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Objectifs scientifiques 

Observation des déformations et de la structure de la Terre pour 
mieux caractériser et améliorer : 

oLes modèles et la gestion de l’aléa sismique en France  

oLes processus et aléas environnementaux associés au sous-sol et à 
la sub-surface  

oLes estimations et la gestion des ressources du sous-sol  

oLes grands processus de dynamique terrestre 



 Sismologie : 0.0002 Hz – 500 Hz 

• Réseau large-bande permanent  RLBP:  

Construire 200 points de mesure  

(projet PIA EquipEx RESIF-CORE) 

• Réseau accélérométrique permanent RAP  

• SISMOB 

 Géodésie: 0 Hz-0.1 Hz 

• 100 instruments permanents et mobiles 

Gravimétrie : champ gravitationnel 0 Hz-0.1 Hz 

• 10 instruments permanents et mobiles 

 

 Distribution des données 

• Distribution libre et gratuite de toutes les données des instruments RESIF 

• Intégration dans les systèmes internationaux de distribution des données 

• Intégration de données ‘hors instruments RESIF’ 

 

Instrumentation permanente et mobile 
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Risque sismique en France 
métropolitaine:  
•sismicité faible à modéré 
•vulnérabilité importante 

Lambesc earthquake 1909 (M 6.2) 

Exemple 1: aléa et risque sismique 

Arette 1967 (M 5.3) 



Exemple 2: Ressources 

Suivi des réservoirs, zones de stockage et zones exploitées 
•Imagerie des zones géothermiques Alsace 
•Modification de la sismicité régionale (baseline) par perturbation des 
contraintes et équilibres tectoniques  locaux  

Courtesy: J. Vergne EOST/Strasbourg 



(Poli et al. Science, 2012) 
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Détection de deux discontinuités 
majeure dans le manteau terrestre par 
analyse de bruit sismique  
 
Importance des traitements d’antenne 

Exemple 3: Terre profonde 



 Impact ‘démesuré’ de la robustesse des équipements:  Toute panne qui ne peut pas être 

gérée à distance nécessite au moins 1 j/homme (et souvent beaucoup plus) pour effectuer la 

réparation, même la plus simple.  

 Projet RESIF-CORE (200 installations) à RH de fonctionnement constante 

• 1er contrainte pour tout équipement de terrain: la robustesse 

• 2ème contrainte globale : homogénéité du matériel 

• Besoin complémentaire : Augmentation des moyens d’action et de supervision à distance 

 Equipement scientifique: existe sur étagère 

 

Installation électrique: aucune solution standard répondant aux normes européennes: RESIF 

développe une solution innovante afin d’obtenir une combinaison originale et adaptée de 

briques existantes pour construire, en série, un système électrique et télécom supervisé et 

robuste 

 

Plus d’instruments à ressources de 
fonctionnement constantes ? 
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Artigues (Var) 

St Maurice de Rotherens (Savoie) 

Charmoille (Doubs) 

Bruguera (Pyrénées) 

Une installation standard adaptable à des sites variés? 
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Clévilliers (Eure et Loir) 

Armoire électrique BT 

(220V) 

Armoire instrumentale TBT 

« éclatée » 

Appareils 

scientifiques 

Local technique 

Prototypes CNRS pour affiner la définition du besoin 
technique 


