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I.

Introduction :

1. Mise en contexte du stage :
Le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) est le service géologique national public,
chargé notamment de produire et diffuser des données pour la gestion du sous-sol et des ressources.
A l’heure où le projet de cartographie 1/50 000 se termine sur l’ensemble du territoire, un nouveau
programme se met désormais en place : le Référentiel Géologique Français (RGF). Ce projet
ambitieux s’inscrit dans l’ère de la géologie numérique en ayant comme volonté de proposer sur le
long terme une représentation multi-échelle du sous-sol en trois dimensions, voire quatre en
incorporant une dimension temporelle permettant de suivre l’évolution des orogènes et des bassins
sédimentaires ; cela à l’aide de l’ensemble des données collectées depuis 1958.
Concrètement, ce vaste programme est pluridisciplinaire, réunissant de nombreux acteurs
académiques et de recherche sur plusieurs années afin d’apporter des réponses aux nouveaux
enjeux sociétaux auxquels nous faisons face. Sa vision moderne et approfondie des connaissances
géologiques apportera un outil d’aide à la décision aux puissances publiques et au monde
économique, que ce soit dans le secteur des ressources en eau, en énergie fossile et géothermique,
en matières minérales, mais aussi pour des thématiques de stockage du CO2 et des évaluations des
risques sismiques.
Ce Travail Encadré de Recherche (TER) se positionne dans ce contexte, au cœur de deux des
différentes programmatiques participants au projet RGF, à savoir :
 l’axe référentiels géologiques et hydrogéologiques, qui possède les mêmes enjeux clés que
le RGF : mettre à disposition les connaissances géologiques et géophysiques fiables du soussol pour apporter un soutien dans les thèmes d’aménagement du territoire, des gestions des
déchets, des ressources hydrologiques et minérales, de la protection de l’environnement et
des populations.
 l’axe modélisation des processus géologiques ayant comme mission de mettre en place des
techniques et outils originaux améliorant les connaissances géologiques en modélisant leur
évolution spatiale et temporelle à différent niveau. Cet axe de recherche est par son emprise,
intéressé à l’ensemble des domaines d’applications du BRGM.
Le BRGM archivant l’ensemble des données de forages réalisés sur le territoire et tout ouvrage
« exécuté en vue de la recherche, la surveillance ou les prélèvements dans les eaux souterraines »
au sein de la Banque de données du sous-sol BSS, détient une quantité importante d’information
d’une qualité hétérogène où il est bien souvent impossible de retourner à la source des informations.
La problématique du stage est la modélisation des faciès sédimentaires Ludien (Priabonien) du
Bassin Parisien à partir de données de forage hétéroclites. Sous la tutelle de Bernard Bourgine,
géostatisticien ; et d’Eric Lasseur, sédimentologue et stratigraphe.
La géologie précise des formations Cénozoïques de cette période (37.2 à 33.9 Ma pour le Priabonien)
et la compréhension de leur mise en place au cœur du bassin sédimentaire parisien est largement
étudiée depuis longtemps (Curnelle et Dubois, 1986 ; Debrand-Passars ; Gely, 1991 ; Gely & Lorenz,
1991), cependant les géométries 3D des formations sédimentaires restent mal connues.
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Ainsi, en utilisant principalement les données de forages stockées dans la BSS (Banque de données
du Sous-Sol), il convient de vérifier les informations et d’interpréter leur contenu, sur le plan
sédimentologique notamment, via des méthodes spécifiques de corrélation de faciès tel que la
stratigraphie séquentielle (Catuneanu, 2008) développée plus bas. Ce travail étant en partie déjà
réalisé ou en cours d’étude approfondie au sein de différents projets d’étude du Bassin Parisien
(Briais, thèse en cours ; Ortega, M2, 2013), constituera un corpus de référence utilisé pour la
modélisation par logiciel de traitement géostatistique. Cette première modélisation est le point clé
de la problématique.
Un modèle construit correctement aura l’avantage de pouvoir servir à terme de référence aux
nombreux forages de la BSS qui pourront alors être intégrés à la modélisation puis validés où non
suivant un test de cohérence. Il s’agit là du second aspect de ce travail : proposer une méthode
originale de test de validité des nombreuses données de la BSS.
2. Etat de l’art : premiers éléments de réponse issues des recherches récentes
Des travaux antérieurs de modélisation ont notamment montrés l’importance du contrôle des
données à chaque étape de la modélisation (Bourgine et al., 2006 ; Bourgine et al., 2008 ; Thierry et
al., 2007), et ont ainsi permis de mettre au point des méthodes de validation des données et d’étude
des erreurs (Bourgine et al., 2005 ; Bourgine, 2007). Ces projets étant pour la plupart réalisés en
contexte urbain d’étude des risques (Paris, Bordeaux), la difficulté était de travailler avec un très
grand nombre de données de qualité hétérogène. Il a ainsi fallu les contrôler pour ensuite modéliser
correctement à l’aide de règles de géologie (Bourgine et al., 2008 ; Calcagno et al., 2008) et de
géostatistiques (Olivier & Webster, 2013 ; Chilès & Delfiner ,2012).
La mise en place en bassin sédimentaire de modèles géologiques 3D permet d’accéder à une
compréhension précise des géométries 3D des formations grâce aux surfaces temporelles (telles les
surfaces d’ennoiement maximum) permettant une stratigraphie précise haute résolution et donc
d’identifier des variations latérales de faciès sédimentaires (Ravenne, 2002). Cela apporte des
éléments de réponse à des problématiques d’hydrogéologie, en étude de transfert de polluant, et en
stockage de déchet (Lefranc et al., 2008) mais aussi des connaissances sur les paléo-paysages
sédimentaires (Cabello et al., 2010).
Les outils et méthodes de modélisation (développés ci-dessous) sont relativement récents
(Armstrong, 1989 ; Krige 1989), issus de problématiques industrielles notamment pour une
connaissance plus approfondie des formations sédimentaires : leur évolutions spatiales,
morphologies, dimensions, etc… L’approche géostatistiques et numérique de ces questions
géologiques impose plusieurs choix :






premièrement sur la nature exacte des données et les résultats souhaités. Concrètement
qu’est ce qui est à modéliser : les variations de lithologie, les variations de faciès, des
surfaces temporelles spécifiques, etc… Cela induit une compréhension sédimentologique du
système,
qu’elles vont être les limites spatiales de l’étude menée et les limites de la modélisation
imposée par les outils et les méthodes utilisées ?
sur les méthodes fondamentales géostatistiques, d’analyse des données, d’interpolation et
sur la validité des résultats.
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3. Contexte géologique
Couvrant une surface de près de 180 000 km², le bassin sédimentaire Parisien se compose de
formations s’étalant sur une période de 250Ma, du Trias au Quaternaire. Son histoire commence au
Permien suite à l’extension liée à l’effondrement varisque, engendrant une subsidence élevée
jusqu’au Mésozoïque, accumulant ainsi plusieurs centaines de mètre de sédiments. A partir du
Cénozoïque, la subsidence est beaucoup plus faible, ce changement de dynamique est associé à la
convergence Afrique-Europe entrainant des déformations de grande longueur d’onde (Mégnien,
1980). Le flambage du Bassin Parisien ainsi formée réactive des accidents (failles de socle) jusqu’en
surface au cours de flexures successives formant les anticlinaux de Beyne-Meudon à l’Ouest de notre
zone d’étude et de la Remarde au Sud (Debrand-Passard, 1992 ; Briais, comm. pers.). Le Cénozoïque
n’est représenté que par une épaisseur totale de 200m de sédiments, témoin d’une tendance
régressive générale tendant vers une continentalisation du bassin avec la formation de dépôts
lacustres, lagunaires et fluviatiles. La mer y est cependant encore présente localement et demeurera
jusqu’au Miocène.
Notre étude se focalise sur les dépôts du Priabonien (Ludien), à l’Eocène terminale (37,2Ma 33.9Ma) définis à la base par un dépôt de Marnes à Pholadomya (bivalve marin) témoin d’une
transgression marine peu profonde. Il s’ensuit des alternances marno-gypseuses composées de trois
masses de gypse séparées par deux niveaux argileux (Marnes à Lucines et Marnes Infragypseuses).
Cette alternance de lithologie est la conséquence certaine du confinement de la zone de dépôt
formant périodiquement des évaporites au gré des variations climatiques (d’ordre supérieur). Dans le
même temps se déposent les Calcaires Lacustres de Champigny au Sud et à l’Est, équivalent temporel
des dépôts gypseux. En fin de séquence ces calcaires progradent sur les dépôts lagunaires,
probablement par le recul de la lagune (continentalisation). Sédimentent ensuite les Marnes Bleues
d’Argenteuil, présentant aussi des intercalations de bancs gypseux peu épais, associées à un dépôt
lagunaire ouvert et évoluant vers un environnement lacustre avec les Marnes Blanches de Pantin
(Mégnien, 1980 ; Gely, & Lorenz, 1991 ; Ortega, 2013). Un log stratigraphique simplifié permet de
visualiser notre intervalle d’étude (Fig. 1).

