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Une nouvelle année tout aussi dynamique que la dernière 
s’annonce pour Résif, et pour commencer nous vous invitons 
à découvrir le nouveau format en quatre rubriques « Vie 
de Résif », « Recherche », « Ingénierie et instrumentation » 
(absente de ce numéro) et « Évènements » et le nouveau 
graphisme de la Lettre d’information Résif ! Ce numéro 
contient en particulier la documentation de la forte impli-
cation des membres de Résif dans la mission post-sismique 
suivant le séisme du Teil du 11 novembre 2019.

Ce séisme rare sur le sol métropolitain a créé une ambiance 
« sismique » lors des 4e Rencontres scientifiques et techniques 
de Résif qui ont rassemblé 110 participants à Biarritz, du 
12 au 14 novembre. Les présentations orales couvrant des 
sessions de bilan, mais surtout aussi de prospective Résif, 
étaient complétées par six ateliers thématiques et des ex-
posés de posters sur les différentes activités au sein de 
Résif. Trois étudiants ont remporté un prix qui leur permet 
de participer à un congrès international durant leur thèse.

Le 2 décembre avait lieu le Comité directeur Résif qui 
a nommé Véronique Bertrand comme responsable de 
l’Action transverse « communication et valorisation ». Le 
bureau Résif a présenté l’état des lieux des différentes 
actions Résif. D’autres points concernaient la sismicité ré-
cente en métropole (Le Teil et Strasbourg), la demande 
d’intégration d’EDF et du Cerema, et l’évolution de la 
conception du projet PIA « Résif à l’interface Terre-Mer ». 
Un appel à candidatures a été lancé (et est renouvelé ici) 
pour compléter le bureau Résif, en particulier sur les aspects 
outreach et valorisation.

Une dernière bonne nouvelle pour Résif est tombée début 
janvier, l’ouverture d’un appel à manifestation d’intérêt 
pour un PIA3+ intitulé « Équipements structurants pour la 
recherche ». N’hésitez pas à rejoindre le comité de rédaction 
du projet1 qui foisonne pour présenter un projet porté par 
la communauté Résif au mois de mai !

 Andrea Walpersdorf
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Mobilisation de la communauté Résif  
suite aux séismes de novembre  
dans la Drôme et l’Ardèche

Le 11 novembre 2019 à 11 h 53 les stations sismologiques 
Résif enregistrent un séisme d’une magnitude supérieure à 5 à 
proximité de Montélimar. Un analyste de l’Eost à Strasbourg 
localise le séisme manuellement moins d’une heure plus 
tard. Il confirme une magnitude de 5,2 Mlv. Les caracté-
ristiques du séisme apparaissent d’emblée remarquables : 
magnitude élevée et très faible profondeur (2 à 3 km). Ces 
informations sont confirmées dans le même temps par le 
travail de relocalisation effectué à ISTerre (Grenoble) et à 
Géoazur (Nice), où le mécanisme au foyer est validé à partir 
des données sismologiques Résif, confirmant la direction 
probable NE-SW1 de la faille.

Le jour même, la cellule post-sismique nationale est activée 
et, à partir de ce moment, de nombreux instruments et équipes 
scientifiques sont mobilisés pour suivre l’évolution de la crise 
et en déterminer les caractéristiques avec la plus grande pré-
cision possible (magnitude, localisation, profondeur, type de 
mouvement de faille associé, mouvements du sol…).

On constate rapidement une autre caractéristique étonnante 
de ce séisme : il n’est suivi que de très peu de répliques. En 
dehors d’une réplique de magnitude 1,5 trois minutes après 
le choc principal, la première réplique (2,2 MLv) ressentie a 
lieu le 13 novembre.

Quelques jours après la première secousse, le CNRS initie 
une mission scientifique spécifique au sein de laquelle des 
spécialistes du CNRS, d’universités et d’autres organismes 
vont coopérer pour étudier l’évènement et ses causes.

 En savoir plus sur les séismes du 11 et du 13 novembre
https://lc.cx/mKaL (Cellule post-sismique)

https://lc.cx/mKab (Séisme du 11 novembre - Site RéNaSS)

https://lc.cx/mKaE (Séisme du 13 novembre - Site RéNaSS)

La cellule  
post-sismique  
de l’INSU
Cette cellule est un outil d’aide 
et de soutien pour la commu-
nauté scientifique intéressée par 
l’étude des séismes majeurs et 
des processus naturels associés 
(répliques, ruptures de surface, 
déformation post-sismique me-
surable en surface…). Son rôle 
est de permettre une meilleure 
coordination des actions favori-
sant le bon déroulement des 
interventions mises en place sur 
le terrain après l’occurrence des 
tremblements de terre. Elle a éga-
lement vocation à servir de relais 
entre la communauté scientifique 
impliquée dans les interventions 
et les organismes de tutelle, en 
particulier le CNRS-INSU.

La cellule regroupe des scienti-
fiques de différents laboratoires 
français impliqués dans les études 
sismologiques, géodésiques et 
tectoniques en relation avec les 
tremblements de terre.

Elle est activée pour tout séisme 
de magnitude supérieure à 5 se 
produisant en France métropoli-
taine et pour les forts séismes à 
l’international susceptibles d’in-
téresser la communauté scienti-
fique française.

