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RESUME SUCCINCT 

Une étude pilote a été entreprise afin de déterminer le qenre d'information 
que la méthode magnétotellurique est en mesure de fournir, information qui 
pourrait être utile à la recherche et à l'évaluation des propriétés rie si
tes susceptibles de servir au stockage final de déchets radioactifs. En 
général, la méthode magnétotellurique permet rle dégager une information 
complémentaire sur la structure rie conductibilité électrique du sous-sol, 
mais elle ne neut par elle-même résoudre entièrement cette structure. Dans 
certains cas, elle fournit un moyen rie localiser des failles ou fissures 
géologiques, par exemple lorsque les matériaux broyés de la faille, en 
s'imbibant d'eau, deviennent beaucoup plus conducteurs que la matrice com
pacte. Dans la région choisie pour cette étude nous n'avons malheureuse
ment pas rencontré de telles conditions, la matrice elle-même s'étant 
avérée très bonne conductrice d'électricité. 
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KURZE ZUSAMMENFASSUNG 

Es wurde eine Pilotstudie unternommen, um zu ermitteln, welchen Beitrag die 
magnetotellurische Methode bei der Suche und Abschätzung von Standorten für 
die endgültige Lagerung radioaktiver Abfälle leisten kann. Im allgemeinen 
liefert die Magnetotellurik einen Beitrag zur Kenntnis der Struktur des Un
tergrundes im Hinblick auf dessen elektrische Leitfähigkeit. Ohne Zuhilfe
nahme anderer Sondierungsmethoden ist sie aber selber nicht in der Lage, 
diese Struktur vollständig aufzulösen. Sie kann aber in bestimmten Fällen 
geologische Risse und Verwerfungen lokalisieren, so z.B. wenn das zerbrö
kelte Rissmaterial durch Einwirkung von Wasser gegenüber der kompakten Ma
trix hochleitend wird. Im Versuchsgebiet der vorliegenden Arbeit wurden 
leider solche günstigen Bedingungen nicht vorgefunden, denn die Matrix er
wies sich selbst schon als guter elektrischer Leiter. 
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SHORT SUMMARY 

A pilot study has been undertaken to determine the contributions which 
might be expected from the magnetotelluric method in the search for and 
evaluation of sites suitable for the permanent disposal of radioactive nu
clear wastes. Magnetotellurics usually yields structural information con
cerning the electrical conductivity but needs the help of other methods 
to fully resolve the structure. There are instances, however, where it is 
well suited to localize geological faults or fractures, e.g., when the 
crushed rock within the fault takes up water and becomes a much better 
conductor than the compact matrix. Unfortunately such favorable conditions 
were not found in the area of the present study as the hostrock was itself 
already a good conductor of electricity. 
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RESUME ET CONCLUSIONS 

Dans une étude pilote, la magnétotellurique (MT ou méthode MT) a été mise 
en oeuvre sur un profil du Jura Tabulaire (voir Annexe 1) afin de détermi
ner quel pourrait être son apport dans la recherche et l'évaluation de 
sites favorables au stockage de déchets radioactifs. Si la MT est bien en 
mesure d'apporter un complément d'information sur la structure de conduc
tivité électrique du sous-sol, nous avons pu montrer qu'elle ne peut, à 
elle seule, résoudre complètement cette structure. Nous avons alors essayé 
de voir si la MT, dans sa version haute fréquence ou AMT (audio-MT), pou
vait être utilisée pour localiser des failles. On sait que les failles géo
logiques sont très souvent liées au cheminement des eaux dans les nappes 
phréatiques. Il s'agit donc d'accidents géologiques qu'on doit à tout prix 
chercher à éviter dans un site de stockage. Pour des failles proches de la 
surface, 1 'AMT s'est quelquefois avérée efficace dans ce but, surtout dans 
des régions de boucliers cristallins 1,2), où la résistivité est très éle
vée et fournit ainsi un grand contraste avec le canal conducteur de la 
faille. Lorsque la matrice est moins résistive, le contraste de résistivité 
diminue et 1 'AMT perd de son efficacité. C'est malheureusement la situation 
que nous avons rencontrée dans la région du Jura argovien choisie. Les 
structures tabulaires étudiées au Frickberg et au Jungholz (voir la Fig. 1) 
sont apparemment très compactes. Notre étude n'a en tout cas pas permis de 
révéler de fissures ou failles importantes qui seraient devenues, des che
naux bons conducteurs d'électricité à cause des fluides minéralises qu'ils 
contiennent. Si de tels chenaux existent, ils sont soit de petites dimen
sions, ou alors ils ne constituent pas un contraste important de résisti
vité par rapport à la matrice. Le fait que cette matrice est elle-même 
formée d'un ensemble de couches très différenciées constitue un obstacle 
supplémentaire à leur détection. Dans les Granits uniformes et de haute 
résistivité du Bouclier canadien, les contrastes de résistivité sont plus 
grands et donc plus faciles à percevoir. 