Fig. 1 Echantillon de log stratigraphique synthétique et diagraphie type associée avec échelle des temps géologiques. Les
cadres bleus indiquent la période étudiée (modifié selon Briais, inédit).
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II.

Matériel et méthodes :

Le projet repose sur les étapes de recherche suivantes (Fig. 2), détaillées une à une ci-dessous et
permettant d’accéder à la modélisation 3D des géométries des faciès :
(1) Mettre en place et vérifier un corpus de référence.
(2) Intégrer l’ensemble des données lithostratigraphiques cohérentes en 3D : modéliser des
surfaces lithostratigraphiques de références.
(3) Mise en place d’un modèle de faciès sédimentaire à partir des surfaces de référence.

Fig.2 : Schéma présentant les étapes successives de recherche menant à l’aboutissement de la problématique, à savoir modéliser les
variations de faciès sédimentaires à l’aide de données de forage hétéroclites.
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1. Mise en cohérence des données et des résultats antérieurs
a.
Identifier des géométries sédimentaires sur la base des surfaces temps
Le projet se focalisant sur les dépôts Tertiaires du Bassin Parisien, la zone d’étude se doit d’être large,
présentant la plus grande épaisseur des formations et les variations latérales de faciès. Des forages
issus de la BSS et contenant des diagraphies y ont été étudiés et corrélées afin de retrouver les
géométries sédimentaires générales.
Ce travail de corrélation des forages a été effectué par stratigraphie séquentielle, c’est-à-dire la
reconnaissance et la corrélation de surfaces stratigraphiques représentant des changements de
conditions de dépôts (Embry, 2001). Cela induit les notions d’inflexions entres des tendances
transgressives/régressives et de surface temporelle. Il ne s’agit pas là de corréler des ensembles
lithostratigraphiques, mais bien des lignes temps de séquences sédimentaires.
La figure 3 explicite clairement la différence : la stratigraphie séquentielle permet de représenter des
surfaces temporelles associant des séquences sédimentaires entres elles (assemblage génétique de
différentes lithologies se déposant dans le même temps mais variant dans l’espace). La variation des
conditions de dépôts et les morphologies sont donc estimées contrairement à l’approche
lithostratigraphiques délimitant des surfaces diachroniques et associant faussement un âge à une
formation (Fig. 3).
La géométrie des séquences sédimentaires va bien sûr dépendre de l’espace disponible pour
l’accumulation de sédiment, et cet espace est lui fonction de la subsidence du bassin, de l’eustatisme
et du taux de sédimentation (Rey, 1994). Les surfaces séquentielles délimitant les séquences sont
principalement des surfaces d’extremum d’environnement tel les Maximum Flooding Surface (MFS)
au maximum de la transgression et les Maximum Regressive Surface (MRS) à la fin des régressions.

Fig. 3 : Comparaison de différentes méthodes de corrélations entre deux forages. La méthode de corrélation des
lithologies induit ici d’importants problèmes de gestion des réservoirs. Selon Ravenne, 2002.

Les données disponibles présentant un contexte lithostratigraphique composé de corps
sédimentaires très plats et relativement isopaques avec des variations rapides de lithologie
permettent ici d’habiller les forages de la BSS avec des données de faciès.
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b.
Données disponibles
La zone d’étude se situe dans la région Parisienne et représente une superficie d’environ 4500 km².
A l’intérieur, plus de 7000 forages ont préalablement été sélectionnés, provenant de la BSS et de la
banque de donnée du Bureau Exploration-Production des Hydrocarbures (BEPH) recensant les
informations des forages pétroliers.
Parmi tous les forages, 168 ont été choisis et étudiés à l’aide de leur diagraphie afin d’établir des
transects de corrélation sur toute la zone (Fig. 4). Ces 168 forages forment un corpus de référence
solide qui permettra une vérification de la base de données source comprenant les 7000 forages.

Légende
q3, sables, argiles, graviers, galets
q1, sables, cailloutis, galets,argiles
p, argiles, sables, graviers
pq1, cailloutis, argiles, sables, galets
m, grès, conglomérats, marnes
g, marnes, conglomérats, grès
g, sables, grès

Anticlinal de
Beynes
Meudon

e2, calcaires, sables, gypses, argiles
e1, argiles, marnes, calcaires, sables
c2, calcaire crétacé

Anticlinal de
la Remarde

base de données (diagraphies)

Fig. 4 : Carte présentant la zone d’étude avec ses 168 forages corrélées par stratigraphie séquentielle au travers 6 transects de
corrélation. Extrait de la carte géologique vectorisée 1 : 1000000.

Un échantillon de transect obtenu par cette méthode d’étude est présenté ci-dessous (fig. 5). Ces
corrélations sont obtenues grâce aux données de diagraphie disponibles depuis la BSS (Ortega,
2013) Le principe mis en jeu est donc d’utiliser ses 168 forages afin de modéliser les surfaces utiles à
la modélisation de faciès (le toit de MPH et la base de MBA) tout en validant la cohérence de leurs
données
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Fig. 5 : Partie d’un des transects disponibles pour mener cette étude. La corrélation de faciès sédimentaire se fait à l’aide des
diagraphies disponibles dans la BSS pour chaque forage. Cela permet de mettre en avant les changements de conditions de
dépôt avec les surfaces temporelles MFS et MRS (Modifié selon Ortega, 2013).

Pour la modélisation lithostratigraphique, les données doivent être organisées en pile
stratigraphique, (voir partie II.2.a) cette dernière fût construite lors du travail de corrélation des
diagraphies et selon les connaissances géologiques. Elle contient l’ensemble des formations entres
MBA et MPH (Fig. 6), les deux MFS majeures. Les séries marno-gypseuses entre se sont déposées en
environnement lagunaire et lacustre sans éroder les formations antérieures.

Fig. 6 : Pile stratigraphique simplifiée utilisée pour la modélisation, toute les surfaces sont de type ONLAP et
représentent le toit des formations sédimentaires.
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Une coupe simplifiée (Fig. 7) permet de visualiser la formation de ces dépôts, les masses de gypses
étant séparées par des marnes et contenues entre les deux couches argileuses : MBA et MPH, toutes
deux contenant les surfaces MFS délimitant l’intervalle de la modélisation de faciès. Lors du dépôt de
la troisième masse de gypse dans un environnement lagunaire, des calcaires lacustres se déposent
puis viennent prograder sur les évaporites. Les marnes infra-gypseuses représentent elles aussi des
MFS, leurs équivalents temps se retrouvent dans les calcaires passant à des calcaires marneux.

SW

NE

Fig.7 : Coupe géologique simplifiée présentant les variations de faciès entre les surfaces d’ennoiement maximum (MFS) des marnes
bleues d’Argenteuil au sommet et des marnes à pholadomies à la base. Orientation conceptuelle de la coupe perpendiculairement à
l’anticlinal de Beynes-Meudon.

2. Modélisation : tests des données et cohérences géométriques
a.
Vérification des données
Au vu du nombre important de forages utilisés pour ce genre de projet (Bourgine et al., 2006), plus
de 700 000 sur l’ensemble du territoire français recueillis dans la BSS, une vérification manuelle des
données serait trop longue. Une automatisation des processus doit être mise en place pour mettre
en valeur les erreurs et ainsi pouvoir les corriger. Pour cela le logiciel GDM (Geological Data
Management) de gestion et traitement géostatistique des données géologiques et son extension
Multilayer, gérant le concept de pile stratigraphique, sont tout indiqués. Ce logiciel développé par le
BRGM permet la construction de modèle géologique multicouche via un concept de pile
stratigraphique et des mêmes règles de modélisation géologique que le logiciel 3D Géomodeller
(BRGM & Intrepid Géophysics). Il permet entre autre de trier le grand nombre de données
géologiques de notre corpus de référence avant la modélisation et les tests des forages de la BSS.
Ces tests de contrôle des données appliqués sont les suivant :


Un contrôle des doublons via les coordonnées de chaque forage, un outil simple de GDM
permet de traiter rapidement l’ensemble des forages. Auquel cas il conviendra de vérifier les
anomalies manuellement et de les corriger.



Test MNT/ Zforage : dans le cas, comme ici, ou un Modèle Numérique de Terrain (MNT) est
disponible, il convient de s’assurer que les altitudes du début des forages correspondent à la
surface topographique. Cependant plusieurs problèmes peuvent survenir, premièrement par
la précision du MNT disponible, formé d’une grille de pixel de 50 x 50m et secondement par la
précision des données de forage, souvent surestimées à cause de la table de forage lors de
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leur réalisation. Enfin, la topographie est variable dans le temps, notamment en contexte
urbain dû aux nombreux aménagements.
Pour être traitées sous GDM, les données doivent être découpés en passe avec :






ses coordonnées X, Y et Z,
une description lithologique par passe,
un code simplifié par type de lithologie,
une profondeur début et fin de passe,
l’épaisseur de la passe.