 En savoir plus
https://lc.cx/mKak
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1. Contact : Jean-Mathieu Nocquet nocquet@geoazur.unice.fr 1.  Nord-est - Sud-ouest
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Dès les premières heures,  
des instruments mobiles sont 
déployés pour couvrir la zone

La zone dans laquelle s’est produit 
le séisme est peu instrumentée. Il est 
cependant crucial de disposer d’un 
maximum de données pour pou-
voir comprendre les phénomènes 
en cours. C’est pourquoi, à peine 
quelques heures après le séisme, un 
ingénieur prépare les instruments du 
parc mobile de l’observatoire sismo-
logique à Géoazur. Deux sismologues 
quittent Sophia-Antipolis à 17 h avec 
quatre stations sismologiques, ainsi 
que les batteries et tout le matériel 
nécessaire à la mission.

Le soir même elles installent deux sta-
tions : l’une au nord de Montélimar, 
dans un bâtiment de la communauté 
d’agglomération (démarrage 21 h), 
la seconde sur la commune du Teil 
dans la cave de la mairie (démarrage 
22 h 30). Photo 1 –

Les deux sismologues de Géoazur 
poursuivent l’opération le lendemain 
et installent deux autres stations, à 
Saint-Thomé dans une chapelle (dé-
marrage 10 h) et à Alba-La-Romaine 
(démarrage 11 h 15). Elles sont rejointes 
dans la journée par une équipe greno-
bloise qui déploie en deux jours cinq 

l’étude des failles actives en France, 
à mieux comprendre les processus 
qui contrôlent la déformation active 
et l’aléa sismique.

 En savoir plus
www.resif.fr/spip.php?article134

Dans le cadre de cette thématique 
« Failles actives », une équipe compo-
sée de huit scientifiques de quatre 
structures (Géosciences Montpellier, 
IRSN, Géoazur, ISTerre) arrive sur la 
zone le 13 novembre, avant que les 
potentielles traces en surface de la 
rupture ne disparaissent du fait des 
mauvaises conditions météo et de 
l’activité anthropique. Ils concentrent 
leur exploration le long d’une dis-
continuité identifiée grâce aux images 
satellites radar (InSAR), dont l’analyse 
est mise à disposition dès le lende-
main du séisme (données Sentinel 
du programme européen Copernicus) 
sur Twitter.

Au total, l’équipe observe une quin-
zaine d’indices de ruptures ponctuels 
distribués sur une longueur de quatre 
kilomètres, le long d’un segment de 
faille cartographié mais dont l’acti-
vité quaternaire n’avait jamais été 
constatée sur le terrain. Certains de 
ces indices sont scannés avec un la-
ser pour quantifier avec précision la 
déformation du sol. En parallèle de 

Distributed acoustic sensing (DAS)
La mesure distribuée acoustique (DAS) est un dispositif métrologique qui 
permet de convertir n’importe quelle fibre optique en un réseau dense 
de capteurs sismo-acoustiques. La multitude de microdéfauts au cœur 
de la fibre optique va, via le processus de diffusion Rayleigh, renvoyer 
une fraction du signal lumineux incident vers la source. La phase de ces 
signaux rétro-propagés est analysée par interferométrie pour mesurer les 
variations nanométriques de distance entre les défauts. Un système DAS 
ne mesure donc qu’une seule chose, l’élongation longitudinale de la fibre, 
mais à l’avantage de pouvoir fournir une mesure tous les mètres sur des 
distances de plusieurs dizaines de kilomètres. Le principe de mesure du 
DAS est connu depuis les années 1990 mais il a fallu attendre le milieu des 
années 2000 pour voir les premières applications concrètes, notamment 
en sismique pétrolière. Depuis 2017, plusieurs études ont démontré le 
fort potentiel de l’approche même quand elle est appliquée à des fibres 
télécoms standard, pourtant sans couplage particulier avec le milieu.

1 –  La station TEIL en cours de paramétrisation dans la cave  
de la mairie par Diane Rivet. Photo : Anne Deschamps

2 –  Paramétrage d’une station par Axel Jung (ISTerre)  
le 13 novembre 2019. Photo : Cécile Cornou

3 –  Campagne microtopographique par LiDAR sur la rupture de surface du séisme  
du 11 novembre 2019 au Teil. Le drone hexacoptère équipé du système  
LiDAR YellowScan VX (boîtier jaune) à son décollage du Quartier Lebeau au sommet 
de la Rouvière (commune du Teil). Photo : Marie de Boisviliers, L’Avion Jaune

4 –  Rupture de surface remarquable pour un séisme de magnitude 5, en France.  
L’ampleur du décalage est faible, de l’ordre de 2 cm. Coordonnées de l’observation 
sur la photo : 44.5307N - 4.6689E - élévation : 170 m. Photo : Jean-François Ritz

5 –   L’hélicoptère avec LiDAR embarqué lors de la mission  
de cartographie de la rupture. Photo : Philippe Hervé 
Leloup, Laboratoire de géologie de Lyon
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l’analyse au sol, une campagne de 
survols LiDAR en hélicoptère et avec 
drone est réalisée pour tenter de 
cartographier la rupture de surface 
sous le couvert végétal qui couvre 
une grande partie de la zone. 
Photos 3 – 4 – 5 –

Des observations de terrain sont éga-
lement menées par des géologues 
lyonnais afin de préciser le contexte 
géologique et structural du séisme. 
Ils complètent ces informations par 
un survol drone pour acquérir des 
images optiques de la zone qui est 
susceptible de présenter des ruptures 
de surface. Dans le même temps, une 

mission d’échantillonnage des roches 
en surface est également effectuée 
par une équipe de Géoazur afin d’en 
étudier les propriétés frictionnelles 
et mécaniques.
Photo 6 – (page suivante)

Deux récepteurs GPS sont installés le 
15 novembre, effectuant un enregis-
trement chaque seconde. Ce jour-là, 
deux autres sites sont repérés pour 
l’installation de stations. L’installation 
des quatre stations GPS est finalisée 
le 3 décembre.

