
Pôle Grenoblois Conseil Général 
Risques Naturels de l’Isère 

 
Titre du projet : 
 

Imagerie sismique des remplissages alluviaux dans la région de Grenoble : 
Exploration préparatoire au forage profond de l'IPSN 

et utilisation des ondes converties PS 
 

M. Dietrich, C. Cornou & R. Guiguet 

 

Organisme pilote : Laboratoire de Géophysique Interne et Tectonophysique (LGIT) 
 Observatoire de Grenoble 
 BP 53 – 38041 Grenoble Cedex 91

 
 
1. Résumé du projet : 

Ce projet fait suite à une première étude financée en 1995 par le Pôle Grenoblois sur le même thème, 
dans laquelle nous avions présenté les premières investigations sismiques systématiques du remplissage 
alluvial autour de Grenoble. Cette étude avait montré que les sédiments de la vallée de l'Isère sont 
caractérisés de manière assez constante par une série de réflecteurs internes subhorizontaux, à la différence 
des réflecteurs énergétiques profonds (entre 400 et 800 ms de temps double de propagation), qui présentent 
une variabilité importante d'un site à l'autre. Cette variabilité latérale, qui atteste de la topographie complexe 
du fond de la vallée, a été mise en évidence par notre profil de sismique réflexion de 1997 dans le secteur de 
La Chantourne (commune de Montbonnot), qui a révélé un très fort réflecteur présentant une dénivelée de 
115 m entre 340 et 455 m de profondeur, sur une distance de 400 m seulement. Les figures d'accumulation 
des sédiments au-dessus de cet horizon sismique suggéraient fortement que ce réflecteur majeur corresponde 
au contact sédiment-socle. 

Les enregistrements sismiques qui ont été effectués dans le cadre de ce projet ont confirmé que le 
secteur de La Chantourne représente un point haut de la topographie du fond de la vallée de l'Isère à 
proximité de Grenoble. Ce résultat, et les observations gravimétriques réalisées par M. Vallon dans 
l’ensemble de la cuvette grenobloise, ont incité les responsables de l’IPSN à planifier un forage 
d’exploration à la grange de Laty, à quelques 300 m du profil de La Chantourne. Le forage a été réalisé au 
mois de novembre 1999 et a rencontré le fond de la vallée à 532 m de profondeur, soit quelques dizaines de 
mètres au-delà de nos prévisions.  

Les mesures géophysiques et sismiques effectuées à l’intérieur et autour du forage, encore en cours 
d’interprétation, nous ont permis de préciser les grandes lignes de la structure et les caractéristiques 
sismiques locales du remplissage alluvial. Les vitesses sismiques moyennes mesurées en fond de forage à 
552 m de profondeur sont de l’ordre de 1800 m/s pour les ondes P et de 500 m/s pour les ondes S. Compte 
tenu des valeurs de vitesse en surface (approximativement  1450 m/s pour les ondes P et 250 m/s pour les 
ondes S), les vitesses moyennes observées sont compatibles avec des gradients linéaires  de ~1,4 s-1 pour les 
ondes P et S, soit des vitesses de 2150 m/s et de 950 m/s en fond de vallée. La vitesse des ondes P mesurée 
dans les Terres Noires d’âge callovien qui forment le substratum est de 4000 m/s environ. Les rapports de 
vitesse des ondes P et S mentionnés plus haut ressortent également des enregistrements de surface d’ondes 
converties PS réalisés le long du canal de La Chantourne au printemps 2000. Enfin, des tirs en étoile 
effectués autour du forage au mois de décembre 1999 ont mis en évidence un fort pendage des structures vers 
le sud-est. 

Ces informations serviront à valider et à contraindre les études d'accélérométrie et les analyses du bruit 
microsismique effectuées par ailleurs pour l'évaluation du risque sismique dans notre département. Elles 
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seront intégrées dans les simulations numériques 3D de la réponse sismique du bassin de Grenoble. L'objectif 
poursuivi est d'améliorer la compréhension des phénomènes d'amplification locale des mouvements du sol 
engendrés par des séismes locaux ou régionaux, en examinant les relations entre les structures géologiques et 
les vitesses sismiques d'une part, et les amplifications observées d'autre part. 