Une pile stratigraphique doit alors être créée, elle permettra suivant les règles de géologie du logiciel
d’avoir un modèle multicouche assurant une succession logique des passes des forages (Partie II.1.b
Fig. 6). Concrètement il convient de comprendre la logique de calcul du logiciel qui va selon notre
pile, séparer les couches par des surfaces spécifiques délimitant deux formations. Cette surface
représentera donc à la fois le toit de la formation inférieure et la base de la formation supérieure ;
cela dépend du type de relation que l’on choisit entre deux formations : ONLAP ou EROD. ONLAP
représente le simple dépôt de la formation supérieure par-dessus la dernière unité tandis qu’EROD
représente une surface d’érosion de l’unité antérieure par une des formations supérieures.
A chaque fin de passe des forages sera codé un point de passage rattaché à la surface du toit de la
formation inférieure si la relation est ONLAP, ou de la base de la formation supérieure si la relation
est EROD. La figure suivante explicite ces règles de géologie utilisées par le logiciel (Fig. 8) : la
formation A se dépose suivie de B, l’interface entre les deux représente le toit de A. Ces deux
formations se sont ensuite fait érodées par la surface ES correspondant au dépôt de la formation C.
La séquence D se dépose sans éroder et l’ensemble de la série se fait éroder par la topographie. A
noter que la surface de modélisation de chaque couche est plus large que la zone de dépôt, obligeant
ainsi certaines branches à être supprimées (surface TA érodée par l’érosion ES ; TC ne pouvant pas se
déposer sur la gauche dû à la présence de la formation B ; ES érodée en surface par la topographie.

D
B

B
A

A

C

B
A

D
C

B

C

A

Fig. 8 : Schéma bilan synthétisant les règles de modélisation du logiciel GDM, ainsi que l’ordre de formation des
différentes séquences, en bas de gauche à droite (Modifié selon Bourgine et al., 2008).
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L’on comprend ainsi que les phénomènes de variations latérales de faciès ne sont pas évidents à
mettre en place, deux lithologies différentes peuvent se déposer dans un même temps sans se
superposer ; conditions pourtant nécessaire du point de vue de la pile stratigraphique.
A l’aide de la pile stratigraphique, la base de données des passes de forage peut ensuite être codée
selon une table de correspondance associant le champ de description d’une passe à une formation
de la pile sous GDM. Cela permet de créer une nouvelle base de données interne à GDM, utilisée
pour la modélisation où chaque forage est codé en correspondance avec la pile.
La figure ci-contre (Fig. 9) représente un log codé
par GDM selon la pile stratigraphique et la table de
correspondance associée (ex : calcaire de
Champigny = CHAM). Les caractéristiques
principales du forage sont clairement identifiables.
A noter le début de la description des passes ne
commençant pas au début du forage, soit par
manque d’information, soit car les premières
passes ne correspondent à aucune formation de la
pile stratigraphique (formations quaternaires).

Fig. 9 : Exemple d’un log codé sous GDM suivant la table de
correspondance associée et la pile stratigraphique créée.

Une fois cela mis en place, les contrôles de
données et les corrections nécessaires apportées,
une analyse statistique peut être faite via une
projection en carte des variables étudiées (toit
d’une formation) et l’histogramme de population
afin de rechercher des biais systématiques dans les
données, des séparations de populations, ou un
pendage des couches.

b.
Analyses géostatistiques
L’utilisation des géostatistiques a pour but de passer d’une information 1D voir 2D avec les transects
de corrélation à un modèle 3D mettant en évidence la répartition spatiale des différentes formations
ainsi que leurs épaisseurs en interpolant les valeurs connues sur tout un domaine. Cela soulève
plusieurs notions importantes de précision, d’échelle, de répartition des données, d’incertitude et de
validité des résultats.
Le principe premier des géostatistiques est d’énoncer que des grandeurs naturelles comme les
teneurs d’un gisement, l’épaisseur d’une couche géologique, ses propriétés physiques comme la
porosité, ne sont pas aléatoires et imprévisibles mais peuvent être estimées via des données
réparties dans l’espace, et cela en fonction de leur interdistance et le cas échéant de directions
préférentielles.
Mathématiquement il s’agit d’analyser le comportement spatial des variables aléatoires
régionalisées. Une grandeur considérée au point x (définie par ses coordonnées X, Y et Z) est une
réalisation particulière de la variable aléatoire que l’on note Z(x) ; cette même grandeur observée à
une distance h, aura au point x+h une valeur Z(x+h). La différence entre ces deux valeurs de la
variable aléatoire est notée : Z(x) – Z(x+h).
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Enfin, l’on dit de cette variable aléatoire régionalisée qu’elle présente un comportement (1)
aléatoire, à l’origine de variations locales et (2) structuré, homogène dans l’espace et que l’on
chercher à caractériser (Annexe 1). Le comportement structuré du phénomène étudié se caractérise
par :
 Son espérance mathématique noté E[Z(x)], représentant la moyenne des valeurs de Z(x).
 Sa covariance : Cov[Z(x1), Z(x2)], quantifiant la ressemblance entre deux valeurs prises en
deux points x1 et x2.
 Son variogramme, noté
, contrairement à la covariance il quantifie la dissemblance
entre deux valeurs prises aux positions x1 et x2 par la relation :
–

²

–

Ou
avec

–

la variance.

Le variogramme représente ainsi la demie-variance de la différence de valeur entre deux
points en fonction de leur interdistance h.
L’outil géostatistique le plus commode à utiliser est ainsi le variogramme, cette fonction appliquée à
notre corpus de référence permettra de construire un modèle cohérent permettant de tester les
autres données de la BSS.
Un variogramme se définit graphiquement par plusieurs caractéristiques que l’on retrouve sur la
figure 10 :
 un palier, correspondant théoriquement à la variance de la variable étudiée. Cela ne se
vérifie pas dans le cas où le variogramme n’est pas stationnaire (dérive).
 Une portée : valeur en abscisse (interdistance) où le variogramme atteint le palier. Elle
représente concrètement l’interdistance au-delà de laquelle deux points ne sont plus
corrélés.
 L’effet de pépite, noté C0, représentant des variations aléatoires à très courte échelle, dûes à
des erreurs d’analyses et à la précisions des données. L’effet de pépite contrôle le
comportement du variogramme à l’origine. Dans notre cas d’étude des valeurs du toit des
formations principalement, il est convenu de minimiser l’effet de pépite puisque les
incertitudes sur les forages restent faibles et qu’il s’agit de variables peu fluctuante
localement (Chilès & Delfiner, 2012).
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Fig.10 : Variogramme présentant ses
principales caractéristiques à savoir la
portée, le palier, la variance de la variable
étudiée et le nombre de couple de point
mesuré à chaque distance espacé d’un pas
h. Il est ajusté avec une fonction de type
sphérique sans pépite.
A noter que ce variogramme est la
moyenne des mesures effectuées dans 4
directions sur les valeurs d’altitude du toit
d’une formation géologique avec une
dérive d’ordre 1 (marnes à pholadomies).
L’ordonnée présente la valeur du
variogramme en fonction de l’interdistance
entre les points ; son unité est c’elle de la
variable mesurée, élevé au carré (soit en
mètre carré ici).