Lundi 18 novembre, une équipe de 
Géoazur raccorde un système de 

stations sismologiques large-bande, 
trois accéléromètres et 24 capteurs 
courte-période (nodes Fairfield) auto-
nomes du parc Résif-SisMob. Certaines 
de ces stations sont télémétrées, ce 
qui permet le suivi des répliques et 
des mouvements forts en temps réel. 
Photo 2 –

L’IRSN installe de son côté trois sta-
tions large-bande autour de la zone 
épicentrale : à Saint-Thomé en coloca-
lisation d’un node installé par l’équipe 
grenobloise, à Larnas à proximité des 
locaux techniques de la mairie et à 
Chateauneuf-du-Rhône. L’IRSN relève 
également les enregistrements effec-
tués par trois stations large-bande lo-
calisés à une vingtaine de kilomètres 
plus au sud dans la zone du Tricastin. 
Ces stations temporaires étaient ins-
tallées depuis début novembre et ont 
donc enregistré le séisme.

Le Cerema installe cinq stations sismo-
logiques avec un capteur vélocimé-
trique et accélérométrique autour de 
la zone épicentrale et du village de 
Saint-Thomé où des effets de site 
topographiques sont suspectés. Il 
participe également à l’installation 
de 4 nodes avec ISTerre dans des 
bâtiments historiques affectés par 
le séisme (Château-Lafarge et Tour-
Saint-Michel à Vivier) pour mieux com-
prendre le comportement dynamique 

de ces structures. Des mesures de la 
déformation finie enregistrée par les 
édifices plus hauts que la moyenne 
(fissures et autres dommages) sont me-
nées en parallèle de l’enregistrement 
des répliques par ces bâtiments pour 
apporter aux études de l’archéosismi-
cité dans la région.

Au total, une quarantaine de stations 
sismologiques sont installées en moins 
de cinq jours dans le périmètre intéres-
sant les scientifiques. En complément 
des données ainsi collectées, EDF 
met à disposition les données large-
bande et accélérométriques de l’une 
de ses stations dans le secteur de Cruas 
pour l’événement du 11 novembre 
ainsi que les répliques principales.

Des prospections géologiques 
sur les ruptures de surface 
sont réalisées au sol et depuis 
les airs

Un groupe de réflexion autour de 
la thématique « Failles actives » a 
été créé au sein de l’axe « Aléa » 
de l’action transverse sismicité Résif 
en janvier 2019. Il réunit des géolo-
gues et des géophysiciens issus de 
l’académie et de divers organismes 
dont certains extérieurs à Résif. Son 
objectif : contribuer, au travers de 

file:/Users/cemonet/Documents/Big-Interne/Boulot/%E2%80%94clients/RESIF/%E2%80%A2Newsletter/vrac/Images/Teil-20191113-AxelJung-.jpg.png
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mesure DAS (Distributed Acoustic 
Sensing) à une section de 14 km du 
réseau fibre optique télécom local2, 
entre Alba-la-Romaine, Saint-Thomé 
et Valvignières, afin de détecter les 
secousses sismiques à venir. C’est la 
première fois en Europe (et la deu-
xième fois dans le monde) que des 
mesures de ce type sont faites en 
réponse rapide à un séisme.

Le Groupe d’intervention 
macrosismique enquête dans 
les communes sur l’intensité 
de la secousse

Contrairement à la magnitude qui 
est calculée à partir des enregistre-
ments sismologiques, l’intensité de 
la secousse n’est connue en chaque 
commune que par l’analyse des effets 
observables sur les personnes, objets 
et constructions.

Pour le séisme du Teil, plus de 2 000 per-
sonnes ayant ressenti la secousse ont 
répondu à l’enquête sur les effets du 
séisme via le site www.franceseisme.fr, 
certains dès les premières minutes, 
permettant ainsi une estimation pré-
liminaire et rapide de l’intensité de la 
secousse. Le BCSF-RéNaSS lance dès 
le 12 novembre une enquête en ligne 
auprès des mairies des communes 
potentiellement impactées. Au vu 
des premiers dommages signalés, le 
GIM (Groupe d’intervention macro-
sismique) est activé pour évaluer pré-
cisément les intensités EMS98 des 
communes proches de l’épicentre, 
à partir des effets du séisme sur les 

à Viviers, atteignant localement VIII 
à la Rouvière et à Mélas pour deux 
quartiers du Teil les plus proches de 
la faille. Il s’agit des intensités les plus 
importantes constatées en métropole 
depuis le séisme d’Arette de 1967. 
Photo 7 – Cartographie 8 –

Les scientifiques étudient les 
données dans les laboratoires

En parallèle des observations de ter-
rain, des géophysiciens se mobilisent 
derrière leur écran pour collecter et 
analyser les données disponibles : 
exploration des données sismiques, 
décryptage des images satellitaires 
d’interférométrie radar, étude des 
données GPS, identification du méca-
nisme au foyer, détection des répliques 
les plus faibles… La connaissance 
de l’évènement s’affine petit à petit. 
À Grenoble une équipe organise la 
distribution des données sismolo-
giques de – et pour – l’ensemble de 
la communauté.

