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1 – Titre du projet 
Imagerie structurale de haute résolution du remplissage alluvial de la vallée de l'Isère : 
vibrosismique en ondes P, SV et SH avec estimation des vitesses de propagation des ondes 
 
2 – Coordonnateur du projet 
Michel Dietrich, DR2 CNRS 

Laboratoire : Laboratoire de Géophysique Interne et Tectonophysique, UMR C5559 
 (Directeur : Dominique Jault), Observatoire de Grenoble 

Adresse : LGIT, Maison des Géosciences, BP 53, 38041 Grenoble Cedex 9 
Tél.   04 76 82 80 31 Fax : 04 76 82 81 01 <Michel.Dietrich@ujf-grenoble.fr> 
 
3 – Liste des personnes et organismes ayant collaboré au projet 
• Gilles Ménard, CR1 CNRS (LGCA Chambéry)  
• Fabrice Guyoton, Géophysicien (Géolithe Crolles) 
• Pierre Gallego, Spécialiste Vibroseis (Sarl Gallego Technic, 31420 Peyrouzet) 
 
4 – Résumé du projet 

Nos travaux d'imagerie par sismique réflexion multitrace du remplissage alluvial de la vallée de l'Isère 
réalisés précédemment ont fourni des informations structurales essentielles pour la connaissance du 
remplissage : épaisseur, stratification interne, et topographie du fond de la vallée. Les vitesses des ondes de 
compression ont également été estimées par le traitement des données de sismique réflexion. En revanche, 
la structure très superficielle des terrains (tranche 0–50 m) et les vitesses des ondes de cisaillement dans le 
remplissage –qui jouent un rôle essentiel dans l'appréciation du risque sismique– sont encore mal connues. 
L’objectif de ce projet était de combler ce retard en profitant de la disponibilité d'un vibrateur en ondes S 
durant l'année 2003 pour évaluer cette source sismique par rapport à nos objectifs. Nous avons également 
poursuivi nos investigations par vibrosismique conventionnelle en ondes P dans le bassin Grenoblois, 
notamment dans la cluse de l'Isère au nord-ouest de l'agglomération qui n’avait pas encore fait l’objet 
d’études de détail. 

 
5 – Déroulement du projet 
5.1  Rappel de l’intérêt scientifique de l’étude 

Ce projet se situe dans la continuité des actions précédentes entreprises en 1995 et 1999 avec le 
soutien du Pôle Grenoblois des Risques Naturels pour l'évaluation du risque sismique dans la région de 
Grenoble. Notre objectif principal est de préciser la géométrie et les propriétés intrinsèques du remplissage 
alluvial de la vallée de l'Isère par sismique réflexion. Démarrés dès 1994 avec le retraitement d'un profil de 
sismique réflexion Vibroseis de 10 km acquis par la Compagnie Générale de Géophysique (Dietrich & 
Ménard, 1995), nos travaux ont pris un tournant important à la suite des investigations sismologiques qui 
ont révélé l'ampleur des effets de site dans la cuvette grenobloise (Le Brun, 1997). Par ailleurs, nos 
acquisitions sismiques ont été fortement motivées par la planification puis la réalisation du forage 
scientifique de Montbonnot en 1999 (Lemeille et al., 2000).   
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Il est bien établi que 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 récemment dans l'analyse 
et la compréhension de ces phénomènes d'amplification des mouvements du sol, grâce à des simulations 
numériques par différences finies et à des traitements d'antennes appliqués à des enregistrements de 
capteurs en réseaux (par exemple, Cornou, 2002 ; Cornou et al., 2003a, 2003b). Le développement des 
méthodes d'investigation des effets de site par voie instrumentale a cependant révélé une complexité des 
phénomènes plus grande que prévue. Qu'il s'agisse d'événements naturels, de tirs d'explosifs ou de bruit 
microsismique, la variabilité spatiale des enregistrements sismiques soulève de nombreuses questions sur 
l'origine des effets mesurés, ou à l'inverse, sur la validité des techniques d’analyse employées. En 
particulier, la méthode simple du rapport spectral H/V de Nakamura (1989), reprise par de nombreux 
auteurs, 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. De leur côté, les 
techniques de simulations numériques de la propagation des ondes sismiques en trois dimensions, telles que 
les méthodes d’éléments spectraux actuellement mises en œuvre par E. Chaljub dans le basin grenoblois, 
réclament également des informations précises sur les paramètres à introduire dans les programmes. Il 
apparaît par conséquent que la connaissance des milieux superficiels, de la surface jusqu'à des profondeurs 
de quelques 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.  