Les variogrammes des toits de chaque formation devront donc être calculés à partir des données. On
obtiendra un variogramme « expérimental » (courbe en noir sur la figure 10). Puis le variogramme
expérimental est ajusté par une fonction spécifique (linéaire, sphérique, cubique, gaussien,
exponentielle, …) appelée « modèle de variogramme », définissant une portée et un palier. Cet
ajustement est nécessaire car les calculs ultérieurs nécessitent de connaître la valeur du
variogramme pour toutes les distances et directions, pas seulement celles accessibles à partir des
données. D’autre part car ces valeurs doivent être compatibles avec le modèle de variable aléatoire
régionalisé sous-jacent (autrement dit n’importe quelle fonction n’a pas forcément les propriétés
mathématiques requises pour représenter une covariance ou un variogramme de fonction aléatoire
régionalisée).
Gardons à l’esprit que l’utilisation des variogrammes n’est valide qu’avec un nombre d’échantillons
suffisant et que si l’intervalle les séparant est plus grand que la gamme de corrélation (la portée),
alors le variogramme ne sera qu’effet de pépite pur. Il n’y a pas clairement de minimum de nombre
de données pour pouvoir calculer un variogramme fiable, la règle est que plus il y a de données plus
celui-ci est précis (Olivier & Webster, 2013).
L’étape succédant au calcul du variogramme puis à son ajustement est le Krigeage. Il s’agit d’estimer
en chaque point de notre surface la valeur de la variable aléatoire par une combinaison linéaire,
minimisant la variance de l’erreur. Cette estimation se fait à l’aide du variogramme ajusté tenant
compte ainsi de la structure spatiale (dérive), des distances entre les données et des distances entres
les données et la cible.
Le krigeage utilise le concept de voisinage pour estimer la variable aléatoire à partir des données les
plus corrélées. Théoriquement dans le cas d’un variogramme linéaire, il n’y a pas de portée, ce qui
signifie qu’une valeur est corrélée à tous les autres points de la carte, le nombre de voisins à choisir
pour estimer la cible est donc illimité. Dans le cas d’un variogramme avec une portée il convient de
choisir un voisinage glissant d’un rayon égal à la portée (espace de corrélation). De plus, dans le cas
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comme ici où les données se répartissent en cluster (c.-à-d. en profil, ou en grappes disséminées), un
voisinage glissant par octant est préférable. Cela garantit un voisinage dans toutes les directions de
l’espace en choisissant les x premiers points les plus proches par octant (un octant représentant un
angle de 45°).
L’estimation d’une valeur de la variable aléatoire par krigeage est assortie une erreur d’estimation
représentée par l’écart type de krigeage (σk). Cet écart type quantifie la dispersion possible autour
de l’estimation de la vraie valeur, elle indique sa probabilité de présence. Une estimation à ±1 σk
garantit 66% de probabilité de présence, à ±2 σk : 95% et à ±2.5 σk : 99% (dans l’hypothèse où les
erreurs suivent une population gaussienne)
GDM nous permet d’avoir une estimation rapide de l’écart type de krigeage grâce à la validation
croisée. Elle consiste à mettre en place le variogramme ajusté et à le critiquer en nous offrant un
écart type d’estimation. Son principe est de supprimer temporairement les valeurs connues Z(x) une
à une et de les estimer Z*(x) à partir de leurs voisines via le modèle de variogramme ajusté. L’écart
type de krigeage est également calculé. L’erreur brute d’estimation Z*(x) - Z(x) doit dans le meilleur
des cas être nulle en moyenne et l’erreur réduite (erreur d’estimation divisée par l’écart type de
krigeage) [Z*(x) - Z(x)]/σk aussi. L’écart type de l’erreur réduite doit lui être proche de 1. Cet outil
permet notamment de vérifier la cohérence entre le modèle et le corpus de référence, puis de tester
de nouveaux forages dans le modèle.
Les résultats de la validation croisée nous proposent aussi l’histogramme des erreurs et leur
localisation en carte, cela permet de vérifier les Contraintes d’inégalités. Cet outil GDM met en avant
les forages incohérents lors de la modélisation, en effet les algorithmes de calcul ne prennent en
compte que les données exactes (points de passage des formations entres deux passes de forage) en
excluant les données début et fin de sondage (toit et mur apparents des formations). Un retour sur
les données est alors nécessaire via la mise en place de point de contrainte obligeant une surface à y
passer. Cela s’effectue selon les connaissances géologiques pour parvenir à un modèle géologique
acceptable. Il est important de noter que la validation croisée prend en compte ces points de
contraintes et tente de les estimer, cela augmente parfois l’écart type de krigeage (estimé),
notamment dans le cas ou des points de contrainte sont placés empiriquement en profondeur pour
forcer une surface à se « fermer » et autoriser les variations latérales de lithologies (Fig. 11).

Fig. 11 : coupe sous GDM illustrant la nécessité d’ajouter des points de contraintes (cercle rouge), ici en base des passes
calcaire, lorsque les passes de gypses n’étaient pas précisément renseignées. Sans cela le calcaire est modélisé sur
l’ensemble de l’intervalle entre MBA et MPH.
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L’ensemble de ces analyses géostatistiques doit permettre un contrôle et une mise en cohérence de
notre corpus de donnée, ensuite utilisé pour la modélisation et le contrôle de la base de données
initiale.
3. Intégration de l’ensemble des résultats : modélisation des faciès sédimentaires
Le corpus de référence une fois validé et alimenté par itération puis modélisé sous GDM, présentera
des surfaces de corrélations importées dans le logiciel Isatis, permettant de délimiter verticalement
la zone d’étude des faciès. Ce logiciel de modélisation et de traitement géostatistique développé
notamment pour l’industrie pétrolière permet de simuler les variations de faciès verticales et
horizontales. Il présente des capacités de calculs géostatistiques puissantes et originales notamment
via les courbes de proportion verticales (VPC) et une méthode pluri-gaussienne (Armstrong, 2003).
Son approche 3D consiste premièrement à aplanir une surface de référence afin de simuler des
conditions de dépôts horizontaux et d’augmenter les corrélations horizontales, généralement une
surface d’inondation maximum (MFS) est choisie (Ravenne, 2002). Les courbes de proportions
verticales sont ensuite calculées suivant les proportions de chaque lithotype sur forage discrétisés
(Fig. 12). Cela permet d’effectuer une première modélisation par krigeage, contraint verticalement et
horizontalement par les VPC : pour chaque plan horizontal une surface est modélisée en fonction des
proportions de chaque lithotype sur ce niveau. Un découpage de l’espace en polygone permet à
l’opérateur de définir des VPC spécifiques pour différentes zones d’intérêt et ainsi de les ordonnées
en carte afin de contraindre la modélisation suivant les caractéristiques géologiques. Une bonne
connaissance du contexte géologique est donc requise.
Une dernière étape consiste en une modélisation pluri-gaussienne, définissant le modèle par le
recoupage de deux fonctions aléatoires gaussiennes, toutes deux ajustées sur les variogrammes
expérimentaux (dans les directions verticales et horizontales) permettant d’appliquer des valeurs
limites (cutoffs) à chaque variable aléatoire gaussienne représentant différents faciès. Cette
modélisation s’adapte ensuite aux données de forages et aux VPC.

Fig. 12 : Schéma synthétisant la
construction d’une courbe de proportion
verticales (VPC) sur 5 forages discrétisés en
lithotypes (selon Ravennes, 2002).
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III.

Résultats :
1. Des modélisations lithostratigraphiques : de l’ajustement des données à un
modèle cohérent de plus en plus précis

a. Mise en place du premier modèle
Afin d’effectuer la modélisation de l’intervalle Ludien, la première étape fût de modéliser les surfaces
encadrants cet intervalle, c’est-à-dire les marnes à pholadomies (MPH) en base de système et les
marnes bleues d’Argenteuil (MBA) au sommet, représentant deux grandes surfaces MFS majeures
relativement plates. Les premiers tests de cohérence des forages permettent d’améliorer la qualité
de la base de données corpus de référence nécessaire à la modélisation. Le but étant à l’échelle de la
zone de vérifier la cohérence de l’intervalle à modéliser, puis de tester des données de la BSS par
itérations alimentant le corpus de référence.
La suppression des doublons et le contrôle de cohérence entre le MNT et le début des sondages
permettent un premier tri des erreurs les plus importantes. Les écarts d’altitude des forages avec le
MNT sont nombreux mais un seuil de validité est fixé à 8m car prenant en compte (1) l’incertitude
sur le MNT égale à la moitié de l’espacement des courbes de niveau, soit 5m (2) et l’incertitude sur
l’altitude des forages estimés au mieux à ±3 m.
Le contrôle des métadonnées de forage s’ensuit par les tests de cohérence géométriques du corpus
de référence. Pour cela le codage hétérogène des passes de forages est simplifié afin premièrement
de caler les surfaces délimitant notre intervalle : MBA et MPH. La poursuite du travail, notamment
sur les alternances marnes/gypses se fait une fois ces deux surfaces testées et cohérentes.
En observant en carte la valeur d’altitude des toits des formations (Fig. 13), l’on s’aperçoit qu’elles
présentent un gradient principal Nord-Sud témoignant d’un léger pendage des formations vers le Sud
(< 0.1°). Ce pendage des couches sera à prendre en compte lors du calcul du variogramme car induit
une dérive de la variable. Les valeurs d’altitudes des points de passage sur les forages sont
également projetées en histogramme de population afin de visualiser leur distribution. Ce constat
visuel est à mettre en relation avec des facteurs géologiques : déformations tectoniques, failles, etc
et indique si la variable est à étudier en une seule population ou plusieurs.
Ces derniers présentent une large répartition non centrée autour de la moyenne provenant de cause
(1) statistique dû au peu de données étudiées et (2) géologique via le pendage des formations et une
variation d’épaisseur du Ludien.
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Fig. 13 : Cartes GDM présentant l’altitude des toits de la formation Marnes Bleues d’Argenteuil à gauche, et Marnes à
Pholadomies à droite ; la taille des symboles est proportionnelles à l’altitude du toit. Histogramme de population des valeurs
d’altitudes associés, des surfaces base_MBA et toit_MPH. Le nombre et la taille des classes sont automatiquement ajustés au
mieux par le logiciel GDM.

Le calcul des variogrammes présentent pour MBA et MPH un ajustement sphérique sans pépite mais
une variance et une portée différente (Fig. 14). La surface base de MBA est plus corrélée dans
l’espace (portée de 22km) que le toit de la formation MPH (portée de 17km). Le pas de calcul h est
choisi selon les plus faibles distances entre les sondages et permettant d’avoir le variogramme le plus
idéal possible (diminution de la variance).