Les collègues géologues viennent 
en renfort pour préciser le contexte 
structural du séisme. Le laboratoire 
de géologie de Lyon fournit une 
coupe géologique de la zone proche 
de rupture du séisme (2,7 km au sud) 
et débute un travail de cartographie 
géologique détaillée.

Une équipe pluridisciplinaire de l’Uni-
versité de Grenoble-Alpes lance une 

8 –  Carte des intensités EMS98 estimées par le GIM suite au séisme du Teil du 11 novembre 2019.  
Cartographie : Elise Beck, Pacte-Grenoble

7 –  Un expert du groupe d’enquête macrosismique  
devant un bâtiment endommagé par le séisme 
 sur la commune du Teil. Photo : Marc Schaming (Eost)
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Le groupe  
d’intervention  
macrosismique
Coordonné par le BCSF-RéNaSS, 
le GIM a pour mission l’établis-
sement des intensités macrosis-
miques (sévérité de la secousse 
au sol) dans un délai court après 
la survenance d’un tremblement 
de terre ayant produit des dégâts 
en France. Il regroupe des scien-
tifiques de différents laboratoires 
français (chercheurs, ingénieurs) 
impliqués dans les études sismo-
logiques en relation avec les trem-
blements de terre (tectonique, 
géologie, génie civil…).

 En savoir plus
https://groupes.renater.fr/sympa/
info/gim  
(connexion Renater nécessaire)
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6 –  Récupération du drone  
lors de la mission de cartographie 
de la rupture.  
Photo : Philippe Hervé Leloup,  
Laboratoire de géologie de Lyon

étude en ligne pour comprendre les 
réactions des personnes aux effets du 
séisme du Teil le 11 novembre 2019. 
Cette étude anonyme a pour objec-
tif d’améliorer la prévention face aux 
tremblements de terre.

À Géoazur et ISTerre, des simulations 
du mouvement sismique sont lancées 
pour mieux comprendre les origines 
de ce séisme aux caractéristiques fort 
inusuelles.

Des chercheurs, ingénieurs et tech-
niciens de disciplines très variées 
apportent leur concours pour une 
heure, un jour, ou sur le long terme.

Aux micros des médias

Le 12 novembre, lendemain du séisme, 
une grande partie de la communau-
té Résif se réunit pour trois jours à 
Biarritz dans le cadre de Rencontres 
scientifiques et techniques qui se 
tiennent tous les deux ans. Si certains 
scientifiques ont annulé leur venue 
pour se rendre sur le terrain ou coor-
donner les opérations, nombre de 
participants ont été sollicités par les 
médias pour commenter l’évènement 
et apporter leur expertise.

Afin de répondre au mieux aux multi-
ples sollicitations, la mission d’exper-
tise scientifique initiée par le CNRS 
prend en charge la communication 
avec les médias quelques jours après 
le séisme.

Plus d’une centaine d’articles et repor-
tages sont consacrés à ces évènements 
dans la presse régionale et nationale. 
Le séisme attire aussi l’attention des 
médias internationaux, comme le Na-
tional Geographic.

 https://lc.cx/mKVo

Conclusion

La rapidité et l’efficacité des interven-
tions sur le terrain ont été possibles 
grâce à l’implication des ingénieurs 
et chercheurs des observatoires et 
autres organismes, coordonnés par 
la cellule post-sismique, mais aussi 
grâce aux pratiques coopératives qui 
se sont développées au sein de Résif 
au fil des années. L’action transverse 
sismicité a également permis la mo-
bilisation rapide d’une équipe pluri-
disciplinaire grâce aux collaborations 
initiées ces dernières années, y com-
pris avec des scientifiques extérieurs 
à Résif.

 Les photos de terrain  
des missions post-sismiques  
sont disponibles en format HD  
sur l’archive ouverte HAL-Résif :  
https://hal.archives-ouvertes.fr/RESIF

bâtiments en tenant compte de leur 
vulnérabilité et des niveaux de dom-
mages constatés.

Sept experts (IRSN, ISTerre/Résif-RAP, 
Cerema, Pacte, IPGS et Eost/BCSF- 
RéNaSS) répondent à l’appel et inter-
viennent sur la zone du 18 au 22 no-
vembre. Répartis en équipe de 2 ou 3, 
ils inspectent au total 24 communes, 
aidés par les maires ou les services 
municipaux et accompagnés par les 
pompiers, comme pour la commune 
du Teil. Dans la majorité des cas, ils 
observent des fissures, parfois im-
portantes, ouvertes et nombreuses, 
mais sur les zones les plus sinistrées 
comme au Teil et à Viviers, certains 
bâtiments anciens sont en grande 
partie effondrés. Parfois, très peu de 
dégâts sont observés à l’extérieur du 
bâtiment, alors que la visite à l’intérieur 
permet de découvrir des dommages 
importants dans les murs, plafonds 
et planchers.

