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1 Objectifs de l’étude
Le but de cette campagne géophysique est de préciser la structure et la composition du glacier rocheux
de Gugla, à l’aide de huit sections sismiques traitées en réfraction, réflexion et ondes de surfaces.
Ce glacier rocheux présente de très rapides mouvements. Une connaissance détaillée de son contenu
en glace et de l’épaisseur de la masse en mouvement est nécessaire pour améliorer la gestion des
risques liés à ce mouvement de terrain.

Figure 1: Situation générale des reconnaissances géophysiques

2 Déroulement de la mission
L’acquisition de ces huit profils s’est effectuée en cinq phases distinctes présentées dans le Tableau 1,
page suivante.
Les quatre missions de mesure se sont déroulées dans des conditions météorologiques très variables
avec notamment sur la seconde mission des conditions très froides avec chutes de neige.
Le traitement des données au fur et à mesure de l’acquisition des profils a permis d’optimiser le
positionnement des profils complémentaires. Afin de conserver un maximum de souplesse vis-à-vis
des conditions météorologiques et de l’acquisition potentielle de profils supplémentaires, l’ensemble
du matériel est resté sur site du 13.06.14 au 09.07.14.
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Tableau 1: Récapitulatif du déroulement de la mission sismique
Phases

Date

Réalisation

1

25.04.2014

Reconnaissance sur site avec un représentant du CREALP

2

13.06.2014

Mobilisation du matériel et du personnel
Acquisition du profil 2014-Gugla-P2
Démobilisation du personnel

3

16.06.2014

Mobilisation du personnel
Implantation des profils 2014-Gugla-P3 et –P4

17.06.2014

Acquisition des profils 2014-Gugla-P3 et –P4
Arrêt des travaux l’après-midi pour cause de neige
Implantation du profil 2014-Gugla-P5

18.06.2014

Acquisition du profil 2014-Gugla-P5
Démobilisation du personnel

26.06.2014

Mobilisation du personnel
Acquisition des profils 2014-Gugla-P1 et –P6

27.06.2014

Positionnement GPS des sismomètres passifs
Démobilisation du personnel

09.07.2014

Démobilisation du matériel

25.09.2014

Mobilisation du matériel et du personnel
Acquisition des profils 2014-Gugla-P7 et –P8
Démobilisation du matériel et du personnel

4

5

3 Incidents
Aucun incident n’est à relever.

4 Topographie
4.1 Méthode
Le positionnement des géophones et des tirs a été effectué avec un DGPS GeoExplorer XH de Trimble.
Ce matériel permet une précision décimétrique avec des corrections DGPS fournies en continu via le
réseau téléphonique.
Le terrain étant très accidenté et relativement encaissé, des difficultés ont été rencontrées pour
obtenir les corrections différentielles par réseau téléphonique. Toutefois, la précision des mesures
DPGS (± 10cm) et une bonne homogénéité de la précision des mesures peuvent être garanties. Un
contrôle de qualité des mesures a été fait dans un logiciel SIG par superposition sur les images
aériennes.
L’ensemble des coordonnées métriques est calculé dans le système de projection CH1903 LV03.
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4.2 Situation des profils
La Figure 2 présente l’implantation des huit profils sur le site de Gugla. Le tableau ci-dessous précise
les positions des débuts et fins de chaque profil.
Tableau 2: Synthèse des positions des lignes, CH1903
Ligne

XStart [m]

YStart [m]

XEnd [m]

YEnd [m]

2014-Gugla-P1

629'232.74

109'817.14

629'363.02

109'803.65

2014-Gugla-P2

629'217.90

109'887.42

629'252.32

109'753.29

2014-Gugla-P3

629'324.81

109'857.94

629'315.09

109'722.13

2014-Gugla-P4

629'406.21

109'862.59

629'387.39

109'730.60

2014-Gugla-P5

629'280.83

109'909.15

629'280.17

109'769.76

2014-Gugla-P6

629'308.86

109'786.60

629'445.36

109'766.11

2014-Gugla-P7

629’292.61

109’831.67

629’308.03

109’718.03

2014-Gugla-P8

629’226.34

109’773.94

629’331.01

109’775.61

Figure 2: Positionnement des profils sismiques acquis
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5 Résultats
5.1 Paramètres d’acquisition
Les données ont été enregistrées sur un système Geode (Geometrics) avec 48 canaux actifs espacés
de 3 mètres pour les P1-P6 et 24 canaux à 5 mètres pour les P7 et P8.
Les tirs ont été effectués tous les 6 mètres avec deux types de sources :
Explosif :

Offsets, tirs en bouts, tir au centre et milieux de flûtes.

Masse de 5kg : Tirs internes au dispositif à l’exception des tirs effectués à l’explosif.
La figure suivante présente la géométrie d’acquisition ainsi que le positionnement des tirs.