Fig.14 : Variogrammes des deux surfaces étudiées calculés avec une dérive d’ordre 1 (Base_MBA et Toit_MPH) avec leur
modèle ajusté. Réalisés dans quatre directions puis moyennés, car définie comme étant isotrope spatialement. Noter la
variance de la base des marnes bleues (MBA) plus faible que c’elle des marnes à pholadomies ainsi que la différence de
portée (22km contre 17km pour MPH).

19

Différents modèles de variogramme sont testés par la validation croisée et en interpolant des
surfaces, avec des pas h et des ajustements (sphérique, cubique, pépite, …) différents. L’effet de
pépite augmente l’écart type réduit (σr) en validation croisée et les incohérences du modèle final
puisque cela autorise la surface à ne pas passer précisément par chaque point de passage des
forages.
Les forages incohérents avec le modèle sont identifiés par la validation croisée, le corpus est ainsi
amélioré par itérations successives. Le modèle connaitra donc de nombreuses modifications par la
mise en évidence d’incohérences lors de sa construction, mais aussi par la compréhension plus
précise du contexte géologique notamment autour de l’anticlinal de Beynes-Meudon, permettant
une meilleure interprétation des diagraphies et un découpage plus rigoureux des passes des forages.
La validation croisée des deux surfaces présentent en moyenne des erreurs brutes de moyennes
inférieures à 1m, et d’écarts types de l’ordre de 12m pour MBA et 13m pour MPH en moyenne. Les
erreurs les plus importantes se répartissant sur les bords de la zone d’étude où le manque de donnée
ne permet pas une interpolation correcte. Cela met en avant certains points de logique de
modélisation :






un point isolé présentant une erreur d’estimation importante n’est pas un argument pour
invalider la donnée. En effet celui-ci sera estimé à partir de ses plus proches voisins qui
peuvent dépasser la portée du variogramme, c’est-à-dire la distance ou la corrélation entre
les variables est nulle (Annexe 2).
Deux points même très proches peuvent présenter des erreurs d’estimation en validation
croisée pour des raisons géologiques comme une faille, décalant les strates, une dissolution
locale du gypse, etc … Une vérification géologique est souvent nécessaire et permet alors un
affinage du modèle.
L’ajustement du variogramme se fait par une loi mathématique qui ne reflète pas forcément
la réalité géologique.

Les écarts-types restent élevés en moyenne malgré l’ajustement des données (voir annexe), c’est la
conséquence de zones pauvres en données et de forages isolés ne pouvant pas précisément être
estimés.
Une grilles de la surface finale MBA est présentée ci-dessous (Fig. 15), un polygone limite la
modélisation à la surface bien documentée par les forages. Les cartes présentant les écarts-types de
krigeage sont disponibles en annexe (Annexe 3), elles illustrent la confiance que l’on peut attribuer
aux interpolations des surfaces.
Altitude
150m

Fig. 15 : Surface modélisée de la base des
marnes bleues, au top de la séquence
étudiée.
La topographie vient l’éroder par endroit,
notamment la vallée de la Seine.
Les forages y sont représentés avec la
valeur d’altitude de la surface.
20m

20 km

20

Le pendage des couches vers le Sud s’observe clairement et pourrait être traitée comme une dérive
d’ordre deux (en forme de cuvette), cela implique cependant la mise en place d’un voisinage trop
contraignant lors des modélisations ; l’étude se poursuit avec l’hypothèse nécessaire d’une dérive
d’ordre un.
La géométrie générale est confirmée par la validation des forages et présente localement des
variations de pendages expliquant le fort écart type de krigeage (12m). La grille modélisée est
construite par des mailles de 100m x 100m.

b. Contrôle de la base de données initiale via la première modélisation
Ces deux surfaces construites à partir du corpus de référence permettent d’effectuer le contrôle des
forages de la base de données initiale (composée de +7000 forages), pour cela il convient de nouveau
d’intégrer une base de données codée dans GDM via la même table de correspondance que
précédemment : associant la description lithologique de la BSS au code GDM.
Seul 137 forages sur les 7000 recoupant l’ensemble de la série entre MPH et MBA ont été testé. Pour
les valider, l’outil GDM utilisé est une estimation de la variable (altitude de la surface) aux
coordonnées des forages. Un écart type d’estimation y est calculé en chaque point.
Les critères de sélection suivants sont proposés pour valider ou non les forages :

OU FAILLES

Les forages présentant une faible différence [δ(Zforage – Zgrille réf)] avec la surface modélisée et rentrant
dans l’intervalle de deux écarts-types (±2σ) se verront validés. Il se peut que la différence de valeur
avec la surface soit grande mais que le forage se trouve tout de même dans l’intervalle de deux
écarts-types, par exemple si la modélisation dans la zone est construite avec peu de donnée,
typiquement en bordure de la zone d’étude. Il est empiriquement choisit un seuil de différence de
10m, au-delà duquel le forage ne sera pas validé malgré l’écart type.
L’intervalle de confiance de deux écarts-types (±2σ) représente, dans le cas d’une variable à
caractère gaussien, un intervalle intégrant 95% des valeurs. Cela définie un volume dans l’espace,
dans lequel se trouve la surface modélisée à 95% de chance. Plus l’écart type est faible plus ce
volume se restreint autour des données en augmentant ainsi la précision.
Les forages en dehors de 2σ et éloignés de la surface modélisée sont faux ou peuvent mettrent en
avant la présence de faille impliquant une mise à jour géologique du modèle.
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L’écart type moyen pour l’estimation des forages est de 9.5m pour la surface des marnes bleues et
de 12m pour la surface des marnes à pholadomies. Une des cartes des erreurs est présentée cidessous et en annexe avec l’histogramme des erreurs associées (Fig. 16 et Annexe 4)

Altitude
150m

Fig. 16 : carte de répartition des erreurs
des forages de la BSS sur la grille de
référence (MBA).
Proportionnellement, les cercles rouges
représentent les valeurs de forage
surestimées par rapport à la surface et les
cercles bleus les valeurs sous-estimées.

20m

20 km

A noter certaines zones au Nord et au SudEst localisant les erreurs.

Certaines zones où peu de donnée sont disponibles pour la modélisation causent des erreurs
importantes d’estimation des forages de la BSS, cela met en avant les forages nécessitant un retour
sur les informations de la BSS (diagraphies et coupe géologique de chantier). Après correction, une
seconde estimation est faite dans le modèle. Au total 64 forages sur 137 sont déclarés valides, soit
48% de la base de données.
c. Compilation de l’ensemble des données : mise en place du modèle
lithostratigraphique complet
L’intervalle de modélisation du Ludien, construit sur un corpus de référence composé de plus de 230
forages, étant désormais correct (MBA et MPH), l’on peut commencer la modélisation des
formations internes. Cela permettra de visualiser les variations latérales de faciès et l’étendue
probable de chaque lithologie. La figure ci-dessous (Fig. 17) représente l’évolution du projet à travers
l’ensemble des forages venant alimenter le corpus de référence.
Une évolution dynamique de la compréhension du contexte géologique se met rapidement en place :
 les premiers modèles mettent en avant les forages avec un découpage des alternances
marnes/gypses/calcaire à réinterpréter,
 une fois corrigés, ces forages permettent une mise à jour plus précise du modèle proposant
de nouveau des données à contrôler.
A travers ces modèles (Annexe 5) et à l’aide des transects de corrélation, une zone d’intérêt potentiel
de modélisation des faciès est ciblée (délimitée par le rectangle au Sud de Paris sur la fig. 17). Elle
englobe notamment une partie de l’anticlinal de Beynes-Meudon à l’Ouest, qui influence la
distribution des dépôts sédimentaires formant un pincement des dépôts : au Sud des calcaires, et au
Nord les alternances marnes/gypses (voir contexte géologique, Fig. 7).
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Fig.17 : Carte ArcGis de la zone d’étude
présentant les forages de la base de données
initiale utilisée pour la modélisation et les
forages de la BSS.
En noir les 7000 forages disponibles à tester,
en bleu les forages validés. Le polygone
représente la limite de la modélisation
précédente, le rectangle délimite la zone de
modélisation des faciès sédimentaire future
et la flèche pointillée l’anticlinal de BeyneMeudon.
Noter la concentration importante de forage
autour de Paris.