 

2. Rappel des objectifs scientifiques 
La prévention des risques sismiques dans les vallées alpines nécessite une meilleure évaluation des 

risques encourus. Avec une dizaine de séismes ressentis par la population chaque année, la sismicité des 
Alpes françaises est relativement modérée. Des séismes causant des dommages aux constructions 
surviennent environ tous les trois ans, les événements destructeurs de magnitude supérieure à 5 étant 
beaucoup plus rares – quelques-uns uns au plus par siècle. En revanche, il est bien établi que le risque 
sismique est fortement influencé par les conditions géologiques locales (les effets de site), ainsi que par la 
vulnérabilité des constructions existantes. Les exemples récents des grands tremblements de terre en 
Californie, au Mexique, au Japon et en Turquie ont souligné la très grande variabilité de la réponse sismique 
à l'échelle locale, avec des amplifications relatives des mouvements du sol supérieurs à 10. De ce point de 
vue, il est important de rappeler que ces effets d'amplification ne se produisent pas uniquement pour les plus 
gros séismes, mais qu'ils caractérisent également les secousses plus modestes.  

Les effets de site dépendent de la nature et de la géométrie des terrains superficiels, et de la 
topographie de surface. De nombreux progrès ont été réalisés dans l'analyse de ces phénomènes, grâce aux 
simulations numériques (par exemple, Bard & Bouchon, 1980), et au développement de l'instrumentation. 
Ces études sont motivées par le fait que dans leur grande majorité, les communautés urbaines sont implantées 
sur des terrains sédimentaires, qui sont particulièrement sujets à des effets d'amplification des mouvements 
du sol. Cette remarque vaut en particulier pour les agglomérations des vallées alpines construites sur des 
terrains alluvionnaires parfois peu rigides. 

Le développement des méthodes d'investigation des effets de site par voie instrumentale a révélé une 
complexité des phénomènes beaucoup plus grande que prévue. Qu'il s'agisse d'événements naturels, de tirs 
d'explosifs ou de bruit microsismique, la variabilité spatiale des enregistrements accélérométriques soulève 
de nombreuses questions sur l'origine des effets mesurés, ou à l'inverse, sur la validité des techniques 
employées. En particulier, la méthode très simple du rapport spectral H/V de Nakamura (1989), reprise par 
de nombreux auteurs (par exemple, Duval, 1994 ; Lachet et Bard, 1994 ; Theodulidis & Bard, 1995 ; 
Theodulidis et al., 1995 ; Le Brun, 1997) demande encore à être validée pour en définir les limites 
d'application. Cette méthode consiste à utiliser le bruit de fond microsismique enregistré sur les composantes 
horizontale et verticale d'un accéléromètre pour en déduire la fréquence fondamentale de résonance du site 
étudié. Il est donc important de disposer d'informations complémentaires sur la géométrie et les vitesses 
sismiques du milieu pour confronter les résultats de cette méthode à la représentation géologique du site 
considéré. Les techniques de simulations numériques se heurtent également à un manque d'information sur 
les paramètres à introduire dans les programmes de calcul. Ce problème est particulièrement crucial pour les 
modélisations « réalistes » en trois dimensions de la propagation des ondes sismiques, qui réclament une 
description complète de la géométrie et des caractéristiques du modèle. 

Il apparaît par conséquent que la connaissance des milieux superficiels, de la surface jusqu'à des 
profondeurs de plusieurs centaines de mètres, est un complément indispensable et incontournable des études 
des effets de site, quel que soit l'angle sous lequel on aborde ces problèmes. Dans le contexte national et 
international, l'imagerie géophysique des milieux superficiels dans un but d'évaluation du risque sismique est 
un outil qui n'a été que rarement utilisé. Notre objectif est donc également de démontrer l’adéquation de ces 
techniques aux problèmes posés, en développant au besoin des procédures spécifiques d’acquisition des 
données sur le terrain, ainsi que des méthodes de traitement des signaux adaptées aux objectifs.  
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3. Travaux réalisés 
L'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN-BERSSIN, Fontenay-aux-Roses) poursuit depuis 