Figure 3: Géométrie d’acquisition pour les profils 2014-Gugla-P1 à -P6

Les paramètres d’acquisitions sont résumés dans le tableau ci-dessous :
•
•
•
•
•
•

Traces actives :
48 (24)
Inter-trace :
3 mètres (5 mètres)
Inter-tir :
6 mètres (20 mètres)
Ligne active :
144 mètres (120 mètres)
Echantillonnage :
0.25ms (Nyquist 2000Hz)
Durée d’enregistrement :2 secondes

Des détails sur le matériel employé sont fournis en annexe III, page III.

5.2 Qualité des données
L’acquisition de données sismiques dans un environnement aussi complexe qu’un glacier rocheux peut
s’avérer délicate. Toutefois, la combinaison de tirs à l’explosif et de tirs à la masse a permis
d’enregistrer des données de qualité très satisfaisante.
Les forts mouvements internes du glacier ont parfois perturbé l’acquisition et certains tirs ont dû être
répétés.
Les tirs effectués à l’explosif ont permis de caler le pointage des premières arrivées des tirs à la masse.
L’acquisition à la masse des tirs internes au dispositif de mesure a permis d’augmenter la productivité
de l’acquisition tout en garantissant une énergie suffisante à la création d’enregistrements sismiques
de qualité.
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La Figure 4 ci-dessous montre que les tirs à l’explosif seraient à eux seuls suffisants à fournir une image
satisfaisante et que les tirs à la masse permettent d’augmenter la résolution latérale des données,
notamment dans les premiers mètres de terrain.

Figure 4: Comparaison des inversions tomographiques obtenues uniquement avec les tirs à
l’explosif (gauche) et avec la combinaison de l’explosif et de la masse (droite)

5.3 Sismique réfraction
5.3.1 Traitement des données
Les données, enregistrées au format SEG2, ont été traitées à l’aide des logiciels WinSism (Geo2X) et
SeisImager (Geometrics). La chaîne de traitement suivante a été appliquée afin de produire les sections
présentées dans la suite du présent document :
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecture SEG2
Conversion SEG2 vers format SU (Seismic Unix)
Importation dans WinSism
Insertion de la géométrie (XYZ pour géophones et tirs)
Pointage des premières arrivées, mise en place des dromochroniques
Exportation des premières arrivées vers SeisImager
Inversion tomographique
Mise en forme graphique de la section

Figure 5: Dromochroniques construites pour le profil 2014-Gugla-P4. Pour plus de clarté, seuls les
tirs à l’explosif sont présentés
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5.3.2 Profil 2014-Gugla-P1
La figure ci-dessous présente la section VP (vitesse des ondes P, ondes de compression) obtenue par
inversion tomographique pour le profil 2014-Gugla-P1.

Ouest

Est

Figure 6: Profil 2014-Gugla-P1, section VP obtenue par sismique réfraction
Cette section montre trois couches d’épaisseurs régulières :
•
•

•

Une couche superficielle, d’épaisseur comprise entre 1 et 3m, qui possède des VP inférieures à
1000m/s. Cette couche est probablement constituée de blocs et très aérée.
Une couche intermédiaire, dont les vitesses augmentent avec la profondeur (1000-3500m/s),
ayant une épaisseur entre 15 et 20 mètres. La composition de cette couche est discutée plus avant
dans ce rapport au chapitre 5.6, page 25.
Un substratum sismique possédant une VP supérieure à 3500m/s. Le substratum sismique est
défini comme l’unité sismique la plus rapide observée pour un site donné. Dans le cas de
dispositifs d’acquisition de taille standard (120m ou plus), il s’agit le plus souvent de roche en
place.

De faibles variations latérales sont observées dans la couche intermédiaire avec une anomalie plus
rapide visible au centre du profil (distance 70m).
Les limites utilisées (1000 et 3500m/s) sont basées sur l’analyse des dromochroniques.

5.3.3 Profil 2014-Gugla-P2
La Figure 7, page suivante, présente la section VP (vitesse des ondes P, ondes de compression) obtenue
par inversion tomographique pour le profil 2014-Gugla-P2.
Ce profil montre de très fortes variations latérales de vitesses, tant dans les couches superficielles que
dans les structures plus profondes.
•

La masse principale du « glacier » possède une couche superficielle (VP < 1000m/s) relativement
peu épaisse (1-3m sur le segment central – D50 à D90m). Les flancs de cette masse, montrent de
profonds surcreusements de cette masse de blocs avec des profondeurs atteignant 15 mètres sur
le début du profil.
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•
•

En dessous de cette couche lente, les vitesses croissent avec la profondeur pour atteindre
3000m/s. Un corps rapide remontant près de la surface est observable au centre du profil.
Aucun substratum sismique à haute vitesse (VP > 3500m/s) n’est visible.

