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Introduction

Contexte



  

Mécanisme à la source des séismes
σT (tectonic loading)

σN

glissement et friction sur une faille : source des séismes

propagation des ondes dans la Terre → sismogrammes

Propagation d'une rupture dynamique en mode II et III (plan et antiplan)

Exemple : Séisme de Tohoku (mars 2011) Mw 9

● Taille de la zone rompue : 200x500 km
● Glissement sur la zone : jusqu'à 55m
● Durée du glissement : 150 s

Lin et al 2016



  

Rupture dynamics
1. Propagation: la zone en glissement s'étend rapidement et rayonne des
ondes sismiques.

● Les données sismiques  révèlent des processus de ruptures
complexes.

● On suppose que cette complexité est expliquée par
l'hétérogénéités des propriétés de friction de la faille et/ou par
l'hétérogénéités de la distribution des contraintes.

● Cette interprétation est principalement appuyée par des
simulations numériques de ruptures dynamiques

Yagi and Fukuhata, GRL, 2011
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Rupture dynamique

Ohnaka  & Shen (1999)

2. Nucléation: phase lente, qui ne rayonne pas d'ondes sismiques, qui
précède la rupture rapide.
- observée dans  les expériences (Dietrich, 1978, Ohnaka & Shen 1999, Passelègue 2015,...)
- modèles théoriques (Campillo & Ionescu 1997, Ampuero & Rubin 2002)
- Dans la nature ? Des indices... (Ellsworth & Beroza 1995, Bouchon 2011, 2013, Kato 2014, Ruiz 2014)

- sismicité « précurseur »
- déplacement lent GPS

Kato (2014)



  

Peut-on améliorer notre compréhension de la source des
séismes par une approche expérimentale ?

Problématiques :
● Meilleure connaissance de la nucléation
● Validité des modèles numériques
● Comprendre les effets de l'hétérogénéité des failles
● Faire le lien entre la rupture et le rayonnement



  

Plan
● Dispositif expérimental
● Partie 1 : Étude de la phase de nucléation

– Observations expérimentales
– Modèle empirique et discussion

● Partie 2 : Propagation avec « obstacle » : barrière et kink
– Observations expérimentales
– Rayonnement de la barrière et du kink

● Perspectives : Interface hétérogène
– Effet sur la nucléation
– Effet sur le rayonnement



  

Dispositif expérimental

Polycarbonate
plate

accelerometers

Piezoelectric
sensors

Loading applied with a (manual) pump

fault

Strain gauge

10 cm



  

Dispositif expérimental



  

Elastophotométrie ultra-rapide

laser Circular
polarizer Fresnel

lense
Birefringent
plate

Circular
polarizer

ultra-fast
Video camera

- Franges : isocontours de la contrainte cisaillant maximale.
- caméra : 20 000 images/ seconde .



  

Partie 1:

Une étude de la nucléation



  

Elastophotométrie ultra-rapide

Le glissement est accompagné d'une chute de contrainte donc à coté des parties en
train de glisser, les franges sont perturbées et localement le glissement modifie
l'intensité lumineuse.

Vidéogrammes : on trace le changement d'intensité lumineuse le long de la faille par
rapport à la première image → cela met en évidence les parties qui ont glissées depuis
le début.



  

Pour chaque évènement, on obtient la longueur de rupture L en fonction du temps:
L(t)=?

→ Y-a-t-il une équation  qui décrit l'évolution de la longueur de rupture en fonction du
temps?
→ peut on quantifier l'effet de la contrainte normale?





  

Modèle empirique pour la nucléation

log( L )
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On schématise l'évolution temporelle en 3 phases, représentées par un segment.