Les profils sismiques que nous avons réalisés jusqu'ici dans la vallée de l'Isère (Figure 1) ont tous été 
enregistrés avec des géophones verticaux et des sources sismiques générant principalement des ondes de 
compression (explosifs ou vibrateur vertical). Les images obtenues représentent par conséquent la réponse 
du milieu à des ondes de compression, et les vitesses estimées au cours du traitement sont celles des ondes 
P.  Dans la phase d'exploration préliminaire des sites, qui est encore très inachevée géographiquement, ce 
dispositif conventionnel d'acquisition est parfaitement adapté à nos objectifs d'imagerie du remplissage 
alluvial. Il n'en reste pas moins que les phénomènes d'amplification des mouvements du sol durant un 
tremblement de terre sont principalement gouvernés par les vitesses des ondes S. En effet, la vitesse β des 
ondes de cisaillement 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 fr = β / 4h. Si l'épaisseur h des sédiments peut 
être fournie par l'imagerie structurale du milieu, et si la fréquence de résonance fr est mesurée à partir des 
enregistrements de séismes ou du bruit de fond sismique, la connaissance précise de la vitesse β permettrait 
de vérifier la relation théorique ci-dessus, ou de mettre en évidence les écarts par rapport à cette relation. 

De nombreuses agglomérations urbaines (Grenoble en particulier) se caractérisent par des immeubles 
de 4 à 6 étages possédant une fréquence propre de l'ordre de 4 Hz (~ 20 / n, où n est le nombre d'étages). 
Avec des vitesses β de l'ordre de 300 m/s près de la surface, ces immeubles pourraient entrer en résonance 
avec des couches de l'ordre de 20 m d'épaisseur [300 / (4 × 4) = 18,75 m]. Il importe donc d'être capable de 
détecter de telles hétérogénéités près de la surface. Des études géophysiques réalisées autour de Grenoble 
ont précisément mis en évidence une couche de cette épaisseur qui pourrait correspondre à des dépôts 
fluviatiles récents recouvrant les niveaux lacustres anciens. Dans la cluse de l'Isère, des forages et des 
mesures électriques ont permis de cartographier cette couche. D'autres évidences proviennent de rapports 
spectraux H/V dans l'agglomération grenobloise qui présentent, en plus d'un pic principal vers 0,3 Hz au 
milieu du bassin, un pic secondaire compris entre 2 et 4 Hz en certains endroits de la cuvette grenobloise 
(Le Brun, 1997 ; Cornou, 2002). Nos propres investigations de sismique réflexion et réfraction en ondes P 
n'ont pas permis de mettre en évidence une telle couche, soit parce qu'elle n'existe pas aux endroits étudiés, 
soit parce qu'elle correspond essentiellement à un contraste de vitesses d'ondes S. 

Ces différentes observations militent fortement en faveur d'une méthode d'exploration des milieux 
superficiels par des ondes de cisaillement, capable non seulement de fournir les distributions de vitesses 
d'ondes S indispensables à l'analyse des fréquences de résonance des sites, mais aussi d'imager les interfaces 
les plus superficielles situées à quelques mètres de profondeur. L'objectif principal de ces investigations en 
ondes S est donc 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. 
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En complément de ce projet spécifique, nous avons également acquis en 2003 deux profils de 
sismique réflexion multitrace conventionnelle dans la région de Grenoble afin de poursuivre l'exploration 
sismique de la vallée de l'Isère. En plus de leur intérêt pour l'évaluation du risque sismique, ces profils sont 
susceptibles d'apporter un éclairage nouveau sur la chronologie et les modalités du remplissage quaternaire 
de la vallée de l'Isère par les dépôts fluvio-lacustres et glacio-lacustres liés aux périodes glaciaires de Riss et 
de Würm, et de contribuer ainsi à une meilleure connaissance de l'histoire climatique de notre région à 
partir du message sédimentaire. Les cibles retenues sont deux profils dans la cluse de l'Isère sur les 
communes de Noyarey et de Sassenage dont l'objectif est de combler partiellement l'absence d'information 
entre les profils de Moirans (à l'aval) et de Domène (à l'amont), en restant le plus près possible de 
l'agglomération grenobloise. Etant donné l’intérêt de pouvoir comparer des sections sismiques en ondes P 
et en ondes S, l’un de ces deux profils (le profil « Sassenage » implanté parallèlement à l’axe de la vallée) a 
été retenu pour effectuer les tests d’acquisition en ondes S. 