Il est à noter que la très bonne qualité des données sismiques permet d’affirmer que ces fortes
variations ne sont pas des erreurs liées au traitement des données (notamment pointage des
premières arrivées). Les dromochroniques inversées sont également de qualité suffisante pour exclure
un artefact d’inversion.
Nord

Sud

Figure 7: Profil 2014-Gugla-P2, section VP obtenue par sismique réfraction

5.3.4 Profil 2014-Gugla-P3
La figure ci-dessous présente la section VP (vitesse des ondes P, ondes de compression) obtenue par
inversion tomographique pour le profil 2014-Gugla-P3.
Nord

Sud

Figure 8: Profil 2014-Gugla-P3, section VP obtenue par sismique réfraction
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Cette section montre trois couches d’épaisseurs régulières :
•

•

•

Une couche superficielle, d’épaisseur faible comprise entre 1 et 3m, qui possède des VP inférieures
à 1000m/s. Cette couche est probablement constituée de blocs et très aérée. Cette couche est
notamment très fine sur le corps principal du glacier.
De faibles variations d’épaisseurs sont visibles avec un léger sur-épaississement en bordure de la
masse en mouvement.
Une couche intermédiaire, dont les vitesses augmentent avec la profondeur (1000-3500m/s),
ayant une épaisseur entre 10 et 15 mètres. La composition de cette couche est discutée plus avant
dans ce rapport au chapitre 5.6, page 25.
Un substratum sismique possédant une VP supérieure à 3500m/s. Ce substratum présente une
cuvette dans la portion centrale du profil.

5.3.5 Profil 2014-Gugla-P4
La figure ci-dessous présente la section VP (vitesse des ondes P, ondes de compression) obtenue par
inversion tomographique pour le profil 2014-Gugla-P4.
Nord

Sud

Figure 9: Profil 2014-Gugla-P4, section VP obtenue par sismique réfraction
Cette section montre trois couches d’épaisseurs régulières :
•
•

•

Une couche superficielle, d’épaisseur faible comprise entre 0 et 3m, qui possède des VP inférieures
à 1000m/s. Cette couche est probablement constituée de blocs et très aérée.
Une couche intermédiaire, dont les vitesses augmentent avec la profondeur (1000-3500m/s),
ayant une épaisseur entre 5 et 10 mètres. La composition de cette couche est discutée plus avant
dans ce rapport au chapitre 5.6, page 25.
Un substratum sismique possédant une VP supérieure à 3500m/s. Ce substratum présente une
cuvette dans la portion centrale du profil ainsi que sous le versant Nord de la masse en
mouvement (glacier rocheux de Gugla, comm. pers. CREALP, 2014).
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5.3.6 Profil 2014-Gugla-P5
La figure ci-dessous présente la section VP (vitesse des ondes P, ondes de compression) obtenue par
inversion tomographique pour le profil 2014-Gugla-P5.
Cette section montre trois couches d’épaisseurs régulières :
•
•

•

Une couche superficielle, d’épaisseur faible comprise entre 2 et 5m, qui possède des VP inférieures
à 1000m/s. Cette couche est probablement constituée de blocs et très aérée.
Une couche intermédiaire, dont les vitesses augmentent avec la profondeur (1000-3500m/s),
ayant une épaisseur entre 5 et 12 mètres. La composition de cette couche est discutée plus avant
dans ce rapport au chapitre 5.6, page 25.
Un substratum sismique possédant une VP supérieure à 3500m/s.
Nord

Sud

Figure 10: Profil 2014-Gugla-P5, section VP obtenue par sismique réfraction

5.3.7 Profil 2014-Gugla-P6
La figure ci-dessous présente la section VP (vitesse des ondes P, ondes de compression) obtenue par
inversion tomographique pour le profil 2014-Gugla-P6.

Ouest

Est

Figure 11: Profil 2014-Gugla-P4, section VP obtenue par sismique réfraction
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Cette section montre trois couches d’épaisseurs régulières :
•
•

•

Une couche superficielle, d’épaisseur faible comprise entre 0 et 3m, qui possède des VP inférieures
à 1000m/s. Cette couche est probablement constituée de blocs et très aérée.
Une couche intermédiaire, dont les vitesses augmentent avec la profondeur (1000-3500m/s),
ayant une épaisseur entre 2 et 15 mètres. La composition de cette couche est discutée plus avant
dans ce rapport au chapitre 5.6, page 25.
Un substratum sismique possédant une VP supérieure à 3500m/s. Ce substratum a un point haut
situé à une profondeur de 8-10 mètres (distance de 90m).