Pour des failles en profondeur, la MT ne semble pas appropriée car c'est 
une méthode trop diffuse; elle travaille avec des ondes électromagnétiques 
(EM) dispersives, au contraire des ondes sismiques de volume. Le caractère 
non-dispersif de ces dernières leur donne un pouvoir de résolution ponctuel 
que les ondes EM n'ont pas. Il y a pourtant deux cas où la méthode MT peut 
être utile pour localiser des failles, comme nous 1 'avons montré ailleurs. 
Le premier est celui d'une faille enfouie, mais avec un important rejet 
vertical 3). Le second est celui de failles affleurantes où la variante VLF 
(Very Low Frequency) de la MT peut s'avérer extrêmement efficace 4). A la 
surface d'un bon conducteur de 10 à 100Qm de résistivité, les ondes VLF de 
15 kHz ne pénètrent qu'à des profondeurs de 10 à 50 rn, ce qui n'est pas 
suffisant pour 1 'objectif présent, mais dans un bouclier cristallin de très 
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haute résistivité, comme celui des études canadiennes, la profondeur de pé
nétration devient très grande: même à 10 ou 20 kHz les ondes EM peuvent pé
nétrer de 1 à 3 km dans un milieu de 104 à 105 Q rn de résistivité, de sorte 
que les sondages VLF pourraient effectivement constituer un des moyens les 
plus efficaces de repérer des failles dans un tel socle granitique, ceci 
d'autant plus que la méthode VLF est une technique de prospection des plus 
rapides. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Mandat et buts de cette étude 

Notre concours a été sollicité par la CEDRA 1 NAGRA, non pas pour 
élucider un problème particulier précis, mais pour étudier, par 
un exemple pratique, quelle contribution la méthode MT serait sus
ceptible d•apporter à ses travaux en vue de la recherche de sites 
de stockage définitif de déchets radioactifs. Au stade présent nos 
recherches doivent donc être considérées comme projet pilote. Avec 
ce point de vue, 1 •objectif n•est donc pas imposé. Il ne peut ce
pendant pas non plus être déterminé arbitrairement par les respon
sables du projet. Au contraire, le travail de ces derniers con
siste précisément à étudier quels objectifs peuvent être atteints 
par la méthode d•investigation à leur disposition. Comme la tech
nique des sondages MT est encore en pleine évolution, le mandat 
de réaliser une étude pilote ne pouvait tomber plus à propos. En 
effet, autant par nos propres recherches que par ce 11 es de nombreux 
collègues étrangers, la méthode MT s•attaque précisément aujourd• 
hui à des problèmes du type de ceux que nous nous sommes posés dans 
le cadre de ce projet pilote. Nous verrons au Chapitre 3 quelles 
incidences ces recherches ont eues sur les buts que nous nous 
sommes fixés. De fait il serait plus correct de parler d•une évo
lution de ces buts, à mesure que les potentiels et les limites de 
la méthode MT se précisaient. 

1.2 Chronologie du projet 

c•est en date du 8 février 1981, par 1 •entremise du Professeur 
St. Müller de 1• Institut de Géophysique de 1• EPFZ, que 1 a CEDRA 
nous a invités à lui soumettre un programme de sondages MT et AMT, 
à exécuter sur un profil où devaient converger tout un ensemble de 
levés géophysiques. Le tracé du profil va de Schënau (Forêt Noire, 
293/634) à Hochdorf (Canton de Lucerne, 224/665). Le délai accordé 
pour rédiger des propositions n•était cependant que de 48 heures, 
et notre soumission est effectivement datée du 10 février 1981. La 
confirmation du mandat nous a été donnée oralement, lors de la ré
union annuelle de la Commission Suisse de Géophysique de la SHSN, 
le 20 mars 1981 à Genève. 