Les conclusions de l’enquête macro-
sismique, intensités EMS98, sont l’un 
des éléments majeurs sur lesquels se 
base la commission interministérielle 
pour le classement des communes 
en catastrophe naturelle pour une 
prise en charge des dommages par 
les assurances. Au vu des dégâts im-
portants de ce séisme, une commis-
sion accélérée a lieu le 20 novembre 
pour statuer sur 9 communes parmi 
les plus touchées et analysées par le 
GIM les 18 et 19 novembre, toutes 
classées en état de catastrophe natu-
relle. Les 15 autres communes étudiées 
par le GIM et celles en cours d’analyse 
par le BCSF-RéNaSS seront traitées 
par les commissions suivantes.

Les intensités les plus fortes proches 
de l’épicentre sont de VII au Teil et 

2. Ligne mise à disposition par le réseau 
Ardèche-Drôme-Numérique et son exploitant 
AD-TIM
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Résif en images,  
images de Résif

Le plan de communication Résif 2019-2022, validé en juin 2019 par le comité 
de direction, est en cours de déploiement. Il vise notamment à améliorer la 
visibilité et la connaissance de Résif au sein de la communauté scientifique et 
à sensibiliser le grand public et les scolaires aux thématiques Résif.

La première phase de son application se déroule jusqu’à la fin de l’année 2020. 
Elle permettra de reposer les bases de la communication de l’infrastructure et 
de créer une boîte à outils pour tous les acteurs Résif.

Deux actions ont été engagées en priorité : la modernisation de la charte 
graphique pour tous les supports (web et imprimés) ainsi que la réalisation 
d’une vidéo de présentation en français et en anglais. Cette vidéo de quatre 
minutes, destinée tout autant à la communauté scientifique qu’au grand public, 
présente l’infrastructure, ses objectifs et ses acteurs.

  En français : https://vimeo.com/379752104 ou https://www.youtube.com/watch?v=8cwZ4Tks-PE

  En anglais : https://vimeo.com/379750908 ou https://www.youtube.com/watch?v=dJYzVvpzXgg

La refonte de la charte graphique a été confiée à une graphiste professionnelle1. 
Elle a modernisé le logo Résif et élaboré une nouvelle identité graphique 
pour les supports de communication : plaquette de présentation (disponible 
uniquement en français à ce jour) et Lettre d’information notamment. 
Logo 1 – Plaquette 2 –

Épaulée par une designer web2, cette graphiste travaille par ailleurs sur le 
design du futur site web Résif, qui fait l’objet d’une réflexion engagée durant 
l’été 2019. L’équipe de projet, composée de membres de la communauté 
Résif3, a défini l’arborescence du futur site et choisi l’outil. Elle travaille actuel-
lement à l’élaboration des contenus, en cohérence avec les autres sites du 
domaine resif.fr.

La constitution de la collection HAL-Résif participe également au renouvelle-
ment de la communication Résif, en mettant à disposition de tous une archive 
ouverte de photos, vidéos, posters et autres documents illustrant les activités au 
sein de Résif. Elle constitue une ressource utile pour la communauté scientifique 
et éducative, les médias, les particuliers. C’est également une photothèque 
gratuite et fiable pour l’ensemble de la communauté Résif.

1. Céline Emonet, communication graphique et signalétique - courriel@celine-emonet.fr

2. Isabelle Mainier, interactive design & motion - isabelle@i-za.net

3. Groupe de projet : Véronique Bertrand (Strasbourg, coordinatrice), Stéphanie Beaunay  
et Mickaël Bonnin (Rennes), Sébastien Benhamed (Toulouse), Laurent Stehly (Grenoble),  
rejoints par Aurore Delahayes (Paris), Jean-Luc Menu et Lucie Rolland (Nice)

Tout le monde a en tête l’image du 
tremblement de terre de 2011 au Ja-
pon, entraînant l’accident nucléaire 
de Fukushima. Cet évènement illustre 
parfaitement le lien entre gestion du 
risque naturel et enjeux socio-écono-
miques dans les pays industrialisés. 
La France est le 2e pays au monde 
ayant le plus de réacteurs nucléaires. 
Cependant le contexte géodynamique 
est très différent de celui du Japon 
car ce dernier se trouve à proximité  
d’une frontière de plaque très active. 
Au niveau mondial, environ 90 % de 
l’énergie sismique est relâchée au 
niveau des frontières de plaques 
(Scholz, 2002). La France, quant à elle, 
est considérée comme un domaine 
intraplaque appartenant à la grande 
plaque Eurasienne jugée stable. Les 
séismes forts (Magnitude > 6) y sont 
très rares mais pas inexistants (Jomard 
et al., 2017). Il y a toutefois une sis-
micité faible à modérée présente à 
travers le territoire. (Fig. 1)

L’étude de la géodynamique actuelle 
de la France est donc un enjeu scienti-
fique et socio-économique important. 
Pour étudier et quantifier la déforma-
tion, l’analyse des séries temporelles 
de positions obtenues à partir de 
données GNSS a fait ses preuves dans 
les zones de déformation rapide, mais 
reste en limite de résolution dans les 
zones de déformation lente. Cette 
limite de résolution, équivalente au 
niveau de bruit dans les mesures, 
est liée à la dispersion des positions 
quotidiennes estimées. Le bruit est 
dû, entre autres, aux orbites des sa-
tellites, à la météo et aux caractéris-
tiques propres à la station. Ainsi, le 
principal problème qui se pose est 
de pouvoir discriminer le signal de 
déformation par rapport au bruit intrin-
sèque de la méthode.