5.3.8 Profil 2014-Gugla-P7
La figure ci-dessous présente la section VP (vitesse des ondes P, ondes de compression) obtenue par
inversion tomographique pour le profil 2014-Gugla-P7.
Nord

Sud

Figure 12: Profil 2014-Gugla-P7, section VP obtenue par sismique réfraction
Cette section montre trois couches d’épaisseurs régulières :
•
•

•

Une couche superficielle, d’épaisseur faible comprise entre 2 et 3m, qui possède des VP inférieures
à 1000m/s. Cette couche est probablement constituée de blocs et très aérée.
Une couche intermédiaire, dont les vitesses augmentent avec la profondeur (1000-3500m/s),
ayant une épaisseur entre 5 et 15 mètres. La composition de cette couche est discutée plus avant
dans ce rapport au chapitre 5.6, page 25.
Un substratum sismique possédant une VP supérieure à 3500m/s. Ce substratum présente deux
cuvettes séparées par un éperon de roche plus raide.
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5.3.9 Profil 2014-Gugla-P8
La figure ci-dessous présente la section VP (vitesse des ondes P, ondes de compression) obtenue par
inversion tomographique pour le profil 2014-Gugla-P8.

Ouest

Est

Figure 13: Profil 2014-Gugla-P8, section VP obtenue par sismique réfraction

Cette section montre trois couches d’épaisseurs régulières :
•
•

•

Une couche superficielle, d’épaisseur faible comprise entre 1 et 4m, qui possède des VP inférieures
à 1000m/s. Cette couche est probablement constituée de blocs et très aérée.
Une couche intermédiaire, dont les vitesses augmentent avec la profondeur (1000-3500m/s),
ayant une épaisseur entre 5 et 30 mètres.
Un fort surcreusement est détecté sur la première moitié du profil et est bien corrélé avec le profil
2014-Gugla-P2.
La composition de cette couche est discutée plus avant dans ce rapport au chapitre 5.6, page 25.
Un substratum sismique possédant une VP supérieure à 3500m/s. Ce substratum n’est visible que
dans la portion amont de ce profil..
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5.3.10 Interprétation

Figure 14: Visualisation tridimensionnelle des 8 profils de sismique réfraction. Exagération vert. x2
La visualisation tridimensionnelle (voir figure ci-dessus) des 6 profils de l’étude permet de mettre en
évidence les éléments suivants :
•

•

•

La fine couche lente superficielle semble assez homogène sur l’ensemble de la masse principale
en mouvement. Les surcreusements latéraux observés sur le profil 2014-Gugla-P2 s’expliquent
probablement par les versants en tassement bordant le site.
Cette unité est probablement formée par une couche de blocs. La forte porosité liée à ces blocs
explique les vitesses lentes obtenues.
La couche de vitesse intermédiaire observée sur tous les profils fait en moyenne environ 10
mètres d’épaisseur. Cette masse est formée de graviers et blocs contenus dans une matrice plus
fine (voir étude de forage, comm. pers. CREALP). La porosité de cette unité est sans doute
beaucoup plus faible que celle de l’unité superficielle.
De très faibles quantités de glace ont été détectées par les forages. Les vitesses sismiques
semblent également trop lentes pour un corps de glace massive.
5 des 6 profils montrent un substratum sismique rapide à un maximum de 18 mètres de
profondeur. Les hautes vitesses (>3700m/s) sont trop élevées pour de la glace massive. Cette
couche rapide consiste en un soubassement rocheux (gneiss fracturé).
Des différences de VP sont observées aux croisements entre les profils 2014-Gugla-P2 & 2014Gugla-P1 ainsi que, dans une moindre mesure, 2014-Gugla-P6 & 2014-Gugla-P3. Des VP plus lentes
sont obtenues pour le substratum rocheux sur les coupes Nord-Sud, soit perpendiculairement à
la direction de l’écoulement. Il est probable que ces vitesses plus lentes soient liées à des fractures
et cassures dues aux vitesses importantes de déplacement de la masse gelée et aux cisaillements
Est-Ouest que ces mouvements induisent.

Glacier rocheux de Gugla - Reconnaissances géophysiques

12

5.4 Ondes de surface
5.4.1 Traitement des données
Le traitement des données est effectué par l’analyse spectrale du signal sismique enregistré (Figure
15). Des courbes de dispersion, liant la vitesse de phase des ondes de surface avec les fréquences, sont
ensuite construites. Ces courbes sont à la base de l’inversion du profil de vitesse des ondes de
cisaillement dans le sous-sol (Figure 16).
Des contraintes sur les inversions peuvent être posées en s’appuyant sur les résultats de la sismique
réfraction et les limites stratigraphiques qu’elle peut mettre en évidence.

