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Entreprises,  

 

● Nom de l’entreprise* :  EDF (Electricité de France) – DIN-CEIDRE-TEGG 

......................................................................................................................................................................................... 

● Ville et code postal*  : Aix en Provence, 13090 

 

● Nom du laboratoire académique partenaire (si déjà connu) : Institut de Recherche en Astrophysique et 
Planétologie, Observatoire Midi-Pyrénées, Université de Toulouse 

 

● Numéro de reconnaissance du laboratoire : IRAP – UMR 5277 

 

● Thématique de recherche en une phrase(sans aucun caractère confidentiel) *  :  

EDF envisage de lancer une thèse de doctorat sur la thématique suivante : Variation régionale de l’atténuation 
sismique en France Métropolitaine, observation et modélisation 

......................................................................................................................................................................................... 

●Descriptif de la thématique de recherche (sans aucun caractère confidentiel) * :  

L’atténuation du mouvement sismique en France métropolitaine est encore assez mal connue. Il s’agit pourtant 
d’un ingrédient important pour la prédiction des mouvements sismiques. En pratique, pour les calculs de l’aléa 
sismique en France, on utilise pour l’instant des lois d’atténuation empiriques élaborées pour des pays à forte 
sismicité et pour un contexte tectonique différent de celui de la France. Ces lois d’atténuation ne prennent pas en 
compte les spécificités régionales alors que de nombreuses d’observations sismologiques suggèrent des variations 
régionales voire locales de l’atténuation du mouvement sismique en France.  

Quelques estimations de l’atténuation  sismique en France ont été obtenues à partir de l’analyse de l’amplitude et 
de la coda des ondes Lg (Campillo et al., 1991, Lacombe et al, 2003 ; Sens-Schönfelder et al., 2009). A partir de 
l’inversion du spectre des ondes S, Drouet et al (2008, 2010) ont proposé une estimation de l’atténuation 
géométrique et du facteur de qualité Qs des ondes S dans les Pyrénées, les Alpes et le Bassin Rhénan. Ces études 
ont montré une forte variation de Qs entre ces différentes régions. Cependant, l’évaluation indépendante de 
l’atténuation géométrique et du facteur de qualité reste un problème délicat. De plus, il est important de distinguer 
la contribution relative de l’absorption et de la diffusion dans le processus d’atténuation. En particulier, du point de 
vue du risque sismique, les zones fortement hétérogènes et diffusantes peuvent se comporter comme des pièges 
énergétiques et engendrer un allongement significatif des signaux.  

Cette thèse vise à fournir une carte détaillée des propriétés d’atténuation des ondes sismiques dans la croûte en 
France, en distinguant la part relative des processus élastiques (diffusion) et anélastiques (dissipation). La 
méthodologie proposée est fondée sur les développements récents de modélisation des ondes crustales et de leur 
coda à l’aide de théories de diffusion multiple (Margerin et al., 2000 ; Sens-Schönfelder et al., 2009).  

Le premier objectif de la thèse sera de mesurer systématiquement le facteur de qualité de la coda (Qc) des ondes 
de cisaillement sur le territoire français dans une gamme de fréquence allant de 1 à 20 Hz. Afin de pouvoir 
interpréter les variations latérales d’atténuation de la coda, on s’appuiera sur la méthode développée par Calvet et 
Margerin (2012), qui permet de choisir de façon optimale la fenêtre temporelle et la gamme de distance 
épicentrale. Sur les zones sismiques (Pyrénées, Alpes, Bassin Rhénan), on peut espérer obtenir une résolution 
spatiale de l’ordre de quelques dizaines de kilomètres.  Pour les zones où la sismicité est faible ou inexistante, on 
pourra compléter les mesures de Qc en utilisant des séismes enregistrés à distance régionale (de 100 à 500 km) et 
en exploitant la coda des ondes Lg. Pour cela, on s’appuiera sur la méthode développée par Lacombe et al. (2003). 
Enfin, il sera intéressant de compléter et de comparer les mesures obtenues sur la coda par des mesures 
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d’atténuation indépendantes fondées sur les corrélations de bruit microsismique. Il s’agit d’une extension de la 
méthode SPAC permettant d’inverser simultanément la vitesse de phase et le facteur de qualité des ondes. Ceci 
permettra d’obtenir une mesure d’atténuation des ondes de Rayleigh à basse fréquence  de façon indépendante 
avec une résolution spatiale de quelques centaines de km.  

Le second objectif de la thèse sera de développer des outils d’inversion permettant d’aller au-delà des méthodes 
classiques de régionalisation des mesures de facteur de qualité. Dans l’approche « classique »  des ondes de coda, 
on considère que la sensibilité est distribuée dans des ellipsoïdes dont la dimension augmente avec l’âge dans la 
coda. Les progrès récents effectués sur la modélisation de la coda sismique doit nous amener à réviser cette vision. 
En particulier, en régime de diffusion multiple, la sensibilité des ondes de coda dépend fortement du type de 
perturbation considérée (élastique/anélastique) et n’a aucune raison d’être distribuée dans un ellipsoïde. En 
s’appuyant sur les travaux de Rossetto et al. (2011) sur les ondes multiplement diffusées, on développera les 
noyaux de sensibilité de l’intensité des ondes de coda à des variations locales des propriétés d’absorption et de 
diffusion. Les noyaux de sensibilité formeront le corpus théorique sur lequel on s’appuiera pour développer une 
véritable approche tomographique de l’inversion du facteur de qualité. Dans un premier temps, on se concentrera 
sur la coda tardive dont la décroissance est dominée par les perturbations anélastiques qui sont les plus 
importantes dans les applications au risque sismique. En fonction de l’avancée de la thèse, on pourra également 
exploiter la décroissance de la coda à temps court  qui contient les informations sur les propriétés de 
l’hétérogénéité du milieu.  

A l’issue de la thèse, nous mettrons à la disposition de la communauté des cartes de mesure d’atténuation en 
fonction de la fréquence fondées sur la coda et sur le bruit de fond. La résolution spatiale attendue dépendra de la 
méthode employée mais sera typiquement de l’ordre de quelques dizaines de kilomètres pour la coda et de 
quelques centaines de kilomètres pour le bruit. Ces mesures seront utilisées pour fournir des cartes  de variations 
latérales de facteur de qualité intrinsèque (dissipation) et (si possible) de diffusion, en fonction de la fréquence, 
fondées sur les noyaux de sensibilité des ondes de coda. L’ensemble de ces résultats doit contribuer à une 
meilleure prédiction de la variabilité des mouvements du sol (amplitude et durée) sur le territoire français 
métropolitain. En particulier, la connaissance de l’atténuation intrinsèque est cruciale pour les applications au 
risque sismique. Enfin, ce travail pourra s’intégrer dans une réflexion plus générale sur le problème de zonation du 
risque sismique en France. 
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●Descriptif du poste* : L’étudiant en thèse sera basé à Toulouse, auprès du laboratoire IRAP. A prévoir : 
déplacements et collaborations de nature scientifique auprès d’EDF et d’autres laboratoires de recherche 
travaillant dans le domaine.  

Durée : trois ans 

● Date de recrutement* : fin janvier – février 2013 

● Adresses e-mail auxquelles le candidat doit envoyer sa candidature*  :  

paola.traversa@edf.fr ; marie.calvet@irap.omp.eu ; ludovic.margerin@irap.omp.eu 
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