\.._ .,. .,. .,. 
Les travaux de sondage sur le terrain ont ete retardes de quelques 
mois à cause de difficultés avec nos véhicules, indépendantes de 
notre volonté. Ces travaux ont débuté le 2 septembre et se sont 
poursuivis jusque vers la fin du mois d•octobre 1981. Un court 
rapport intermédiaire sous forme de lettre a cependant été remis 
au Prof. Müller en date du 19 octobre 1981 déjà. Un rapport final 



CEDRA NTB 84-13 - 2 -

détaillé a été envoyé à la CEDRA le 23 mars 1982, mais le 20 jan
vier 1984 on nous priait de donner à ce rapport final la forme 
standardisée choisie par la CEDRA pour ses Rapports Techniques 
(RTC/NTB) dans le cadre du "Projet Garantie". 

1.3 Les auteurs de ce projet 

La responsabilité générale du projet et la rédaction des divers 
rapports incombent au Dr. G. Fischer. Les mesures sur le terrain 
sont l'oeuvre des Dr. P.-A. Schnegg et Fischer, auxquels revient 
aussi la conception des techniques choisies. 

La construction et le contrôle de tout 1 'équipement de mesure sont 
1 'oeuvre du Dr. Schnegg, assisté de J. Oulevay, ingénieur ETS en 
électronique. Le traitement des données de terrain a été accompli 
par le Dr. Schnegg alors que les modélisations reviennent à 1 'ingé
nieur-physicien B.V. Le Ouang et au Dr. Fischer. Les trois auteurs 
principaux de ce travail sont employés par 1 'Observatoire Cantonal 
de l'Etat de Neuchâtel. Ils ont fait appel au Dr. I. Müller du 
Centre d'Hydrogéologie de l'Université de Neuchâtel pour les ques
tions géologiques. Les soutiens financiers de la CEDRA, du Fonds 
National de la Recherche Scientifique et de la Commission Suisse 
de Géophysique de la SHSN ont permis la réalisation de ce projet. 
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2. FORMULATION DES OBJECTIFS 

Notre objectif initial, tel que formulé dans les propositions sou
mises à la CEDRA et datées du 10 février 1981, était de faire une 
série de 5 sondages MT, espacés plus ou moins régulierement, sur 
le profil Schonau-Hochdorf et environ 15 sondages AMT un peu plus 
proches les uns des autres. Ce choix ne découlait d'aucune straté
gie sinon celle exprimée par la Commission Suisse de Géophysique 
(CSGP) de mettre en oeuvre sur un seul et même profil tous les 
moyens de sondage géophysiques disponibles, le tracé choisi pas
sant par la région du Jura Tabulaire, qui fait partie de la zone 
étudiée par 1 a CEDRA en vue d • un stockage éventuel de déchets 
hautement ra di oact ifs (stockages type "C"). 

Vu le délai extrêmement court de seulement 48 heures qu'on nous 
avait imposé, nos propositions initiales ne pouvaient être le fruit 
d'une réflexion approfondie. Il est donc naturel que nous ayons 
très vite été portés à mettre en question 1 'utilité de ce premier 
objectif et à en proposer un autre qui nous semblait être d'un in
térêt infiniment plus grand pour la CEDRA, à savoir de suivre le 
niveau du toit du Cristallin. Il est bien connu qu'au sud de la 
ForêtNoire on voit le Cristallin affleurer. En direction du sud, 
il plonge sous un angle très faible et est alors recouvert par la 
suite des formations calcaires du Jura Tabulaire. En 1977, nous 
avions déjà fait quelques sondages en Forêt-Noire (Gorwihl, 276.5/ 
646.3; Aichen, 279.9/663.1) ainsi qu'à Ellikon dans le canton de 
Zurich (272.3/687.9), alors que nous étions encore dans une phase 
de mise au point de notre équipement. Bien que ces anciens résul
tats ne fussent pas très bons, ils laissaient présager que notre 
objectif était possible. Nous verrons cependant au Chapitre 3 que 
des raisons purement méthodologiques rendent cet objectif illusoire. 