Figure 15: Exemple de pointé de courbe de dispersion sur un spectre

Figure 16: Exemple d’inversion de courbe de dispersion
Le traitement des données a été réalisé avec les modules PickWin et WaveEq (Surface WaveAnalysis)
de la suite SeisImager de Geometrics. Le module PickWin a été employé pour effectuer l’analyse
spectrale qui met en relation les vitesses de phases des ondes de surface avec leur fréquence. L’étape
suivante, soit la détermination de la courbe de dispersion, est faite dans le même module. Finalement,
le modèle de vitesse inversé est calculé avec le module WaveEq.
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5.4.2 Profil 2014-Gugla-P1
La figure ci-dessous présente la section VS (vitesse des ondes S, ondes de cisaillement) obtenue pour
le profil 2014-Gugla-P1.

Est

Ouest

Figure 17: Profil 2014-Gugla-P1, section VS
Cette section présente deux couches distinctes :
•
•

Une couche superficielle, d’épaisseur comprise entre 0 et 10m, qui possède des Vs inférieures à
1000m/s. Il semble s’agir de la masse dégelée qui surmonte le corps en mouvement rapide.
Un substratum sismique, dont les VS sont supérieures à 1000m/s.
Cette couche semble relativement régulière à l’exception notable d’un corps nettement plus
rapide, visible dans la moitié haute du profil. Cette masse, située à environ 20m de profondeur,
possède une VS maximale typique de la glace (1800m/s).
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5.4.3 Profil 2014-Gugla-P2
La figure ci-dessous présente la section VS (vitesse des ondes S, ondes de cisaillement) obtenue pour
le profil 2014-Gugla-P2.

Nord

Sud

Figure 18: Profil 2014-Gugla-P2, section VS
Cette section présente deux couches distinctes :
•

•

Une couche superficielle, d’épaisseur comprise entre 20 et 40m, qui possède des Vs inférieures à
1000m/s. Cette forte épaisseur de vitesse lente s’explique probablement par la présence de
nombreuses fractures liées au fluage rapide du versant (comm. pers. CREALP, 2014), recoupées
par le profil.
La zone de faibles vitesses située au début du profil est située dans le versant en tassement. Il est
probable que ces vitesses lentes soient liées à une importante porosité de la masse tassée.
Un substratum sismique, dont les VS sont supérieures à 1000m/s est détecté dans la deuxième
partie du profil.
Tant l’épaississement des vitesses lentes dans la masse en tassement du début du profil que la
remontée de vitesses plus rapides sous le corps de la masse gelée sont bien corrélés avec ce qui
est observé en sismique réfraction.

5.4.4 Profil 2014-Gugla-P3
La Figure 19, page suivante, présente la section VS (vitesse des ondes S, ondes de cisaillement) obtenue
pour le profil 2014-Gugla-P3.
Cette section présente deux couches distinctes :
•
•

Une couche superficielle, d’épaisseur comprise entre 0 et 8m, qui possède des Vs inférieures à
1000m/s. Il pourrait s’agir de la masse dégelée qui surmonte le corps en mouvement rapide.
Un substratum sismique, dont les VS sont supérieures à 1000m/s. Cette couche possède des VS
très proches des valeurs typiques de la glace (1800m/s). Toutefois, ces vitesses peuvent
également correspondre à de la roche en place.
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Nord

Sud

Figure 19: Profil 2014-Gugla-P3, section VS

5.4.5 Profil 2014-Gugla-P4
La figure ci-dessous présente la section VS (vitesse des ondes S, ondes de cisaillement) obtenue pour
le profil 2014-Gugla-P4.

Nord

Sud

Figure 20: Profil 2014-Gugla-P4, section VS
Cette section présente deux couches distinctes :
•
•

Une couche superficielle, d’épaisseur comprise entre 5 et 10m, qui possède des Vs inférieures à
1000m/s. Il pourrait s’agir de la masse dégelée qui surmonte le corps en mouvement.
Un substratum sismique très régulier, dont les VS sont supérieures à 1000m/s. La régularité de
cette couche sur l’ensemble de la section incite à la définir comme de la roche en place.
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5.4.6 Profil 2014-Gugla-P5
La figure ci-dessous présente la section VS (vitesse des ondes S, ondes de cisaillement) obtenue pour
le profil 2014-Gugla-P5.

Nord

Sud

Figure 21: Profil 2014-Gugla-P5, section VS
Cette section présente deux couches distinctes :
•

•

Une couche superficielle, d’épaisseur comprise entre 8 et 15m, qui possède des Vs inférieures à
1000m/s. Il pourrait s’agir de la masse de blocs dégelée qui surmonte le corps en mouvement
rapide.
Un substratum sismique très régulier, dont les VS sont proches de 1000m/s. La régularité de cette
couche sur l’ensemble de la section incite à la définir comme de la roche en place. Les vitesses de
cette unité légèrement plus lentes que sur les autres profils pourraient mettre en évidence une
fracturation plus importante de la roche en place.