 
5.2  Méthodologie employée 

L'exploration sismique en ondes S a fait l'objet de nombreuses études dans les milieux pétroliers au 
début des années 1980 en raison de certains avantages théoriques des ondes de cisaillement pour l'imagerie. 
En particulier, la faiblesse relative des vitesses d'ondes S par rapport à celles des ondes P se traduit par une 
résolution accrue pour une même fréquence du signal. Cet avantage est particulièrement marqué dans les 
milieux les plus superficiels, où les rapports de vitesses VS/VP peuvent être compris entre ½ et ¼. Les 
arrivées plus tardives des réflexions en ondes S sur un horizon donné limitent également le recours aux 
"mutes" destinés à supprimer les premières arrivées réfractées, ce qui permet de conserver davantage 
d'information sur les couches peu profondes dans les tirs individuels avant leur sommation : en général, les 
sections sismiques en ondes S sont nettement plus détaillées près de la surface que les sections en ondes P 
qui présentent souvent une zone aveugle de l'ordre de 50 m avec les distances d'intertrace de 5 à 10 m 
habituellement retenues pour nos expériences. Enfin, l'acquisition successive de profils sismiques en ondes 
P et S permet d'estimer les vitesses de sommation correspondantes, et à partir de celles-ci, les vitesses 
d'intervalle P et S par la formule de Dix, ainsi que le rapport VS/VP qui est souvent utilisé pour caractériser 
les formations.  

Si les avantages des ondes de cisaillement sont relativement clairs, leur génération pose davantage de 
problèmes. Des vibrateurs spécifiques en ondes S ont été développés par plusieurs compagnies dans les 
années 1980, mais ceux-ci n'ont pas rencontré le succès escompté. Parmi les raisons avancées pour 
expliquer ce désintérêt, on peut sans doute invoquer un manque de puissance des vibrateurs en ondes S pour 
des objectifs pétroliers situés à plusieurs kilomètres de profondeur. 

Notre étude a consisté à tester l'un de ces vibrateurs pour les applications en ondes S mentionnées ci-
dessus, avant qu'ils ne soient définitivement détruits (la CGG s'apprêtait à envoyer leurs trois machines à la 
casse, l’une d’elle a été sauvegardée par la société Gallego Technic après notre campagne). D’une manière 
générale, ces engins sont relativement bien adaptés, du point de vue de leur puissance, à l'imagerie de haute 
résolution des remplissages alluviaux, avec tous les bénéfices que l'on peut en attendre pour l'évaluation du 
risque sismique. En effet, ce type de source sismique présente un caractère unique pour l'estimation des 
vitesses d'ondes S à faible profondeur (quelques dizaines de mètres) : ces objectifs superficiels sont 
inaccessibles aux méthodes basées sur l'inversion des courbes de dispersion des ondes de surface (méthode 
SASW) par manque d'énergie aux basses fréquence des sources sismiques artificielles utilisées pour cette 
application ; ils sont également inatteignables pour la sismique réfraction en ondes S avec la technique du 
madrier chargé, qui souffre d'un mauvais rapport signal-sur-bruit dès que le déport source–récepteur 
dépasse 20 à 30 m.  

Afin de satisfaire simultanément les objectifs de haute résolution et de profondeur de pénétration, 
l’acquisition des données de sismique réflexion en ondes SH a été réalisée avec une antenne mobile de 72 
capteurs espacés de 5 m à des distances comprises entre 15 m et 370 m de la source sismique. En pratique, 
l’acquisition a été effectuée par blocs de 48 traces fixes pour une séquence de 12 points de vibration. La 
mobilité du vibrateur a été mise à profit pour répéter les enregistrements avec des déports courts et longs, de 
manière a pouvoir reconstituer au traitement une antenne synthétique de 72 traces. 

