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Evaluation de la méthode sismique 3D haute résolution sur le site de
Tournemire autour de la station expérimentale de l'IPSN.
Justo Cabrera Nuñez

1. Introduction
La reconnaissance ou l’identification des
discontinuités type faille ou fracture fait partie de
la qualification des formations argileuses comme
barrière géologique pour les projets de stockage
profond des déchets radioactifs. Dans la mesure où
cette barrière se situe à plusieurs centaines de
mètres de la surface, les méthodes géophysiques,
notamment
sismiques,
sont
actuellement
considérées comme les outils les plus favorables
d’exploration pour la possible identification de ces
discontinuités sans perturbation du milieu
géologique.
Les discontinuités se présentent à différentes
échelles dans le contexte géologique, depuis les
failles
régionales
d’extension
kilométrique
jusqu’aux microfissures d’échelle centimétrique.
Les failles majeures sont identifiées principalement
par cartographie géologique de surface ou par des
méthodes géophysiques, notamment la sismique
réflexion. En revanche, les failles secondaires ou
les zones de fracturation d’échelle hectométrique

sont plus difficiles à détecter à partir de la surface,
particulièrement les failles avec déplacement
horizontal prédominant (failles décrochantes).
Fréquemment, ces types de failles ne sont pas
identifiés par les méthodes classiques de sismique
réflexion 2D ou 3D car le rejet vertical n’est pas
suffisant pour ressortir le décalage des niveaux de
réflexion.
La station expérimentale IPSN de Tournemire,
localisée dans un milieu argileux (formations
jurassiques) à plus de 200 mètres de la surface et
dans un ancien tunnel ferroviaire (1885 m de long),
présente ce type de failles secondaires
(décrochantes) d’échelle hectométrique, avec des
zones de fracturation associées (Fig. 1). Ces
discontinuités sont observées dans la galerie Ouest,
galerie qui a été creusée dans le but de caractériser
ce type de structures (Fig. 2). Cette connaissance a
priori des structures qui affectent la couche
argileuse permet de tester la capacité de la
sismique 3D haute-résolution (HR) à détecter ou
non ces discontinuités à partir de la surface.

Fig. 1. Coupe géologique du site de Tournemire avec la localisation de la zone d'application de la sismique 3D HR
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Fig. 2. Schéma structural et tectonique simplifié du secteur des galeries avec la localisation de la ligne d'acquisition 3D

L'application de la méthode de sismique 3D
HR sur le site de Tournemire a nécessité au
préalable une phase de faisabilité. Le programme
comporte
plusieurs
étapes
dans
l'ordre
chronologique : une synthèse bibliographique et un
état de l'art sur la méthode de sismique 2D - 3D, la
construction du modèle de vitesses pour les
différentes couches sédimentaires du site de
Tournemire, une simulation de la possible réponse
sismique des couches géologiques en fonction de
vitesses choisies, la campagne d'acquisition
proprement dite, le traitement des données et
finalement l'interprétation.

méthode, notamment le dispositif et les paramètres
d'acquisition : une plus grande densité des points
d’enregistrement (géophones) et d’émission
acoustique (vibrations ou tirs), ainsi que
l’adaptation des fréquences optimales (haute
résolution) entre autres.

2. Synthèse bibliographique et état de l’art
Une
synthèse
bibliographique
avec
consultation de spécialistes a permis de faire le
point sur la méthode de sismique réflexion 2D et
3D. La sismique 2D-3D est utilisée fréquemment
dans le domaine pétrolier afin de réaliser une
cartographie tridimensionnelle des formations
sédimentaires et des hétérogénéités structurales,
principalement à une profondeur de un à quelques
kilomètres.
L’investigation
des
formations
géologiques proches de la surface, de quelques
dizaines à quelques centaines de mètres de la
surface, est réalisée avec la sismique haute
résolution (génie civil, hydrogéologie, mines, etc.).
L’application de la sismique 3D hauterésolution à l’identification des failles à faible
décalage vertical et des zones fracturées d’échelle
hectométrique, à des profondeurs situées entre 200
et 700 mètres, nécessite une adaptation de la

Fig. 3. Principe de la méthode de sismique réflexion (d'après CGG,
modifiée). Les émetteurs (source) et les récepteurs
(géophones) peuvent être organisés selon un profil rectiligne
pour obtenir une coupe verticale du sous-sol (sismique 2D), ou
bien selon plusieurs lignes pour obtenir une image géologique
en 3 dimensions (sismique 3D).