5.4.7 Profil 2014-Gugla-P6
La Figure 22, page suivante, présente la section VS (vitesse des ondes S, ondes de cisaillement) obtenue
pour le profil 2014-Gugla-P6.
Cette section présente deux couches distinctes :
•

•

Une couche superficielle, d’épaisseur comprise entre 0 et 15m, qui possède des Vs inférieures à
1000m/s. Cette couche disparait dans la portion haute du profil. Cette disparition pourrait être
due à un changement de granulométrie et donc à une diminution de la porosité.
Un substratum sismique, dont les VS sont supérieures à 1000m/s. Cette couche possède des VS
très proches des valeurs typiques de la glace (1800m/s). Toutefois, ces vitesses peuvent
également correspondre à de la roche en place.
L’anomalie lente détectée à une distance de 50m pourrait être causée par une fracturation de la
roche en place.
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Ouest

Est

Figure 22: Profil 2014-Gugla-P6, section VS

5.4.8 Profil 2014-Gugla-P7
La figure ci-dessous présente la section VS (vitesse des ondes S, ondes de cisaillement) obtenue pour
le profil 2014-Gugla-P7.
Sud

Nord

Figure 23: Profil 2014-Gugla-P7, section VS
Cette section présente deux couches distinctes :
•

•

Une couche superficielle, d’épaisseur comprise entre 5 et 20m, qui possède des Vs inférieures à
1000m/s. Il pourrait s’agir de la masse de blocs dégelée qui surmonte le corps en mouvement
rapide.
Un fort épaississement de cette couche lente est observable dans la partie finale du profil. Cette
zone correspond au versant Sud du site ; versant qui correspond à la masse glissant le plus
rapidement vers l’aval.
Un substratum sismique assez régulier, dont les VS sont proches de 1000m/s. La régularité de
cette couche sur l’ensemble de la section incite à la définir comme de la roche en place.
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5.4.9 Profil 2014-Gugla-P8
La figure ci-dessous présente la section VS (vitesse des ondes S, ondes de cisaillement) obtenue pour
le profil 2014-Gugla-P8.
Ouest

Est

Figure 24: Profil 2014-Gugla-P8, section VS
Cette section présente les mêmes deux couches distinctes que les autres profils de la portion aval du
site:
•

•

Une couche superficielle, d’épaisseur comprise entre 10 et 15m, qui possède des Vs inférieures à
1000m/s. Il pourrait s’agir de la masse de blocs dégelée qui surmonte le corps en mouvement
rapide.
Un substratum sismique très régulier, dont les VS sont proches de 1000m/s. La régularité de cette
couche sur l’ensemble de la section incite à la définir comme de la roche en place.
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5.4.10 Interprétation
La nature englobante des ondes de surfaces ainsi que le traitement appliqué fournit des résultats qui
sont plus lisses que ceux obtenus en sismique réfraction. Pour cette raison, la fine couche de blocs
aérée détectées en sismique réfraction n’est pas mise en évidence par les profils de VS.

Figure 25: Visualisation tridimensionnelle des 8 profils d’ondes de surface. Exagération verticale x2
L’ensemble des profils montre les mêmes deux couches :
•

•

Une couche superficielle, d’épaisseur comprise entre 10 et 15 mètres, qui recouvre de façon assez
régulière l’ensemble de la zone étudiée.
Au vu des profondeurs obtenues, cette unité pourrait correspondre à la masse en mouvement
telle que mise en évidence par la sismique réfraction. Dans tous les cas, l’importante porosité de
cette couche est la principale cause de ces vitesses lentes.
Seul le profil 2014-Gugla-P2 présente une épaisseur supérieure à 15m pour cette couche
superficielle. Cela est probablement lié à la fracturation de la masse due tant à la vitesse des
mouvements qu’à un appel au vide de l’ensemble du versant.
Le soubassement, dont les vitesses sont supérieures à 1000m/s, montre de fortes variations
latérales. Une augmentation des VS du substratum est visible lorsque l’on s’éloigne de la niche
d’arrachement principale.
Ces vitesses plus lentes obtenues dans la portion base du site pourraient être dues à une
fracturation plus importante du versant, notamment à la cassure de pente sur le versant Sud de
la zone d’étude.
Des vitesses comprises entre 1500 et 1800m/s sont proches des VS de la glace massive. En se
basant uniquement sur les données sismiques, il est en l’état impossible de différencier un corps
de glace de la roche en place.
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5.5 Sismique réflexion
5.5.1 Traitement des données
La séquence de traitement suivante a été appliquée :
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Lecture SEG2
Conversion SEG2 vers format SU (Seismic Unix)
Incorporation de la géométrie
Filtrage pré-stack
o AGC (Automatic Gain Control)
o Filtre passe-bande
Calcul et application des statiques d’élévations
Analyse de vitesses et NMO (Normal Move-Out)
Stack
Filtres post-stack
o AGC
o Filtre passe-bande
Conversion temps-profondeur