5.3 Calendrier des opérations 
 Mai à septembre 2003 : discussions avec MM. Eric Lavorel (CGG Massy) et Pierre Gallego 

(Gallego Technic) sur la remise en état (payante) et la mise à disposition (gratuite, hors amenée et 
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repli du matériel) d'un vibrateur M13 de la CGG ; lancement effectif du projet après une étude de 
faisabilité technique et financière de l'opération. 

 Octobre 2003 : remise à niveau d'un vibrateur M13 de la CGG par Gallego Technic. 

 3 novembre 2003 : tests d'un vibrateur horizontal M13 dans l'usine Sercel de Valentine (Haute 
Garonne). Evaluation des performances du vibrateur en terme de génération d’ondes SH (Figure 2) 
et vérification de sa compatibilité avec nos systèmes d'acquisition. 

 17 et 18 novembre 2003 : enregistrement d'un profil de sismique réflexion en ondes SH d'une 
longueur de 900 m dans l'axe de la vallée de l'Isère, sur la commune de Sassenage (Figure 3), en 
utilisant un vibrateur M13 de la CGG (Figure 4). Mobilisation d'une équipe de 8 personnes pour la 
préparation et la réalisation des mesures. 

 19 novembre 2003 : enregistrement d'un profil de sismique réflexion en ondes P d'une longueur de 
600 m perpendiculairement à l'axe de la vallée de l'Isère, sur la commune de Noyarey (Figure 3), en 
utilisant un vibrateur M22 de la société Gallego Technic. 

 20 novembre 2003 : doublement du profil SH des 17 et 18 novembre par un profil de sismique 
réflexion conventionnelle en ondes P (Figure 3), en utilisant le même vibrateur M22. 

 Printemps et automne 2004 : traitement des données par Shoko Tadenuma et Michel Dietrich. 
 

6 – Traitement des données 
Ce paragraphe présente brièvement le traitement du profil de sismique réflexion en ondes SH qui 

constitue l’objectif principal de ce projet. Les profils de sismique réflexion en ondes P enregistrés sur les 
communes de Sassenage et de Noyarey en novembre 2003 seront présentés dans d’autres publications. Tous 
ces profils ont été traités suivant le schéma classique de sommation en couverture multiple avec en 
particulier, les étapes d’édition des traces des enregistrements bruts, de vérification de la géométrie (Figure 
5), et de définition des paramètres de ‘mute’ pour l’élimination des événements indésirables sur les sections 
sismiques (Figure 6). Etant donné l’importance des ondes de Love sur les enregistrements bruts (Figure 7), 
ces ondes ont fait l’objet d’une inversion en terme de vitesse d’ondes S dans les terrains superficiels. Cette 
inversion n’a été appliquée pour le moment qu’à un seul enregistrement de 72 traces mais sera étendue à 
l’ensemble des données disponibles pour caractériser plus finement la distribution des vitesses près de la 
surface. Il faut cependant noter que les paramètres d’acquisition utilisés (signal pilote avec des fréquences 
comprises 10 et 80 Hz, emploi de géophones horizontaux à 14 Hz) limitent fortement cette technique 
d’inversion à des objectifs situés à quelques mètres de profondeur seulement. L’analyse de vitesse 
proprement dite a été réalisée par une série de sommations à vitesse constante appliquées à des sous 
ensembles de quelques dizaines de collections en Points Milieux Communs (CMP) régulièrement réparties 
le long du profil (Figure 8). Cette analyse a révélé que les vitesses des ondes S évoluent naturellement en 
fonction de la profondeur, avec un accroissement général de l’ordre de 200 m/s près de la surface à des 
valeurs de quelques centaines de m/s à des profondeurs de quelques centaines de mètres. En revanche, ces 
distributions de vitesses sont quasiment constantes le long du profil, si bien que la loi de vitesse SH du 
profil de Sassenage peut être représentée par la distribution unique suivante déterminée à partir des 
réflexions visibles sur les sections sismiques : 

