d’inversion afin de pouvoir traiter et analyser les données de macles de la calcite issues 

de l’EBSD. On a donc au final un repère EBSD A1, A2 et A3 qui correspond aux données X, Y et Z du 

code avant la remise dans le repère géographique (donc dans le repère échantillon), c’est-à-dire, X à 
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l’Est, Y au Nord et Z vers le haut. A partir de là, la remise dans le repère géographique s’effectue de la 

même manière que pour les données collectées à la platine universelle. 

La Figure 78 illustre le cas de l’EBSD qui a été utilisé pour les échantillons naturels qui sont présentés 

dans la partie suivante sur la validation du protocole EBSD. Cependant, tous les EBSD ne sont pas réglés 

de la même manière. Il est donc très important de se renseigner sur la position du repère dans lequel 

seront données les valeurs des angles d’Euler des points d’analyses par rapport à la position de 

l’échantillon dans la chambre du MEB (Figure 77A et B). Par exemple, dans le cadre de l’utilisation d’un 

autre EBSD (celui du LMS à l’école Polytechnique) qui travaille en utilisant un logiciel HKL, la définition 

des « axis 1 » et « axis 2) n’est pas la même. 

Au LMS l’axe 1 est parallèle au plan miroir 1 (noté +m1 dans la Figure 78B), tandis que l’axe 2 contient 

le pôle +a2 [-12-10]. Un autre point extrêmement important sera aussi de se renseigner sur la position 

du réseau cristallin initial (à angles d’Euler nuls) par rapport au repère EBSD (Figure 77C et D). Dans le 

cas où, comme ici, plusieurs configurations sont possibles, l’utilisateur est très fortement invité à 

déterminer les orientations des différents axes (axe optique et pôles des plans de macles) d’au moins 

un cristal utilisant la platine universelle et l’EBSD pour s’assurer de la définition du bon repère avant 

d’appliquer les rotations des angles d’Euler. 

D. Validation du protocole EBSD 

Afin de valider le nouveau protocole mis en place utilisant l’EBSD il est nécessaire de pouvoir le 

comparer avec l’ancien protocole sur des échantillons naturels. J’ai travaillé sur les échantillons d’un 

stagiaire de M2 que j’ai co-encadré, Alexandre Lecouty, dont le stage de 6 mois a consisté en une 

caractérisation des différents épisodes tectoniques enregistrés lors de l’évolution de la chaîne plissée 

des Apennins. Il a ainsi utilisé deux paléo-piézomètres (macles de la calcite/CSIT et rugosité des 

stylolites) ainsi qu’une étude de terrain pour déterminer la séquence de fracturation et remonter ainsi 

aux tenseurs des contraintes au niveau de  l’anticlinal du Monte Nero. Cette étude a fait l’objet d’un 

article (Beaudoin et al., 2016) dont je suis co-auteure et qui est présenté en annexe. 

1) Prérequis et limitations à la collecte sous EBSD 

Nous allons ici traiter quelques lames minces dont les données de macles de la calcite ont été 

collectées en utilisant à la fois la platine universelle et l’EBSD.  

Le problème technique principal rencontré est que pour les mesures à la platine universelle 

l’échantillon à analyser doit être placé au centre de la lame mince car, les bords de la lame mince ne 

sont pas analysables du fait de limitations techniques de la platine (Chapitre II). Malheureusement, 

pour ce qui est de l’EBSD c’est tout l’inverse. La lame mince de taille standard utilisée sous platine (4 
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cm*3 cm environ) est trop grande et la position centrale des parties à analyser n’aide pas. En effet, la 

lame mince a un fort risque de toucher le canon du microscope à balayage électronique (MEB) et de 

l’altérer car la distance de travail optimale se trouve entre 10 et 16 mm. Ceci ne poserait pas de 

problème si à cela ne s’ajoutait pas que la surface à analyser doit se trouver inclinée à 70°. C’est cette 

inclinaison qui amène des risques d’abîmer le canon au moment du déplacement de la lame mince sur 

la platine du MEB. Dans certains cas, la partie en verre de la lame mince a pu être retaillée afin 

d’approcher les parties à analyser du bord et ainsi permettre l’analyse EBSD. Du fait de l’épaisseur de 

40 µm de l’échantillon posé sur la lame de verre il était complètement exclu de tailler la lame mince 

sur une partie contenant l’échantillon à analyser de crainte d’en détacher ou casser une portion (ou 

l’intégralité) à cause du mouvement de la scie diamantée. En effet, il était nécessaire de mesurer 

exactement les mêmes cristaux ou des cristaux des mêmes lames à des fins de comparaison. Le mieux 

aurait été de pouvoir analyser systématiquement les mêmes cristaux en EBSD et sous platine mais 

pour les raisons qui ont pu être exprimées un peu plus haut dans le chapitre et ici, cela s’est avéré 

impossible ou très difficile. 

Le temps de collecte pour une veine dans une lame mince était d’environ 2 jours en moyenne sous 

EBSD. On peut donc constater que pour une même veine le temps de collecte double par rapport à 

une collecte sous platine universelle. La taille importante de la lame mince nécessite des précautions 

particulières au moment de passer d’un carré d’analyse à un autre sous EBSD pour ne pas endommager 

les appareils connectés au MEB (ou le canon lui-même). Dans le cadre de notre étude les analyses ne 

pouvaient pas être faites de nuit et seulement sur des tranches horaires assez courtes pour chaque 

jour. Toutes ces limitations n’étaient pas pour faciliter la collecte de données sous EBSD et pourraient 

largement être réduites pour un échantillon à analyser taillé exclusivement pour l’analyse EBSD. Pour 

cela il n’est pas nécessaire de recourir à une lame mince. Un échantillon taillé uniquement dans la 

veine ou dans la matrice à analyser serait parfait et éviterait de devoir chercher où commence la veine 

et où elle finit. Il est recommandé de noter les références X, Y et Z de la position platine entre chaque 

analyses afin de pouvoir retrouver le dernier endroit analysé le jour suivant et sans décoller 

l’échantillon de la platine EBSD afin de le garder dans la même position (le plateau de la platine pouvant 

être retiré du MEB). 

2) Comparaison entre la collecte sous platine universelle et sous EBSD 

Pour entamer cette comparaison, les données de macles de la calcite ont d’abord été collectées en 

utilisant la platine universelle car cela demande moins de préparation que pour la méthode EBSD. En 

effet, il s’agit de préparer une lame de 40 µm d’épaisseur et de suivre le protocole de préparation de 
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l’échantillon décrite dans le Tableau 2 jusqu’à l’étape 5 puis de coller par-dessus une lame de verre au 

baume du Canada. La lame de verre peut être collée avec plus ou moins n’importe quelle colle mais 

dans le cadre de l’analyse EBSD il est nécessaire d’avoir la roche à nu et il est plus facile de retirer le 

baume du Canada que toute autre colle. Plusieurs cristaux ont été analysés ce qui a permis de faire 

ressortir trois cas que l’on peut rencontrer en comparant les données issues de l’EBSD et de la platine 

universelle. Ces cas sont détaillés ci-après. 

Dans la Figure 78, on a comparé un cristal dont la donnée a pu être prise via EBSD et platine universelle. 

J’ai été obligée de pousser la platine « dans ses retranchements » pour obtenir les données se situant 

très aux bords de la lame mince. Les données obtenues pour la platine universelle et l’EBSD sont 

résumées dans la Figure 79. 

 

Figure 79 Comparaison des 

orientations des axes 

optiques et des pôles de 

macles dans le repère 

géographique (Wulff 

hémisphère inférieur) entre 

les données issues de l’EBSD 

et celles issues de la platine 

universelle (PU) sur 

l’échantillon A50 lame 1. 

 

  

Les données EBSD ont été collectées moyennant un pas de mesure de 1 µm pour plus de rapidité sur 

un cristal de plus de 500 µm de long et 200 µm de large Figure 78A. Comme montré en Figure 79, 

l’analyse EBSD n’a pas pu détecter les trois plans maclés mais seulement le plan maclé dominant du 

cristal. En effet, les deux autres plans de macles ne sont que très peu représentés dans le cristal. Ils 

sont cantonnés à un bord de celui-ci. Ces plans seront donc notés comme étant non-maclés en EBSD 

(Figure 79). La question est donc de savoir si le pas de mesure est trop grand et que les macles n’ont 

pu être mesurées ou si la grille de lignes de mesures effectuées n’est pas assez serrée. Dans ce cas de 

figure, il est difficile de déterminer s’il s’agit de la première ou de la seconde hypothèse, voire même 

une combinaison des deux. L’écart sur les mesures est inférieur à 10° en termes d’orientation de l’axe 

optique des plans de macles. Malheureusement, ce cas où les mesures sous platine universelle se sont 

avérées donner des informations plus exactes que l’EBSD a été rencontré de manière récurrente dans 

plusieurs lames minces. Des détails concernant les potentialités de l’EBSD ainsi que la définition du pas 

sont donnés plus bas dans la partie discussion et conclusion. 
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Un autre échantillon (AN19-2) a permis de déterminer sous platine universelle seulement la direction 

d’un plan de macle, ce qui ne permet malheureusement pas de définir l’orientation absolue du cristal. 

Ce même cristal a pu être analysé via l’EBSD. Entre le plan maclé mesurée utilisant l’EBSD et celui 

mesuré utilisant la platine il y a seulement 3.9° d’écart (Figure 80). L’EBSD ne détecte pas ici de 

deuxième famille de plans maclés ce qui est en accord avec la donnée révélée sous platine universelle.  

 

Figure 80 Analyse comparée, EBSD et platine universelle (PU), de l’échantillon AN19 issu de l’anticlinal de Monte Nero 

(Apennins, Italie). A) Placement de la lame mince dans le repère de la platine universelle. B) Orientation dans le repère 

géographique et données EBSD collectées. C) Placement de la lame mince dans le repère EBSD. D) Comparaison des 

données EBSD et PU pour un cristal commun mesuré. 

 

Sur le même échantillon que celui de la Figure 80A & B, on retrouve sur un autre cristal mesuré via la 

platine universelle, et celui-ci est maclé selon 2 familles de plans de macles et pas la troisième. 

L’analyse EBSD sur ce même cristal a fait apparaitre la présence de la troisième famille de plans maclés 

(pas de mesure de 0,5 µm) (Figure 81). Cette comparaison entre les orientations des axes optiques des 

pôles de plans de macles a mis en évidence une dizaine de degrés d’écart entre les orientations 

données par l’utilisation de l’EBSD et celles déterminées avec les données issues de la platine 

universelle. Cet écart peut trouver une explication dans le fait que le positionnement de la lame mince 

sous platine universelle s’avère difficile dans le cadre de la mesure d’un cristal se trouvant en bord de 

lame. C’est notamment le positionnement de la longueur de la lame bien parallèle à l’axe Nord-Sud de 

la platine qui peut poser problème. Cet écart minime est amplement imputable à cette limitation liée 
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à la platine. Ainsi donc, dans ce cas de figure, l’EBSD a permis de révéler un plan maclé qui avait été 

identifié comme non-maclé à la platine universelle.  

Les trois cas décris ci-dessus sont ceux que l’on peut rencontrer en comparant l’analyse EBSD avec la 

mesure à la platine universelle.  Malheureusement, il est impossible de prédire si la collecte des 

données de macles de la calcite via EBSD ne ratera aucun plan maclé et de même pour la collecte sous 

platine universelle. Le seul moyen de contrecarrer les différents cas de figures observés serait de faire 

une double vérification des données EBSD à la platine universelle, comme cela a pu être le cas ici. 

Cependant, il est important de noter que plus le pas d’analyse de l’EBSD est fin et plus on évite le cas 

numéro 2 qui est celui où l’EBSD ne détecte pas une famille de plans maclés que l’on peut mesurer 

sous platine universelle. 

 

Figure 81 Comparaison des orientations des axes optiques et des pôles de macles dans le repère géographique (Wulff 

hémisphère inférieur) entre les données issues de l’EBSD et celles issues de la platine universelle (PU). 

 

Cependant, il est important de noter que plus le pas d’analyse est faible et plus le temps d’analyse 

augmente de manière assez importante. Le temps d’analyse double voire triple entre un pas d’analyse 

de 1 µm et un pas d’analyse de 0,5 µm. 

3) Application à des échantillons naturels 

Une étude sur des échantillons naturels issus de l’anticlinal de Monte Nero (Apennins, Italie) a été 

effectuée en utilisant le protocole de collecte de mesures sur platine universelle. Les données de 

macles de la calcite ont ensuite été inversées (CSIT-2). Ces mêmes échantillons et lames ont ensuite 

été passés sous EBSD. Des cristaux communs ont pu être mesurés mais face aux problèmes techniques 

évoqués dans le paragraphe D.1) sur les prérequis et limitations de l’utilisation de l’EBSD cette 

comparaison ne concernera pas des cristaux communs mesurés entre platine universelle et EBSD. Dans 

un premier temps nous présenterons les analyses sur les données mesurées sous platine universelle 
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et sur celles collectées sous EBSD puis nous comparerons la répartition des données mesurées ainsi 

que les résultats en termes d’inversion. 

Echantillon A54 

Pour cet échantillon, 3 lames minces perpendiculaires ont pu être analysées sous EBSD ainsi que sous 

platine universelle. La stratification est orientée N015 – 42W avec une première veine orientée N44 – 

77E et une deuxième veine postérieure N90 – 85N. La taille des cristaux analysés sous EBSD se situe 

entre 100 µm et 1300 µm (voir jusqu’à 1800 µm pour la deuxième veine) (Figure 82A & B), tandis que 

pour  les données collectées sous platine universelle (Figure 82E & F) la gamme de tailles de cristaux 

analysés est moins large (200 – 1000 µm). C’est un fait assez surprenant car l’EBSD n’est pas conçu 

pour des cristaux pluri-micrométriques, on se serait donc attendu à ce que la gamme de tailles de 

cristaux collectés soit moins large que pour une collecte sous la platine universelle. Autre chose 

étonnante, le nombre de cristaux mesurés via la platine universelle par rapport à la mesure sous EBSD. 

Il y a beaucoup moins de cristaux analysés sous la platine universelle que sous EBSD. Il est important, 

pour une meilleure définition du différentiel des contraintes via l’inversion des données de macles de 

la calcite, de définir des gammes homogènes de tailles de cristaux qui seront analysés. Les informations 

de taille des cristaux mesurés via EBSD  font ressortir une gamme de tailles de cristaux prédominante 

entre 100 et 500 µm avec un pic de mesures de cristaux dans la gamme 200-300 µm que ce soit pour 

la première ou la deuxième veine (Figure 82A & B).  

Pour ce qui est des données mesurées sous platine universelle, la gamme de taille de cristaux qui 

ressort est  400-700 µm avec un pic du nombre de cristaux mesurés se situant entre 600-700 µm pour 

la première veine (Figure 82E). Dans la deuxième veine on distingue deux gammes de cristaux, 400-

600 µm et 600-800 µm (Figure 82F). Cette différence en termes de gammes de tailles de cristaux 

mesurés les plus représentés s’explique facilement par le fait que l’EBSD permet de mesurer aisément 

les cristaux de petites tailles, ce qui n’est pas le cas pour la platine universelle où, au contraire, 

l’utilisateur aura tendance à privilégier les cristaux plus gros, car plus facilement mesurables et 

identifiables.  

La répartition des données EBSD (Figure 82C & D) est aléatoire quand on regarde la répartition des 

axes optiques qui couvrent l’espace de façon assez homogène. La répartition des données platine 

universelle (Figure 82G & H) est assez aléatoire et homogène dans l’espace quand on regarde les axes 

optiques et les pôles des plans de macles (maclés et non-maclés). On remarque, quand on compare 

les données EBSD et platine universelle, que le nombre de plans maclés est plus important pour les 

mesures faites sous la platine universelle.  
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Figure 82 Histogrammes montrant le nombre de cristaux mesurés dans l’échantillon A54 utilisant l’EBSD dans chaque 

gamme de tailles de cristaux pour A) la veine 1 et B) la veine 2. Stereo-diagrammes de Wulff (hémisphère inférieur) 

montrant la répartition des données sous EBSD (axes optiques, pôles des plans maclés et non-maclés) pour C) la veine 

1 et D) la veine 2. Histogrammes montrant le nombre de cristaux mesurés dans l’échantillon A54 utilisant la platine 

universelle dans chaque gamme de tailles de cristaux pour E) la veine 1 et F) la veine 2. Stereo-diagrammes de Wulff 
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(hémisphère inférieur) montrant la répartition des données sous platine universelle (axes optiques, pôles des plans 

maclés et non-maclés) pour G) la veine 1 et H) la veine 2. 

La possibilité qu’offre la collecte de données sous EBSD de mesurer des cristaux non-maclés et très 

peu maclés met en évidence cette possibilité d’augmentation du nombre de plans non-maclés par 

rapport aux plans maclés. C’est le contraire en ce qui concerne la collecte de données sous la platine 

universelle qui privilégie les cristaux maclés sur au moins un plan de macles (à condition d’avoir un 

plan de clivage pour déterminer l’orientation cristallographiques du cristal) et plus souvent des cristaux 

maclés sur deux plans de macles. On aura donc, a priori, plus de plans maclés pour une collecte de 

données sous la platine universelle que sous EBSD. 

Cependant, dans le cas présent (Figure 82C & D), le nombre de plans maclés est largement inférieur à 

celui des plans non-maclés ce qui pose un problème pour ce qui est de la validité des tenseurs qui 

sortiront de l’inversion (CSIT-2), car comme le dit Yamaji (2015a), l’information sur les paramètres des 

tenseurs des contraintes à l’origine de l’activation du maclage est portée par les plans maclés.   

 

Figure 83 Tenseurs issus de l’analyse des données de macles de la calcite des cristaux entre 400 et 700 µm de la veine 1 

mesurés en utilisant la platine universelle.  

L’inversion des données des macles de la calcite mesurées sous la platine universelle sur la veine 1 

(cristaux de 400-700 µm) donne le tenseur-solution suivant (Figure 83) : 
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{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁295 − 47
𝜎2 ∶ 𝑁85 − 40
𝜎3 ∶ 𝑁188 − 15
𝛷 = 0,51

∆1−3= 24,8𝑀𝑃𝑎

 

La contrainte cisaillante résolue critique a été fixée à 6 MPa pour la veine 1 en se basant sur le 

pourcentage de déformation calculé et la gamme de tailles de grains inversée (voir chapitre II). Un 

deuxième tenseur ressort de l’inversion (Figure 83) : 

  

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁213 − 49
𝜎2 ∶ 𝑁75 − 32
𝜎3 ∶ 𝑁330 − 22
𝛷 = 0,48

∆1−3= 41,3𝑀𝑃𝑎

 

On peut observer dans la Figure 83 que le tenseur-solution 2 (à droite dans la figure) a les axes σ₁ et σ₂ 

qui sont presque contenus dans le plan de la veine 1. Ceci laisse supposer que ce tenseur pourrait être 

le tenseur à l’origine de l’ouverture de la veine 1 et que donc les macles de la calcite auraient enregistré 

l’ouverture de leur propre veine. Le tenseur-solution 1 (à gauche dans la figure) a, quant à lui, les axes 

σ₁ et σ₂ qui sont contenus dans le plan de la veine 2. Les macles de la calcite de la veine 1 auraient donc 

enregistré les tenseurs ouvrant la veine 1 puis la veine 2.  