3. Construction d'un modèle géologique de
vitesses et simulation sismique
A partir de la cartographie géologique de
surface du massif de Tournemire ainsi que des
données issues des forages réalisés à partir du
tunnel, un modèle de vitesses pour les différentes
couches a été construit afin d’appliquer une
simulation de tirs synthétiques.
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Le modèle comporte les différentes couches
géologiques, distinguées principalement en
fonction de la lithologie, afin d’attribuer des
vitesses à chaque unité ou sous-ensemble.(Fig. 4)
Ces vitesses proviennent des résultats des
précédents programmes géophysiques du projet
Tournemire
ou
de
données
régionales
préexistantes. Les vitesses sismiques dans le milieu
non fracturé varient de 5200 m/s pour les couches
calcaires massives à 3000 m/s pour les couches
argileuses. En revanche, il est attribué aux zones de
failles des vitesses inférieures de 1000 m/s à celles
dans les roches saines.

Fig. 4. Bloc 3D, utilisé pour la simulation de la réponse sismique,
avec les horizons géologiques et deux failles sans déplacement
vertical ; du jaune pour les fortes valeurs de vitesse (calcaires) au
bleu pour les faibles valeurs (argilites).

Sur la base de ce modèle géologique et
d’un dispositif d’acquisition sismique virtuel, une
simulation numérique a été réalisée afin d’analyser
la réponse théorique du milieu géologique. Cette
simulation a permis de justifier l’intérêt de réaliser
la campagne d'acquisition de sismique 3D sur le
site de Tournemire.

4. Campagne d'acquisition
La campagne d’acquisition sismique 3D sur le
site de Tournemire, étape principale et clé de ce
programme, était conditionnée par l’autorisation du
ou des propriétaires des terrains du plateau autour
de la ferme de Fournials, ainsi que par les facilités
accordées par les collectivités locales. A ce titre,
nous remercions la propriétaire du terrain, le s
habitants de la région et les collectivités locales qui
nous ont facilité la réalisation de la campagne
d'acquisition.
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Le dispositif d’acquisition, défini après une
reconnaissance de terrain et plusieurs réunions
techniques, a été mis en place sur une surface de
950 m de long et 650 m de large. Ce dispositif
présente des lignes de points d'enregistrement
(géophones) selon la direction E-W équidistantes
de 50 mètres (Fig. 5). Sur chaque ligne, les
géophones sont localisés avec un intervalle de 1,50
m et ils sont groupés par 6, ce qui détermine une
trace (une trace tous les 10 mètres, total : 95 traces
par ligne). L’émission acoustique (vibration) se
réalise le long de lignes N-S avec des points de
vibrations tous les 10 mètres. Ces lignes d'émission
sont équidistantes de 50 mètres, similaire aux
lignes d'enregistrement (Fig. 5). Ainsi ce dispositif
présente une densité de 2000 points d'émission et
2000 traces (12000 géophones) par km2. Ce
dispositif a été ajusté aux limites de la propriété
autorisée, de la topographie et des zones boisées.
Un total de 5568 géophones ont été installés sur
une surface d'environ 0,5 km2. En complément à
ce dispositif, une ligne de 6 géophones localisée
dans les galeries, à 250 mètres de la surface, a été
installée afin de mesurer les trajets directs (Fig. 2).
Cette ligne était reliée avec la centrale
d’acquisition de surface via un système de
communication laser entre l’entrée Sud du tunnel
et le plateau.
La source sismique choisie était celle de
camions vibrateurs (M22) qui émettent des
fréquences de 10 jusqu’à 160 Hz (Fig. 6). Un
laboratoire d’enregistrement sismique Sercel 408
de 1000 canaux et des géophones 10 Hz (limite
inférieure) ont été proposés pour l’acquisition
(Figures 7 et 8). Ce dispositif d’acquisition a été
élaboré pour la possible détection des failles à
faible décalage vertical, comme celle de la galerie
Ouest, et pour l’investigation des terrains à des
profondeurs entre 200 et 1000 mètres environ.
La campagne de sismique 3D sur le terrain
s’est déroulée en 4 étapes, pendant 3 semaines
(novembre 2001) : la localisation topographique
des points d’enregistrement et des points de
vibration, le déroulage des lignes de géophones, le
test d’un profil sismique de référence pour analyser
la réponse du milieu et choisir les fréquences les
mieux adaptées, et finalement l’acquisition
sismique proprement dite. Cette campagne s’est
déroulée comme prévu malgré les conditions
climatiques peu favorables. La liaison laser de la
ligne des galeries avec la centrale d'acquisition
localisée au plateau ayant été interrompue le
premier jour à cause du brouillard, une liaison par
câble (1700 mètres de long) a été mise en place.
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Cette campagne d’acquisition s’est bien déroulée et
une attention particulière a été consacrée à la
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préservation de l’environnement (zones boisées,
arbustes).