La déformation actuelle dans les Alpes 
et les Pyrénées a pu être partielle-
ment identifiée dans de précédentes 
études (Rigo et al., 2015, Nocquet et 
al., 2016, Walpersdorf et al. 2018), 
mais pour le reste du territoire, la 

Carte de la sismicité 
instrumentale de la 

France métropolitaine 
sur la période  

1962-2018

Suivi de la déformation 
par GNSS

Déploiement d’une 
station sismologique 

Sismob

Un parc d’instruments mobiles  
au service de la communauté scientifique

En complément de ces réseaux permanents, RESIF-EPOS coor-
donne différents parcs d’instruments mobiles permettant de 
densifier temporairement les mesures en France ou dans des 
zones à fort intérêt scientifique en Europe ou dans le monde. 
Accessibles à toute la communauté scientifique académique, 
ils proposent des équipements variés, modernes et parfois 
exceptionnels, comme un gravimètre absolu basé sur la chute 
d’atomes froids.

Une coopération scientifique exemplaire  
au sein de l’action transverse sismicité

L’action transverse sismicité de RESIF a pour objet de coordonner 
l’ensemble des travaux sur la sismicité au sein d’une structure 
unique, impliquant quinze partenaires de RESIF. Son objectif est 
d’augmenter l’efficience du travail effectué et d’en accroître la 
visibilité. Il s’agit notamment de réaliser et de distribuer des 
produits issus des données de RESIF axés sur la connaissance 
de la sismicité française et de l’aléa associé.

Un système d’information performant

Pour gérer la dizaine de téraoctets de données générées annuel-
lement par ses réseaux et équipements, RESIF-EPOS a développé 
un système d’information performant. Une fois collectées, les 
données brutes sont analysées, validées puis centralisées afin 
d’être sauvegardées et mises à disposition en temps réel et 
gratuitement, suivant une politique de science ouverte. Chaque 
année, des dizaines de millions de requêtes sont effectuées sur 
les serveurs par des scientifiques du monde entier.

Un formidable outil scientifique au service  
de la communauté mondiale des géosciences

La construction du réseau sismologique et géodésique français 
RESIF a été lancée au début des années 2000 pour fédérer, mo-
derniser et développer les moyens d’observation géophysique 
de la Terre interne. Cette infrastructure de recherche nationale 
est aujourd’hui intégrée à l’infrastructure européenne EPOS 
(European plate observing system) et participe activement à son 
développement. Au-delà de sa dimension européenne, plusieurs 
des composantes de RESIF-EPOS font également partie de 
structures fédératives internationales.

Les données recueillies par les centaines d’instruments déployés 
sur le territoire français révèlent la structure et les déformations 
du sous-sol. Ainsi, RESIF-EPOS contribue à une gestion durable 
des ressources naturelles (en améliorant notre connaissance des 
réservoirs naturels d’eaux souterraines par exemple) et à la maî-
trise des risques naturels d’origine tellurique (en contribuant par 
exemple à la définition de la carte de l’aléa sismique en France).

Des réseaux permanents  
déployés sur l’ensemble du territoire

En sismologie, RESIF-EPOS développe un réseau permanent et 
dense de près de 200 capteurs à large bande passante sur l’en-
semble du territoire métropolitain. Il complète le réseau accé-
lérométrique permanent, dont les capteurs sont plutôt dédiés 
à l’étude des mouvements forts et localisés dans les zones les 
plus sismiques en métropole et outre-mer.

Ces réseaux permettent aux chercheurs d’imager l’intérieur de 
la Terre et, ainsi, de mieux connaître notre sous-sol de la croûte 
jusqu’au noyau terrestre. Ils sont également l’outil de base pour 
le suivi en temps réel de l’activité sismique.

RESIF-EPOS intègre également un réseau permanent de stations 
géodésiques. Capables de mesurer des vitesses de déplacement 
du sol de l’ordre de quelques dixièmes de millimètres par an, 
elles permettent de suivre les déformations de la croûte terrestre 
et les processus à l’origine des reliefs et de la sismicité.

RESIF-EPOS dispose par ailleurs de gravimètres. En mesurant 
des variations infimes du champ de pesanteur, ils permettent 
d’étudier la répartition et la dynamique des masses à l’intérieur 
de la Terre (par exemple les masses d’eau ou les mouvements du 
noyau terrestre).

Installation d’un  
sismomètre en forage

Station géodésique

Gravimètre  
supraconducteur iOSG1 – 2 –  Nouveau logo et plaquette Résif

Première carte des taux de déformation  
à l’échelle de la France Métropolitaine

densité et les durées d’opération 
des stations GNSS restaient trop 
faibles. La quantification précise des 
taux de déformation en France est 
l’objectif principal du service national 
d’observation Résif-RENAG (Réseau 
national GNSS). Le travail de thèse 
de Christine Masson à Montpellier 
s’est intégré dans cette thématique 
et a donc consisté à mettre en place 
des méthodologies afin de pouvoir 

quantifier de manière robuste et 
statistique la déformation pour l’en-
semble du territoire métropolitain. 
Ce travail a été possible grâce à la 
maturité du réseau de stations GNSS 
permanentes, d’abord développé par 
la communauté scientifique depuis 
20 ans (Résif-RENAG) et par l’IGN 
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Portrait  
Aurore Delahayes
Issue d’un double cursus en volca-
nologie et en archéologie, Aurore 
Delahayes a lié les deux domaines 
à travers une thèse au LPG de 
Nantes soutenue en 2012, pro-
longée d’un post-doc au CRPG 
de Nancy en collaboration avec 
Saint-Gobain Recherche. Après 
quelques années en tant qu’in-
génieure en bureau d’études, en 
prospection géophysique et topo-
graphie dans les travaux publics, 
pour le compte de client tels 
qu’Enedis, GRDF, ou encore la 
Société du Grand Paris, elle a 
souhaité transmettre son expé-
rience par l’enseignement au-
près d’enfants, d’adolescents et 
d’étudiants-ingénieurs.