5.5.2 Profils 2014-Gugla-P1 à P6
Les figures ci-dessous présentent les sections réflexion obtenues pour les profils 2014-Gugla-P1 à
2014-Gugla-P6.
La taille réduite du dispositif ainsi que le contexte géologique (gneiss, forte fracturation du massif et
très faible profondeur du toit de la roche en place) ne permettent pas d’obtenir des résultats
significatifs. Dans ce cadre, il est malheureusement impossible d’interpréter ces six profils.
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Figure 26: Profil 2014-Gugla-P1, section de sismique réflexion

Figure 27: Profil 2014-Gugla-P2, section de sismique réflexion
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Figure 28: Profil 2014-Gugla-P3, section de sismique réflexion

Figure 29: Profil 2014-Gugla-P4, section de sismique réflexion
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Figure 30: Profil 2014-Gugla-P5, section de sismique réflexion

Figure 31: Profil 2014-Gugla-P6, section de sismique réflexion
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5.6 Interprétation multi-méthode
Le croisement des informations de la sismique réfraction (VP), du traitement en MASW (VS) et des huit
forages effectués à la suite de l’acquisition géophysique permet de proposer le modèle géologique
suivant pour le site de Gugla :
•

•

•

L’ensemble de la zone est couverte par une fine couche de blocs (diamicte) très aérée. Cette
couche est essentiellement visible sur les profils de VP, se caractérisant par des vitesses inférieures
à 1000m/s.
La correspondance est notamment visible sur le forage F6 (min. 8.5m de couverture de blocs) et
le profil 2014-Gugla-P2, confirmant partiellement la validité du sur-épaississement de la
couverture de blocs obtenu dans cette zone par l’inversion tomographique.
Une épaisse couche de diamicte, très faiblement englacée forme le corps de la masse en
mouvement. Les vitesses croissantes, tant VP que VS (à l’exception de rares inversions de vitesses),
observées sur tous les profils dans cette unité sont typiques d’une diminution de la porosité avec
la profondeur.
Aucun contraste significatif de VP ou VS ne semble correspondre aux limites d’englacement mises
en évidence par les forages. Au vu du faible taux de glace, cette absence de limite de vitesse n’est
que peu surprenante.
Le soubassement de la masse en mouvement consiste en du gneiss dont la profondeur est
comprise entre 15 et 25 mètres.

La corrélation entre les forages et la sismique réfraction est bonne, tout particulièrement en ce qui
concerne la profondeur de la roche en place. Sur la portion aval de la zone d’étude, les forages n’ont
pas atteint la roche en place. Si aucune corrélation ne peut dès lors être faite entre forages et sismique
réfraction concernant le bedrock, le sur-épaississement de matériaux « lents » est confirmé par ces
forages (F4 et F8 notamment).
Il est possible que la moins bonne corrélation entre forages et VS soit due à la nature lissée des sections
en VS.

Glacier rocheux de Gugla - Reconnaissances géophysiques

25

6 Conclusions et recommandations
Geo2X SA a été mandatée par le CREALP (Centre de Recherche sur l’Environnement ALPin) afin de
procéder à l’acquisition de 6 profils sismiques sur le site de Gugla. Le traitement de ces six profils en
sismique réfraction et ondes de surface a permis de mettre en évidence les éléments suivants :
•

•

•

L’ensemble de la zone est couverte par une fine couche de blocs (diamicte) très aérée. Cette
couche est essentiellement visible sur les profils de VP, se caractérisant par des vitesses inférieures
à 1000m/s.
Une épaisse couche de diamicte, partiellement englacée (faible quantité de glace) forme le corps
de la masse en mouvement. Les vitesses croissantes, tant VP et VS, observées sur tous les profils
dans cette unité sont typiques d’une compaction progressive des sédiments et surtout d’une
diminution de la porosité avec la profondeur.
Aucun contraste significatif de VP ou VS ne semble correspondre aux limites d’englacement mises
en évidence par les forages. Au vu du faible taux de glace, cette absence de limite de vitesse n’est
que peu surprenante.
Le soubassement de la masse en mouvement consiste en du gneiss dont la profondeur est
comprise entre 15 et 25 mètres.