Les résultats de l’inversion sur les données EBSD (Figure 84) donnent pour le tenseur associé à la veine 

1 (à gauche dans la figure) :  

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁311 − 38
𝜎2 ∶ 𝑁197 − 28
𝜎3 ∶ 𝑁81 − 40
𝛷 = 0,6

∆1−3= 44,6𝑀𝑃𝑎

 

Pour calculer le différentiel des contraintes on a utilisé une valeur de seuil légèrement supérieure à 

celle utilisée pour les données de la veine 1 mesurées sous la platine universelle en adoptant la valeur 

de 10 MPa car les cristaux pris en compte dans l’inversion sont plus petits et ont donc tendance à 

macler moins facilement que des plus gros (voir chapitre II). 

Le tenseur associé à la veine 2 (Figure 84 à droite) est le suivant : 

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁158 − 18
𝜎2 ∶ 𝑁52 − 28
𝜎3 ∶ 𝑁270 − 56
𝛷 = 0,14

∆1−3= 22,8𝑀𝑃𝑎
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Les données débasculées (Figure 84) pour le premier tenseur montrent une compression Sud-

Est/Nord-Ouest. Pour le deuxième tenseur, le débasculement montre une extension Est-Ouest quand 

le tenseur à l’actuel montre une compression plus ou moins Nord-Sud. Débasculé ou pas, ce dernier 

tenseur n’est pas andersonien. 

 

Figure 84 Tenseurs issus de l’analyse des données de macles de la calcite des cristaux entre 100 et 500 µm des veines 1 

et 2 mesurés en utilisant l’EBSD. 

 

Le tenseur issu de l’inversion des données EBSD de la veine 1 partage le même axe σ₁ (L²-norm = 30.7 

MPa) avec le premier tenseur trouvé par l’inversion sur les données PU des petits cristaux de la même 

veine (Figure 83) donnant une compression Sud-Est/Nord-Ouest. Cependant, on observe une 

permutation des axes σ₂ et σ₃ ainsi qu’un différentiel de contraintes deux fois plus grand pour ce qui 

est des résultats EBSD. Cet écart de la valeur du différentiel des contraintes de l’EBSD par rapport à la 

PU est explicable par le peu de plans maclés mesurés. En effet, le nombre très faible de plans maclés 

et leur disposition assez hétérogène n’aide pas la méthode d’inversion à trouver un tenseur expliquant 

parfaitement toutes les données de plans maclés et non-maclés. On observe deux cas de figures de 

répartition des valeurs des contraintes cisaillantes résolues sur les plans maclés mesurés en EBSD : (1) 

orientation préférentielle des plans maclés et donc haute valeur des contraintes cisaillantes résolues 



 

 

248 

 

 

appliquées sur ces plans ou (2) forte dispersion des valeurs des contraintes cisaillantes résolues 

appliquées sur les plans mesurés ce qui tend à diminuer la valeur de la contrainte cisaillante résolue 

normalisée critique déterminée par l’inversion. Dans le cas présent, on se retrouve dans le deuxième 

cas (Figure 82C). Les valeurs des contraintes cisaillante résolues ont donc une dispersion plus grande 

ce qui est la cause de d’une faible valeur de la contrainte cisaillante résolue normalisée critique ce qui 

double la valeur du différentiel des contraintes par rapport au résultat issu des données PU. 

L’inversion sur les données PU de la veine 2 donne deux tenseurs pour chaque gamme déterminée un 

peu plus haut dans la Figure 82E &F. Pour la gamme de cristaux les plus petits (400-600 µm) on 

considère un seuil d’activation du maclage de 7 MPa et pour les cristaux les plus grands un seuil de 5 

MPa. 

Les cristaux les plus petits mettent en évidence un premier tenseur (Figure 85) :  

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁189 − 6
𝜎2 ∶ 𝑁99 − 0
𝜎3 ∶ 𝑁6 − 84
𝛷 = 0,3

∆1−3= 76,1𝑀𝑃𝑎

 

Puis un deuxième tenseur (Figure 85) :  

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁336 − 22
𝜎2 ∶ 𝑁95 − 50
𝜎3 ∶ 𝑁232 − 32
𝛷 = 0,48

∆1−3= 52,7𝑀𝑃𝑎

 

Les cristaux les plus gros (600-800 µm) font aussi ressortir deux tenseurs. Le premier est similaire au 

tenseur 1 retrouvé pour les petits cristaux tandis que le deuxième s’avère complètement différent 

(Figure 85) : 

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁37 − 11
𝜎2 ∶ 𝑁298 − 39
𝜎3 ∶ 𝑁139 − 49
𝛷 = 0,42

∆1−3= 53,7𝑀𝑃𝑎

 

On constate pour les tenseurs issus de l’inversion des données de macles de la veine 1 que le tenseur 

issu des données EBSD et le tenseur-1 issu des données PU se ressemblent en comparant l’orientation 

des axes σ₁ avec N311-38 (EBSD) et N295-47 (PU). Cependant, on observe une permutation des axes 

σ₂ et σ₃ entre les deux tenseurs qui n’est pas expliquée par le rapport de forme, proche de 0,5 dans les 

deux cas. 
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Figure 85 Tenseurs 

issus de l’analyse 

des données de 

macles de la 

calcite des cristaux 

de la veine 2 

mesurés en 

utilisant la platine 

universelle. 
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La valeur du différentiel des contraintes, comme dit précédemment, diffère de beaucoup entre les 

deux tenseurs. La distance (L²-norm) calculée entre ces deux tenseurs est d’environ 30.6 MPa.  

En ce qui concerne la veine 2, les tenseurs 1 issus de l’inversion des données PU donnent une 

compression Nord-Sud pour les deux gammes de tailles de cristaux que l’on ne retrouve pas en 

inversant les données de macles de la calcite issues de la mesure EBSD (Figure 84). Cependant, le 

deuxième tenseur PU avec un axe σ₁ d’orientation N336-22 est très similaire au tenseur EBSD avec σ₁ 

N158-18 de la veine 2 mais aussi le N311-38 de la veine 1. Là encore, on a ce même problème de 

permutation des axes σ₂ et σ₃. 

Cependant, pour ce cas-ci le rapport de forme du tenseur issu de l’EBSD est proche de 0 ce qui permet 

une permutation des axes mentionnés précédemment. La distance (L²-norm) calculée entre le tenseur-

2 à la PU de la veine 2 et le tenseur EBSD de la veine 2 est d’environ 34,6 MPa. Ces valeurs paraissent 

énormes mais sont expliquées par le grand écart en termes de différentiel des contraintes entre les 

tenseurs EBSD et PU. 

Echantillon AN19 

Pour cet échantillon, 3 lames minces perpendiculaires ont pu être analysées sous EBSD ainsi que sous 

la platine universelle. La stratification est orientée N136 – 79SW avec une veine ouverte N28 – 69NW. 

Dans la Figure 86 qui donne les informations concernant les gammes de tailles de grains mesurés sous 

EBSD et PU ainsi que l’orientation des axes optiques et des pôles de plans de macles, on compare les 

gammes de tailles de cristaux mesurés utilisant l’EBSD et la platine universelle. On constate, cette fois-

ci, que l’étendue des gammes de tailles de cristaux mesurés sous EBSD est inférieure à celle des cristaux 

mesurés utilisant la platine universelle. Pour ce qui est des données EBSD, on distingue un seul lot à 

analyser (100-200 µm) et 2 lots concernant les données mesurées via la platine universelle (300-500 

µm et 500-800 µm). Ces choix de gammes de tailles de grains ont été effectués lors du stage de Master 

2. Pour l’EBSD, il a été choisi de ne pas prendre en compte les cristaux dont la taille est inférieure à 100 

µm car il est difficile de déterminer la valeur du seuil à appliquer pour des cristaux aussi petits. Les 

données concernant les orientations des axes optiques et des pôles de plans de macles montrent une 

bonne dispersion dans l’espace que ce soit pour les données mesurées sous EBSD ou sous la platine 

universelle. On constate ici que le nombre de cristaux des données mesurées sous EBSD est plus ou 

moins similaire au nombre de cristaux mesurés sous la platine universelle. 
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Figure 86  A) Histogramme montrant le nombre de cristaux mesurés utilisant l’EBSD dans chaque gamme de tailles de 

cristaux dans la veine. B) Stéréo-diagrammes de Wulff (hémisphère inférieur) montrant la répartition des données sous 

EBSD (axes optiques, pôles des plans maclés et non-maclés) dans la veine. C) Histogramme montrant le nombre de 

cristaux mesurés utilisant la platine universelle dans chaque gamme de tailles de cristaux dans la veine. D) Stéréo-

diagrammes de Wulff (hémisphère inférieur) montrant la répartition des données sous platine universelle (axes 

optiques, pôles des plans maclés et non-maclés) dans la veine. 

 

Les données mesurées sous la platine universelle font ressortir deux tenseurs bien distincts pour 

chaque lot inversé utilisant CSIT-2. Pour la gamme de tailles de cristaux de 300 – 500 µm la contrainte 

cisaillante résolue critique qui a été déterminée est de 9 MPa. Le premier tenseur qui ressort est (Figure 

87) :  

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁326 − 27
𝜎2 ∶ 𝑁153 − 63
𝜎3 ∶ 𝑁57 − 3
𝛷 = 0,3

∆1−3= 76,6𝑀𝑃𝑎
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Figure 87 Tenseurs issus de 

l’analyse des données de 

macles de la calcite des 

cristaux de l’échantillon AN 

19 mesurés utilisant la 

platine universelle. Φ est la 

valeur du rapport de forme 

du tenseur 

Le deuxième tenseur qui ressort est (Figure 87) : 
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{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁66 − 16
𝜎2 ∶ 𝑁180 − 55
𝜎3 ∶ 𝑁327 − 30
𝛷 = 0,49

∆1−3= 53,5𝑀𝑃𝑎

 

Pour la gamme de tailles de cristaux de 500 – 800 µm la contrainte cisaillante résolue critique qui a été 

déterminée est de 6 MPa. Le premier tenseur qui ressort de l’inversion de ce lot est (Figure 87) : 

  

{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁290 − 32
𝜎2 ∶ 𝑁178 − 30
𝜎3 ∶ 𝑁55 − 43
𝛷 = 0,36

∆1−3= 34,8𝑀𝑃𝑎

 

Ce tenseur est assez similaire au premier tenseur trouvé pour la gamme de tailles de cristaux inférieure 

mais moins andersonien en position actuelle que celui trouvé précédemment. 

Le deuxième tenseur qui ressort de l’inversion de ce lot a l’axe σ₁ positionné de manière identique au 

deuxième tenseur trouvé dans la gamme inférieure mais avec un différentiel des contraintes de 27,7 

MPa bien inférieur. Ce petit différentiel des contraintes comparé au 53,5 MPa du tenseur pour les 

gammes de petits cristaux est expliqué par le très faible seuil de maclage appliqué (6 MPa). Ce seuil de 

maclage a été déterminé en fonction du pourcentage de déformation par maclage lui-même très faible 

sur les gros cristaux et estimé à 2% contre 5% de déformation pour les petits cristaux. C’est assez 

contre intuitif notamment quand on sait que les petits cristaux sont censés moins facilement déformer 

que les plus grands.  Les deux autres tenseurs ne sont pas cohérents entre eux si ce n’est qu’ils 

montrent plus ou moins une compression parallèle à la stratification. 

Les cristaux mesurés à l’EBSD ne font ressortir qu’une seule gamme de tailles de grains qui ont permis 

de déterminer deux tenseurs. Pour la gamme de tailles de cristaux de 100 – 200 µm, la contrainte 

cisaillante résolue critique qui a été déterminée est de 12 MPa. Cette valeur a été prise en prenant en 

compte la déformation de 5% calculée sur cristaux de 300-500 µm mesurés sous PU. Cette valeur est 

discutable du fait que les cristaux mesurés sous EBSD sont potentiellement moins déformés que les 

cristaux pris en compte et mesurés à la PU. Malheureusement, la densité du maclage n’a pas pu être 

mesurée via l’EBSD car il aurait fallu analyser tout le cristal et pas seulement des lignes dans le cristal 

pour avoir une idée précise de la déformation accommodée par maclage.  
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Figure 88 Tenseurs issus de l’analyse des données de macles de la calcite des cristaux de l’échantillon AN 19 mesurés 

utilisant l’EBSD. Δ1-3 est la valeur de la contrainte cisaillante résolue normalisée appliquée au dernier plan maclé 

compatible avec le tenseur-solution. Φ est la valeur du rapport de forme du tenseur. 

 

Le premier tenseur trouvé (Figure 88) :  

{
 
 

 
 

𝜎1 ∶ 𝑁40 − 6
𝜎2 ∶ 𝑁134 − 34
𝜎3 ∶ 𝑁301 − 56

𝛷 = 0,6
∆1−3= 72,4𝑀𝑃𝑎

 

Ce tenseur est cohérent avec le deuxième tenseur trouvé en inversant les données de macles mesurées 

dans les cristaux de 300-500 µm via la platine universelle avec une distance (L²-norm) calculée 

d’environ 36 MPa. Cet écart important par rapport à ce qui a pu être déterminé précédemment dans 

l’article du chapitre III est principalement due au grand écart de valeur des différentiels de contraintes. 

Le deuxième tenseur retrouvé est (Figure 88) : 
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{
 
 

 
 
𝜎1 ∶ 𝑁175 − 13
𝜎2 ∶ 𝑁71 − 47
𝜎3 ∶ 𝑁276 − 40
𝛷 = 0,63

∆1−3= 74,9𝑀𝑃𝑎

 

Ce tenseur n’est pas compatible avec l’autre tenseur qui est ressorti de l’analyse de cristaux mesurés 

sous platine universelle.  

Du fait des observations comparées entre les données des cristaux mesurés communément sous PU 

et EBSD, il a été déterminé que présenter les autres analyses effectuées sur ces échantillons est inutile, 

superflue. En effet, Il a est ressorti que le protocole EBSD qui a été mis en place privilégie beaucoup 

trop la rapidité d’acquisition des données au détriment de la qualité et la détection des plans maclés 

et non-maclés. Les perspectives à envisager sont présentées dans la partie discussion du chapitre. 

Cependant, des tests ont déjà été effectués inversant les cristaux issus de la collecte EBSD  pour les 

mêmes gammes de tailles de grains que la PU qui n’ont pas permis d’arriver à une conclusion plus 

satisfaisante que les résultats présentés ci-dessus. 

E. Discussion/Conclusion  

La méthode de collecte utilisant la platine universelle a ses avantages et ses inconvénients. Nous nous 

sommes principalement intéressés aux inconvénients afin de pouvoir trouver une nouvelle méthode 

capable de diminuer les erreurs de mesures et que nous voulions potentiellement plus rapide. Les 

raisons de cette recherche ont été clairement exposées plus haut ainsi qu’à la fin du chapitre II. 

Le protocole EBSD nécessite une étape de préparation supplémentaire de la surface de l’échantillon 

avec un polissage à 0,02 µm (appelé polissage « miroir »). Cependant, l’avantage est qu’il est possible 

de travailler sur un bloc 3D de l’échantillon et pas forcément sur une lame mince. Donc le temps de 

préparation de l’échantillon est grandement diminué. Chaque face du bloc peut ensuite être analysée 

séparément sans avoir de découpe supplémentaire à faire pour obtenir une nouvelle lame mince 

perpendiculaire à une autre. 

Une des limitations principale de la PU consistait à mesurer un plan de macle peu penté par rapport à 

la surface d’analyse. En effet, on a une limitation visuelle par rapport au plan lui-même quand la lame 

mince est proche de la verticale mais aussi en termes de graduation de la platine universelle qui ne 

dépasse pas les 60°. L’EBSD permet de mesurer les orientations des plans qu’importe le pendage 

(exception de plans quasi-parallèles à la surface d’analyse comme il a été mentionné précédemment) 

par rapport à la surface d’analyse et avec une précision de 1°. En parlant de cette précision sur la 

mesure des orientations des différents plans cristallographiques, dans un cas courant de l’utilisation 



 

 

256 

 

 

de la PU aidé du programme de collecte de données de macles, 3° d’inexactitude sont tolérés dans la 

mesure des plans et la détermination de l’axe C. A cette inexactitude il faut ajouter l’erreur optique de 

l’utilisateur qui est estimée à environ 1-2°. 

Une autre limitation, mais plus en termes de temps de mesure, est le fait que le programme de collecte 

et d’aide à la mesure des macles de la calcite sous PU  de Tourneret et Laurent (1991) ne permet pas 

à l’utilisateur de collecter les données pour un cristal n’ayant qu’un plan (de macle ou de clivage). Une 

technique existe qui permet de retrouver l’orientation du réseau cristallin à partir d’un plan et de la 

détermination de l’orientation de l’axe C sous la PU. Cependant, cette technique est chronophage et 

la détermination de l’axe C hasardeuse dans le sens où elle dépend de l’extinction du cristal vu par 

l’utilisateur. En effet, l’extinction du cristal peut ne pas être homogène selon la déformation 

enregistrée dans le cristal qui peut amener à une extinction successive de différents sous-grains. On 

retrouve ce même problème d’extinction pseudo-ondulante dans le cadre de l’utilisation du 

programme de Tourneret et Laurent (1991) cependant la différence est que, dans le cadre de 

l’utilisation de ce programme, il ne propose que deux axes C possibles ce qui permet de déterminer 

rapidement quel est celui qui correspond le mieux au critère de l’extinction du cristal. La technique sur 

un plan et un axe C est très peu utilisée par les personnes souhaitant utiliser la méthode d’inversion 

des macles de la calcite pour son côté fastidieux. L’EBSD permet de s’en affranchir totalement puisqu’il 

permet de mesurer l’orientation du réseau cristallographique dans le repère EBSD en une fraction de 

seconde. 

Les possibilités qu’offre l’EBSD en termes de qualité de la donnée mesurée mais aussi de quantité sont 

sans commune mesure. Le protocole recommandé est une utilisation sur un échantillon sous forme de 

bloc et non pas de lames minces avec un positionnement de la zone d’intérêt sur les bords de la surface 

d’analyse. Le positionnement de l’échantillon doit se faire avec une arrête de la surface d’analyse 

placée parallèlement au bord inférieur de la fenêtre d’analyse du logiciel de mesure. La distance de 

travail est assez standard et peut varier aux alentours de 12 mm. La puissance du canon est préconisée 

à 25-30 KeV pour une ouverture de diaphragme de 120 µm. Les paramètres comme le nombre de 

points de mesures par seconde sont dépendants de beaucoup d’autres paramètres qui doivent être 

calibrés pour chaque échantillon et chaque nouvelle analyse car les conditions changent d’une analyse 

à une autre, d’un échantillon à un autre et encore plus d’un EBSD à un autre. Le mieux serait d’utiliser 

une caméra EBSD de dernière génération qui permet de diminuer par deux le temps d’analyse. La 

problématique principale de l’EBSD concerne justement le temps de mesure. C’est un problème 

récurrent qui a déjà été abordé par des études antérieures comme décrit dans la partie A-2 de ce 

chapitre. Dans le contexte de cette étude, le but a été de mettre en place un protocole de mesure le 
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plus fiable et rapide possible sur la détermination de plans maclés ou non dans un cristal hôte. Il a été 

déterminé qu’un pas d’analyse de 0,5 µm pour des lignes effectuées (2 horizontales et 2 verticales) 

dans chaque cristal rencontrés par carré d’analyse (Figure 71) est la solution la plus économique en 

termes de temps de mesure (≈ 5 minutes par ligne de 10-20 µm de largeur).  