Elle a rejoint le CNRS en sep-
tembre 2019, comme chargée 
de projets au sein de l’INSU et 
contribue au pilotage de projets 
tels que Résif. En tant que Pro-
jet manager officer, elle accom-
pagne ainsi les scientifiques de 
la communauté Résif dans leurs 
échanges avec les services admi-
nistratifs du CNRS, propose un 
soutien à l’organisation d’évène-
ments ou de réunions et participe 
au suivi administratif, contractuel 
et financier de l’infrastructure.

Aurore Delahayes sur le cratère  
du volcan Stromboli en 2017.
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(réseau RGP), puis enrichi par les ré-
seaux commerciaux (par exemple : 
Orpheon, Teria ou SatInfo). La quan-
tification de la résolution de chacune 
des stations a été réalisée grâce à 
l’utilisation de données synthétiques. 
L’avantage des données synthétiques, 
à la différence des données réelles, 
est que l’on connaît la vitesse réelle 
des sites et qu’ainsi on peut estimer la 
déviation entre l’estimation et la vitesse 

vraie. Cela revient à quantifier la li-
mite de précision de notre analyse 
en fonction des caractéristiques de 
chaque série temporelle (pour plus 
de détails, Masson et al., 2019a). Les 
résultats ont montré que, pour des 
stations de plus de 8 ans, la préci-
sion sur la vitesse atteint 0,2 mm/a 

Figure 1 –  Sismicité de la France, instrumentale en vert et historique en orange  
(catalogues SHARE et SI-Hex). (Masson et al., 2019b)
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pour les composantes horizontales. 
Mais, pour aller plus loin, Christine 
Masson a cherché à vérifier si une co-
hérence spatiale existe dans le champ 
de vitesses obtenu. Pour assurer des 
résultats robustes, elle a utilisé deux 
méthodologies indépendantes dont 
les performances ont été quantifiées 
statistiquement et qui fournissent des 
résultats proches. Ce travail de thèse a 
permis de fournir la première carte de 
taux de déformation pour l’ensemble 
du territoire métropolitain français 
(Fig. 2) et de quantifier la confiance sur 
les taux de déformation obtenus (plus 
de détails, Masson et al., 2019b).

Sur la figure 2, plusieurs choses sont 
remarquables :
 – On retrouve et améliore la carac-
térisation de la déformation en 
extension, mise en évidence par 
de précédentes études, dans les 
Alpes et les Pyrénées (Rigo et 
al., 2015, Nocquet et al., 2016, 
Walpersdorf et al., 2018).

 – Plusieurs zones ne présentant qua-
siment pas de sismicité (Fig. 1), pré-
sentent une déformation impor-
tante, notamment au niveau des 
Bassins Aquitain et Parisien. Cette 
remarque entraîne de nouveaux 
questionnements sur l’origine de 
cette déformation. Est-elle tran-
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Figure 2 –  Taux de déformation horizontale de la France. (Masson et al. 2019b)
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La planétologie s’invite au colloque G2 2019
Tour d’horizon des applications planétaires  
de la géodésie et la géophysique

Le colloque annuel 2019 du groupe G2 « Géodésie – 
Géophysique » s’est tenu à l’École supérieure d’ingé-
nieurs géomètres et topographes située au Mans, du 20 
au 22 novembre 2019. Cette édition 2019 a accueilli une 
session particulièrement appréciée par les congressistes, 
consacrée aux applications de la géodésie et la géophy-
sique pour l’étude des autres planètes et des petits corps 
du système solaire. Bien que l’étymologie des termes 
« géodésie » (diviser, partager la Terre) et « géophysique » 
(physique de la Terre) renvoie à la seule étude de notre 
planète Terre, les applications planétaires de ses dernières 
constituent actuellement un panel d’outils d’investigation 
essentiel au service de la planétologie comparée.

Comme l’explique Pascal Rosenblatt du Laboratoire de 
planétologie et géodynamique de Nantes (UMR CNRS 
6112) et animateur de cette session aux côtés de Joëlle 
Nicolas du Laboratoire « Géomatique et foncier » (EA 
Cnam 4630), la géodésie spatiale est la méthode d’in-
vestigation la plus utilisée pour la structure interne des 
planètes telluriques du système solaire et de ses petits 
corps. Cette méthode utilise des satellites artificiels, orbi-
tant autour des planètes, dont la trajectoire est suivie de 
façon minutieuse grâce à la mesure du décalage Doppler 
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sitoire ? Est-elle liée à l’exploita-
tion des ressources naturelles par 
l’Homme ?

 – Un autre exemple de zone remar-
quable est la Bretagne, où, pour 
la première fois, nous sommes 
capables de quantifier une faible 
déformation en extension com-
patible avec la tectonique long 
terme et la sismicité de la région 
(Mazabraud et al., 2005).