Une autre difficulté nous aurait d'ailleurs empêchés de suivre le 
toit du Cristallin. Elle provient du fait que la méthode MT n'est 
efficace qu'en présence de formations dont les résistivités ou con
ductivités électriques sont fortement contrastées. Dans la région 
que nous étudions la formation immédiatement au-dessus du Cristal
lin est le Calcaire coquiller (Muschelkalk). Sa résistivité de 
l'ordre de 1000 à 2000 Qm est très élevée par rapport aux 10Qm 
environ de l'ensennle formé des Argiles à Opalinus (Opalinuston), 
du Lias et du Keuper. Le Cristallin sous-jacent au Calcaire coquil
ler a lui aussi une résistivité très élevée de 104 Qm ou davantage. 
Par la méthode MT on perçoit très bien la transition supérieure 
entre 10Qm et 1000 à 2000Qm, mais le passage inférieur à 104Qm 
ne se manifeste que par une montée progressive de la résistivité 
apparente sans aucun palier. Dans la région Chaistenberg-Frickberg, 
le Calcaire coquiller est très proche de la surface, ce qui a pro
bablement gêné les mesures à courtes périodes au site AMT-01 (voir 
la Fig. 2), mais c'est probablement le seul endroit où nous avons 
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effectivement pu localiser le toit du Cristallin. On peut aussi no
ter que les sites les plus au sud de notre campagne, ceux du Jung
holz (voir 1 'Annexe 1) sont approximativement en bordure le 1 'auge 
permocarbonifère révélée par les récents sondages sismiques de la 
CEDRA. 

Lorsqu'il fut devenu évident que notre objectif consistant à suivre 
vers le sud le toit du Cristallin n'était par réalisable par la 
méthode MT, nous avons, une fois encore, reformulé nos desseins. 
Compte tenu du mandat de la CEDRA de trouver un site valable pour 
le dépôt de déchets radioactifs, il nous a semblé qu'une étude de 
principe, dont le but serait de voir si les méthodes MT ou AMT sont 
à même de détecter des failles localisées ou des fractures dans les 
formations du Jura Tabulaire ou du Plateau suisse, pourrait être 
d'un grand intérêt. On peut en effet concevoir que de telles fail
les, qui contiendront presque toujours de 1 'eau, pourraient former 
des canaux conducteurs, détectables par la méthode AMT. La présence 
de telles failles ou fractures risquerait d'être très néfaste dans 
l'optique d'un site de dépôt de déchets, puisque ces failles ou 
fractures pourraient fournir des cheminements pour la migration des 
fluides entre les fractures et les nappes phréatiques. On commence 
à mieux connaître, aujourd'hui, ces nappes phréatiques complexes 
dans les régions du nord-est de la Suisse, ainsi que leur vitesse 
d'écoulement (voir par exemple le Rapport NEFF 5) à ce sujet). Le 
genre d'étude que nous nous sommes donc proposé est tout à fait 
semblable à ce qui a été fait au Canada par Strangway 1,2) et ses 
collaborateurs de Toronto pour le compte de l' 11Atomic Energy of 
Canada Limited 11

• Nous reproduisons ici la présentation orale de 
Redman et al. lors de 1 'Assemblée Générale de 1 'AIGA (Association 
Internationale de Géomagnétisme et d'Aéronomie), Edinburgh 3 - 15 
août 1981. 

Présentati~n orale No. I5.13 
AMT SURVEYS AND NUCLEAR WASTE DISPOSAL SITES 
J.O. Redman, O.W. Strangway, D. Hsu (Department of Geology, 
University of Toronto, Ontario, Canada, MSS 1A1). 
11 In the Canadian shield there have been extensive studies of 
several sites of interest for nuclear waste disposal. These 
studies are attempting to identify locations where there is 
little fluid in the bedrock and where there is very limited 
fracturing so that there are no paths for fluid migration 
from the repository to the groundwater regime. AMT sounding 
in Atikokan, Ontario, has shawn the presence of granites and 
gneisses with resistivities as high as 100.000 ohm.m. Faults 
are abundant in the region and can be readily detected by AMT 
surveys, since they have fluids at a very low resistivity. 
The effects of the faults can be readily detected even though 
the traverse does not pass directly over the feature. 11 
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Comme nous allons le voir plus bas, nous n'avons pas pu détecter 
de tels canaux dans la zone choisie pour cette étude pilote. On 
ne peut c epe n da nt pas conc 1 ure à 1 • absence de fa ill es ou fractu
res; il se pourrait que de telles fractures existent.bien, mais 
qu'elles ne sont pas détectables dans des formations beaucoup moins 
résistives que celles du Bouclier canadien (environ 100Qm au lieu 
de 100.000 Qm), ou encore que les matériaux broyés et imbibés d'eau 
qui s'y trouvent n'accusent pas une conductivité bien différente de 
celle de la matrice rocheuse compacte. 

