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La méthode d’écoute sismique  du bruit de fond a été appliquée à 4 instabilités gravitaires rocheuses de 

volume compris entre 1000 et 30 000 m3 dans le cadre de l’action 2 du projet MASSA et situées en France et 

en Suisse (Figure 1a). Ces  4 sites repérés comme potentiellement instables présentent des morphologies, des 

mécanismes de rupture, des contextes géologiques et des volumes variés (Figure 1b). 

 

 

 

Figure 1 : a) Carte de localisation des 4 sites MASSA. 1. Rubi, 2.La Suche, 3.La Praz, 4.Les Arches. b) à e) Coupes 

des sites MASSA selon la ligne de plus grande pente. Rubi, La Suche, La Praz, Les Arches, respectivement. Le 

compartiment instable est indiqué en gris, la position des capteurs sismiques est montrée par les triangles gris 

R (massif rocheux) et S (compartiment instable). 

 

 

Les enregistrements de bruit de fond réalisés sur chacun des sites ont mis en évidence des fréquences de 

résonance très nettes, associées à des directions préférentielles de vibration (Figure 2). De manière 

systématique, la vibration à la première fréquence de résonance est dirigée perpendiculairement aux fractures 

séparant le compartiment instable du massif rocheux ; et parallèlement à la ligne de pente. 
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Figure 2 : (Extérieur) Carte des 4 sites instrumentés, avec le compartiment instable en gris et entouré par les 

pointillés rouges. La fracture principale séparant le compartiment du massif est indiquée en trait noir épais. La 

flèche rouge indique la direction préférentielle de vibration à la première fréquence de résonance. (Intérieur) Le 

diagramme circulaire montre la répartition de l’énergie sismique dans le plan horizontal en fonction de l’azimut 

(angle par rapport au Nord) et de la fréquence (axe radial). La numérotation est en rapport avec la localisation 

des sites (Figure 1). 

 

Ces résultats montrent la capacité de la méthode d’écoute sismique à extraire les paramètres dynamiques de 

quatre compartiments rocheux instables, de morphologie, de mécanisme de rupture, de contexte géologiques 

et de volume variés. 

 

Sur tous les sites, le suivi temporel de la première fréquence de résonance a montré que celle-ci varie au cours 

du temps, et que ces fluctuations sont d’origine thermique  (cf. Fiche 12, Corrélation des mesures de bruit de 

fond avec les données géodésiques et météorologiques). Selon la morphologie du site, les paramètres 

dynamiques du compartiment sont plus ou moins sensibles aux variations météorologiques  

 

Contrairement aux fluctuations d’origine thermique, une diminution brutale et irréversible de la première 

fréquence de résonance f1 peut indiquer une évolution du compartiment instable vers la rupture. 

L’instrumentation des quatre sites sur une période de plusieurs mois n’a pour l’instant pas permis de mettre 

en évidence ce type de diminution de f1 liée à de l’endommagement. 
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Une chute irréversible de la fréquence fondamentale peut être interprétée comme résultant de 

l’endommagement de l’interface entre le massif rocheux et le compartiment instable ou bien de 

l’endommagement interne à la masse instable. Pour les sites en basculement ou en glissement en pied, la 

chute de f1 pourrait être liée à des ruptures de ponts rocheux et à la diminution de la friction le long du plan de 

glissement, respectivement.  

Dans le cas d’un glissement composé (cas du site de La Praz), la diminution de f1 pourrait résulter de la 

désintégration graduelle du matériau rocheux, ce qui entraine une décroissance de son module de rigidité. 

Ces résultats soulignent l’intérêt de suivre la fréquence fondamentale f1 au cours du temps, pour peu que les 

variations d’origine réversibles et irréversibles puissent être séparées. 

 

Concernant la technique de suivi de l’activité sismique, les recherches sur le Cervin sont toujours en cours. 

L'enregistrement des événements microsismiques et le suivi des températures se poursuit, afin de mieux 

comprendre les corrélations mises en évidence entre ces deux paramètres. La localisation des évènements 

microsismiques nécessite un modèle de vitesse précis, en cours de réalisation. La faisabilité d'étudier les 

fréquences de résonance de la masse rocheuse sur ce site doit encore être étudiée. 

 