Fig. 5. Dispositif d'acquisition sur la surface du plateau de la ferme de fournials (F). Vue aérienne (IGN) avec les lignes E-W de points
d'enregistrements (géophones) et les lignes N-S de points d'émission. Chaque point d'enregistrement (trace) regroupe 6 géophones .

5. Traitement des données
Le traitement des données, acquises au
cours de la campagne sismique 3D, sera réalisé par
la CGG-Massy en utilisant le centre de calcul
CGG-Londres. Le logic iel de traitement sismique
GEOVECTEUR sera utilisé pour le traitement.
Toutes les données seront traitées en deux phases.
La première comporte les mises en forme, l'édition
des traces, les différentes corrections, l'analyse de
vitesses, l'atténuation, etc. La deuxième est dédiée
à l'élaboration du modèle de vitesse de migration,
filtrage/égalisation, entre autres. Ce traitement
aboutira à la construction d'un bloc 3D de la zone
testée.

Fig. 6. Vibrateurs (M22) utilisés comme source sismique. PV, Point
de vibration.
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Fig. 7. Centrale d'acquisition CGG (Sercel 408, 1000 canaux)

6. Interprétation de données
L'interprétation des sections sismiques sera
réalisée par l'IPSN avec la participation de la CGG,
du BRGM et de l'Ecole des Mines. Cette phase
d'analyse de sections sismiques et d'identification
des structures détectées par la méthode sera
réalisée à la suite du traitement des données,
pendant le premier semestre 2002. Les résultats
attendus concernent les performances de la
méthode de sismique 3D haute résolution, en
l'occurrence sa capacité à détecter ou non les failles
secondaires à faible décalage vertical et les zones
fracturées comme celles mises en évidence dans la
station expérimentale de Tournemire par les
galeries et les forages d'exploration. Il sera
possible de disposer des premiers résultats à la fin
du premier semestre 2002.
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Fig. 8. Géophones 10Hz utilisés pour l'enregistrement sismique

7. Organisation et participants au
programme sismique 3D
Le programme de sismique 3D sur le site de
Tournemire a commencé en 2000, après l’accord
de la direction des programmes de l’IPSN. Il
s'inscrit dans le cadre des recherches menées par le
projet Tournemire du DPRE (SERGD/LMVT)
suite à une demande du DES (SESID/BESSEP),
qui avait sollicité une expertise sur la validité de la
méthode sismique 3D pour identifier ces failles à
faible décalage vertical. Ce programme est mené et
réalisé par l’IPSN (Projet Tournemire) avec la
participation de la Compagnie Générale de
Géophysique (CGG), le BRGM et l’Ecole de
Mines.