Cependant, quand on compare ce protocole EBSD avec le protocole utilisant la PU on se retrouve vite 

à se demander quel est le gain de la méthode EBSD. En effet, dans très peu de cas on a pu déterminer 

l’existence de plans maclés en EBSD qu’on ne voyait pas aussi en microscopie optique et on a souvent 

constaté que la microscopie optique permet la détection de plus de famille de plans maclés par rapport 

à l’EBSD. En effet, l’analyse EBSD dépend entièrement de la surface et ne pénètre dans l’échantillon 

que sur une épaisseur de quelques nanomètres (Figure 68). C’est-à-dire que si un plan ne traverse pas 

la totalité du cristal et ne débouche pas sur la surface analysée par l’EBSD, il ne sera pas détecté comme 

étant un plan de macle activé. La force de la microscopie optique par rapport à l’EBSD dans ce cas de 

figure est la possibilité de voir et donc de mesurer un plan cristallographique activé par transparence. 

Un autre cas de figure consiste à observer un plan maclé en optique n’apparaissant qu’à un endroit 

localisé, spécifique du cristal (lié à une désorientation ou une discontinuité dans le réseau cristallin 

empêchant la propagation de la macle dans une partie du cristal). Le fait de faire des lignes de mesures 

dans le cristal et de ne pas l’analyser dans sa totalité peut amener à se fourvoyer sur le caractère maclé 

ou non de ce plan de macle. Tout ceci sans compter le choix de pas de mesure de 0,5 µm qui peut être 

trop grand et ne pas permettre de détecter le plan de macle activé si celui-ci a une épaisseur apparente 

inférieure ou égale à 0,5 µm. 

Le protocole qui a été mis en place afin de répondre à la problématique temps/qualité de mesure n’a 

pas débouché sur un protocole infaillible. Cependant, l’utilisation de l’EBSD dans le cadre de la collecte 

de données de macles de la calcite ne donne pas des résultats entièrement aberrants  sur les données 

naturelles et on arrive à retrouver certains tenseurs qui s’expriment tant en inversant les données 

EBSD que les données PU. Cependant, du fait de l’utilisation d’échantillons naturels, il est impossible 

de déterminer quels tenseurs sont réels et quels sont ceux liés aux artefacts de la collecte EBSD ou PU. 

Il serait intéressant de répéter ces analyses sur des agrégats cristallins déformés en laboratoire et dont 

on connait les contraintes appliquées. 

Un autre aspect de l’EBSD dont on parle moins est son coût. Le coût d’une analyse EBSD n’a rien à voir 

avec l’utilisation journalière d’un microscope optique. Pour donner un exemple concret, dans le cadre 

de l’utilisation de l’EBSD du LISE et avec une convention en interne du fait que le laboratoire ISTeP a 

participé à l’achat du MEB, nous avons eu droit à un tarif préférentiel d’environ 60 euros/h pour 
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l’utilisation de l’EBSD et le temps de la technicienne qui en a la charge.  Pour l’utilisation d’un 

microscope optique équipé d’une platine universelle, le coût est seulement celui de l’électricité. 

L’EBSD n’est pas à écarter non plus, notamment en ce qui concerne son utilisation dans le cadre de la 

détermination des tenseurs de déformation par la méthode de Groshong où la détermination précise 

des épaisseurs des macles est un paramètre primordial. Et si le protocole utilisé et proposé dans cette 

thèse n’offre pas les résultats escomptés il est important de remettre les choses en perspective et de 

rappeler que le but était de surpasser la qualité de mesure sous PU mais aussi de le faire en un temps 

réduit. Dans le cadre d’une analyse où l’argent et le temps ne seraient pas des facteurs discriminants, 

l’EBSD permet d’obtenir les mêmes résultats et même encore mieux de détermination des plans 

maclés et non-maclés. Cependant, pour obtenir ces résultats il faut un pas de mesure le plus petit 

possible ainsi qu’une analyse sur des cristaux entiers et pas seulement sur quelques lignes par cristal. 

L’inversion des données EBSD et PU faite sur des échantillons naturels (anticlinal de Monte Nero, 

Apennins Italie) ne donne pas de résultats comparables entre eux si on regarde les valeurs des 

distances L²-norm calculées entre les tenseurs considérés comme les plus proches entre l’EBSD et la 

PU. Ces écarts sont principalement dus aux valeurs des différentiels qui sont assez différentes entre 

les tenseurs issus de la collecte EBSD et ceux issus de la PU. Cela peut facilement être expliqué par la 

différence de tailles de cristaux. L’EBSD permet de collecter plus facilement/rapidement les cristaux 

de petites tailles (<300-400 µm) tandis que la collecte PU permet de mesurer les données de macles 

pour des cristaux de taille plutôt intermédiaire (300-800 µm) à pluri-millimétrique. Des grains plus 

petits auront besoin de plus de contraintes pour macler que des grains plus gros (voir chapitre II). Pour 

les tenseurs les plus différents entre les résultats EBSD et PU, on ne peut pas déterminer quel tenseur 

est celui qui s’est vraiment exprimé. Le plus intéressant serait de refaire cette comparaison sur des 

échantillons sur lesquels une contrainte connue aura été appliquée afin de connaître à l’avance le 

tenseur recherché. 

Cependant, il est important de rappeler que la détermination des tailles des grains analysés a été faite 

sur une surface en 2D et que les grains sont des objets en 3D. Malheureusement, il n’y a que peu de 

manières non-destructives et peu onéreuses pour un échantillon de connaitre la taille des cristaux en 

3D.  
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Figure 89 Bloc 3D représentant l’agrégat cristallin de par 

son aspect réel en 3 dimensions par rapport à ce que 

l’utilisateur perçoit en regardant la surface de 

l’échantillon. C’est un problème classique en géologie 

structurale. 

 

 

La détermination de la taille des grains en 2D présente un inconvénient majeur dans l’inversion des 

données de macles de la calcite, du fait de son importance pour la précision des différentiels. On peut 

constater dans la Figure 89 la surface visible par l’utilisateur ne représente pas l’aspect réel des 

cristaux. Malheureusement, les cristaux naturels présentés tout au long de cette thèse ont fait l’objet 

d’une détermination de la taille par un rapport calculé sur une surface en 2D : 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒+𝑙𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟

2
. On peut remarquer que selon comment sont coupés les cristaux alors 

l’erreur sur la mesure sera plus ou moins importante. Malheureusement, il est impossible de connaître 

à l’avance l’aspect réel des cristaux, se pose donc le problème concernant la validité de la répartition 

par gammes de tailles de grains pour des échantillons naturels et donc aussi de l’application d’un seuil 

basé sur cette même valeur de taille pourtant adoptées dans ce travail.  

Pour conclure, dans le contexte actuel, en termes de rapport qualité/temps/prix, je préconise 

l’utilisation de la platine universelle dans le cadre de la collecte de données de macles de la calcite. 

Comme dit précédemment l’EBSD est encore envisageable dans le cadre de la collecte des données 

EBSD sous quelques conditions :  
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 Caméra EBSD dernière génération 

 Analyses de cristaux entiers 

 Pas de mesure le plus petit possible 

Cette méthode d’analyse permet un réel gain de qualité de la mesure et permettrait de s’affranchir 

complètement de l’interprétation sur le caractère maclé ou non des plans.  
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IV. Tests du maclage de la calcite sous presse uni-axiale 

Un des objectifs  de la thèse a également consisté à étudier l’initiation du maclage de la calcite par le 

biais d’expériences de déformation d’échantillons afin de déterminer le seuil d’activation du maclage 

de la calcite en fonction de la taille de grains. Les tests ont été menés au LMS (Laboratoire de 

Mécaniques du Solide) de l’école Polytechnique (plateau de Saclay) sous la direction d’Alexandre 

Dimanov et de son équipe.  

La première question posée dès les balbutiements de ce projet a été de déterminer s’il était préférable 

de faire des tests mécaniques sur des agrégats cristallins ou sur des monocristaux de calcite. Dans le 

premier cas, il était nécessaire de se procurer des échantillons avec des tailles de cristaux très 

spécifiques qui permettait de s’affranchir partiellement des effets de la distribution de la taille des 

grains (Newman, 1994). On a donc envisagé de prendre des échantillons naturels mais le problème qui 

s’est rapidement posé concerne l’effet de « strain hardening » d’un agrégat cristallin déjà maclé. Le 

but de l’analyse étant de déterminer le seuil d’activation du maclage, un durcissement préalable et 

non-quantifié aurait faussé les mesures. Plusieurs essais ont été tentés pour créer à partir d’une 

solution sursaturée des cristaux assez grands et ensuite pour créer une pseudo-diagénèse en 

précipitant de la calcite entre ces cristaux de calcite. Malheureusement, cette phase de tests n’a mené 

à aucun résultat utilisable dans le cadre de cette étude. S’en est suivi une recherche d’échantillons de 

roches carbonatées vierges de toute contrainte et dont il n’était pas nécessaire de créer une forme de 

diagénèse. J’avais visité le site des Fontaines Pétrifiantes de Saint Nectaire il y a plusieurs années de 

cela et j’avais été impressionnée par la vitesse de précipitation de la calcite et notamment la maitrise 

pour sélectionner les gammes de tailles de grains.   

 

 

Figure 90 Photographie de deux lames minces coupées perpendiculairement l’une à l’autre dans un échantillon issu des 

Fontaines Pétrifiantes. On voit clairement la forme allongée des cristaux et le bleu qui correspond à la résine qui a été 

injectée avant de tailler en lames minces et qui révèle une forte porosité et perméabilité. 

http://fontaines-petrifiantes.fr/
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Après un premier contact, nous sommes partis, Eric Kholer et moi-même, à la recherche d’échantillons 

afin d’en faire des lames minces et déterminer s’ils étaient utilisables dans le cadre de la déformation 

expérimentale. Malheureusement, les cristaux étaient de forme très allongée et surtout la roche 

n’était pas assez consolidée pour permettre la déformation sans fracturation des échantillons dans 

une presse uniaxiale (Figure 90). Ces premières étapes ont pris du temps. A cela s’est ajoutée la 

recherche d’un laboratoire capable de nous accueillir et de réaliser des déformations contrôlées avec 

un suivi EBSD. C’est Jean-Marc Daniel qui, ayant des contacts avec le laboratoire LMS (Ecole 

Polytechnique), a permis de rendre tout ceci possible. 

Concernant la deuxième option (utilisation de monocristaux de calcite) le point positif est qu’il est 

facile de s’en procurer via des entreprises. SurfaceNet a été le fournisseur qui a permis d’obtenir des 

échantillons de monocristaux de calcite orientés et polis. Le prix pour 6 échantillons avoisinait les 3000 

euros pour des monocristaux de dimensions 3*3*6 mm et 4*4*8 mm. Ces monocristaux étant assez 

onéreux, des tests ont d’abord été menés sur des spaths de calcite afin de calibrer les vitesses de 

déplacement des pistons de la presse pour ne pas fracturer immédiatement les échantillons vierges. 

Ces spaths ne sont évidemment pas vierges de macles, mais restent tout de même très peu maclés. 

L'inconvénient de travailler sous presse uniaxiale avec des monocristaux de calcite « parfaits » est la 

difficulté à transposer les résultats directement sur des échantillons naturels (agrégat cristallin 

subissant des états de contraintes complexes). Cela permet cependant de donner une estimation, une 

tendance de l'évolution du seuil de maclage dans les roches carbonatées naturelles. 

Ce chapitre de thèse présente tout d’abord les études antérieures menées sur des monocristaux de 

calcite, les protocoles utilisés et les observations associées. Le protocole qui a été utilisé sera ensuite 

défini avec les tests préliminaires effectués sur des échantillons de spaths d’Islande et les premières 

observations. Les expériences sur les échantillons synthétiques seront abordées avec dans un premier 

temps une description de la manière dont les expériences de déformation ont été effectuées et ensuite 

avec un résumé des observations et les résultats associés. Le chapitre finit par une discussion des 

données sur l’activation du maclage, sa propagation et densification, mais aussi sur l’éventuelle 

nécessité de redéfinir le seuil de maclage ainsi que des perspectives quant à la continuation de ces 

expériences. 
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A. Etudes antérieures sur des monocristaux de calcite 

 

Figure 91 Assemblage utilisé par Turner et al. (1954) dans son étude sur la détermination 

d’un seuil de maclage montrant un spath de calcite d’une terminaison de contact en acier 

adapté à la morphologie de l’échantillon (partie hachurée). Le tout est placé entre deux 

pistons et entouré d’une couche de cuivre maintenant par des bagues d’étanchéité. 

 

Turner et al. (1954) sont les précurseurs des recherches sur l’activation du maclage de la calcite et sur 

l’existence et la recherche d’un seuil de contrainte. Pour cela, ils ont utilisé des cylindres de spaths de 

calcite d’une hauteur de 2.54 cm pour un diamètre deux fois plus petit. Ce cylindre placé entre deux 

pistons en acier est entouré d’une couche de cuivre maintenu par des bagues d’étanchéité (Figure 91). 

Le tube de cuivre dans lequel est placé l’échantillon confère une contrainte radiale de 3.92 MPa à 

température ambiante et d’environ 2.94 MPa à 300 °C. Des terminaisons de contact en acier (talons) 

sont utilisées pour permettre une bonne distribution de la contrainte transmise par le piston à 

l’échantillon mais cela entraine une déformation inhomogène aux extrémités de l’échantillon. La 

vitesse de déformation appliquée est la même pour tous les essais, soit de 1.5% par minute (2.5 x 10-4 

s-1). Une observation systématique de l’apparence de chaque échantillon a été faite. Tous les 

échantillons avaient perdu de leur transparence et avaient un aspect laiteux. Des tests ont été 

effectués en extension comme en compression à différentes températures et pressions de 

confinement. Les orientations du réseau cristallin des échantillons ont variées entre les orientations 

les plus favorables à l’activation du maclage avec un facteur de Schmid proche de 0.5 (voir chapitre II) 

et des orientations où ce facteur est plus faible, rendant l’activation du maclage plus difficile. 

12 orientations cristallines ont été testées en compression ou extension uniaxiale à des températures 

variant entre 20 et 400 °C et à des pressions de confinement allant de 3000 atm (soit environ 300 MPa) 

à 10000 atm (soit environ 1000 MPa). La contrainte radiale due au chemisage du cuivre est dans tous 

les cas négligeable devant la pression de confinement. Dans la plupart des cas, apparaît, aux alentours 
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de 0,5-4% de déformation axiale, une rupture nette de la pente de la courbe de contraintes-

déformations, ce qui détermine la limite d’élasticité. Dans la Figure 92, on peut voir l’énorme 

différence de résistance et de comportement des échantillons orientés favorablement pour macler par 

rapport aux autres par rapport à ceux qui le sont moins favorablement. 

 

 

Figure 92 Courbes contrainte-déformation pour 

la calcite à 20°C et pour des pressions de 

confinement de 5000 atm (300 MPa) à 10000 atm 

(1000 MPa). Les trois courbes en bas du 

graphique représentent les résultats sur les 

échantillons favorablement orientés pour macler 

(Turner et al., 1954). 

 

Les courbes contraintes - déformations sont montrés pour différentes températures : 300 et 400 °C. 

Pour des monocristaux ayant la même orientation cristallographique, de très grandes variations de 

résistance et de comportement selon la température (Figure 93) sont contatées. De façon générale, la 

température abaisse considérablement la résistance. Un effet de « strain hardening » très prononcé 

apparaît vers 400°C, alors qu’il est faible ou négligeable à 300°C et en-dessous (Figure 93). Un résumé 

des résultats concernant le seuil d’activation du maclage de la calcite est donné dans la chapitre II 

partie A-4. 
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Figure 93 Courbes contrainte-déformation pour les échantillons 

compressés à 30° de l’axe C et 75° de r1 à différentes températures 

(Turner et al., 1954). Les points rouges représentant la limite d’élasticité 

du monocristal. 

 

Griggs et al. (1960), à la suite de l’étude de Turner et al. (1954), se sont penchés sur l’étude de 

monocristaux de calcite (spaths d’Islande) pour des températures entre 500 et 800 °C. Comme pour 

l’étude précédente, ils ont observé, pour des températures inférieures à 400 °C, une rupture de pente 

très nette marquant le début de la déformation plastique, suivie d’un adoucissement modéré, puis 

d’un durcissement important (Figure 94). L’allure globale de la courbe de chargement change avec 

l’augmentation de la température et la transition entre le régime élastique et plastique est beaucoup 

plus progressive pour des températures égales ou supérieures à 500 °C (Figure 94). Ce changement 

suggère que le mécanisme de déformation dominant a changé entre 500 et 600 °C. 

Griggs et al. (1960) décrivent la chute de contraintes après la première rupture de pente comme 

l’expression de l’activation d’un système de glissement devenu instable avec une rotation cristalline 

diminuant la contrainte d’écoulement requise pour le glissement (le durcissement lié à l’écrouissage 

vient contrebalancer cet effet). Une augmentation monotone de la courbe traduit soit une stabilité du 

système de glissement ou la prédominance du durcissement sur le système. Le changement d’allure 

de la courbe à 500-600 °C traduit un changement de système de glissement vers un système plus stable 

à hautes températures avec un taux d’écrouissage plus faible ou bien des effets de restauration comme 

l’annihilation de dislocations ou leur empilement dans des sous-joints (polygonisation).  
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Figure 94 Courbes contrainte-déformation de 

monocristaux de calcite compressés à 30° de l’axe C et 75° 

de [𝟏𝟎�̅�𝟏] avec 5 kb de pression de confinement (Griggs 

et al., 1960). Les flèches indiquent les endroits où ont été 

observées des chutes de contraintes. 