À l’heure actuelle, ce travail ne permet 
pas de répondre de manière directe 
aux questions de sécurité industrielles, 
mais il a permis de débloquer certains 
verrous scientifiques liés à la réso-
lution des méthodes géodésiques. 
Il est maintenant important d’aller 
plus loin et d’utiliser ces résultats pour 
contraindre les calculs d’aléa sismique. 
Par exemple, en 2019 un travail a été 
mené, en partenariat avec l’Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire 
(IRSN) afin d’intégrer les données 
GNSS dans les modèles de sismicité.

Christine Masson, Philippe Vernant  
et Stéphane Mazzoti  
(Géosciences Montpellier)

 Contact : gnss@oreme.org

de la fréquence d’un lien radiofréquence entre ces satellites 
et la Terre. L’orbite des satellites martiens de la NASA a 
été rendue avec une incertitude de 2 m à partir de ces me-
sures de poursuite Doppler (notamment traitées à l’aide 
du logiciel GINS, Géodésie par intégrations numériques 
simultanées du CNES). Le champ de gravité martien a 
été restitué avec une résolution de 110 km, ainsi que ses 
variations saisonnières et le potentiel de marée via les 
nombres de Love. Si le satellite en orbite embarque éga-
lement un altimètre laser comme dans le cas de la Lune 
avec LRO, il devient possible de déterminer les déformations 
de la surface dues aux marées.

La technique du lien radiofréquence peut également 
s’appliquer pour restituer le champ de gravité en mesurant 
les variations de distance entre deux satellites en orbite. 
Ce principe, déjà mis en œuvre sur les missions GRACE 
pour la Terre, a été appliqué à la Lune avec la mission 
GRAIL aboutissant à une résolution spatiale de 25 km. 
Forte des avancées récentes sur la technologie des nano- 
satellites de type « CubeSat », la mission BIRDY de 
l’IMCCE étudie la technique du lien radiofréquence pour 

Figure 1 –  Chronologie de la sélection et du lancement de missions de géodésie spatiale dédiées à l’étude du système solaire. Infographie : Pascal Rosenblatt
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4e Rencontres scientifiques  
et techniques Résif
La quatrième édition des Rencontres scientifiques et 
techniques Résif s’est déroulée à Biarritz du 12 au 
14 novembre. Elle a réuni une centaine de person-
nels des observatoires et laboratoires membres du 
réseau, pour un état des lieux de l’infrastructure, des 
présentations d’instruments, de recherches et de ré-
sultats, des ateliers et des posters. Ces rencontres sont 
une occasion unique pour les chercheurs, ingénieurs et 
techniciens d’échanger avec leurs collègues de toute la 
France sur leurs pratiques, d’initier des collaborations 
et d’entretenir les relations conviviales indispen-
sables au bon fonctionnement de l’infrastructure.

 En savoir plus
Le programme détaillé et les présentations  
sont disponibles sur le site web des rencontres :  
https://rst-resif-19.sciencesconf.org

l’étude de la structure interne des petits corps du sys-
tème solaire. La perturbation mesurée dans ce cas est 
celle de la trajectoire du nano-satellite lors de son survol 
de l’objet.

Lorsque la planète dispose d’atterrisseurs à sa surface 
comme Mars avec les récentes missions InSight (Nasa, 
2018) et ExoMars (ESA/RosCosmos, 2020), la technique 
radio-science permet de mesurer son mouvement propre 
(variations de sa vitesse de rotation et de l’orientation de 
son axe de rotation dues à la précession, aux nutations et 
librations). Les missions InSight et ExoMars ont été dotées 
des transpondeurs radiofréquences RISE (Rotation and in-
terior structure experiment) et LaRa (Lander radioscience) 
dans ce but. Exemplaire en termes d’instrumentation, 
InSight embarque également le sismomètre de grande 
sensibilité SEIS, qui est utilisé comme gravimètre en vue 
d’étudier in situ la marée induite par Phobos.

L’exploitation pour la géophysique des produits de la 
géodésie s’appuie sur l’analyse conjointe des modèles de 
champ de gravité et des nombres de Love. Elle conduit 
à des estimations de la taille et de l’état physique du 
noyau, de la viscosité du manteau, de l’épaisseur de la 
croûte et de la lithosphère, des transferts de masse dans 
l’atmosphère qui sont très utiles pour répondre aux ques-
tionnements sur la formation et l’évolution des planètes 
et de leurs atmosphères. Le dynamisme de la géodésie 
spatiale est soutenu par le nombre croissant de missions 
programmées dans les agences spatiales du monde entier 
et la variété des objets d’étude (Fig. 1). Nul doute que des 
avancées déterminantes sur la compréhension de notre 
système solaire viendront de cette science passionnante.

Jérôme Verdun,  
Pascal Rosenblatt,  
Joëlle Nicolas

Image de couverture :  
Rupture de surface remarquable pour un séisme 
de magnitude 5, en France. L’ampleur  
du décalage est faible, de l’ordre de 2 cm.  
Coordonnées de l’observation sur la photo :  
44.5307N - 4.6689E - élévation : 170 m.  
Photo : Jean-François Ritz

Directrice de la publication :  
Andrea Walpersdorf

Responsable éditoriale :  
Véronique Bertrand

Design graphique :  
Céline Emonet

Impression :  
Groupe Car, Strasbourg

© Résif 2020