quelques années, en collaboration avec le LGIT, des études concernant l'évaluation de l'aléa sismique dans la 
cuvette grenobloise. Cet organisme prévoyait de financer un forage profond à proximité de Grenoble à 
l’automne 1999, afin de déterminer avec précision l'épaisseur des sédiments, ainsi que les profils de vitesse 
des ondes sismiques et de densité des matériaux à l'intérieur du remplissage et dans le substratum. Pour 
optimiser les chances de succès de ce forage (à budget limité), une connaissance géologique préalable du site 
d'implantation était nécessaire. Au vu des données géophysiques disponibles, le site de La Chantourne sur la 
commune de Montbonnot (Figure 1) paraissait être l'un des plus indiqués, à cause de la faible profondeur 
présumée du socle rocheux, et de la possibilité d'effectuer à cet endroit des validations croisées de différentes 
techniques géophysiques (sismique active, analyse du bruit de fond sismique, gravimétrie), avec un calage 
par rapport aux informations données par les mesures en puits de forage. 

Pour des raisons de logistique et d’autorisation des propriétaires, l’emplacement du forage a été choisi 
à côté de la grange de Laty située à quelques 300 m du canal de La Chantourne, ce qui empêchait la 
corrélation directe des données du futur forage avec notre profil de sismique réflexion tiré le long de La 
Chantourne en 1997. Un profil de sismique réflexion grand-angle de 72 traces a donc été enregistré près de la 
grange de Laty en juin 1999 pour préciser l’épaisseur locale du remplissage alluvial. Un fort réflecteur 
apparaissant à 530 ms de temps double de propagation à déport nul a été attribué à l’interface sédiment-socle 
vers 500 m de profondeur. 

La réalisation du forage IPSN au mois de novembre 1999 à l’emplacement retenu a révélé une 
prédominance de matériaux argileux entrecoupés de couches de sables, dont certaines ont pu être corrélées 
avec des réflecteurs internes identifiés sur nos profils sismiques. Le fond de la vallée a été rencontré à 532 m 
de profondeur. L’imprécision de notre estimation de profondeur était principalement liée à l’incertitude de 
notre modèle de vitesse (estimé d’après la courbure des hyperboles de réflexion), et au fort pendage des 
structures au voisinage du puits. Pour préciser ce point, la géométrie du fond de la vallée autour du forage a 
été « éclairée » par un ensemble d’environ 160 tirs d’un canon à air (airgun) immergé dans une piscine 
creusée près de la tête du forage pour l’enregistrement d’un profil sismique vertical (PSV). Les 
enregistrements ont été effectués suivant 8 lignes radiales de 24 géophones déployées en surface autour de la 
fosse de tir du PSV dans les azimuts nord, nord-est, est, sud-est, sud, sud-ouest, ouest et nord-ouest, entre 50 
et 280 m de distance (Figure 2, en haut). Les résultats obtenus après sommation de 20 tirs dans chacune des 
directions radiales sont présentés sur la Figure 3, qui montre une nette dissymétrie azimutale des réflecteurs 
associés au fond de la vallée. Les sections sismiques de la Figure 3 indiquent un plongement important des 
réflecteurs en direction du sud-est, qui demande encore à être quantifié par des calculs de tracé de rais. 
 