Corpus de référence
Forages validés par le modèle

Chaque formation de l’intervalle du Ludien est alors modélisée, pour ce faire les histogrammes de
populations sont calculés ainsi que les variogrammes. Bien que la zone de modélisation soit réduite,
l’ensemble des données est pris en compte pour les calculs de variogramme ; malgré cela il reste
difficile de les ajuster correctement pour certain à cause du faible nombre de données et des
variabilités dues à l’anticlinal. C’est le cas notamment pour les masses de gypses. Précisons que les
surfaces MBA et MPH sont remodélisées dans cette espace et présentent les mêmes résultats que
précédemment. Le tableau suivant (Tableau 1) synthétise les paramètres mis en jeu pour la
modélisation de chaque formation.
Formations
MBA
Calcaires de Champ.
Gypse (3eme masse)
Marnes infra-gypseuse
Gypse (2eme masse)
Marnes à Lucines
Gypse (1er masse)
MPH

Données
nombre
116
104
28
27
35
35
46
130

dérive
d'ordre 1
sans
d'ordre 1
d'ordre 1
d'ordre 1
d'ordre 1
d'ordre 1
d'ordre 1

Variogramme
ajustement
sphérique
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
linéaire
sphérique

Validation croisée

portée (m)
12500

palier (m²)
170

17000

405

erreur moyenne (m)
0,0
0,4
0,1
-0,1
-1,8
-1,9
-0,7
-0,5

écart type (m)
5,2
4,2
6,7
6,6
12
12,7
8,9
7,3

Tableau 1 : synthèse des caractéristiques des modélisations pour chaque formation. Le faible nombre de données des
alternances marno-gypseuses ne permet par un ajustement précis des variogrammes.

Malgré le faible nombre de données et les ajustements linéaires des variogrammes, les résultats
obtenus semblent géologiquement cohérents, des coupes dans le modèle le long des transects de
corrélation sédimentaire démontrent les mêmes interprétations géologiques.
Les modélisations mettent en avant la répartition des lithologies : la troisième masse de gypse (la
plus profonde) se déposent entre deux MFS, celle des marnes à pholadomies en base du système et
celle des marnes infra gypseuse (à lucines) ; s’ensuit une alternance de marne et gypse, formant la
deuxième puis la première masse de gypse (la plus proche de la surface) séparées de nouveau par
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des marnes infra-gypseuses, témoin d’une phase transgressive (environnement lagunaire). Chaque
masses de gypses est de plus en plus petite (Tableau 2) et se resserre au cœur de l’espace de
sédimentation tout en se décalant vers le Sud montrant un passage latéral des gypses vers les
marnes. L’anticlinal forme une frontière topographique nettement visible pour la troisième masse de
gypse, venant du Nord et s’insérant autour (Fig. 18).
La progradation du calcaire lacustre de Champigny sur les évaporites est arrêtée par le flanc Sud de
l’anticlinal, son épaisseur y est plus faible et les diagraphies le présentent comme beaucoup plus
marneux. Les marnes bleues d’Argenteuil viennent recouvrir l’ensemble de la zone de façon
isopaque, leurs bases se déposent directement sur le toit de la formation MPH au niveau de
l’anticlinal, là où ni le gypse ni le calcaire n’ont pu se déposer (Fig. 19).
La visualisation en 3D de ces formations permet efficacement de se représenter leur répartition
spatiale et les successions chronologiques des dépôts (Fig. 18).

Anticlinal
de Beyne-Meudon

Paris

Bouchet V.

Fig. 18 : Modèle lithostratigraphique 3D présentant la répartition des masses de gypses au Sud de Paris. La topographie altère ces formations
jusqu’au calcaire de St Ouen, notamment au Nord dans la vallée de la Seine. L’extension de la zone est de 45 x 25km.

Formation

Surface (km²)

Epaisseur moy (m)

Volume (km3)

Marnes bleues d'Argenteuil
815
12,6
10,2
Calcaire de Champigny
505
16,8
8,5
Gypse Ludien masse 3
139
4,1
0,6
Marnes
136
2,7
0,4
Gypse Ludien masse 2
246
4,4
1,0
Marnes
223
3,2
0,7
Gypse Ludien masse 1
368
3,6
1,3
Marnes à pholadomies
923
3,2
2,9
Tableau 2 : Tableau de résultat des calculs surfaciques et de volume des formations mettant en avant la diminution de surface des masses
gypseuses. Le calcul est obtenue sur les formations post-érosion ne permettant pas de retrouver la surface totale de la zone (45*25 = 1125km²).
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Fig. 19 : Coupes dans le modèle lithostratigraphique final. En haut : coupe N-S passant au cœur de la zone modélisée présentant ainsi le calcaire
progradant sur les alternances marno-gypseuses. En bas : coupe perpendiculaire à l’anticlinal présentant au Sud les calcaires et au Nord le début des
dépôts gypseux avec la présence de la première masse de gypse. La légende (extraite de la pile stratigraphique GDM) ne comporte que les formations
modélisées ; les forages visibles présentent cependant des passes de formations codées dans GDM mais non modélisées actuellement. L : calcaire
Lutétien ; SB : sables de Beauchamps ; CO : calcaire de St Ouen ; MP : marnes blanches de Pantin ; CB : calcaire de Brie ; MAH : marnes à huitres.
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2. Vers une vision 3D des variations de faciès : passage sous logiciel Isatis
Les surfaces de référence MBA et MPH étant importées ainsi que le corpus de référence amélioré
sous le logiciel Isatis, une grille 3D de travail doit être spatialement définie pour délimiter la
modélisation. Cette espace de travail sera ensuite aplani selon une surface de référence. Cette
dernière se choisit selon le contexte géologique, dans notre cas la surface MBA est choisie car
représentant une surface d’ennoiement majeur (MFS) importante qui scelle le fonctionnement de
l’anticlinal et permettant ainsi de conserver la morphologie de celui-ci. En effet, choisir la surface
MPH, en base de séquence, n’est pas acceptable du fait de sa déformation par l’anticlinal de BeynesMeudon (Fig. 20).

MBA

Modèle lithologique

MPH

MBA

MBA

MPH

V

MPH

Espace de travail Isatis :
référence : MBA

X

Espace de travail Isatis :
référence : MPH

Fig. 20 : Schéma présentant la création de l’espace de travail sous Isatis, utilisant une surface de référence
aplanie. Dans notre cas la surface MBA est choisi car respectant les conditions géologiques.

A partir des sondages présents dans la zone, les coupes de projection verticales (VPC) des lithotypes
sont calculées. Pour cela les passes des sondages sont (1) regroupées en trois lithotypes (gypse,
calcaire et marne) rassemblant ainsi les trois masses de gypse ensemble, les calcaires et les marnes
infra-gypseuses, et (2) discrétisées avec un pas de 1m. La figure suivant (Fig. 21) représente la VPC
calculée sur l’ensemble de la zone. Elle permet clairement d’identifier les proportions de chaque
lithotype (calcaire, gypse, marne) selon la profondeur.
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Fig. 21 : VPC (vertical projection curve) calculée sur l’ensemble de la zone. A gauche la courbe en valeur absolue et à droite en
du nombre de passes de sondage par plan horizontal). 40m après la surface MBA, le forage le plus profond présente du calcaire, il est
donc extrapolé 100% de calcaire jusqu’à la base de la grille 3D.

Ce calcul met en évidence l’alternance marne/gypse avec deux niveaux plus marneux entre 5 et 8m
et 15-20m depuis le surface de référence MBA. Ces niveaux où les proportions en marne augmentent
peuvent correspondre aux marnes infra-gypseuses. Le calcaire est dominant en profondeur et malgré
le peu de passes à ces profondeurs la modélisation suivra les proportions indiquées : 100% de
calcaire à partir de 32m.
Ce calcul est réalisé sur l’ensemble de la zone moyennant alors les variations de lithotypes ; le
calcaire par exemple n’est présent qu’au sud de la zone, il est donc inutile de la prendre en compte
au-delà de sa répartition. Ainsi en observant la répartition des lithotypes en carte et au vu du
contexte géologique, l’espace de travail est découpé en polygone, affectant une VPC par polygone
(Fig. 22).

Fig. 22 : Cartes présentant les proportions de lithotypes pour chaque forage puis en VPC à l’intérieur de différents polygones
découpés manuellement. Chaque VPC à l’intérieur peut y être dupliquée et déplacer, contraignant ainsi la modélisation.

Par ce découpage la modélisation se fera polygone par polygone en fonction du nombre et de la
position des VPC à l’intérieur. Le passage à un second polygone se fait par krigeage linéaire. Les
polygones peuvent être tracés manuellement suivant des régions d’intérêts (de faciès) ou selon un
maillage régulier en affectant une VPC pour chaque forage interne au polygone ; cela influence
nettement la morphologie générale du modèle final, et se doit d’être réalisée en respectant les
connaissances géologiques. Cette première modélisation s’effectue en fonction des proportions des
lithotypes sur des blocs 3D de 100m x 100m x 1m.
Il s’ensuit l’ajustement des variogrammes expérimentaux. Ces derniers sont calculés horizontalement
et verticalement pour chaque lithotype. En effet, la logique de calcul est de définir les variations
spatiales de faciès comme un couplage de deux variables aléatoires gaussiennes, permettant une
répartition géométrique complexe des faciès en accord avec les forages et cela à l’aide de
variogrammes ajusté, définissant les continuités spatiales des lithotypes.
Des valeurs limites (cutoffs) sont appliquées sur chaque variable aléatoire gaussienne à l’aide d’une
règle des lithotypes (lithotype rule). C’elle ci informe des relations entre chaque formations : dans
notre cas, chaque lithologie est en contact avec toutes les autres.
La figure suivante (Fig. 23) synthétise visuellement les ajustements faits sur les variogrammes via la
mise en place de la « lithotype rule ». L’ajustement est construit en définissant les deux gaussiennes
représentants les variables aléatoires. La première (G1) gère la différence entre calcaire et
marne/gypse, la seconde (G2) sépare le gypse des marnes sans prendre en compte le calcaire.
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Pour la modélisation, un voisinage glissant par octant est défini de la même façon que sous GDM,
avec un rayon égal à la portée des variogrammes ; verticalement le voisinage est réduit à une
distance de quelques mètres permettant une alternance des bancs.
Variogrammes verticaux

Variogrammes horizontaux

Fig. 23 : Ajustement des variogrammes horizontaux des 3 lithotypes sous Isatis. L’ajustement se réalise à travers la
définition des caractéristiques gaussiennes des deux variables aléatoires et grâce à la lithotype rule.