VR étant la dérivée temporelle de L, chaque segment correspond à une équation
différentielle sur L qu'on peut résoudre pour obtenir L(t)



 

Points : observations,
Lines de couleurs : fit en 3 phases 

Exponential

Inverse power function of time

Constant velocity

Modèle empirique pour la nucléation
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Variation de L0 avec la contrainte initiale
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Slip weakening friction law

fs

fd

Dc

friction
coefficient

slip

Longueur de nucléation universelle (théorie)

L0 = 53.3x103 Pa.m
σ  0

Dc  <  50µm

Campillo & Ionescu (1999)









  

Conclusions sur la nucléation
● On obtient un modèle empirique qui décrit la rupture en 3

phases:
● Quasi-statique avec croissance exponentielle
● Accélération avec loi de puissance inverse
● Propagation rapide à des vitesses proches des vitesses sismiques

● On vérifie la prédiction théorique de la dépendance inverse de
la longueur critique de nucléation avec la contrainte normale.

● On montre une proportionnalité locale entre la vitesse de
glissement maximale et la vitesse de rupture

●  On propose l'existence d'une puissance surfacique critique  
caractéristique de l'interface



  

Partie 2 :

Effet d'un « obstacle » sur la
propagation : barrière et kink



  

Complexités des failles

● Deux types de complexité testés (et comparés) :
– Barrière : zone ou la résistance à la rupture est plus importante
– Kink : changement de direction de la faille

● D'après les résultats numériques dans la littérature: 
– Barrière : peut ralentir ou accélérer la propagation,

éventuellement la stopper → très dépendant des conditions
initiales choisies.

– Kink : défi numérique 
● Des études expérimentales antérieures: 

– Barrières : Latour et al 2013 semblent confirmer qualitativement les
prédictions du numérique pour les barrières.

– Kink : Rousseau and Rosakis 2003 Étude de kink supérieur à 35°



  

Principe des expériences
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Observation par élastographie

videogramme : différence d'intensité entre une image et la précédente

Observation principale : une très grande variété de comportement dynamiques  dus au
kink et à la barrière : la rupture continue ou s'arrête ou est retardée ; la vitesse esy modifiée
ou pas,...
Ceci est probablement du à la distribution des contraintes (non-contrôlée, non-mesurée) 



  

Effet d'une barrière et d'un kink
On présente  trois évènements spécifiques, et leur rayonnement :



  

Rayonnement d'une barrière

fault width (32cm)
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Seulement la barrière qui rompt brusquement.
On suppose que le rayonnement est décrit par le
rayonnement de champ lointain d'un double-couple
de force.



 Rayonnement de l'effet dynamique d'une barrière
et d'un kink



  

Conclusions pour la barrière et le kink
On réalise des observations expérimentales de
propagation de rupture complexes reliées à la complexité
de l'interface
– Une barrière et un kink peuvent retarder la propagation, mais ce n'est

pas systématique.
– On observe le rayonnement due à la phase d'arrêt  dans les deux cas.
– Même les  kinks très faible (4°) peuvent avoir un effet fort sur la

dynamique de la rupture

● Le rayonnement « haute-fréquence » contient des
informations sur les accélérations et décélérations de la
pointe de la rupture.

● Une mesure de la distribution des contraintes initiales est
nécessaire pour une analyse quantitative !



  

Perspectives :

Effet d'hétérogénéités sur la
nucléation et la propagation



  

Principe de l'expérience 

Trois types de faille

«  Lisse»

«  Rugueuse »

« Hétérogène »

P800 standard
sandpaper

P400 standard
sandpaper

alternance of 
P400/P800
on 1cm areas



  

nucléation sur une faille hétérogène
La nucléation se fait par 
«à-coups » :

- influence sur le temps de
nucléation ?

-influence sur la longueur
critique ?

-Peut-on mettre en évidence
un comportement « effectif »
à grande échelle ?

-Comment relier cela à la
« sismicité précurseurs » ?



  

propagation sur une faille hétérogène

Préciser le lien entre la  dynamique complexe et le rayonnement hautes-fréquences ?



  

Merci pour votre attention !