 

Temps double (s) 0,1 0,2 0,8 1,2 3,0 4,0 

Vitesse (m/s) 200 350 500 590 770 900 

 
Ce modèle de vitesse a été interpolé suivant le temps double pour estimer ensuite les vitesses de 

tranche en fonction du temps et de la profondeur ainsi que la courbe temps – profondeur (Figure 9). Les 
vitesses de sommation entrent directement dans le processus de correction d’obliquité des réflexions 
correspondant à des déports non nuls, et dans l’étape de sommation finale des informations contenues dans 
chaque collection CMP. L’image finale obtenue à partir des réflexions SH est présentée sur la Figure 10 en 
fonction du temps double et de la profondeur. Ces images font apparaître plusieurs séquences de réflecteurs, 
entre 200 et 600 m de profondeur, et entre 800 et 1000 m de profondeur. Ces épaisseurs importantes de 
remplissage sédimentaire sont compatibles avec les résultats des techniques de rapports H/V obtenus 
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récemment dans le même secteur (Guéguen, 2004), et semblent donc valider ces derniers. Les réflecteurs 
les plus superficiels pourraient correspondre à une interface entre des sédiments fluviatiles fins et grossiers, 
mais la réalité de ces événements reste encore à démontrer du fait de l’importance des mutes dans cette 
partie de l’enregistrement. 

 

7 – Conclusion 
L’utilisation d’un vibrateur industriel générant des ondes SH s’est révélée très instructive non 

seulement en terme d’imagerie structurale de haute résolution des milieux étudiés, mais aussi pour 
l’estimation des vitesses d’ondes S à des profondeurs de plusieurs centaines de mètres de profondeur. Cette 
méthodologie apparaît donc très complémentaire des études basées sur l’analyse du bruit de fond en réseau 
et semble particulièrement adaptée à la thématique de l’évaluation des effets de site. Le principal obstacle 
rencontré dans cette étude a été la présence d’ondes de Love très énergétiques qu’il a fallu supprimer par 
des ‘mutes’, en sacrifiant une partie de l’information disponible. D’autres tests seront encore nécessaires 
pour évaluer les vibrateurs en ondes SH pour l’imagerie des milieux très superficiels (profondeurs de 
quelques dizaines de mètres seulement), mais l’intérêt et la faisabilité de ces enregistrements en ondes SH a 
d’ores et déjà été démontrée.  
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Figure 1. Vue d'ensemble des profils de sismique réflexion en couverture multiple le long de la vallée de 
l'Isère dans les départements de l'Isère et de Savoie jusqu’en 2002 (cercles bleus et rouges,  Ménard et al., 
2002, rapport de synthèse pour le Pôle Grenoblois Risques Naturels). La zone géographique des profils en 
ondes P et SH enregistrés au mois de novembre 2003 sur les communes de Noyarey et de  Sassenage est 
figurée par le carré jaune.  

Sassenage – Noyarey
Novembre 2003 
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Figure 2 (page précédente) : Test d’un vibrateur M13 de la CGG dans l’usine Sercel de Valentine (Haute 
Garonne). Les deux sections du haut représentent des enregistrements d’ondes SH après corrélation avec le 
signal pilote du vibrateur et addition de 10 vibrations : à gauche, vibrations dans la direction +y, à droite, 
vibration dans la direction –y. En bas : comparaisons en temps et en fréquence (amplitudes et phases) des 
traces 2 et 12 dans les directions +y et –y. Ces figures montrent de parfaites inversions de polarité et des 
déphasages de 180°, conformes à la théorie. 
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Figure 3 (ci-dessus) : Positionnement IGN et GPS des profils « Noyarey » et « Sassenage ». 
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Figure 4 : Le vibrateur M13 (ondes SH) en opération sur la commune de Sassenage en novembre 2003 

 

 

 

 