De nombreux modèles sont produits et mis à jour par des ajustements sur les variogrammes et sur le
découpage en polygone et de la zone afin d’obtenir le modèle le plus cohérent visuellement avec nos
connaissances géologiques : à savoir la présence de trois masse de gypses principales séparées par
des niveaux marneux et la progradation du calcaire par-dessus.
De nombreuses incohérences géologiques demeurent cependant : artefact de gypse inclus dans le
calcaire et alternances aléatoires des marnes et gypses sans continuités horizontales. La solution
proposée est de séparer le modèle total en plusieurs unités, diminuant ainsi les variations verticales
marno-gypseuses. Les limites proposées sont les surfaces MFS des marnes infra-gypseuses ; c’elles ci
sont issues des transects de corrélations sédimentologiques (Briais, comm. pers.) puis modélisées
sous GDM de la même façon que les surfaces MBA et MPH.
Cette solution est testée dans un espace de travail découpé en une unité inférieure entre MPH et la
MFS des marnes à lucines (entre masses gypseuses 2 et 3), et une unité supérieure entre MFS et
MBA. Ce modèle en deux unités sera alors à confronter avec le modèle précédent.
Les premiers résultats sur l’unité inférieure sont chaotiques et sans cohérence géologique avec les
données du corpus. Les variogrammes verticaux y sont difficilement ajustables et offrent un modèle
non acceptable ; l’épaisseur de l’unité, très fine (moins de 10m) en serait responsable.
L’unité supérieur (entre MFS et MBA) quant à elle propose des résultats cohérents et respectant les
données de forages. L’ajustement des variogrammes y est correct (Fig. 23) et présentent
verticalement une périodicité pour les marnes et gypses témoignant de l’alternance de ces
formations. Plusieurs découpages de la zone d’étude sont testés à travers la combinaison d’un
maillage régulier, complété avec les connaissances géologiques (Fig. 24)
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Fig. 24 : découpage régulier de la zone proposé pour la modélisation des faciès de l’unité supérieure (entre MFS des
marnes à lucines et MBA). Les zones vides ne présentant pas de forages n’ont pas de VPC associée. Il est librement choisit
d’en disposer (cercles rouges) selon nos connaissances géologiques de la zone et les modélisations espérées.

La figure suivante est une coupe dans le modèle final de l’unité supérieure proposé (entre la surface
MFS des marnes infra-gypseuses à lucines et la surface MBA), les variations de faciès sont cohérentes
avec les interprétations faites précédemment : les alternances marno-gypseuses se répartissent en
bancs continus et les calcaires progradent progressivement du Sud vers le cœur de l’espace avec le
maximum de progradation en sommet de l’intervalle. Des variations de plus haute résolution
s’observent aussi avec la présence de petits bancs marneux rentrant dans les calcaires (lors de
transgressions mineures). L’anticlinal présente des formations de gypse sur toute sa surface, en
accord avec les forages les plus proches (Fig. 25 et Annexe 6). Bien que les géométries globales
soient respectées et cohérentes, quelques aspects pourraient être améliorés en séparant plus
précisément les niveaux de marnes et de gypses.

Anticlinal de
Beynes-Meudon

N

30 m

5 Km

Calcaires

Marnes

Gypses
Bouchet V.

Fig. 25 : Coupe dans le modèle final proposé, présentant les variations de faciès. L’alternance marno-gypseuses en banc et la
progradation du calcaire sont cohérents avec notre vision du contexte géologique.
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IV.

Interprétations et discussions :

1. Modélisations géométriques et tri des données des données de la BSS
Les connaissances du contexte géologiques de l’intervalle du Ludien, issues de la corrélation
diagraphique, ont permis de mettre en avant la formation des dépôts en contexte continentale plat
avec des variations latérales de faciès progressifs. Ces géométries se retrouvent dans les modèles
lithostratigraphiques construit à partir des forages hétéroclites de la BSS et présentant la répartition
des trois niveaux de gypse se resserrant au cœur de l’espace avec une progradation du calcaire vers
le Nord par-dessus diminuant en épaisseur.
Sur la base des études géostatistiques effectuées récemment (Bourgine et al., 2006 ; Bourgine et al.,
2008 ; Thierry et al., 2007) nous avons pu appliquer les mêmes méthodes de traitement sur le corpus
de référence composé de forage diagraphiés et corrélés par la stratigraphie séquentielle ; cela dans
le but de vérifier nos données avant la modélisation des variations de faciès. Seule la moitié des
données de la BSS testées ont été validées.
Ces tests effectués via le logiciel GDM automatisent les processus de vérifications, évitant ainsi un
contrôle manuel et mettant en avant les forages incohérents avec les modèles. Les critères de
validités fixés, à savoir être en dehors de deux écarts-types et avoir un écart important (plus de 10m)
avec la surface modélisée, permettent simplement de ne pas valider la donnée ; des facteurs
géologiques peuvent être mal connus ou ignorés (pendage, failles, plis, …) et donc générer des
erreurs.
Les surfaces ainsi modélisées dans GDM sont construites avec de nombreux points de contraintes
afin d’avoir une cohérence géologique des données, principalement au niveau de l’anticlinal de
Beynes-Meudon lors des variations latérales de faciès. GDM est dans ce cas peu adapté et ne permet
pas une géométrie structurale précise. Il ne doit être utilisé que pour (1) valider les forages inclus
dans le modèle 3D et (2) créer les grilles limitant l’intervalle de modélisation de faciès : MBA et MPH.
En exploitant le modèle au travers une estimation de forage aux coordonnées d’une donnée
préalablement supprimée pour le test, un log souvent très différent de la réalité est
proposé (épaisseurs des passes non respectées d’une dizaine de mètres, formation non présente, …).
Ces résultats encouragent vivement à alimenter le corpus de données par de nouveaux forages
validés pour augmenter la fiabilité du modèle.
2. Modélisation volumétriques
La modélisation de faciès sous Isatis représente une importante part du travail combinant les
connaissances précises du contexte géologiques et l’ensemble des données validées (corpus de
référence et grilles MBA/MPH). Les méthodes de modélisation étant mal détaillées dans la
bibliographie imposent de nombreux essais, notamment sur la construction des courbes de
proportions verticales (VPC) et le découpage de l’espace de travail en polygone. Nous proposons
ici (1) un maillage régulier de la zone complété manuellement dans les espaces vides (sans forages)
par des VPC représentatives du contexte géologique, et (2) la surface MBA comme surface de
référence lors de l’aplanissement 3D de l’espace de travail, car étant au top de la séquence. Les
résultats obtenus respectent la cohérence géométrique des variations de faciès issue de
l’interprétation géologique : avec les calcaires progradant du Sud vers le Nord sur les alternances
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marnes/gypses de façon progressive, laissant parfois apparaitre des bancs marneux le long des MFS
lors de transgression d’ordre supérieure (Fig. 26 et Annexe 6). Les masses de gypses sont
relativement isopaques et continues comme décrit dans le modèle lithostratigraphique.

S

N

Fig. 26 : Coupe issue du modèle sous Isatis présentant la progradation du calcaire sur les alternances marnes/gypses. Les
MFS des marnes infragypseuses sont respectées avec le recul du calcaire laissant la place aux bancs marneux.

La modélisation présente cependant des anomalies surfaciques de répartition des faciès, mis en
évidence sur l’anticlinal de Beynes-Meudon, intégralement recouvert de gypse, venant alors
confronter la répartition mise en évidence sous GDM et notre vision géologique des dépôts gypseux.
Cette incohérence peut provenir d’un problème géométrique lié à la modélisation sous GDM et de
l’incapacité d’Isatis de gérer les faibles épaisseurs et les variations d’épaisseurs de l’enveloppe du
modèle. L’on sait en effet par les corrélations diagraphiques que l’anticlinal se serait mis en place de
façon syn-sédimentaire après les dépôts des marnes à pholadomies, homogènes et isopaques sur
toute la zone, et aurait ainsi limité la formation des gypses au Nord et des calcaires au Sud sur le
domaine Ouest de la zone. Le recouvrement total par les marnes bleues (MBA) venant ensuite clore
la séquence sédimentaire en se déposant sur MPH au sommet de l’anticlinal.
Une critique est de plus à faire sur la simplification géologique faite lors du découpage des passes des
forages à partir des diagraphies. La discrétisation s’est faite par faciès dominant sans prendre en
compte précisément les nombreuses alternances marno-gypseuses. Ces interprétations
diagraphiques parfois forcées par le manque de précision des données impliquent des incertitudes
dans nos modèles de lithologie et de faciès. La figure ci-dessous est une diagraphie interprétée (Fig.
27) présentant de nombreuses alternances marnes/gypses définie par des MFS entre les niveaux
MBA et MPH, mais affectée d’un découpage de dominance générale de faciès.
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Fig. 27 : Diagraphie présentant de
nombreuses alternances marnogypseuses dans les dépôts Ludien
et affectée d’un découpage
simplifiée par tendance générale
de faciès.