 

Par la suite De Bresser et Spiers (1997, 1993) ont travaillé eux aussi sur des échantillons monocristallins 

afin de déterminer les caractéristiques de différents systèmes de glissement intra-cristallins. Dans 

cette étude, ils ont déformé des monocristaux de Spaths d’Islande en compression le long de deux 

axes [224̅3] et [404̅1]. La première orientation est à 23° et 52° de deux pôles de plans de clivage de 

la calcite. Cette orientation est hautement favorable au glissement sur les systèmes r et f dans le sens 

négatif et sur le système de glissement c. Malheureusement, elle est aussi défavorable à l’activation 

du maclage e. La deuxième orientation est elle aussi défavorable à l’activation du maclage e. Les tests 

sont effectués dans une presse uniaxiale pour des vitesses de chargement constantes allant de 3 x 10-

4 à 3 x 10-8 s-1. Les auteurs font varier les températures entre 300 et 800 °C pour des échantillons de 

dimensions 4*4*8 mm à 4*4*10 mm. Ils observent trois séquences caractéristiques de déformation 

(De Bresser and Spiers, 1993). Le premier stade de déformation élastique est représenté par une 

augmentation linéaire de la contrainte avec la déformation suivi d’une rupture de pente nette. Cette 

rupture de pente relâche les contraintes de manière assez importante pour des températures de 

l’ordre de 300°C. Cette relaxation des contraintes disparaît, cependant, pour des températures 

supérieures à 500 °C (Figure 95). Ce premier point de rupture de la courbe est systématiquement 

observé dans toutes les expériences. Le deuxième stade de déformation montre un durcissement 

graduel avec l’augmentation de la déformation (Figure 95). Le dernier stade est séparé du deuxième 

stade par une petite rupture de pente. Ce stade est marqué par une diminution du durcissement et la 

courbe contrainte-déformation prend une forme pseudo-parabolique (Figure 95).  

Sur certaines courbes, notamment à 400 et 500°C, on constate de petites chutes de contraintes qui 

sont observées au-delà de 3% de raccourcissement du monocristal. Elles sont dues à l’activation de 

systèmes de glissement. Sur la Figure 95, extraite de l’étude de De Bresser et Spiers (1997), la première 
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rupture de pente est associée avec l’activation du clivage r et la deuxième rupture de pente est 

associée à l’activation du glissement f et/ou C. 

 

 

Figure 95 Représentations des courbes contrainte-déformation obtenue à partir d’expériences menées à des vitesses 

de chargement constantes sur des échantillons monocristallins de calcite. A, A* et B, B* sont les ruptures de pentes (De 

Bresser et Spiers, 1997). 

Comme pour les résultats sur le seuil d’activation du maclage de la calcite dans l’étude de Turner et al. 

(1954), les conclusions ont déjà été résumées dans le chapitre II partie A-4. 

B. Protocole expérimental et résultats préliminaires sur les échantillons de 

spaths d’Islande 

1) Protocole 

A l’origine, le but de cette partie de la thèse était de déterminer le plus précisément possible le seuil 

d’activation du maclage pour différentes tailles de grains. Il y avait la possibilité de se procurer des 

spaths d’Islande comme pour toutes les études antérieures à celle-ci. Cependant, ces échantillons 

naturels présentent des clivages et peuvent même être déjà maclés pour certains. Les études 

antérieures montrent qu’une déformation pré-existante dans le matériau induit un durcissement. 

Ceux-ci n’étaient donc pas appropriés à la bonne détermination du seuil d’activation du maclage de la 
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calcite. De Bresser faisait recuire ses échantillons avant essais mécaniques à 500 °C pendant 24h afin 

de restaurer les microstructures de déformation plastique initiale. Cette technique de « remise  

compteurs de la déformation intra-cristalline à zéro » est à double tranchant. Le point positif de cette 

technique est qu’en effet elle permet d’annihiler les macles et les dislocations libres des systèmes de 

glissement activés. Le point négatif est que cette restauration se fait par une recristallisation interne 

du cristal, avec la formation de sous-grains au fur et à mesure que les dislocations s’empilent dans les 

sous-joints. Ces sous-grains vont faire en sorte que la distribution des contraintes ne sera pas uniforme 

à l’intérieur même du cristal, car chaque sous-grain aura une faible désorientation (<15°, valeur 

habituelle pour définir un sous-grain) par rapport au cristal hôte. Cette désorientation implique donc 

que pour chaque sous-grain il y ait une orientation différente des systèmes de glissement, d’où une 

réponse inhomogène à la contrainte. Et de façon générale, les sous-joints de grains peuvent être des 

obstacles au glissement cristallin et à la propagation de macles. C’est pour cela que nous nous sommes 

tournés vers la compagnie SurfaceNet qui fournit des monocristaux de calcite avec une qualité laser 

(pouvant être utilisée sur les polariseurs) ne présentant aucun signe de déformation héritée et 

complètement translucide. Comme il a été spécifié précédemment dans ce chapitre, ces cristaux valent 

excessivement cher. La mise en place du protocole a donc d’abord été effectuée sur des spaths 

d’Islande. C’est cette étude préparatoire qui est détaillée dans ce paragraphe. 

 

 

Figure 96 Schéma de l’équipement 

expérimental utilisé lors des tests. Un 

seul piston est mobile et son 

déplacement par rapport au piston fixe 

est mesuré par un capteur LVDT fixé au 

bâti de la presse. Dans ce schéma on a un 

suivi de l’expérience par une caméra 

optique équipée d’un système d’éclairage 

(lumière en réflexion).  

 

Du fait des outils de polissage et de découpe mis à notre disposition, il a été décidé de ne pas chercher 

à orienter très précisément les spaths. On s’est basé sur la morphologie intiale des cristaux et on a 

cherché à éviter les plus grands défauts, comme les fractures de clivage et les inclusions visibles à l’œil. 

La découpe et le polissage des échantillons à des dimensions avoisinant les 4*4*8 mm ont été ardus. 
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En effet, du fait des nombreuses micro-fractures préexistantes dans les plans de clivages plusieurs 

dizaines d’échantillons ont fracturés à mi-chemin de leur préparation. 

Nous avons utilisé une petite presse uniaxiale pour sa simplicité mais aussi car elle a été conçue au 

LMS pour s’adapter aux dimensions de la chambre du MEB, ce qui permet un suivi en imagerie tout au 

long du chargement mécaniques. Une presse spécifiquement adaptée à un suivi par EBSD des 

orientations cristallographiques et de leur évolution sous charge mécanique était en construction au 

moment de ces analyses préliminaires. Elle devait servir pour les analyses des échantillons 

synthétiques, mais elle était toujours en usinage à la fin de ma thèse. Les avantages principaux d’une 

presse uniaxiale sont sa simplicité d’utilisation et la simplicité de l’état de contrainte appliqué, ce qui 

facilite les interprétations des résultats mécaniques. Les premiers tests ont été effectués avec un 

équipement basique, comprenant la mini-presse et un dispositif de suivi microscopique optique 

Keyance (Figure 96). 

2) Premiers résultats sur les spaths naturels et tests du protocole expérimental 

Echantillon C 

Le premier test a été effectué sur un échantillon de dimension 3.8*2.8*5.4 mm qui a été appelé « C ». 

Un mouchetis de peinture a été déposé sur la surface d’analyse en utilisant un aérosol permettant de 

projeter de fines particules de peinture (100-300 µm) (Figure 97). Le but de ce marquage était de 

pouvoir faire un suivi précis des déplacements de matière (et donc de la déformation) sur la surface 

du cristal et de détecter d’éventuels cisaillements liés à l’activation du maclage. Comme on peut le voir 

dans la Figure 97 le mouchetis est bien trop grossier et dense. Il n’a pas permis une bonne visualisation 

sur la surface de l’activation des plans de macles. Cependant, le mouchetis a permis de comparer la 

déformation axiale mesurée par le capteur LVDT de la presse uniaxe avec la déformation axiale 

moyenne calculée à partir du champ de déplacement mesuré sur l’ensemble de l’échantillon, sur la 

base du suivi des déplacements des marqueurs de surface (mouchetis).  

 

Figure 97 Photographie sous un microscope optique en 

lumière par réflexion de l’échantillon C après un essai de 

mouchetis de la surface avec une peinture blanche. 
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Cette technique, appelée « mesure de champs complets par corrélation d’images numériques (DIC) » 

est une des spécialités du LMS et a été récemment appliquée à des géomatériaux comme les 

carbonates ou le sel gemme (Dautriat et al., 2011 ; Bourcier et al., 2013). Elle est particulièrement 

intéressante dans le cas de déformations très hétérogènes, comme c’est le cas général pour un 

polycristal. Mais, elle requiert beaucoup de temps de travail en post-traitement des images. De plus, 

nous avons constaté que l’écart entre les deux valeurs (mesurées par LVDT et calculée par DIC) est 

négligeable, aussi il a été décidé que la déformation mesurée par la presse uniaxiale suffisait. Une 

courbe contrainte (MPa) – déformation (%) a été obtenue lors de cette expérience, pour une vitesse 

de déformation d’environ 1x10-5 s-1 (Figure 98). 

 

Figure 98 Courbes contrainte – déformation de l’échantillon E (Spath d’Islande) d’une expérience menée sous presse 

uni-axiale à température ambiante et avec une vitesse de déformation constante de 5x10-5 mm/s. 

La courbe contrainte-déformation montre 4 domaines différents (Figure 98). Dans un premier temps, 

on observe une phase de mise en place de l’échantillon par rapport aux pistons de la presse uniaxe (1), 

mais aussi de l’ensemble de la colonne de chargement (pistons par rapport aux mors, rattrapage des 

jeux dans le train de rouages et du moteur, etc…). Elle dure jusqu’à environ 0,7% de déformation axiale, 

avec un bruit de mesure important (Figure 98). On observe ensuite une phase qui devrait correspondre 
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au stade (I) de De Bresser et Spiers (1997, 1993) et qui comprend la phase de déformation élastique 

(Figure 98). Dans notre cas, la machine réalisée en aluminium (pour des raisons de poids sur la platine 

du MEB) n’est pas très rigide. L’enregistrement de déplacement rend aussi compte de la déformation 

élastique du bâti. Aussi, cette partie de la courbe doit être considérée avec précaution. 

Dans l’agrandissement de cette partie considérée comme le stade (I) on peut constater qu’il y a déjà 

une rupture de pente (Figure 98). Cependant cette rupture ne correspond pas à une chute de 

contraintes, donc on ne la considérera pas comme étant la limite du domaine élastique. Au stade 

(II),qui correspond à un durcissement de l’échantillon d’après De Bresser et Spiers (1997, 1993), la 

courbe n’est pas aussi linéaire qu’il a pu être observé dans les études citées ci-dessus. Dans notre cas, 

le durcissement par écrouissage (génération et accroissement des défauts cristallins comme les 

dislocations et/ou les macles) n’est pas le seul mécanisme qu’il faut prendre en compte afin d’analyser 

cette courbe. On peut penser que la courbe reflète une combinaison entre un effet de durcissement 

dû à l’activation successive de systèmes de glissement et de maclage, mais aussi à de la micro-

fracturation. Une composante élastique ne peut être exclue non plus. Notre échantillon n’est pas 

exempt de défauts (macles et microfissures préexistantes) et sans pression de confinement la 

microfissuration peut jouer un grand rôle même si l’échantillon conserve en apparence son intégrité. 

Enfin, on observe le début du dernier stade qui précède la rupture (plus tardive) de l’échantillon.  

Il y a une longue mise en place : un régime probablement mixte avec élasticité, plasticité et 

microfracturation (ce qui explique le module élastique très bas, de l’ordre du GPa au lieu de plusieurs 

dizaines de GPa). Puis un régime à fort durcissement (écrouissage), donc dominé par la plasticité. Ces 

régimes voient des sortes de paliers qui rappellent ceux observés dans les études précédentes, mais 

dont l’interprétation, ici, est difficile car on n’a pas pu observer la localisation des déformations et 

identifier les mécanismes associés à cause de la peinture trop épaisse et dense. Une comparaison 

directe avec les résultats de Griggs ou De Bresser et Spiers est impossible du fait de la température et 

de la pression de confinement dans ces études. Cette expérience a duré une après-midi entière du fait 

d’une vitesse de déformation très lente et sert surtout à prendre nos marques par rapport à la 

résistance du matériau et aux conditions de vitesse de chargement. 

Echantillon Pita 

Le deuxième échantillon taillé à partir d’un spath d’Islande a pour dimensions 3.16*5.26*5.71 mm. Sur 

cet échantillon, a été testée une nouvelle configuration dans laquelle la presse uniaxe est placée dans 

un MEB pour un suivi de l’expérience, l’étude optique n’ayant pas été concluante. Pour cet échantillon, 

le suivi a été fait en utilisant le capteur SE (électrons secondaires) qui permet une bonne visualisation 



 

 

273 

 

 

de la topographie, les mesures d’orientations cristallographiques ont été faites grâce à l’EBSD. La 

vitesse de déformation pour cet échantillon est de 5x10-5 mm/s et est restée constante durant toute 

l’expérience. Des photos ont été prises environ toutes les 20 secondes au MEB tandis qu’un point de 

mesure (contrainte et déplacement) est enregistré toutes les secondes. Il s’est avéré impossible de 

prendre des photos toutes les secondes à cause de la quantité d’octets que représente une photo par 

rapport à la durée des expériences mais aussi du fait de la qualité d’image qui se dégrade énormément 

avec la vitesse d’acquisition des images SE. Les macles de la calcite sont très fines (de l’ordre du 

micromètre voire moins) ce qui implique d’avoir une qualité d’image de très haute définition pour 

pouvoir détecter la présence de ces macles. Avec ce suivi, a pu être déterminé avec une précision assez 

grande le moment où les macles se produisent et notamment à quel seuil de contraintes. 

Malheureusement, l’état final de l’échantillon n’a pas permis d’analyse sous EBSD (échantillon 

fracturé, trop fragile pour un nouveau polissage). L’expérience sur cet échantillon a permis de faire 

ressortir (Figure 99A) une première rupture de pente associée à une légère chute de contraintes à 0.4% 

de déformation (Figure 99B) liée à un premier épisode de fracturation suivie d’un stade de déformation 

pseudo-élastique pendant laquelle apparait le maclage de la première famille de macle à 1.1% de 

déformation dans la partie détachée du cristal (Figure 99C). S’ensuit une période de densification du 

maclage sur la première famille de plans de macle (Figure 99D) et apparition de fracturations (en rose 

sur la figure). Les premiers stades de déformation sont assez lents quant à l’activation de mécanismes 

d’accommodation de la déformation. L’échantillon garde une certaine stabilité. Avec l’augmentation 

de la déformation et de la contrainte associée vient la deuxième rupture de pente (Figure 99A et E). 

On observe alors le troisième stade de déformation avec une courbe contrainte – déformation qui 

s’aplanit suite à l’activation d’une nouvelle famille de macle (en bleu dans la Figure 99E). Cette partie 

de la courbe est très dentelée ce qui est caractéristique de l’activation d’un grand nombre de systèmes 

d’accommodation de la déformation et notamment ici des macles avec l’apparition d’une deuxième 

famille de macle (Figure 99E) et une densification importante de la famille de plans de macles 

préexistants. L’échantillon à son stade final (Figure 99F) montre une densité de macles assez 

importante pour la première famille de plan de macle activée au détriment de la deuxième. Ceci est 

dû au fait que la deuxième famille de plans de macles est moins bien orientée pour macler. On peut 

constater ici que certaines macles ne traversent pas tout le cristal. Ceci a déjà été observé sur des 

échantillons naturels et potentiellement une source d’erreurs sur la nature maclée ou non d’une 

famille de plans de macles (voir chapitre IV et II).  
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Figure 99 Suivi de 

l’expérience de l’échantillon 

Pita en compression uni-

axiale à température 

ambiante et pression 

atmosphérique. A) 

Représentation de la courbe 

Contrainte (MPa) – 

Déformation (%). B) 

Représentation d’une partie 

de la courbe entre 0 et 1% de 

déformations avec les 

photographies MEB en SE 

(électrons secondaires) des 

points importants de la 

courbe. C) Représentation 

d’une partie de la courbe 

entre 2 et 3% de 

déformations avec les 

photographies MEB en SE 

(électrons secondaires) des 

points importants de la 

courbe (points rouges). D) 

Représentation d’une partie 

de la courbe entre 3 et 4% de 

déformations avec les 

photographies MEB en SE 

(électrons secondaires) des 

points importants de la 

courbe. E) Représentation 

d’une partie de la courbe 

entre 4 et 5% de 

déformations avec les 

photographies MEB en SE 

(électrons secondaires) des 

points importants de la 

courbe. F) Photographie du 

stade final de l’échantillon 

avant le retrait de celui-ci du 

support de la presse uniaxe.  
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Nos résultats à température ambiante et sans pression de confinement comparés avec les résultats de 

Turner et al. (1954) (Figure 93) sur des expériences menées à température ambiante et avec une 

pression de confinement variant de 500 à 1000 MPa, font remarquer que la pente de la courbe 

contrainte-déformation pour la partie du stade (I) (déformation élastique) est beaucoup plus raide que 

celle présentée dans les deux échantillons précédents (Figure 98 et Figure 99A). Ceci est 

principalement dû à la pression de confinement qui permet à l’échantillon de garder son intégrité en 

limitant le développement de la micro-fracturation comme cela n’a pas pu être le cas sur nos 

échantillons non-confinés. Ceci dit, que ce soit pour des expériences menées à hautes ou basses 

températures, la rupture de pente qui délimite le passage d’une déformation élastique à plastique 

arrive très tôt, entre 0 et 1% de déformation. La Figure 99A montre une rupture de pente moins 

marquée que sur l’échantillon précédent cependant elle se trouve bien entre 0 et 1% de déformation 

(i. e 0.4% de déformation). La deuxième rupture, quant à elle, varie un peu selon les expériences mais 

ici elle se situe à 3% de déformation pour une contrainte mesurée à environ 28 MPa (Figure 99E). 

Comme il a pu être stipulé précédemment aucune mesure d’orientation cristallographique des macles 

et du cristal hôte n’a pu être effectuée du fait de son état final. Les prochains tests seront effectués en 

trois temps : (1) chargement initial jusqu’au maclage, (2) mesures à l’EBSD du cristal hôte et des 

premières macles activées, (3) chargement final (possiblement jusqu’à la rupture de l’échantillon). La 

vitesse de chargement de 10-5 s-1 semble correcte et sera gardée par la suite dans toutes les 

expériences. 

Echantillon Johnny 

Cet échantillon a été taillé dans les dimensions suivantes 3.58 x 3.75 x 6.57 mm dans un spath d’Islande. 

La vitesse de déplacement de la platine uniaxe est de 6 x 10-5 mm/s. La courbe qui représente les 

valeurs des contraintes en fonction du pourcentage de déformation a été obtenue comme pour les 

échantillons précédents. Le suivi a été fait sous un MEB en utilisant le capteur d’électrons secondaires 

(SE). La courbe obtenue ne permet pas de déterminer clairement la limite du passage entre la 

déformation élastique à plastique comme cela a pu être le cas dans l’échantillon précédent (Figure 

100A). D’après la Figure 100B, on observe un changement dans la pente de la courbe contrainte – 

déformation aux alentours de 1.3% de déformation, mais sans la chute systématique de la contrainte 

décrite par De Bresser et Spiers (1997, 1993) et Turner et al. (1954) dans leurs études (à des 

températures < 500°C). Comme on peut le voir dans la Figure 100B, il y a un défaut de parallélisme des 

faces d’appui du cristal testé dans cette étude.  
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Figure 100 Suivi de l’expérience 

de l’échantillon Johnny en 

compression uniaxiale à 

température ambiante et 

pression atmosphérique. A) 

Représentation de la courbe 

Contrainte (MPa)  – Déformation 

(%). B) Représentation d’une 

partie de la courbe entre 0 et 2% 

avec les photographies MEB en 

SE (électrons secondaires) des 

points importants des courbes 

(points rouges). C) 

Représentation d’une partie de 

la courbe entre 2 et 3% de 

déformations avec les 

photographies MEB en SE 

(électrons secondaires) des 

points importants de la courbe. 