Les profils acquis ont également été traités en sismique réflexion. Toutefois, tant la taille réduite du
dispositif que le contexte géologique (gneiss, forte fracturation du massif, très faible profondeur du
toit de la roche en place) ne permettent pas d’obtenir des résultats significatifs.
Les acquisitions se sont déroulées dans de bonnes conditions. Dans l’optique de futures campagnes de
mesures sur des sites équivalents, les recommandations suivantes peuvent être faites :
•
•

De ponctuels mouvements internes au versant ont perturbé certains des tirs et en ont nécessité
la répétition. Une acquisition en automne permettrait d’éviter ces bruits parasites.
Suivant le type d’objectifs (détermination du fond de la masse en mouvement ou variations
latérales plus superficielles), le type d’acquisition peut être adapté. Quelques tirs à l’explosif
suffisent à la détermination d’un objectif structural profond alors que la multiplication des tirs à
la masse permet d’augmenter la résolution latérale dans les premiers mètres du terrain.
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Annexes
I.

Support numérique

Un support numérique contenant les éléments suivants est fourni avec le présent document. Ce DVD
contient les éléments suivants accessibles soit via une page web s’ouvrant à l’insertion du disque soit
en naviguant dans les dossiers:
•
•
•
•
•
•

Le rapport et les planches en format PDF
L’ensemble des cartes de ce document au format PDF
Les données topographiques aux formats XLS et SHP
Une sélection de photographies de l’étude
Les données brutes au format DAT
Les données traitées au format SEGY (un installeur d’un logiciel de visualisation de ce format
sismique est également fourni) ainsi qu’au format BMP.
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II.

Carte de l’acquisition sismique
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III.

Matériel employé
Tableau 3: Spécifications de l'enregistreur sismique Geode (Geometrics)

A/D Conversion: 24 bit result using Crystal Semiconductor
sigma-delta converters and Geometrics proprietary
oversampling.

Distortion: 0.0005% @ 2 ms, 1.75 to 208 Hz.

DynamicRange: 144 dB (system), 110 dB (instantaneous,
measured) at 2ms, 24dB.

Bandwidth: 1.75 Hz to 20 kHz. Low corner frequency option
available.

Common Mode Rejection: > -100 dB at <=100 Hz, 36 dB.

Crosstalk: -125 dB at 23.5 Hz, 24 dB, 2 ms.

Noise Floor: 0.2uV, RFI at 2 ms, 36 dB, 1.75 to 208 Hz.

Stacking Trigger Accuracy: 1/32 of sample interval.

Maximum Input Signal: 2.8 VPP.

Input Impedance: 20 kOhm, 0.02 uf.

Preamplifier Gains: SGOS software enables selectable gain
pair of either 24 or 36 dB. MGOS software selection
between jumpered gain pair 12 and 24 dB, gain pair 24 and
36 dB, or 0dB.

Anti-alias Filters: -3 dB at 83% of Nyquist frequency, down
90 dB.

Pre-trigger Data: Up to 4,096 Samples. Optional event
detection software enables system for earthquake,
vibration monitoring.

Sample Interval: 0.02, 0.03125, 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 1.0,
2.0, 4.0, 8.0, 16.0 ms.

Record Length: 16,000 samples standard, 64,000 samples
optional 2

Delay: 0 to 9999 ms in 1 ms steps.

Data Transmission: Uses reliable Ethernet connections and
requires no custom transmission software. Interfaces
directly with Windows OS.

Auxiliary Channels: All Geode channels can be programmed
as either AUX or DATA.

Instrument Tests: Optional built-in analog testing available.
Tests provided: noise, crosstalk, total harmonic distortion,
gain similarity, gain accuracy, common-mode rejection,
trigger accuracy

Acquisition and DisplayFilters: LowCut: OUT, 10, 15, 25, 35,
50, 70, 100, 140, 200, 280, 400 Hz, 24 or 48 dB/octave,
Butterworth.
Notch: 50, 60, 150, 180 Hz and OUT, with the 50 dB
rejection bandwidth 2% of center frequency.
HighCut: OUT, 250, 500 or 1000 Hz, 24 or 48 dB/octave.

LineTesting: Real time noise monitor displays real-time
output from geophones. Optional geophone pulse test
helps identify bad geophones and shorted or broken cables.

Data Storage: Stores data on local hard drive, local RAID, or
NAS. Tape support available under Windows XP.

Triggering: Positive, negative or contact closure, software
adjustable threshold.

Data Formats: SEG-2 standard with SGOS. SEG-D and SEG-Y
available. 2

Power: Requires 12V external battery. Uses 0.65
W/channel during acquisition, sleep mode reduces power
consumption by 70% while in standby.

Plotters: Drives most Windows-compatible printers and
plotters

Environmental: -30 to 75 degrees C. Waterproof and
submersible. Withstands a 1 m drop onto concrete on 6
sides and 8 corners.

Operating System: Windows XP/W2K/ME/98/NT/Vista. An
older, limited feature version of the software is available for
95
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Tableau 4: Spécifications des géophones 4.5Hz
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