Des méthodes innovantes et objectives restent à mettre en place pour tester la validité des modèles
de faciès, par exemple au travers d’une validation croisée sur le corpus utilisé, difficilement
applicable ici car les données ne sont pas suffisamment denses pour pouvoir se passer de plusieurs
forages. Ou bien en effectuant des coupes longitudinales dans le modèle à comparer ensuite avec
des corrélations manuelles faites sur les diagraphies validées du corpus ou sur un jeu de forage
vérifié mais non présent dans la base de données.
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V.

Conclusion :

La modélisation des faciès des formations sédimentaires du Ludien au cœur du Bassin parisien
effectuée lors de ce projet s’est faite à partir des données de forage disponibles dans la BSS, de
qualités diverses et peu fiables, nécessitant des vérifications systématiques avant leur utilisation.
Dans notre cas, un corpus de référence riche de 160 forages diagraphiés et corrélés par stratigraphie
séquentielle était à disposition.
Ce corpus a premièrement dû être validé par traitements géostatistiques, avec entre autre
l’utilisation de variogramme, pour mettre en avant les corrélations spatiales des données entres elles
et ainsi de vérifier la représentativité du corpus avant de l’utiliser pour tester les forages de la BSS. La
validation croisée effectués sous le logiciel GDM et la vérification des forages incohérents
géométriquement permettent de densifier l’information 3D en alimentant le corpus de données. A
partir de cela et par la connaissance du contexte géologique spécifique, des surfaces
lithostratigraphiques ont pues être modélisées puis utilisées comme limites dans la modélisation des
faciès sédimentaires.
Le passage d’un modèle surfacique à volumétrique se construit à partir du même corpus de données
via les fonctionnalités du logiciel Isatis et à l’aide de la compréhension géologique enrichie par les
résultats provenant des premiers modèles. Des tests successifs sur différentes méthodes conduisent
à un modèle représentant les variations latérales et horizontales de faciès de façon la plus
satisfaisante.
La cohérence entre les données, nos connaissances du contexte géologique et les modélisations
obtenues montrent qu’il est possible à partir des données hétéroclites de la BSS d’avoir une
approche numérique 3D en contexte sédimentaire, souvent réservée au monde pétrolier utilisant
des données très fines. Les limites géométriques des modélisations et le manque de précision à
haute résolution appellent à être améliorés par l’intégration d’un plus grand nombre de données
validés et une normalisation des méthodes appliquées.
Il serait alors intéressant de poursuivre cette étude à l’échelle du bassin, mettant ainsi à disposition
un modèle permettant un contrôle automatique des données de la BSS qui serait un réel gain de
temps au regard d’une longue vérification manuelle des forages et proposant un estimateur de
confiance quantitatif, de plus en plus recherchée afin appréhender des aménagements futurs. De tels
modèles représentent des outils primordiaux pour l’exploitation du bassin sédimentaire notamment
en hydrogéologie pour l’estimation des réserves en eau, les simulations de transfert de polluant et la
géothermie.
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Annexe :

Annexe 1 : Hypothèse de stationnarité des variables aléatoires régionalisées étudiées :
Pour assurer que les variables aléatoires régionalisées étudiées possèdent un comportement
structuré, stationnaire dans l’espace, il faut poser plusieurs hypothèses dites de stationnarités :
(1) L’espérance E[Z(x)] est indépendante de la position x ; autrement dit l’espérance des
différences est nulle : E[Z(x) – Z(x+h)] = 0 et E[Z(x)] = E[Z(x+h)] = la moyenne.
(2) La covariance ne dépend que de h, l’interdistance entre x et x+h. Que l’on écrit
où C(h) représente le covariogramme. Cela revient à dire que le
variogramme existe, et ne dépend que de h.
(3) La variance est une constante, indépendamment de sa position x :
Var(Z(x)) = Cov[Z(x1), Z(x1)] = C(0) = constante.
(4) Le variogramme et le covariogramme sont liés par la relation :
–
(

)

Ces hypothèses faites permettent d’avoir un variogramme détaché de la position géographique et ne
dépendant que de la distance entre les réalisations Z(x) de la variable aléatoire régionalisée.
Cependant il est possible que cette variable ne possède pas de variance et de covariance, on dit que
le variogramme présente une dérive. C’est le cas par exemple d’une formation géologique
présentant un pendage.
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Annexe 2 : Histogramme et carte des erreurs brutes de la modélisation des surfaces délimitant la
séquence étudiée, à savoir la base des marnes bleues d’Argenteuil (top) et le toit des marnes à
pholadomies (base). Les croix sur la carte sont proportionnelles à l’erreur, en rouge sur-estimée par
rapport au modèle et en bleu sous-estimée. Noter les erreurs réparties sur les bordures de la zone
d’étude, probablement dû à un manque de données ne permettant pas une interpolation de la
surface correct.
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Annexe 3 : carte des écarts types de krigeage des surfaces MBA et MPH interprétées lors de
la modélisation lithologique. L’écart type est évidemment plus élevé dans les zones pauvres
en données.

Ecart-type de
kriegage (en m)
0m

20 km
35 m
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Annexe 4 : Cartes et histogrammes des écarts entre les forages de la BSS et les grilles
modélisées des surfaces B_MBA et T_MPH. Les cercles rouges représentent
proportionnellement les valeurs de forage au-dessus la grille et les cercles bleus les valeurs
en dessous la grille. Les histogrammes présentent des erreurs légèrement surévaluées par
rapport à la grille.
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Annexe 5 : Cartes présentant les toits des gypses (1ere masse) à gauche, et du calcaire de Champigny
à droite (modèle lithostratigraphique sous GDM). Les flèches pointillées délimitent l’anticlinal de
Beynes-Meudon, délimitant le passage des calcaires au gypse. Les zones incohérentes sont entourées,
généralement les données isolées ; les forages associés y sont vérifiés et corrigés si nécessaire.
L’échelle de teinte représente l’altitude de la surface. A noter de plus que ces surfaces sont interpolées
avec la topographie, ainsi à cause du pendage vers le Sud, ces formations sont érodées au Nord de la
zone par la Seine
ere

Modélisations du toit des gypses (1 masse) et des
calcaires de Champigny .

20 km
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Annexe 6 : Vues de la modélisation des faciès sous Isatis.

Calcaires

Marnes

Gypses
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Modélisation des faciès sédimentaires Ludien (Priabonien) du Bassin
Parisien à partir de données de forage hétéroclites

Valentin Bouchet

Avril-Mai 2014

Les formations sédimentaires Cénozoïque du Bassin Parisien ne présentent pas ou peu d’étude sur
leur géométrie 3D malgré la quantité de données disponible dans la Banque de donnée du Sous-Sol
(BSS). La qualité très hétérogène de ces données oblige de nombreux contrôle de leur validité. Il est
donc proposé à travers cette étude, une modélisation des faciès sédimentaires du Ludien
(Priabonien) en région parisienne, à l’aide des données hétéroclites de la BSS tout en mettant en
place des méthodes géostatistiques de contrôle de validité des données et des résultats.
Les outils mis en place se répartissent entre les logiciels géostatistiques GDM et Isatis, permettant
premièrement de vérifier la représentativité d’un corpus de 160 données diagraphiques corrélées
par stratigraphie séquentielle. L’utilisation de variogramme et des validations croisées conduit à un
modèle lithostratigraphique construit via des données validées et cohérentes géométriquement avec
la géologie, permettant alors de tester de nouveaux forages de la BSS.
Ces résultats permettent de plus une visualisation 3D des répartitions de chaque formation et de
délimiter une enveloppe pour la modélisation des variations de faciès sous le logiciel Isatis.
L’application de différentes méthodes offre un modèle volumétrique représentatif des variations de
faciès et respectueux de la cohérence géologique, présentant des alternances métriques et continues
de bancs gypseux intercalés de marne.
Les résultats encourageants obtenues offre un outil pour des thématiques d’hydrogéologies et
rappellent notamment les modélisations de faciès pétrolier construits à partir de données très
précises. Cela appuie l’idée de poursuivre ce projet à l’échelle du bassin afin de contrôler une plus
grande part des données de la BSS.
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