D) Représentation d’une partie 

de la courbe entre 3 et 4% de 

déformations avec les 

photographies MEB en SE 

(électrons secondaires) des 

points importants de la courbe. 

E) Photographie du stade final de 

l’échantillon avant le retrait de 

celui-ci du support de la presse 

uniaxe. Dans les photographies : 

en vert sont représentés la 

première famille de macles 

apparue.  
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En effet au début de l’expérience, le biseau de matière avec un excédent (qui voit localement une 

contrainte très importante) s’est rapidement « écrasé » de sorte que les faces d’appui de l’échantillon 

soient parfaitement en contact avec les deux pistons ce qui a peut-être créé la petite chute de 

contrainte à un peu plus de 2.6% de déformation (Figure 100C). Toute cette première partie avant 

d’atteindre les 3.3% de déformation est définie comme étant les stades (I) et (II) de De Bresser et Spiers 

(1993, 1997). Le stade (III), comme pour l’échantillon précédent, est une phase marquée par 

l’apparition et la densification du maclage de la calcite. On aboutit à un pseudo-palier de contrainte 

d’écoulement, qui est en réalité une succession de phases courtes de durcissement (avec la même 

pente, ou taux d’écrouissage), suivies par de brusques relâchements de la contrainte correspondant à 

l’activation de nouvelles macles et/ou à la croissance (propagation et épaississement) des macles 

préexistantes. Dans cette expérience il n’a été observé qu’un seul système de macles. 

Il est cependant possible que la face d’observation n’ait pas enregistré les premières macles qui 

n’auraient pas traversé la totalité du cristal. Dans la Figure 100D, après une chute de contrainte à 

environ 3.3% de déformation, on observe l’apparition de deux plans de macles. Cette chute de 

contraintes marque le début du régime « parfaitement plastique » (stade III décrit par De Bresser et 

Spiers, 1993, 1997) qui s’exprime par une densification intense (par salves) du maclage de l’échantillon 

(Figure 100E). Pour la première fois on distingue très bien lors du suivi optique l’épaississement des 

macles, qui se faisant en accumulant la déformation, mais sans un fort accroissement de contrainte, 

puisque celle-ci oscille de quelques MPa autour d’une valeur moyenne qui définit un pseudo-plateau 

caractéristique du stade (III). On peut noter, comme pour l’échantillon précédent (Figure 100), que ce 

pseudo-plateau résulte en fait de courtes phases de durcissement (d’environ 0.2% de 

raccourcissement) ayant le même taux d’écrouissage et de phases de relâchement de contrainte 

soudains qui correspondent à l’activation et propagation et/ou à l’épaississement de macles. 

L’épaississement progressif des macles préexistantes illustré dans la Figure 101. Cette observation va 

dans le sens de celles faites par Rybacki et al. (2013) et s’oppose à l’idée communément admise qu’une 

macle épaisse se développe seulement à haute température. En effet, Burkhard (1993) stipule que les 

macles sont considérées épaisses à partir de 1 µm d’épaisseur (voir chapitre I). Dans notre étude les 

macles s’initient très souvent à plus de 2 µm d’épaisseur allant jusqu’à 7 µm. Cependant ces épaisseurs 

peuvent être dues à l’absence de confinement qui permet à la macle d’épaissir. 
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Figure 101 Photographies montrant l’évolution d’un plan de macle (en orange) avec l’augmentation de la déformation. 

Des photos prises avec le microscope optique Keyance montrent l’évolution de l’épaisseur de macles 

avec la déformation imposée (Figure 102).  

La dernière étape de l’essai a consisté à retirer l’échantillon de la presse uniaxe et à le placer dans le 

MEB pour une analyse EBSD. Cette analyse est nécessaire pour pouvoir déterminer à partir de 

l’orientation du cristal hôte les systèmes de macles activés, afin de calculer leur facteur de Schmid. Ce 

dernier permet de déterminer à partir de la contrainte uniaxiale la contrainte de cisaillement résolue, 

et en particulier la scission critique d’activation.  

Malheureusement, l’activation du maclage de la calcite a créé un relief de l’ordre de 200 µm (d’après 

les mesures de reconstruction topographique au Keyance), qui gêne l’analyse par EBSD (voir chapitre 

III). Un suivi direct par EBSD in situ MEB est donc impossible dans le cadre de la déformation par 

maclage de la calcite car celui-ci crée un relief trop important. La décision a donc été de suivre les 

essais in situ MEB en mode SE ou bien en utilisant une caméra optique en extérieur, puis après 

déformation de repolir les échantillons pour des analyses cristallographiques à postériori. 

Afin de pouvoir déterminer la contrainte cisaillante résolue appliquée sur le plan maclé il fallait 

déterminer la valeur du facteur de Schmid et pour cela faire une analyse EBSD pour obtenir 

l’orientation du cristal par rapport à la contrainte. Un polissage mécanique jusqu’au quart de microns 

a été effectué (voir chapitre III) suivi d’une finition au polisseur ionique au niveau de la zone de macles. 

Le LMS (Laboratoire de Mécanique du Solide) de l’école Polytechnique utilise le logiciel AZtechHKL qui 

comme son nom l’indique utilise le logiciel de base HKL pour interpréter les diagrammes de Kikuchi. 

Le repère initial de la calcite qui est utilisé dans le programme définit l’axe X comme étant parallèle à 

l’axe [1̅21̅0], l’axe Y le long de l’axe [101̅0] et Z le long de l’axe C du réseau cristallin de la calcite. Le 

repère X, Y et Z de l’EBSD est dans une certaine position par rapport à l’échantillon avec, dans le cas 

présent, X le long de la longueur et Y le long de la largeur de Johnny.  
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Figure 102 Photographies sous microscope optique et sous MEB de l’échantillon de Spath d’Islande déformé (Johnny) 

avec les informations sur les mesures des épaisseurs des plans de macles. 
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Les angles d’Euler que donne l’analyse EBSD permettent de faire pivoter les axes de références afin de 

les remettre dans le repère X, Y et Z de l’échantillon. 

Le facteur de Schmid (voir chapitre I) est calculé en déterminant l’angle séparant la normale au plan 

maclé avec le vecteur force appliqué (alpha) et  l’angle entre le vecteur force appliqué et le vecteur 

glissement sur le plan de macle du cristal (beta) ; la multiplication du cosinus de ces deux angles donne 

la valeur du facteur de Schmid. Dans notre cas, les angles alpha et beta sont de 48.7° et 104.4°, ce qui 

donne un facteur de Schmid d’environ 0.16. La contrainte appliquée au moment de l’initiation du 

maclage étant de 29.7 MPa,  la contrainte cisailllante résolue critique est donc d’environ 4.87 MPa.  

3) Discussion sur le protocole 

 

Figure 103 Photographies de l’installation pour les expériences avec un suivi par caméra optique et lumière en réflexion. 

Plusieurs expériences de déformation ont été réalisées, les trois les plus représentatives ont été 

résumées ci-dessus. Elles ont permis de mettre en place le protocole à utiliser pour les échantillons 

synthétiques. Certaines expériences n’ont pas abouti aux résultats escomptés, notamment, celle qui a 

consisté à suivre l’expérience avec des capteurs d’émissions acoustiques. En effet, il a été impossible 

de déterminer si les pics d’émissions étaient associés à des fractures ou aux macles (sachant que les 
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deux types d’évènements peuvent être simultanés). Un autre test a été réalisé à 150 °C mais le fait de 

mettre un four autour de l’échantillon empêchait un suivi visuel de l’expérience. Cela n’a donc pas été 

reproduit car il était impossible de déterminer si les chutes de contraintes visibles sur la courbe 

contrainte – déformation étaient liées à l’activation du maclage ou à l’activation de fractures. 

Deux protocoles ont été utilisés avec succès dans les expériences sur les spaths d’Islande. Le premier 

protocole est celui utilisant une caméra équipée d’une lumière en réflexion comme dans la Figure 96 

ou encore dans les photographies de la Figure 103. Le second protocole est celui utilisant le MEB pour 

un suivi en SE. 

La presse est la même pour les essais sous suivi optique ou in situ MEB, mais dans ce dernier cas elle 

est placée à l’horizontale dans la chambre du MEB. Avec le MEB, les photographies en mode SE ont 

été prises toutes les 20 s, tandis qu’avec la caméra optique montrée dans la Figure 103, les 

photographies ne sont espacées que de 1 s. 

C. Résultats des expériences menées sur les échantillons synthétiques 

On dispose pour ces expériences de 2 tailles de cristaux (4 x 4 x 8 mm et 3 x 3 x 6 mm) dans deux 

orientations différentes, demandée auprès de SurfaceNet. La plus grande longueur du cristal 

correspond à une orientation précise sur le réseau cristallin. Les deux orientations sont choisies de 

telle manière que la longueur de l’échantillon se trouve le long des directions [21̅1̅0] et direction 

[011̅0] respectivement (Figure 104). L’observation avec un suivi MEB a été abandonnée au profit d’un 

suivi optique qui comportait plus d’avantages. En effet, le suivi optique permet de voir à travers le 

cristal et de détecter si plusieurs plans maclés s’activent, sans forcément déboucher sur la face 

d’observation, ce que ne permet pas le suivi au MEB. 

Les expériences pour tous les échantillons se sont faites en trois temps :  

(1) Déformation de l’échantillon jusqu’à l’apparition des toutes premières macles 

(2) Déchargement, polissage de la surface à analyser sous EBSD pour obtenir l’orientation de la 

famille de macles activée. 

(3) Chargement jusqu’à rupture du cristal 
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Figure 104 Stéréo-diagramme 

représentant la projection du réseau 

cristallin de la calcite dans un canevas 

de Schmid en hémisphère supérieur 

avec positionnés les vecteurs- force 

appliqués pour cette étude ainsi que 

ceux de De Bresser et Spiers (1997, 

1993) et Turner et al. (1954). Le 

tableau récapitule les facteurs de 

Schmid pour chaque plan de macle 

notés e₁, e₂ et e₃ en fonction de 

l’orientation de la force appliquée. Les 

étoiles roses correspondent aux 

orientations de compression qui ont 

été utilisé pour les échantillons 

synthétiques.  

 

1) Echantillons de dimensions 3 x 3 x 6 mm 

Compression le long du grand axe du cristal orienté [𝟎𝟏�̅�𝟎] (cas 1 de la thèse dans la Figure 104) 

Pour cet échantillon on a fait un suivi optique comme dans la Figure 96 avec une vitesse de 

déplacement des pistons de 6 x 10-5 mm/s ce qui donne une taux de déformation de 10-5 s-1.  
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Figure 105 Courbe Contrainte – déformation de l’échantillon 3x3x6 mm d’orientation [𝟎𝟏�̅�𝟎] montrant les différents 

stades de déformation du cristal au cours de l’expérience. Cette expérience a été menée en deux temps et c’est pour 

cela que l’on observe une chute de la contrainte puis une remontée qualifié de retrait (orange) puis chargement (vert) 

de l’échantillon sur la courbe. 

La première étape de déformation a permis de mettre en évidence les deux premiers stades de 

déformation avec un stade (I) de déformation élastique avant de rapidement arriver au stade (II) qui 

est caractérisé par une déformation plastique, ici par maclage essentiellement (Figure 105 et Figure 

106). Quand on compare aux courbes issues des expériences sur les spaths d’Islande on constate que 

la rupture de pente intervient plus tôt, à environ 0,3% de déformation avec l’activation des premières 

macles. S’ensuit une phase de déformation avec des systèmes de glissement et une densification assez 

importante de l’apparition de macles (Figure 106). 

La deuxième étape a consisté en une analyse EBSD afin de déterminer les orientations du cristal hôte 

ainsi que de la partie maclée. Les angles alpha et beta sont de 64° et 26°, le facteur de Schmid calculé 

est d’environ 0,39, la contrainte appliquée au point de rupture de pente est de 1,14 MPa, ce qui donne 

une contrainte cisaillante résolue critique pour les premières macles de 0,44 MPa. Turner et al. (1954) 

donnent pour des monocristaux de calcite non confinés de taille centimétrique une valeur de la 

contrainte cisaillante résolue critique d’environ 1-2 MPa, soit 2 à 4 fois plus élevé que dans notre cas. 
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Figure 106 Courbe contrainte – déformation à l’issue de la première étape de déformation (voir Figure 105) de 

l’échantillon synthétique de dimension 3 x 3 x 6 mm et dont la longueur est orientée parallèlement à la direction [011 ̅0] 

du réseau cristallin de la calcite. Les photographies sont associées aux points rouges sur la courbe et représentent des 

points clefs de la déformation par maclage de la calcite. 

La dernière partie de l’expérience a été de poursuivre la déformation après observation des macles 

formées lors de la première étape. Comme on peut le voir dans la Figure 106, les traces de macles que 

l’on peut distinguer à la surface d’observation sont horizontales. Les plans de macles traversent 

l’ensemble de l’échantillon et débouchent sur la face opposée. Pour mieux visualiser les macles qui se 

forment et suivre leur propagation ou épaississement, la face d’observation a été tournée de  90° avant 

de reprendre le chargement mécanique. Malheureusement, la durée de l’expérience n’a pas permis 

de la mener jusqu’à la rupture de l’échantillon. La courbe contrainte – déformation montre une 

stabilisation remarquable avec la formation d’un pseudo-plateau en dents de scie (Figure 107).  
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Figure 107 Courbe contrainte – déformation à l’issue de la deuxième étape de déformation de l’échantillon synthétique 

de dimension 3 x 3 x 6 mm et dont la longueur est orientée parallèlement à la direction [011 ̅0] du réseau cristallin de 

la calcite. Les photographies sont associées aux points rouges sur la courbe et représentent des points clefs de la 

déformation par maclage de la calcite. En vert clair, on a les macles, en vert foncé, on a les zones avec une forte densité 

de macles et en rose, le début de la fracturation qui annonce la rupture de l’échantillon. Sur la rayure de la surface de 

l’échantillon présente depuis l’état initial on peut observer qu’à l’état final elle se retrouve cisaillée.  

Macroscopiquement, cette forme de courbe est un cas d’école d’écoulement plastique quasiment 

parfait. Les photographies de la Figure 107 montrent l’évolution du maclage avec l’augmentation de 

la déformation. On constate que la densification du maclage se poursuit pendant toute l’expérience. Il 

est difficile de déterminer sur la dernière photographie la densité exacte de macles dans l’échantillon, 

d’autant plus qu’en optique on ne voit probablement pas toutes les macles, mais on peut avancer que 

chaque petit pic dans la courbe contrainte-déformation correspond à la formation d’une ou plusieurs 

macles et/ou à l’élargissement ou la propagation d’un plan de macle préexistant. Entre la photographie 
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de l’étape intermédiaire et la photographie de l’état final de l’échantillon on constate que 

l’épaississement se fait graduellement entre deux macles adjacentes jusqu’à ne plus en former qu’une 

seule et épaisse. Donc ici la durée d’exposition à la contrainte (et donc l’augmentation de la 

déformation) amène à l’épaississement des macles même à température ambiante. Cette observation 

de la densification du maclage avec la durée d’application de la contrainte est cohérente avec l’étude 

menée par Friedman et Heard (1974) et vient à nouveau confirmer les conclusions de Rybacki et al. 

(2013). Ces derniers montrent que l’épaississement des macles n’est pas uniquement dû à la 

température mais aussi à la durée d’exposition à la contrainte. 

Compression le long du grand axe du cristal orienté [𝟐�̅��̅�𝟎]  (cas 2 de la thèse dans la Figure 104) 

Les conditions de déformation sont les mêmes que pour l’échantillon synthétique présenté juste ci-

dessus. Là encore 3 stades de déformations sont observés (Figure 108) avec une densification du 

maclage allant en augmentant avec le pourcentage de déformation.  

 

Figure 108 Courbe contrainte – déformation à l’issue de la deuxième étape de déformation de l’échantillon synthétique 

de dimension 3 x 3 x 6 mm et dont la longueur est orientée parallèlement à la direction [21 ̅1 ̅0] du réseau cristallin de 

la calcite. Les photographies sont associées aux points rouges sur la courbe et représentent des points clefs de la 

déformation par maclage de la calcite. La compression se fait en position Nord-Sud par rapport à l’orientation des 

photographies. A) Première étape de la déformation. B) Deuxième étape de la déformation. Il est important de noter 

que la surface observée n’est pas la même entre les photographies en A ou en B.  
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Comme pour l’échantillon précédent, la fracturation de l’échantillon s’effectue vers la fin de 

l’expérience et indique le début de la rupture complète de l’échantillon. Si pour l’échantillon précédent 

le palier a été atteint avec l’expression d’un fluage parfait, ici, les formes sont plutôt paraboliques 

inversées avec des ressauts de durcissement à certaines occasions et du ramollissement à d’autres. On 

peut constater ici, comme pour les autres expériences, qu’on a d’abord l’activation des premières 

macles qui donne la limite entre la déformation élastique et le début de la déformation plastique. 

La deuxième rupture qui indique le début du stade (III) indique aussi le début d’une très forte 

densification de macles et de leur épaississement. L’épaississement des plans de macle est néanmoins 

moins évident dans cette expérience par rapport à la précédente. Il ne transparait pas très bien dans 

les photographies (Figure 108). De plus, contrairement à l’échantillon précédent, la micro-fracturation 

apparaît assez tôt. On remarque sur la Figure 108 que la micro-fracturation débute dès l’entrée en 

plasticité par maclage intense, c’est-à-dire au début du pseudo-plateau de contrainte. C’est 

probablement de ce fait qu’à partir de 2% de raccourcissement la contrainte moyenne du pseudo-

plateau est plus basse qu’auparavant. Les fluctuations de contrainte entre des périodes de chargement 

et de relaxation sont aussi plus faibles, avec quelques épisodes épars de durcissement plus marqué. Il 

semble que cela reflète le comportement mixte de micro-fracturation et de maclage simultanés. Aussi, 

la propagation de maclage et son épaississement semblent gênés par l’apparition des plans de 

fractures. 

Dans cette expérience, l’analyse sous EBSD a permis de déterminer les angles d’Euler définissant 

l’orientation cristalline de la partie saine et de la partie maclée. Les angles alpha et beta sont de 68° et 

39°, Le facteur de Schmid calculé est d’environ 0.3, la contrainte appliquée au point de rupture de 

pente est de 4.16 MPa ce qui donne une contrainte cisaillante résolue critique pour les premières 

macles de 1.25 MPa. Il est intéressant, regardant le tableau de la Figure 104, de constater que pour 

cette orientation deux familles de macles sont potentiellement activables, mais que seul le plan e₁ a 

maclé. Cela peut être expliqué par un léger décalage de l’orientation du réseau cristallin par rapport à 

ce qui a pu être demandé lors de la conception des échantillons par SurfaceNet, ayant pour 

conséquence l’activation préférentielle d’un plan de macle par rapport à l’autre. La micro-fracturation 

de l’échantillon peut également modifier l’état de contrainte locale et fausser ainsi le calcul des 

facteurs de Schmid basé sur une contrainte principale uniaxiale. 
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2) Echantillons de dimensions 4 x 4 x 8 mm 

Compression le long du grand axe du cristal orienté [𝟎𝟏�̅�𝟎] (cas 1 de la thèse dans la Figure 104) 

Les conditions d’expérimentation sont à peu près les mêmes que dans les cas précédents. Le seul 

paramètre qui change est la vitesse de déplacement du piston de 8 x 10-5 mm/s. La vitesse de 

chargement imposée est plus forte du fait de la plus grande longueur de l’échantillon, afin de garder 

une vitesse de déformation similaire dans toutes les analyses (10-5 s-1). 