Figure 5 : A gauche : diagramme présentant les positions des récepteurs (en rouge) et des points de 
vibration (en bleu) le long du profil SH. A droite : diagrammes montrant la distribution des déports source–
récepteur pour chaque collection en Point Milieu Commun (CMP) le long du profil SH (en haut), et les taux 
de couverture multiple correspondants (en bas). L’image finale obtenue avec ce dispositif de 288 points de 
vibration (13824 traces enregistrées, 10368 traces utilisées) comporte 358 collections CMP espacées de 2,5 
m réparties sur une distance de 892,50 m (entre 100 m et 992,5 m), avec des déports source–récepteur 
compris entre 15 m et 370 m.  
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Figure 6 : A gauche : assemblage de 72 traces correspondant à 36 traces proches (déports compris entre 15 
et 190 m) et 36 traces éloignées (déports compris entre 195 et 370 m). L’enregistrement brut est dominé par 
de puissantes ondes de Love dont les fréquences sont comprises entre 10 et 25 Hz. A droite : application de 
‘mutes’ pour l’élimination des ondes directe et réfractées en début de signal, et des ondes de surface en 
milieu de signal. Les reliquats d’ondes de surface sont supprimés par un filtrage passe-haut ne conservant 
que les fréquences supérieures à 25 Hz. 

 

Figure 7 : Ci-contre : diagramme de dispersion de la vitesse 
de phase des ondes de Love. Ci-dessous : résultats de 
l’inversion de la courbe de dispersion en termes de vitesses 
des ondes S en fonction de la profondeur (au centre). Dans 
cette interprétation préliminaire de la dispersion des ondes 
de surface ne portant que sur un seul enregistrement, le 
principal enseignement est la vitesse des ondes S en surface, 
de l’ordre de 200 m/s. Traitements réalisés à l’aide du 
logiciel GEOPSY (M. Wathelet). 
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Figure 8Figure 8 : Corrections dynamiques et sommations à vitesse constante des collections CMP 80 à 120 pour 
des vitesses comprises entre 200 m/s et 1070 m/s par pas de 30 m/s. Cette opération a été répétée pour 5 
sous-ensembles de 40 CMP répartis le long du profil (80–120, 120–160, 160–200, 200–240 et 240–280) 
afin d’estimer les vitesses moyennes (~RMS) de propagation des ondes SH en fonction du temps double de 
réflexion. Les variations latérales de vitesse se sont révélées très faibles et ont été négligées dans la suite 
des traitements. 
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Figure 9 : Lois 
de vitesse des ondes SH à Sassenage déduites de l’analyse des collections CMP. En haut à gauche : résultat 
de l’interpolation des vitesses de sommation discrètes repérées le long du profil en fonction du temps 
double de réflexion (variations latérales négligeables). En haut à droite : transformation des vitesses de 
sommation en courbe Profondeur – Temps double de réflexion. En bas à gauche : transformation des 
vitesses de sommation en vitesses d’intervalle exprimées en fonction du temps double de réflexion. En bas 
à droite : transformation des vitesses de sommation en vitesses d’intervalle exprimées en fonction de la 
profondeur. L’évolution des vitesses au-delà de 1,2 s doit être analysée avec prudence étant donnée la faible 
sensibilité des réflexions profondes par rapport aux vitesses, du fait de la longueur limitée du dispositif. 
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Figure 10 : A gauche : Image sismique en ondes SH exprimée en fonction du temps double de réflexion et 
de la distance le long du profil. A droite : transformation de la section de gauche en fonction de la 
profondeur en utilisant les vitesses de tranches présentées sur la figure 9. Note : les signaux apparaissant 
avant 0,4 s sur la figure de gauche et avant 100 m sur la figure de droite sont à prendre avec précaution 
étant donné l’importance des ‘mutes’ dans cette partie de l’enregistrement. Les figures ont été obtenues en 
incluant les déports compris entre 15 m et 300 m. Les représentations graphiques comportent une 
égalisation dynamique des traces avec une fenêtre glissante de 0,5 s. Les principales observations à tirer de 
ces figures sont les suivantes : l’existence éventuelle d’une interface située vers 40 m de profondeur, la 
présence d’un ensemble complexe de réflexions entre 200 m et 600 m de profondeur, avec notamment deux 
horizons bien marqués à 350 m et 450 m de profondeur, et un deuxième ensemble de réflexions entre 800 et 
1000 m de profondeur. 
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