Un deuxième aspect de ce projet a consisté à estimer la vitesse β des ondes S dans les alluvions pour 
améliorer la compréhension des phénomènes d'amplification locale des mouvements du sol engendrés par 
des séismes locaux ou régionaux. En effet, la vitesse β intervient directement dans le calcul de la fréquence 
de résonance fr d'une couche homogène de sédiment d'épaisseur h, au moyen de la relation hf r 4β= . 
L'imagerie structurale fournit l'épaisseur h des sédiments, et la fréquence de résonance peut être mesurée à 
partir des enregistrements de séismes ou du bruit de fond sismique. La connaissance précise de la vitesse β  
est donc essentielle pour vérifier la relation théorique ci-dessus (pour des milieux tabulaires), ou mettre en 
évidence les écarts par rapport à cette relation. Nous avons procédé à l’enregistrement de courts profils de 
sismique réflexion avec des géophones horizontaux (coïncidant avec des profils enregistrés avec des 
géophones verticaux), dans le but d’imager les interfaces avec des ondes converties PS et en déduire la 
distribution de vitesse des ondes S dans le milieu (Nedlin, 1986). Deux séries d’enregistrements de 18 et 24 
tirs ont été effectuées à l’explosif en mai 1999 sur deux tronçons du canal de La Chantourne. Bien que la 
qualité des enregistrements des géophones horizontaux soit moins bonne que celle des géophones verticaux, 
nous avons pu mettre en évidence les réflexions homologues PP et PS sur quelques sections sismiques et 
estimer la vitesse moyenne de propagation des ondes S entre la surface et la base du remplissage, de l’ordre 
de 480 m/s. 

rf

Afin de compléter et de valoriser les informations recueillies dans le forage de Montbonnot, nous 
avons entrepris au mois de septembre 2000 un important programme de mesures sismiques à l’aide d’une 
source Vibroseis. Celle-ci consiste à transmettre au sol un signal sinusoïdal modulé en fréquence pendant une 
durée de plusieurs (dizaines de) secondes à l'aide d’une plaque de plusieurs tonnes asservie de manière 
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hydraulique par une électronique de contrôle (voir Figure 2). L’intercorrélation des sismogrammes avec le 
signal pilote émis par la source permet de compresser les enregistrements et d’augmenter en même temps le 
rapport signal-sur-bruit. Ce programme a principalement été financé par le programme PNRN de l’INSU 
(projet P.-Y. Bard), avec des compléments du Pôle Grenoblois des Risques Naturels (ce projet). Les 
opérations réalisées dans le cadre de ce programme ont consisté à acquérir deux profils sismiques obliques 
(PSO) dans le forage de Montbonnot, à enregistrer un profil de sismique réfraction d’une longueur de 6 km 
dans l’axe du Grésivaudan entre Domène et Villard-Bonnot, ainsi que des profils de sismique réflexion (3 
km) à proximité du forage (voir Figure 1). Les résultats de ces études seront publiés en 2001 dans un 
numéro spécial de la revue « Géologie de la France » entièrement consacré à Grenoble. 

Les premiers résultats issus de la campagne de vibrosismique concernent les PSO enregistrés à partir 
de deux points de vibration diamétralement opposés, situés à environ 300 m du puits suivant la direction 
nord-ouest – sud-est, qui est la direction de pendage maximal des structures. La mise en œuvre d’un PSO est 
présentée sur la Figure 2 (en bas). Une sonde sismique à 3 composantes est descendue dans le puits de 
forage. Un système de patins permet de l’immobiliser à une profondeur donnée pour effectuer un 
enregistrement à l’aide d’une source sismique déportée par rapport au puits. L’opération est répétée pour un 
ensemble de cotes de mesure pour constituer un profil sismique oblique en assemblant toutes les traces 
enregistrées. Le déplacement de la source sismique et l’enregistrement d’un nouveau PSO permettent ensuite 
d’ « éclairer » les structures sous différents angles d’incidence et/ou azimuts pour en comprendre 
l’organisation dans l’espace. L’objectif premier des PSO enregistrés dans le forage de Montbonnot était 
précisément de quantifier l’orientation et la forme du réflecteur associé au fond la vallée, ce qui pourra être 
fait après séparation des ondes montantes et descendantes et une interprétation des résultats par tracé de rai. 
La caractéristique essentielle des enregistrements présentés sur la Figure 4 est cependant la relative 
simplicité des sections sismiques obtenues, qui sont dominées par les ondes directes P et S transmises à 
travers les sédiments. Les PSO de la Figure 4 ont été limités à la partie cimentée du puits de forage entre 480 
et 552 m de profondeur (on rappelle que le fond de la vallée se trouve à 532 m), et représentent la 
composante verticale de la vitesse de déplacement. La section de gauche correspond à un point de vibration 
sur la Digue de l’Isère à 305 m au sud-est du forage. La section de droite a été obtenue à partir d’un point de 
vibration à 345 m au nord-ouest du forage, le long du canal de La Chantourne. Les vitesses sismiques 
moyennes mesurées en fond de forage à 552 m de profondeur sont de l’ordre de 1800 m/s pour les ondes P et 
de 500 m/s pour les ondes S. Compte tenu des valeurs de vitesse en surface (approximativement  1450 m/s 
pour les ondes P et 250 m/s pour les ondes S), les vitesses moyennes observées sont compatibles avec des 
gradients linéaires  de ~1,4 s-1 pour les ondes P et S, soit des vitesses de 2150 m/s et de 950 m/s en fond de 
vallée. 