Les résultats de l’expérience sur cet échantillon sont présentés en Figure 109. On détermine encore 

ici, les trois stades de déformations de De Bresser et Spiers. Le stade (III) comme pour les échantillons 

précédents montre un palier assez stable autour de 5-6 MPa. Le premier enregistrement de l’activation 

d’une macle se fait à 0.62% de déformation pour une contrainte appliquée sur l’échantillon de 1.7 

MPa. Comme précédemment, alpha et beta valent 64° et 26°, le facteur de Schmid calculé est 

d’environ 0.39. La contrainte appliquée est de 1.7 MPa, et donc la contrainte cisaillante résolue critique 

pour le plan de macle activé est de 0.66 MPa. Cette valeur est légèrement supérieure à la valeur de la 

contrainte cisaillante résolue appliquée trouvée (0.44 MPa) pour la même orientation cristalline mais 

avec une taille inférieure (i. e 3x3x6 mm).  

 

Figure 109 Courbe contrainte – déformation à l’issue de la deuxième étape de déformation de l’échantillon synthétique 

de dimension 4 x 4 x 8 mm et dont la longueur est orientée parallèlement à la direction [011 ̅0] du réseau cristallin de 

la calcite. Les photographies sont associées aux points rouges sur la courbe et représentent des points clefs de la 

déformation par maclage de la calcite. La compression se fait en position Nord-Sud par rapport à l’orientation des 

photographies. A) Première étape de la déformation. B) Deuxième étape de la déformation.  



 

 

289 

 

 

Comme pour les autres échantillons on observe un maclage en deux temps avec, en premier, 

l’activation de quelques plans de macles qui domineront par suite l’accommodation de la déformation 

(Figure 109A) et en deuxième, la densification du maclage au stade (III) de la déformation (Figure 

109B). Cette densification du maclage s’accompagne aussi d’un épaississement des macles 

préexistantes (Figure 109B). 

Compression le long du grand axe du cristal orienté [𝟐�̅��̅�𝟎] (cas 2 de la thèse dans la Figure 104) 

 

Figure 110 Courbe contrainte – déformation à l’issue de la deuxième étape de déformation de l’échantillon synthétique 

de dimension 4 x 4 x 8 mm et dont la longueur est orientée parallèlement à la direction [21 ̅1 ̅0] du réseau cristallin de 

la calcite. Les photographies sont associées aux points rouges sur la courbe et représentent des points clefs de la 

déformation par maclage de la calcite (en vert et bleu, les deux familles de plans de macles activés). La compression se 

fait en position Nord-Sud par rapport à l’orientation des photographies. A) Première étape de la déformation. B) 

Deuxième étape de la déformation. 

La vitesse de déplacement des pistons est de 8 x 10-5 mm/s ce qui correspond à une vitesse de 

déformation de 10-5 s-1. Le suivi a été effectué en utilisant la caméra optique. La limite d’élasticité a 

été définie à 0.73% de déformation avec l’activation des deux familles de macles (vert et bleu dans 

la Figure 110A). L’échantillon est alors ensuite déchargé pour subir un polissage mécanique et une 

finition au polariseur ionique afin d’effectuer une analyses sous EBSD. Malheureusement, il n’a pas 

été possible de déterminer l’orientation des macles bleues car il a été impossible de les localiser sur 
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l’échantillon dans le MEB. Cependant, utilisant les calculs des facteurs de Schmid pour chaque 

famille de plans de macles on déterminera aisément l’orientation du plan maclé bleu (Figure 104). 

En effet, les deux plans de macles ayant les facteurs de Schmid les plus élevés seront logiquement 

ceux activés. Le facteur de Schmid pour les deux familles de plans maclés (vert et bleu) est d’environ 

0.3 pour des angles alpha de 68° et 112° respectivement et des angles bêta de 39° et 141° 

respectivement. La contrainte appliquée est de 4.13 MPa ce qui donne une contrainte cisaillante 

résolue critique de 1.24 MPa. 

La deuxième étape de chargement révèle le stade (III) de déformation avec une courbe parabolique 

comme décrite par De Bresser et Spiers (Figure 110B). Le tout est suivi à environ 3% de déformation 

d’un ramollissement puis d’une rupture totale de l’échantillon. Comme pour les observations sur tous 

les échantillons précédents on note que le stade (III) s’exprime par l’activation d’un grand nombre de 

plans maclés associé à l’augmentation de la fracturation. 

D. Discussion/Conclusion  

1) Comportement macroscopique 

Les courbes contrainte – déformation ont permis de faire ressortir trois types de déformations, comme 

décrit par De Bresser et Spiers (1993, 1997). Ces stades correspondent à ceux que l’on retrouve pour 

des agrégats cristallins. On a un stade de mise en place de l’échantillon sur les pistons et qui n’est pas 

défini comme étant un stade de déformation à proprement parler (Figure 111). Le premier stade est 

un régime pseudo-élastique (combinant la déformation élastique du matériau déformé mais aussi du 

bâti de la presse en aluminium). Dans ce premier stade on peut parfois observer un début de micro-

fracturation ne traversant pas le cristal de part en part et qui ne définit pas la limite de plasticité 

puisque que le matériau déformé conserve son intégrité. La limite d’élasticité se fait à une rupture de 

pente de la courbe avec potentiellement une chute de contraintes liée à l’activation d’une fracture 

traversant le cristal de part en part ou par maclage. Le stade (II) est donc un premier stade plastique 

d’écrouissage d’assez courte durée pendant lequel sont activées les premières macles (Figure 111). Le 

stade (III) correspond au deuxième stade plastique qui est défini par l’activation d’un deuxième 

système d’accommodation de la déformation (maclage ou fracturation). La courbe contrainte-

déformation observe un régime stationnaire avec un pseudo-plateau. Ce pseudo-plateau est composé 

d’une série de segments de pente montrant un très fort durcissement suivis de relâchements brutaux 

de la contrainte (Figure 111). 
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Figure 111 Schéma résumant les observations et interprétations sur le comportement macroscopique faites au cours 

des analyses montrées dans ce chapitre. 

Pour les échantillons ayant été jusqu’à la rupture on a pu observer un dernier point de flexure de la 

courbe (Figure 110B) qui dénote un ramollissement du matériau qui perd complètement son intégrité 

(rupture de l’échantillon). 

2) Relation entre comportement macroscopique et microstructures 

Pendant le stade de mise en place de l’échantillon aucune activation de microstructure n’est observée. 

Le régime pseudo-élastique (stade I) on peut parfois observer un début de micro-fracturation ne 

traversant pas le cristal. Cette micro-fracturation aurait cependant pu être évitée dans un milieu 

confiné. Les macles apparaissent pendant le stade (II) et stade (III) de la déformation, en régime 

plastique. Le premier stade plastique (stade II) voit apparaitre, dans la plupart des cas, les toutes 

premières macles isolées (<10 lamelles). Elles apparaissent soit en traversant de part en part ou 

seulement à une extrémité et de développent plus tard avec l’augmentation de la contrainte. Pendant 

cette période les quelques macles activées sont suffisantes par rapport à la contrainte exercée (effet 
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du durcissement) jusqu’à un certain seuil (i. e 4-5 MPa ici) marquant le début du deuxième stade de 

déformation plastique (stade III). . A partir de là, plusieurs phénomènes sont observés de manière 

systématique :  

 Densification par salves 

 Epaississement des macles passant au centre du cristal (là aussi par salves) 

Certaines macles, notamment les macles plus aux extrémités du cristal, ne s’épaississent pas 

énormément (voire pas du tout). Mais c’est surtout les macles centrales qui peuvent atteindre des 

épaisseurs de plus de 90 µm. Pour ces macles on a pu observer que cela se fait par un enchainement 

bien précis : (1) densification du maclage, (2) épaississement des macles et (3) fusion des macles 

épaissies. Ainsi donc, les macles les plus grosses ne sont en vérité que l’expression de la jonction de 

plusieurs macles préalablement épaissies. Le fait que cet épaississement ait lieu uniquement au centre 

est certainement dû aux conditions aux limites car les pistons ne permettent pas d’accommoder la 

déformation en créant de grandes marches. En effet, les macles créent un cisaillement très important 

au niveau de la lamelle et d’autant plus important que la lamelle est épaisse. 

3) Epaisseur des macles 

Le maclage de la calcite a, jusqu’ici, toujours été décrit comme étant un système d’accommodation 

avec des lamelles dont l’aspect et l’épaisseur étaient essentiellement dus à l’effet de la température 

(voir chapitre I). Les macles sont considérées comme épaisses quand elles excèdent le micromètre. 

Rybacki et al. (2013) avaient déjà remis en question cette affirmation, mettant en avant l’existence de 

lamelles de macles excédant le micromètre (jusqu’à >3 µm) dans des agrégats cristallins déformés en 

laboratoire à température ambiante. Pour eux, l’épaisseur des macles ne peut être imputée au seul 

effet de la température. En effet, la durée d’application de la contrainte joue un rôle important sur 

l’épaississement des macles. Ils nuancent cependant leurs propos en mettant en avant le fait que la 

température facilite l’épaississement de la macle et que donc, une corrélation épaisseur de la macle – 

température est toujours vraie. Les résultats montrés précédemment viennent corroborer et apporter 

des informations supplémentaires, notamment en ce qui concerne la séquence d’activation du 

maclage et la manière dont s’épaississent les macles. A notre connaissance, il n’existe aucune étude 

qui a pu mettre en évidence la séquence de maclage et l’épaississement des macles à basse 

température comme au cours de cette thèse. Il est difficile d’illustrer, sans visualiser photographie 

après photographie, la manière dont les macles s’épaississent. Ce que l’on a pu observer de manière 

systématique est une première phase de maclage qui a lieu pendant le stade (II) de déformation avec 

l’apparition de quelques lamelles de macles (<1-5 plans visibles activés). Suite à cette activation on 

observe une très légère densification avant de passer au stade (III) de déformation. Déjà, au moment 
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de l’apparition de ces premières macles, on mesure des épaisseurs allant de 2 à 7 µm (Figure 112). 

Même si ces mesures viennent illustrer les propos de l’étude de Rybacki et al. (2013) concernant 

l’épaisseur des macles, il est cependant important de nuancer le propos dans le cas présent. En effet, 

l’apparition de macles, dites épaisses, dès l’activation est sûrement due aux conditions expérimentales 

(compression uniaxiale, donc sans pression de confinement) qui laisse la possibilité au cristal de se 

déformer avec plus d’aisance que s’il était confiné (compression avec confinement ou déformation 

d’un agrégat cristallin). Les « marches » que crée le maclage dans les expériences conduites au LMS ne 

reflètent pas la réalité de la déformation d’un agrégat ou un cristal devant composer avec un espace 

réduit et des cristaux environnants. Ainsi donc, les données quantitatives obtenues ne doivent pas être 

sorties du contexte de la déformation d’un monocristal de calcite de manière uniaxiale et sans pression 

de confinement. Dans un agrégat cristallin, ces « marches » peuvent être accommodées aux joints de 

grains par le phénomène de pression-dissolution. Cependant, la pression-dissolution est lente ce qui 

ne permet pas d’accommoder les marches créées par des lamelles de macle épaisses (les macles se 

formant instantanément). Ainsi, les macles épaisses se formeraient plutôt par un épaississement 

progressif plutôt que directement à 2-7 µm comme dans la Figure 112. 

 

Figure 112 Photographies SE (MEB) de la surface d’un cristal tout juste maclé sur deux plans d’une même famille avec 

les mesures des épaisseurs des macles (activées pendant le stade II de déformation). 

 Cette dernière observation met en relation les observations de Friedman et Heard (1974) et de 

Rybacki et al. (2013) qui mettent respectivement en évidence l’importance de la durée d’application 

de la contrainte dans la densification du maclage et l’épaississement des lamelles de macles. La 

première observation n’est pas à négliger mais un épaississement simple d’une macle implique une 

« marche » qu’un agrégat cristallin, en milieu confiné, ne permet pas forcément (Figure 113). Ainsi 
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donc, les épaisseurs extrêmes qui ont pu être observées dans la Figure 1022 n’ont aucune validité dans 

un agrégat cristallin.   

 

Figure 113 Schéma extrait de Burkhard (1993) et qui 

reprend un cristal déformé selon une famille de plans de 

macle avec encerclées les « marches » créées par les 

lamelles de macles à la surface du cristal 

4) Seuil de maclage de la calcite 

Les études précédentes ont permis de montrer qu’il n’est pas évident de déterminer le seuil 

d’activation du maclage de la calcite. Il est nécessaire d’effectuer un suivi constant comme pendant 

cette étude.  

 

Figure 114 Graphique représentant l’évolution de la valeur du seuil en maclage en fonction de la déformation (%) 

accommodé par les cristaux ainsi que leurs tailles. Cette figure est reprise et complétée à partir de la figure du chapitre 

I. 
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Dans cette analyse, deux dimensions cristallines ont été testées : 3 x 3 x 6mm et 4 x 4 x 8mm. En 

géologie, ce sont des cristaux très grands que l’on ne rencontre quasiment jamais. De l’analyse de ces 

deux dimensions ressort un seuil d’activation du maclage assez similaire et en moyenne autour de 0.90 

± 0,35 MPa (Figure 114). Ces valeurs sont très faibles au regard des résultats des expériences de De 

Bresser et Spiers (1997) et Turner et al. (1954). Ceci peut être expliqué par le fait que le confinement 

permet au cristal de garder une certaine cohésion plus longtemps en l’empêchant d’accommoder 

aisément la déformation et par là même, augmente le seuil d’activation du maclage. Une autre 

observation qui consiste à comparer les seuils d’activation obtenus en fonction de la taille de grains ne 

donne rien de révélateur concernant la relation seuil -  taille de grains. Ceci peut être expliqué par la 

grande taille des cristaux qui se situent à un endroit de la courbe où les différences de seuils pour deux 

différentes tailles de cristaux n’est pas révélatrice (Figure 114). Cependant, au vu des observations qui 

ont pu être faites, notamment en ce qui concerne la séquence de maclage, ne serait-il pas plus logique 

de prendre un seuil d’activation du maclage au niveau de la deuxième rupture de pente de la courbe 

contrainte – déformation plutôt qu’à l’apparition de la toute première macle ? En effet, après les 

premières activations des lamelles de macles on a pu observer un durcissement systématique avant la 

densification et l’épaississement menant au cristal dans son aspect final. Ce seuil qui correspond aux 

sommets des pics du pseudo-plateau du stade III de déformation serait donc plus révélateur d’un pic 

du différentiel de contraintes enregistré par le cristal. 

Malheureusement, les quelques tests effectués ne permettent pas de conclure sur un éventuel seuil.  

5) Perspectives 

Il serait intéressant de continuer les tests sur des échantillons de tailles inférieures afin de compléter 

la courbe CRSS – taille de grains pour des monocristaux de calcite et voir si une tendance peut être 

observée, et comparer ensuite ces résultats avec les données d’agrégats cristallins déformés en 

laboratoire. Un suivi en continu de la déformation de l’agrégat pourrait être effectué afin de 

déterminer quelles conclusions de ce chapitre sont transposables du monocristal à l’agrégat et si on 

observe ces différents stades de déformations dans un environnement confiné naturellement. Je 

préconiserais l’utilisation du marbre de Carrare et autres échantillons carbonatés peu déformés et 

dont les tailles des cristaux sont bien contraintes afin de s’affranchir au maximum de l’effet de la 

distribution des tailles des grains (Newman, 1994). 
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 Conclusion générale de la thèse 

Pour rappel, les objectifs de la thèse s’articulaient en trois volets qui ont été présentés sous la forme 

de trois chapitres :  

Amélioration de la méthode d’inversion et détermination précise des incertitudes associées. 

Mise en place d’un nouveau protocole de collecte de données de macles de la calcite par EBSD. 

Détermination d’une loi du seuil de maclage en fonction de la taille de grains. 

Ces trois aspects ont été traités séparément mais sont étroitement liés. En effet, le code d’inversion, 

avec l’arrêt de la commercialisation de windows xp avait besoin d’être recodé afin de pouvoir 

continuer à être utilisable. C’était une étape nécessaire afin de pouvoir ensuite coder une entrée pour 

les données EBSD et avec la connaissance accrue du code et de la manière dont il fonctionne il a été 

proposé une nouvelle gestion des données du code pour profiter au mieux des capacités 

technologiques actuelles et répondre à certaines problématiques, tel que la détermination des 

tenseurs dans un contexte complexe (polyphasé) et les incertitudes associées. L’une des 

problématiques propres à l’inversion des macles de la calcite est le peu d’informations apportées par 

les études précédentes sur une éventuelle loi « empirique » sur le seuil d’activation du maclage de la 

calcite en fonction de la taille de grains. C’est une problématique d’autant plus importante qu’elle 

impacte directement l’exactitude de la valeur sur le différentiel de contraintes que peut donner CSIT-

2.  

Ce dernier chapitre résumera, tout d’abord, l’essentiel des discussions et des conclusions pour chacun 

des volets cités précédemment. Suivra une discussion sur la contribution de la thèse à l’analyse du 

maclage de la calcite (apport technique et méthodologique mais aussi en termes de caractérisation du 

seuil de maclage), et enfin la conclusion générale de la thèse et les perspectives pour d’éventuelles 

recherches futures. 

A. CSIT-2, nouvelle approche de l’inversion des macles de la calcite 

Le premier chapitre de résultats de la thèse présente une nouvelle méthode d’inversion basée sur la 

méthode Etchecopar (CSIT) permettant de retrouver le tenseur déviatorique (5 paramètres sur 6 du 

tenseur des contraintes complet). Pour rappel, la nécessité de recoder l’ancienne méthode d’inversion 

du maclage de la calcite n’avait à la base pas pour but une quelconque amélioration mais le code qui 

nous a été fourni (sur papier) a révélé plusieurs incohérences et erreurs. Suite à ces découvertes, il 

était important de remédier à ces erreurs et les propositions quant à l’amélioration et la détection 
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automatique d’un ou plusieurs tenseurs pouvant s’exprimer par le maclage de la calcite ont émergé 

progressivement. Cette partie du code n’est pas des plus simples à comprendre mais l’article qui 

compose 50% du chapitre II l’explique assez clairement avec une schématisation du déroulement du 

code par étapes clés. 