Une difficulté supplémentaire provient du fait que dans notre cas 
la matrice qui pourrait contenir ces failles ou fissures est elle
même constituée d'un empilement de formations très diversifiées, 
alors que les Granits du Bouclier canadien sont non seulement très 
résistifs, mais beaucoup plus uniformes. 
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3. PRESENTATION DE LA METHODE MAGNETOTELLURIQUE 

3.1 Principes de la méthode MT 

La MT est une technique de sondage du sous-sol qui fournit une in
formation sur sa structure du point de vue de sa résistivité ou de 
sa conductibilité électrique. Tout comme la sismique réagit aux 
contrastes des propriétés élastiques et la gravimétrie à ceux de 
la densité, la MT est sensible aux contrastes de résistivité entre 
diverses formations. Pour 1 1 étude de structures mono-dimensionnel
les (1-D), c'est-à-dire celles formées d'un empilement de couches 
horizontales de résistivités électriques différentes, on connaît 
les méthodes géoélectriques de Schlumberger et Wenner. Ces deux 
méthodes font appel à 1 1 injection de courants artificiels continus 
(dans la réalité on inverse périodiquement le courant, pour s• 
affranchir des phénomènes de polarisation, mais le caractère de 
11Courant continu 11 reste préservé) entre deux électrodes extérieures 
A et B et 1 'on mesure des différences de potentiel sur des électro
des colinéaires internes Met N. Les profondeurs qu•on peut sonder 
sont environ le quart de la distance AB. Le caractère 1-D des 
structures à étudier est une condition préalable assez restrictive, 
car la généralisation de ces méthodes à des structures plus com
plexes est malaisée. 

Dans les sondages MT que Tikhonov 6) et Cagniard 7) ont été les 
premiers à proposer on travaille avec des courants qui apparaissent 
de façon naturelle dans la croûte terrestre. Ces courants électri
ques sont induits dans le sol conducteur par les variations du 
champ magnétique à la surface de la Terre. Puisqu•il s•agit d'un 
phénomène d 1 induction la fréquence f ou période T = 1/f des oscil
lations y joue un rôle central, équivalent en quelque sorte à 1 • 
écartement des électrodes de courant dans les sondages géoélec-
tri ques. 

On distingue généralement deux domaines de périodes. Les périodes 
longues, entre une seconde et les onze ans du cycle solaire, con
stituent le domaine de la MT proprement dite. Les variations à ces 
périodes sont presque toutes causées par 1 •interaction entre le 
vent solaire, un plasma de particules atomiques chargées, et le 
champ magnétique d'origine interne à la Terre. Dans cet ordre d' 
idées on comprend donc sans peine que la rotation du globe conduise 
à une forte oscillation à la période de 24 heures, tandis que les 
variations d'intensité du vent solaire peuvent fournir toutes les 
autres périodes de cette partie du spectre. Aux périodes plus 
courtes que la seconde on parle généralement d•audio-magnétotel-
1 uri sme ou AMT. Ici 1 a cau se des va ri a ti ons se trouve dans 1 es 
orages atmosphériques, surtout les orages tropicaux et sub-tropi
caux qui sont nombreux et violents. 
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Dans la partie du spectre de 1s à environ 104s le niveau des sig
naux n'est suffisant à la pratique de la MT que si 1 'activité so
laire est élevée, par exemple lors d'orages magnétiques. Aux 
courtes périodes de 1 'AMT le niveau des signaux est plus stable, 
mais il est toujours faible, surtout au voisinage de 1o-3 s et 1 s, 
où l'on a pratiquement des 11 trous 11 dans les spectres. Aux hautes 
fréquences (10 à 200kHz), on peut quelquefois travailler avec les 
signaux d'émetteurs de radio ou de télécommunication, comme dans 
la méthode VLF 4). Notre propre équipement consiste en une chaine 
AMT qui couvre les périodes de 1o-3 s à 1 s, et une chaine MT qui 
va de 0.25 s à environ 1000 s. 