 

4. Conclusions et perspectives 
L’expérience acquise après plusieurs années d’enregistrement de signaux sismiques dans les vallées 

alluviales, à Grenoble (Dietrich et Ménard, 1995) et ailleurs (Gaffet et al., 2000), nous conforte dans l’idée 
que les méthodes de prospection et d’imagerie sismiques sont particulièrement utiles et adaptées pour la 
caractérisation des remplissages sédimentaires. En effet, ceux-ci présentent habituellement des contrastes de 
vitesse importants avec le fond des vallées (de l’ordre d’un facteur 2), qui se prêtent à la fois à des études de 
sismique réfraction et de sismique réflexion. D’autre part, la mise en œuvre des profils est généralement 
facilitée par l’absence de topographie en surface, ce qui accélère l’acquisition des données et en simplifie le 
traitement. Enfin, la relative transparence des sédiments lacustres et fluvio-lacustres permet souvent d’imager 
l’interface sédiment-socle sans ambiguïté, et d’obtenir des conversions d’ondes PS à la base des sédiments. 

L’emploi récent d’une source Vibroseis a été très concluant. Cette source représente sans aucun doute 
la source idéale pour l’imagerie des remplissages alluviaux, y compris dans un environnement urbain. Ici 
plus qu’ailleurs, la vibrosismique montre sa supériorité par rapport à l’explosif, en termes de sécurité des 
personnes, de dommages aux infrastructures, de vitesse d’avancement et de coût. L’avantage de la source 
Vibroseis provient en particulier  des caractéristiques du signal pilote émis par la source (durée, bande de 
fréquence balayée, modulation linéaire, non-linéaire ou pseudo-aléatoire, niveau d’amplitude) qui peuvent 
être ajustées en fonction des circonstances pour obtenir le meilleur résultat. Le dispositif de sismique 
« légère » mis en œuvre dans le Grésivaudan (un seul camion Vibroseis de 16 tonnes, 60 traces actives avec 
un seul géophone par trace) nous a permis d’acquérir environ 200 points vibrés par jour (soit 2 km de profil 
de sismique réflexion avec un espacement de 10 m entre deux points vibrés), avec une équipe de 8 à 10 
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personnes sur le terrain et un coût journalier de 35 kF. Ces caractéristiques nous encouragent fortement à 
étendre nos investigations vers l’agglomération grenobloise, ce qui demandera au préalable un travail 
important de demandes d’autorisations et de recherche de financements.  
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Acquisitions sismiques du LGIT

Secteur de La Chantourne (Montbonnot)

Tirs sismiques de reconnaissance (6/06/1996)

Profil de sismique réflexion grand-angle
de 117 traces (7 & 11/02/1997)

Profil de sismique réflexion à haute résolution
en couverture 12 (25 & 26/11/1997; 11/12/1997)

Profil de sismique réflexion grand-angle
de 72 traces (1/06/1999)

250 m
Point de tir ou de vibration

Profils de sismique réflexion à haute résolution
Vibroseis en couverture 24 (22, 23 & 24/09/2000)

Tirs en étoile autour du forage de Montbonnot
(airgun SEMM, 3/12/1999)

M. Dietrich et al. (2000)

Figure 1
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Figure 3
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Figure 4