Suite à la mise au point de cette nouvelle méthode d’inversion, il était important d’en quantifier les 

incertitudes. C’est quelque chose qui n’avait jamais été entrepris, de cette manière-là, pour CSIT. On a 

pu déterminer, à l’aide de plusieurs centaines de tests numériques, que la nouvelle méthode est fiable 

pour retrouver les tenseurs dans les cas mono- comme polyphasés. Les conclusions principales à 

retenir sont l’importance de la séparation par gamme de taille de grains qui aide énormément à la 

bonne détermination du différentiel de contraintes, une incertitude méthodologique sur l’orientation 

de la contrainte maximale de ±10°, sur le rapport de forme de ±0,1 et de moins de 20-30% sur la valeur 

du différentiel de contraintes maximal. La nouvelle méthode est aussi robuste à l’incorporation de biais 

optiques dans les lots de données de macles. La comparaison avec CSIT a montré une amélioration de 

la précision des tenseurs trouvés par CSIT-2 par rapport à CSIT pour les cas les plus simples de lots de 

macles sans incorporations de biais optiques. 

Une problématique commune à toutes les méthodes d’inversion et qui n’épargne pas celle-ci concerne 

la détermination des tenseurs dans les cas polyphasés. En effet, Il est dit dans l’article que la nouvelle 

méthode propose une détection automatique de tous les tenseurs pouvant mathématiquement 

correspondre au lot de données analysé pour un pourcentage de plans maclés expliqués choisi par 

l’utilisateur. Ceci implique donc de trouver aussi le tenseur intermédiaire aux deux tenseurs réellement 

appliqués. En effet, mathématiquement, ce tenseur répondra à tous les critères imposés au moment 

de l’analyse mais n’aura aucune réelle existence en géologie. C’est pour cela que doit être mise en 

avant l’importance de la connaissance du contexte géologique local mais aussi à l’échelle régionale qui 

permet d’éliminer les tenseurs incohérents. 

Une autre problématique consiste en cette fameuse séparation par gammes de tailles de grains. En 

effet, la visualisation 2D de la surface d’un échantillon ne permet pas de déterminer la taille réelle du 

cristal. Qui plus est, comment calculer la taille d’un cristal ? Ne devrait-on pas plutôt parler en termes 

de volume ? C’est une problématique importante qui n’a jusqu’ici aucune solution non destructive. Il 

a cependant été montré par les différents tests sur des échantillons naturels que l’inversion des macles 

par ségrégation des tailles de cristaux amène à des résultats cohérents. 
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B. EBSD, nouveau protocole de collecte de données de macles 

Dans le chapitre II et dans la partie précédente, les biais optiques ont été abordés et l’article sur la 

nouvelle méthode d’inversion de la calcite met en avant ce problème de caractérisation des plans non-

maclés. Ces biais optiques mènent, quand on regarde les résultats présentés dans l’article, a une 

augmentation non-négligeable des incertitudes sur les tenseurs qui oblige l’utilisateur à incorporer 

plus de plans non-maclés incompatibles avec la solution et à augmenter sa tolérance quant à la valeur 

de fonction de pénalisation. Or, une solution avec une valeur de fonction de pénalisation excessive 

(>15) n’est plus considérée comme acceptable. Il y a aussi la difficulté, voire l’impossibilité, de collecter 

les données sur certains plans maclés dont le plan est incliné à moins de 40° de la surface d’analyse. 

Tout ceci est dû aux erreurs optiques de l’utilisateur ou simplement aux limitations techniques de la 

platine universelle (PU).  En utilisant l’EBSD, le but était donc triple : (1) s’affranchir des erreurs 

optiques de l’utilisateur, (2) gagner en précision et (3) gagner en rapidité.  

L’utilisation de l’EBSD permet l’utilisation de « sucres » au lieu de lames minces ce qui permet une 

analyse plus ciblée avec des tailles variables mais aussi moins de préparation pour la taille de la lame 

mince. La seule contrainte à l’analyse EBSD est une surface polie « miroir » (0,02 µm) et une couche 

de carbone pour les matériaux peu conducteurs comme les roches carbonatées. Cette couche 

supplémentaire peut cependant être négligée dans le cas où le MEB équipé de  la caméra EBSD permet 

de travailler en pression variable et pas sous vide. Les lamelles de macles étant très fines (<1 µm) il est 

recommandé de donner un pas de mesure le plus petit possible (aux alentours de 0,1 µm devrait 

suffire). La distance de travail se situe généralement entre 11 et 14 mm avec un faisceau d’électrons 

réglé à 25-30 KeV en « high current » pour une ouverture de diaphragme la plus grande possible (120 

µm est recommandé). La zone à analyser est sélectionnée par l’utilisateur pour analyse.  

L’EBSD mesure les angles d’Euler qui permettent de retrouver l’orientation du cristal (plans de macle 

et axes optiques) dans le repère de l’EBSD avec une précision de 1° (contrairement à la PU qui offrait 

une précision de 3° en utilisant le programme de Tourneret et Laurent, 1990). Cette nouvelle technique 

offre aussi un gain majeur par rapport à la PU en termes de précision de la donnée pour les cristaux 

peu maclés (sur un plan) et pour les cristaux non-maclés. Cette technique permet de s’affranchir 

complètement de l’erreur optique de l’utilisateur puisque la machine s’occupe de détecter les plans 

maclés de ceux qui ne le sont pas tout en fournissant l‘information sur l’orientation de tous les plans 

cristallographiques. Cette technique permettra donc de grandement diminuer la quantité de biais 

optiques à prendre en compte dans l’analyse et on pourra avec assurance attribuer le caractère maclé 

ou non d’un plan du cristal. Cependant, pour ce qui est du critère de rapidité, on doit prendre en 
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compte deux choses : (1) la méthode EBSD est beaucoup plus chronophage et coûteuse que la platine 

universelle mais (2) elle ne nécessite pas que l’utilisateur soit devant son écran pour continuer à 

collecter les données. L’EBSD peut facilement être utilisé pour une collecte de nuit. L’utilisateur peut 

donc travailler sur d’autres projets ou d’autres aspects de son projet dans le même laps de temps que 

la collecte EBSD des données de macles de la calcite. Seul le facteur financier est donc un problème 

réel puisque l’utilisation d’un EBSD peut vite chiffrer. 

Suite à ces analyses une nouvelle entrée au programme d’inversion CSIT-2 a été codée. Pour cela, il a 

été nécessaire de déterminer le repère de l’EBSD mais avant toute chose il a fallu déterminer la 

manière dont le réseau cristallin de référence est orienté par rapport au repère de l’EBSD. Pour l’EBSD 

du LISE à l’UPMC ainsi que celui de l’ICMMO d’Orsay l’axe X de l’EBSD se trouve le long de l’axe [21̅1̅0] 

du cristal, l’axe Y le long de l’axe [011̅0] et Z le long de l’axe C [0001]. Cependant, tous les EBSD ne 

définissent pas le réseau cristallin de la calcite par rapport au repère X, Y et Z de l’EBSD de la même 

manière. Ainsi les EBSD travaillant avec OIM (EDAX) ont deux configurations possibles qui ont été 

présentées dans le chapitre III et sont plus couramment paramétrés comme ci-dessus. Par contre les 

EBSD travaillant avec le software HKL (AZtecHKL) sont paramétrés comme suit : axe Y le long de l’axe 

[1̅21̅0], l’axe X le long de l’axe [101̅0] du réseau cristallin de la calcite et l’axe Z se trouve toujours le 

long de l’axe optique C. A ma connaissance, il n’existe pas d’autre configuration pour les EBSD 

travaillant avec le soft HKL que celui-ci. Il est nécessaire de définir correctement la manière dont le 

réseau cristallin de référence est orienté par rapport au repère de l’EBSD et pour aider à cela 

l’utilisation d’un cristal dont on connait parfaitement l’orientation ou encore la comparaison entre un 

cristal mesuré sous PU et sous EBSD permettra de définir rapidement quelle est la bonne orientation 

du réseau cristallin de référence. Les deux techniques ont été utilisées respectivement pour l’EBSD du 

LMS (Ecole Polytechnique, l’X) et l’EBSD du LISE (UPMC). Pour le moment, la nouvelle entrée EBSD qui 

a été ajoutée au code d’inversion des macles de la calcite (CSIT-2) est codée pour des données acquises 

avec une configuration EBSD identique à celui du LISE. 

Il a été stipulé précédemment que la problématique de la taille du grain est aussi un facteur majeur 

pour la précision du tenseur déviatorique à l’issu de l’inversion des données de macles de la calcite. 

L’utilisation de l’EBSD par rapport à une collecte via la platine universelle ne permet pas de s’affranchir 

de cette problématique car, là encore, on travaille sur une surface (donc en 2D) au lieu de travailler en 

3D. 
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C. Compression uniaxe de monocristaux de calcite 

Le but premier de ce volet était de déterminer une loi empirique sur le seuil d’activation du maclage 

de la calcite. Cet objectif a dû être abandonné plus ou moins à mi-chemin puisque SurfaceNet ne 

pouvait pas fournir de cristaux plus petits que 3x3x6 mm et qu’il s’est révélé très compliqué de 

fabriquer des agrégats cristallins en laboratoire. Qui plus est, le choix de tester des monocristaux de 

calcite ne permet pas d’extrapoler aisément les résultats à un agrégat cristallin. Les expériences 

menées ont bien sûr pu déboucher sur la détermination de seuils d’activation pour les deux tailles de 

cristaux testés mais ces données sont insuffisantes pour déterminer une loi du seuil de maclage. 

Cependant les tests qui ont été effectués ont permis d’observer des phénomènes intéressants et 

innovants quant au seuil d’activation du maclage mais aussi sur la séquence de maclage et la manière 

dont les macles évoluent (épaississement notamment) avec la durée d’application de la contrainte. 

Nos résultats montrent qu’il est possible que des macles épaisses se développent à basses 

températures, en accord avec les conclusions de Rybacki et al. (2013) sur des agrégats cristallins 

naturels. D’après les observations sur nos échantillons, les macles auraient même tendance à s’épaissir 

et à fusionner pour donner des macles plus épaisses avec la durée d’application de la contrainte. Ces 

deux observations sont cependant à considérer avec précaution puisque les expériences ont été 

menées sur des cristaux de très grande taille et déformés sans confinement,  et qui avaient donc la 

place pour se déformer en épaississant les macles « à volonté ».  

Concernant l’activation du maclage, les tailles de cristaux utilisés et l’allure générale de la courbe CRSS 

– taille de grain qui s’aplanit pour les cristaux de plus de 1000 µm, les résultats n’ont pas permis de 

déterminer une tendance, une loi empirique d’activation du maclage. Mais se pose la question de 

s’avoir si le seuil de maclage doit être pris au seuil d’activation des premières macles ou plutôt au seuil 

de densification à l’entrée du stade (III) de déformation. La question récurrente concerne la possible 

extrapolation de ces résultats à un agrégat cristallin. 

D. Perspectives 

La conclusion à retenir sur l’inversion des macles  de la calcite ne concerne pas uniquement la méthode 

proposée dans cette thèse mais toutes les méthodes d’inversion des macles. Les informations pouvant 

être apportées par l’inversion des macles de la calcite ne se suffisent pas à elles-mêmes et une 

connaissance pointue du contexte géologique est nécessaire. La séparation par gammes de tailles de 

grains est nécessaire afin d’augmenter la précision sur le différentiel de contraintes mais ne paraît pas 
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possible dans la mesure où la collecte de données se fait en 2D et non pas en 3D. Cependant cette 

ségrégation basée sur la 2D a donné des résultats intéressants et cohérents régionalement mais aussi 

entre les résultats des différentes gammes de tailles de grains. La comparaison avec la méthode CSIT 

n’a été que superficiellement investiguée par manque de temps et il serait intéressant de pouvoir 

refaire ces mêmes tests numériques afin de déterminer les incertitudes de la méthode CSIT et ainsi 

évaluer précisément l’apport de la méthode CSIT-2 en terme de qualité du tenseur trouvé. La dernière 

problématique soulevée par Rez et Melichar (2010) et Yamaji (2015) concerne la fonction de 

pénalisation ne prenant pas en compte les données des plans non-maclés compatibles avec la solution 

et les plans maclés incompatibles avec la solution. Rez et Melichar (2010) proposent une nouvelle 

fonction de pénalisation qui paraît très intéressante et mériterait qu’on s’y attarde mais elle 

demanderait un remaniement complet de la méthode de gestion des données de macles et 

notamment le système de pourcentage de plans maclés à expliquer fixé par l’utilisateur. C’est quelque 

chose qui a été tenté mais qui était trop chronophage vis-à-vis des autres objectifs de la thèse pour 

être poursuivi. 

Un autre point important se situe en amont de l’inversion et consiste en la collecte de données des 

macles de la calcite. Le but recherché au moment de cette thèse était d’améliorer la qualité et le temps 

de mesure, mais le travail n’a pas débouché sur un protocole établi satisfaisant. Cependant, il serait 

intéressant de renouveler cette expérience en suivant le protocole proposé un peu plus haut dans la 

discussion afin de comparer le véritable apport de l’EBSD par rapport à la PU. Il serait intéressant de 

pouvoir collecter les données sur les cristaux à l’EBSD comme à la PU. Cependant, concernant une 

utilisation de l’inversion des macles de la calcite pour reconstruire les paléo-contraintes dans un temps 

assez court et avec un budget assez limité je préconise l’utilisation de la platine universelle pour la 

collecte des données et qui a toujours donné jusqu’ici des résultats satisfaisants et cohérents à 

différentes échelles. 

Notre étude n’a enfin pas permis de déterminer de loi empirique du seuil d’activation du maclage mais 

les observations qui ont été faites ont permis d’en savoir plus sur la séquence d’activation du maclage 

et le développement des macles dans un cristal. Cependant, afin de confirmer les observations menées 

sur ces premiers échantillons (et pour une question de reproductibilité) il serait intéressant de 

continuer les tests sur des échantillons de tailles similaires. Un autre aspect et qui concerne plus 

particulièrement la détermination d’une loi empirique du seuil de maclage serait de pouvoir obtenir 

des monocristaux avec des tailles inférieures afin de compléter la courbe CRSS – tailles de grains. Dans 

le cadre de cette étude, une collaboration pourrait être envisagée avec Rybacki et ses collaborateurs 

qui ont travaillé  sur des échantillons naturels comme le marbre de Carrare (avec des tailles de cristaux 
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très bien contraintes) et comparer les observations entre un monocristal déformé en laboratoire et un 

agrégat. Est-ce que le seuil est le même ? On pourrait s’attendre à ce qu’il ne le soit pas et que le cristal 

durcisse avec le confinement. Est-ce que la séquence d’activation du maclage est la même ? Peut-on 

transposer les observations faites sur un monocristal à un agrégat pour cet aspect de l’accommodation 

de la déformation ? Pour cela il faut un suivi en continu de la déformation de l’agrégat.  Comme pour 

de nombreuses études (voir chapitre I) sur l’activation du maclage et son évolution, l’utilisation du 

marbre de Carrare (≈200 µm) ou du calcaire de Solnhofen (≈4 µm) semble tout indiqué et 

permettraient de s’affranchir partiellement de l’effet de la distribution des tailles des grains dont parle 

Newman (1994) dans son étude. La comparaison de ces agrégats ayant une plage de tailles de cristaux 

restreinte ayant subi peu de déformations (donc déformés en laboratoire) et des tailles de cristaux 

beaucoup moins bien centrées sur une taille unique, comme le marbre de Taïwan (100-1200 µm) utilisé 

dans l’étude de Rowe et Rutter (1990), permettrait-il de se faire une idée de l’impact de la distribution 

de la taille des grains sur l’activation et l’évolution du maclage de la calcite ? Parce que ce phénomène 

reste fortement hypothétique pour le moment et n’a jamais été vérifié, ni quantifié. 
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Annexes  

I. Annexe 1 

Pour l’échantillon P79 des Pyrénées avec une veine orientée N85-14S. Les résultats présentés ci-

dessous sont issus de l’inversion de macles de la calcite pour des cristaux de 916 ± 360 µm. 

En ce qui concerne le tenseur 3 (cette méthode détermine 3 tenseurs différents pour cet échantillon) 

de CSIT-2 l’observation des courbes représentant les différents paramètres du tenseur ont permis de 

mettre en évidence que le tenseur optimal est celui expliquant 44% de plans maclés. Les courbes 

représentant les azimuts et pendages des axes principaux des contraintes montrent très peu de 

variations quant aux orientations des axes principaux du tenseur testé avec l’augmentation du nombre 

de plans maclés à expliquer (Figure 115). La courbe représentant les valeurs des fonctions de 

pénalisation permet de constater une forte hausse à partir de 46% de plans maclés expliqués (Figure 

115). Si on regarde en parallèle avec la courbe du pourcentage de plans non-maclés incompatibles on 

voit que ça correspond à une forte hausse aussi à 44% de plans maclés expliqués (Figure 115). Cela 

indique que la hausse des valeurs de la fonction de pénalisation est due à une augmentation du 

nombre de plans non-maclés incompatibles (Figure 115). Les valeurs sur le rapport de forme sont très 

stables et les valeurs des seuils normalisés ne présentent pas de variations très importantes (Figure 

115). 

Résultats CSIT-2  – Tenseur 1 Résultats CSIT – Tenseur 1 
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Figure 115 Tableau comparatif des résultats sur les gros cristaux de l’échantillon P79 pour le premier tenseur utilisant CSIT 

et CSIT-2. 

Concernant les résultats de l’inversion utilisant CSIT, il s’agit ici du deuxième tenseur sorti lors de 

l’inversion alors qu’il s’agissait du premier dans le cas de CSIT-2. Les courbes des azimuts sont assez 

stables et ne permettent pas vraiment d’éliminer un tenseur quelconque (Figure 115). Par contre, 

concernant les courbes des pendages on observe une forte variation sur les pendages de σ₂ et σ₃ quand 

σ₁ reste assez stable. Là encore, il est impossible de retirer des tenseurs aberrants du fait de cette 

instabilité. La courbe des valeurs de la fonction de pénalisation pour différents tenseurs permet de 

faire une première sélection des tenseurs en excluant les tenseurs expliquant plus de 62% des plans 

maclés. Cette courbe se fait le parfait calque de la courbe représentant le pourcentage de plans non-

maclés incompatibles. Ceci indique que l’augmentation des valeurs de la fonction de pénalisation est 

plus-ou-moins directement liée à l’augmentation du nombre de plans non-maclés incompatibles. 

Concernant les valeurs des rapports de forme, la courbe montre des variations assez importantes plus 

ou moins autour de la valeur de 0.5 mais n’aide pas à la détermination du tenseur-solution. Au final, 

les seules courbes qui auront été utilisées pour déterminer le tenseur-solution auront été les courbes 

des valeurs de la fonction de pénalisation ainsi que du pourcentage de plans non-maclés 

incompatibles. La solution choisie est le tenseur expliquant 62% des plans maclés. 

Le deuxième tenseur extrait de ce lot de données de gros cristaux de la veine N85-14S a été déterminé 

par CSIT et CSIT-2. Comme pour le premier tenseur issu du même lot de données on va s’attarder en 

premier sur la manière dont le choix du tenseur-solution a été fait utilisant les données de CSIT-2. La 

Figure 116 (première colonne) récapitule les paramètres données par CSIT-2 pour choisir le tenseur 

solution. Le premier graphique représente la partie azimut des orientations des axes principaux des 
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contraintes. On peut noter que les orientations sont très stables pour ce qui est des axes σ2 et σ3. Ce 

n’est pas le cas pour σ1 dont on observe une déstabilisation à environ 50% de plans maclés expliqués. 

Cependant, quand on regarde le graphique juste en-dessous qui donne le pendage des axes principaux 

des contraintes, on remarque que le pendage de l’axe σ1 est quasi-vertical ce qui peut expliquer ces 

sauts en termes d’azimuts. La fonction de pénalisation montre une rupture de pente nette à 48% et 

une un peu plus petite à 40% de plans maclés expliqués. Les solutions au-dessus de 48% de plans 

maclés expliqués seront donc rejetées. Si on regarde la courbe du pourcentage de plans non-maclés 

incompatibles on remarque que la première rupture de pente correspond à forte augmentation du 

nombre de plans incompatibles avec la solution. Si la fonction de pénalisation continue à augmenter 

avec l’augmentation du pourcentage de plans maclés à expliquer, le nombre plans non-maclés 

incompatibles avec la solution n’augmente pas. Ceci traduit le fait que ces plans incompatibles 

reçoivent une plus forte contrainte cisaillante résolue sur le plan de glissement et dans la direction de 

glissement. Généralement, l’augmentation du pourcentage de plans maclés à expliquer va de pair avec 

une augmentation de la contrainte différentielle exercée par le tenseur appliqué. Cette augmentation 

se traduit par une diminution de la valeur seuil normalisée (courbe verte). Sur cette courbe, on note 

qu’à 48% on a une forte rupture de pente qui coïncide avec la deuxième rupture de pente de la courbe 

de la fonction de pénalisation. Cette rupture confirme le choix du tenseur-solution expliquant 48% des 

plans maclés. 

Résultats CSIT-2 – Tenseur 2 Résultats CSIT – Tenseur 2 
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Figure 116 Paramètres de sortie des méthodes d’inversion CSIT et CSIT-2 qui permettent de déterminer le tenseur-solution. 

Dans ce cas-ci, il s’agit du deuxième tenseur de l’échantillon P79. 

Concernant les résultats de l’inversion du même lot de données pour trouver un deuxième tenseur, la 

Figure 116 (deuxième colonne) récapitule les résultats donnés par la méthode d’inversion CSIT. 

Comme précédemment les deux premiers graphiques représentent les orientations (azimuts et 

pendages) des axes principaux des contraintes. On note ici que les orientations sont très stables avec 

l’augmentation du pourcentage de plans maclés expliqués. Cette stabilité ne permet de pas de 

sélectionner une solution particulière. Maintenant, si on observe les variations de la fonction de 

pénalisation (courbe bleue) on note que l’on a une rupture de pente à 49% ce qui suggère d’éliminer 

les solutions expliquant au-delà de 49% de plans maclés. Si on observe la courbe du pourcentage de 

plans non-maclés incompatibles avec la solution on remarque une rupture de pente un peu avant 49% 
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mais on constate que l’incorporation de plans incompatibles n’excède pas les 20% pour la solution à 

49%. Concernant la courbe de stabilité du rapport de forme, elle permet d’exclure d’emblée la solution 

à 36% ainsi que les solutions au-delà de 62% de plans maclés expliqués. Pour finir l’évolution de la 

courbe du seuil normalisé permet d’observer une rupture de pente à environ 50% de plans maclés 

expliqués. Tout ceci confirme le choix du tenseur-solution expliquant 49% de plans maclés. 

Avec les données issues de la collecte de données sur la veine N85-14S de l’échantillon P79 on a pu 

déterminer une deuxième gamme de tailles de grains sur laquelle utiliser les méthodes d’inversion 

CSIT et CSIT-2. Le choix du premier tenseur s’est fait suivant les mêmes principes de stabilité des 

différents paramètres calculés par les méthodes d’inversion.  

On va commencer par les résultats de l’analyse CSIT-2 (Figure 117 – première colonne). Les courbes 

des orientations (azimuts et pendages) des axes principaux des contraintes sont représentées ici par 

les deux premiers graphiques. On peut noter de la parfaite stabilité des azimuts ainsi que du pendage 

avec l’augmentation du pourcentage de plans maclés expliqués. Ces courbes ne peuvent aider à la 

détermination du tenseur solution ou à exclure une solution. Le paramètre de la fonction de 

pénalisation (courbe bleue) montre une première rupture de pente à 40% suivie d’une deuxième à 

44%. Cette même rupture de pente à 40% est observable dans la courbe du pourcentage de plans non-

maclés incompatibles (courbe violette). Les courbes du rapport de forme est très stable et la pente de 

la courbe du seuil normalisé ne présente pas de rupture ou irrégularités particulières. Le choix du 

tenseur sera donc celui expliquant 40% des plans maclés. 

Concernant les résultats de l’inversion utilisant la méthode CSIT (Figure 117 - deuxième colonne) on 

voit que les orientations (azimuts et pendages) des axes principaux des contraintes est beaucoup 

moins stable. La courbe (bleue) représentant la fonction de pénalisation a une rupture très tôt à 42% 

qui correspond aussi la rupture de pente de la courbe du pourcentage d’incorporation de plans non-

maclés incompatibles. Ici, le rapport de forme (courbe rouge) n’est pas très stable sauf entre 50% et 

60% de plans maclés expliqués. Les valeurs du seuil normalisé (courbe verte) ne donnent aucune pente 

définie. La solution à 50% a été choisie car elle correspond à une rupture de pente dans la courbe de 

pourcentage de plans non-maclés incompatibles (courbe violette). 

Résultats CSIT-2 (tenseur 1) Résultats CSIT (tenseur 1) 
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Figure 117 Paramètres de sortie des méthodes d’inversion CSIT et CSIT-2 qui permettent de déterminer le tenseur-solution. 

Dans ce cas-ci, il s’agit du premier tenseur de l’échantillon P79 pour le lot de gros grains à 3000 µm. 
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II. Article Beaudoin et al. (2016) 
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III. Tutoriel CSIT-2 

1) Installation 

The use of CSIT-2 requires the installation of Scilab 5.3.3. 

The program consists in two Scilab files :  

- [VS11]PIMC.sce : the stress inversion program of calcite twin data 

- [VS6]PROGRAM_MODELISATION_BEHAVIOUR_TWIN_CALCITE.sce : a program generating 

synthetic calcite twin data (cf. 3)). 

2) Principle of calcite twin inversion 

The twining of calcite is known as an important deformation mechanism in carbonate rocks. The 

twining of calcite has led to a huge amount of publications in the recent years studying the 

phenomenon itself and also its potential use in quantitative information in geology. Many authors 

contributed to clarify the role of twinning in the accommodation of deformation at low pressures and 

temperatures of carbonate rocks (Barber & Wenk, 1979; Turner et al., 1954; Wenk et al., 1986). They 

deduce that the calcite twins are initiated very early in the accommodation of the deformation and 

that their appearance depends on their orientation regarding to the applied stress field. The 

orientation of the deformation structures in each grain can be related to the orientations of principal 

stress axes responsible for the deformation of the aggregate (Turner, 1953).  

The goal of this inversion technique is to reconstruct 5 among 6 parameters of stress tensors. This 

method is based on the Etchecopar’s one (CSIT) and is built on the realness of a critical resolved shear 

stress beyond which slide on the twin plane is activated (cf. Parlangeau et al., submitted). 

3) Input 

Inputs supported by CSIT-2 

Three kinds of inputs are supported by CSIT-2:  

- “U-stage” type (.txt format) 

- “EBSD” type (.txt format) 

- “Striated fault” type (.txt format) 

The “U-stage” type input file should have the following format:  

- The file should have 6 columns separated by one tabulation. The structure of the file is given 

below. The length of the file is linked to the number of measured crystals. 
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… 

The first line corresponds to the 

rotation needed to get the data into 

geographical coordinate system. “1” 

has no specific use. “0 -11 20 R” 

corresponds to the rotation (in 

degrees) determined using the 

Tourneret (1990) technique (cf. 

chapter II). The last value “0” has no 

specific use. 

The following lines describe the 

crystallographic orientation for each 

crystal. All the angles are defined in 

degrees. The second line 

corresponds to the information 

about the optical axis, C: “39” is the 

azimuth and “29” is the dip, “C” 

indicates the fact that it is the 

optical axis. “1” is the crystal 

number. “C” again for the optical 

axis and “0” has no specific use in 

the program. 

The three next lines correspond to 

all the twin planes. The two first 

columns correspond to the azimuth 

and dip of the twin plane. The third 

column indicates the dipping 

direction of the U-stage (“D” = West 

direction and “G” = East direction). 

The fourth column is the crystal 

number. The fifth column indicates 

if the plane is twinned, “O”, or not, 

“N”. The last column is a kind of 

confidence given by the user to the 
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twin measurement. This value is not 

used in the program. 

The “EBSD” type input file should have the following format:  

- The file should have 4 columns separated by one tabulation. The structure of the file is given 

below. The length of the file is linked to the number of measured crystals. 

 

… 

The first line corresponds to the rotation needed 

to get the data into geographical coordinate 

system. “-161 90 84 R” corresponds to the 

rotation (in degrees) determined using the 

Tourneret (1990) technique (cf. chapter IV).  

The following lines describe the crystallographic 

orientation for each crystal. All the angles are 

defined in degrees. The second line corresponds 

to the information about the optical axis, C. 

“54.1 60.6 77.9” correspond to the three Euler’s 

angles (cf. Chapter IV). “C” indicates that it the C 

axis of the host crystal. If the user finds a 

twinned plane during data collection he can add 

a similar line but with a “M”. The “M” indicates 

that it is the C axis direction of the twinned part 

of the crystal. 

The “Striated fault” type input file should have the following format: 

- The file should have 4 columns separated by one tabulation. The structure of the file is given 

below. The length of the file is linked to the number of measured crystals. This input was 

created for the tests on synthetic calcite twin data. Data was supposed to be directly expressed 

in the geographical coordinate system. 
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… 

All the angles on the first 

three columns are given in 

degrees. 

The first column corresponds 

to the dip-azimuth of the twin 

plane. The second column 

corresponds to the dip of the 

twin plane. The third column 

corresponds to the pitch. The 

last column indicates the 

state twinned, “1”, or 

untwinned, “0”. 

 

Transformation of U-stage measurements from Tourneret et al. (1991) 

Tourneret et al. (1991) create a program for a rapid, complete and precise determination of calcite 

crystallographic orientation from U-stage measurements. The program uses the information given by 

the user, the orientations of twin lamellae and/or cleavage, and regarding the known angular 

relationships in the calcite crystal lattice the program verify the user’s information and calculate the 

missing planes.  

Here, are the input files for CSIT from the Tourneret’s program and it is changed into the CSIT-2 input 

file :  

CSIT input CSIT-2 input 
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The red part is selected (Ctrl+C) and paste into excel (Ctrl+V). Use the assistant of text importation. In 

the section “Choose the type of file which better describes your data:” choose the second option “fixed 

width”. An overview is obtained : 

 

Figure 118 Overview obtained in Excel in the assistant text importation step 2.Excel is used to obtain the CSIT-2 input file.  

Vertical black lines define the column. In order to get the CSIT-2 format two of this lines have to be 

moved :  

 

Figure 119 The first vertical line moved to the left side in order to get one column with azimuth data. The fourth line is 

moved to the right side of the dipping sense of the twin planes in order to create one column with the last rotation angle 

to get data in the geographical coordinates and the crystal number. 

6 columns are created :  

 

Figure 120 The Excel file is created and the red part has to be added by the user according to the knowledge that the first 

line is about the rotation to get data in the geographical coordinates and the first line for each new crystal is about the 

information on C axis. 

The file has to be recorded in text file (*.txt) with tabulation delimiter. 
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Generation of synthetic calcite twin data 

The program for generating synthetic calcite twin data is: 

[VS6]PROGRAM_MODELISATION_BEHAVIOUR_TWIN_CALCITE.sce. 

This program has been created in order to test and determine the accuracy and uncertainties of the 

inversion method (Parlangeau et al., in press). The purpose was to evaluate the performance of the 

inversion method with various (but controlled) sources of complexity. The program creates calcite 

datasets being able to take into account different configurations :  

- One or two tensor(s) applied 

- Different grain sizes 

- Clustering of crystal lattice orientations 

- Incorporation of bias. 

To run the program Scilab 5.3.3 (or more recent) is required. You get this kind of screen when you open 

it :  

 

Figure 121 Screenshot of the Scilab console. 

To use the program you can write : “exec(‘path’)” or use the icon  to open SciNotes and you can 

write a new code, open and modify an existing one (Figure 122). 
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Figure 122 Screenshot of the SciNotes console 

To run the program you have to click on the icon “Execute” (or “Exécuter” in French). You won’t have 

to write any information in the code itself. Every information the code need will be asked in the Scilab 

Console :  

(1) Number of grains you want to simulate 

(2) If you want to simulate a clustering of crystal lattice orientation. Here, the program simulates 

a preferential orientation based on the clustering of the optical axes, C. 

(3) If you want a clustering of the C axes, the program will ask how many grains have to be 

preferentially oriented. 

a. After that, you choose the range of azimuths corresponding to the preferential 

orientation. “Choose the maximum of azimuth direction (°)” is between ]0;360]. 

b. “Choose the minimum of azimuth direction (°)” is between [0;360[. It is very important 

to give the highest number first. 

c. “Choose the maximum of dip (°)” is between ]0;90]. 

d. “Choose the minimum of dip (°)” is between [0;90[. It is very important to give the 

highest number first. 

(4) “Tensor configuration” where you have to choose azimuth and dip for each principal stress 

axis. 

(5) You can choose the stress ratio or ask for a random one. 

(6) Same thing than (5), you can choose to fix the differential stress or to let the program choose 

a random one. 

(7) Same thing than (5), you can fix the Sigma 1 value or let the program choose a random one. 

(8) A list of twin planes activated by the tensor is given with a graphic windows showing the 

orientation of C axes and twin planes (Figure 123). 
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Figure 123 Screenshot of the graphic windows showing in the lower hemisphere of Wulff the orientations of the C axes 

(optical axes) and the twin plane poles (red = twinned planes, blue = untwinned planes). 

(9) The program will propose you to configure another applied tensor. 

(10)  The program will propose you to add some bias, called heterogeneities, in the final data 

a. If you want to add heterogeneities, the program will ask the desired percentage of 

bias incorporation.  

(11)  The final step, the program will ask you to give a name to your file. The file will be written in 

the temporary repertory of the computer. 

4) Output CSIT-2 

For CSIT-2, there are 4 kinds of output. The first one is a text file (*.txt) called “COURBES-*.txt” 

(“CURVES” in English). 

 

The first column is the percentage of explained 

twinned planes. The second column is the 

resolved shear stress applied by the solution 

tensor on the twin plane. The third column is 

about the state : “1” for twinned planes and “0” 

for untwined planes. 

 

To observe data it has to be imported into Excel and untwinned and twinned data have to be separated  

to build the graphic (Figure 124). 
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Figure 124 Graphic showing the applied resolved shear stress on untwined and twinned planes (sorted in descending order) 

corresponding with the percentage of twinned or untwined planes taken into account. 

The second output is called “PLANS-*.txt” (“PLANES” in English). The text file consists in 2 columns. 

 

The first column is the index of each plane from 

the input files. It is the number of the line. The 

second column is about the state of the twin 

plane : “1” for a twinned plane and “-1” for an 

untwined plane. 

Twin (twinned and untwined) planes are sorted 

in descending order of their applied resolved 

shear stress value. 

The third output file is called “PSEUDOMOHR-*.txt’. The text file is consisting in 3 columns. The first 

column is the X coordinate which corresponds to the applied normal stress on each twin plane. The 

second column is the Y coordinate which corresponds to the applied resolved shear stress on each 

twin plane. The third column is about the state : “1” for twinned planes and “0” for untwined planes. 

Same thing than for the first output file, it is recommended to separate untwined and twinned data in 

order to plot them with different colors, symbols and/or figurative. 

The last text file (*.txt) has 12 columns and a number of lines corresponding to the number of 

percentage of twinned planes to explain :  
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The first column shows the 

percentage of explained twinned 

planes. The second column is the 

azimuth of the maximum stress axis 

(σ₁). The third column is the dip part 

of the maximum stress axis (σ₁). The 

fourth column is the azimuth part 

and the fifth column is the dip part 

of the σ₂ axis. The sixth column is 

the azimuth part and the seventh is 

the dip part of the σ₃.  

The next column summarizes the 

penalization function value of the 

best tensor for each percentage of 

explained twinned planes. The 

column number 9 is the information 

on the stress ratio for each solution. 

The tenth column is the information 

on the resolved shear stress (τc). The 

eleventh column is about the 

percentage of incompatible 

untwined planes. The last column is 

the number of twinned plane taken 

into account in the solution. 

 

5) Tutorial of CSIT-2 

The first step is to open the Scilab software and to write: exec(‘path’). 

Several questions have then to be answered:  

Step Question Comment 
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1 

 

You have to choose 

which kind of input 

you have 

2  

You have to indicate 

how many thin 

sections you have and 

it will define how 

many files you have. 

3  

You will have to give 

the path to find the 

files you need for the 

inversion. This 

information is 

required for the 

number of thin 

sections you informed 

at the second step. 

4  

You have to inform 

how many twinned 

planes the tensor will 

have to explain. 

5 

 

A lot of tensors are 

tested and you will 

have to select few of 

them regarding their 

penalization function 

value. The first tensor 

selection is to give a 

limitation of 

penalization function 

value.  
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6 
 

As said you have an 

amount of compatible 

tensors with a 

penalization function 

value under the 

limitation informed in 

the step (5). 

With the help of the 

article of Yamaji & 

Sato (2006) you can 

choose the width of 

the sphere. For each 

tensor of the 

compatible ones will 

be calculated the 

number of neighbors. 

30° is recommended. 

7 
 

Twinned planes taken 

into account by the 

solutions will be 

compared between 

each solution to 

determine the 

percentage of 

similarity between 

tensors. 70% is 

recommended. 
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8 

 

The program provides 

a list of possible 

tensors. You will be 

able to choose if you 

want to test a few or 

all of them. Less than 

7 tensors to test takes 

between 15-20 

minutes. 

9  

The first tensor of the 

list at step (8) is the 

number 1, the second 

2 and so on. 

10  

Here you have to give 

a name for each 

tensor you want to 

test. This name will be 

used for each type of 
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output files described 

previously. 

11 
 

For each tested stress 

tensor, you can 

choose to plot the 

stereo-diagram (wulff 

lower hemisphere) of 

the compatible and 

incompatible twinned 

and untwinned planes 

for several percentage 

of twinned planes 

explained by the 

stress tensor. You’ll 

need the output file 

path of CSIT-2 the 

called “PLANS-*.txt”. 

You can choose as 

many percentages as 

you need as long as 

you answer “Y” to the 

question. 
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