MT et AMT sont donc une application pratique à 1 'écorce terrestre 
des techniques d'étude de l'effet de peau, ou 11 effet ski n", bien 
connues en physique des métaux. Au lieu d'étudier la réflexion de 
faisceaux artificiels, bien contrôlés, d'ondes centimétriques ou 
millimétriques par des matériaux hautement conducteurs (pour les 
métaux, des valeurs typiques de la résistivité sont p-;::: 1o-7 à 
1o-10 Qm), et généralement homogènes, le problème MT/AMT se trouve 
p 1 acé dans un contexte tout différent. 

Dans 1 'écorce terrestre on désire étudier des formations géologi
ques dont la résistivité est de l'ordre de 0.1 à 105 Qm, à des 
profondeurs allant de 0.01 à 1000 km, les variations auxquelles il 
faut faire appel ont des périodes comprises typiquement entre 1o-5 
et 10+8 secondes. Mais la différence la plus marquée ne réside pas 
seulement dans ces paramètres d'ordres de grandeur incommensurab
les, c'est surtout le caractère hautement inhomogène de la struc
ture à étudier qui distingue la MT de l'effet de peau classique. 
Ce problème est ainsi beaucoup plus compliqué. Il requiert des me
sures en plusieurs endroits et sur une grande plage de fréquences 
à la surface de la structure qu'on désire sonder. En revanche, la 
méthode MT a 1 'avantage d'être absolument non-destructive (pas de 
forages ni d'explosions souterraines), excepté les trous superfi
ciels pour la mise en place d'électrodes. Comme nous 1 'avons déjà 
dit, il va de soi que cette technique est d'autant plus efficace 
que les structures étudiées accusent de fortes variations de p avec 
la position ret elle peut en cela compléter des procédés de son
dage sensibles aux variations d'autres propriétés du sous-sol. 

On peut généralement admettre que le champ magnétique incident ou 
primaire produit à la surface de la terre un champ d'amplitude et 
de phase uniformes. Ce champ induit des courants dans le sol et 
par suite la surface sera le siège de champs électriques et magné
tiques induits ou secondaires. On conçoit aisément, par les lois 
de 1 'électrodynamique, que la relation entre champ inducteur et 
champs induits dépende de la résistivité p (r) du sous-sol et que 
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la mesure simultanée des variations temporelles des champs naturels 
électriques E(t) et magnétiques H(t) à la surface de la terre four
nisse une information sur p(r). Mais le problème est ardu, tant du 
point de vue expérimental que théorique. L•acquisition et le dé
pouillement des données sont rendus difficiles par la faiblesse 
des signaux naturels en regard des perturbations causées par les 
activités de 1 1 homme (industries, chemins de fer, communications), 
les phénomènes galvaniques aux électrodes (polarisation, change
ments de température et d1 humidité) ainsi que le bruit de fond in
trinsèque des capteurs magnétiques. L1 interprétation des résultats 
et la théorie doivent faire face aux difficultés mathématiques qui 
découlent du caractère tri -dimensionnel de la structure de résisti
vité p (r). On aboutit en effet à une équation différentielle tri
dimensionnelle du second ordre dont les coefficients dépendent de 
la position. S1 il est évident qu•une structure p(r) donnée conduit 
à une relation univoque entre E(t) et H(t), il est tout aussi évi
dent que des mesures de ces deux champs, en un nombre restreint de 
points à la surface du sol et dans une bande de fréquences néces
sairement limitée, seront susceptibles d 1 interprétations par une 
infini té de modèles de p (.!:_). 

Mal gré les difficultés que nous venons d•énumérer, nous avons ré
ussi à mettre en oeuvre la méthode magnétotellurique grâce à un 
certain nombre de perfectionnements 8,9) et à 1 •appliquer à quel
ques structures bi-dimensionnelles (2-D) intéressantes 2,10,11). 

Afin d 1 illustrer les principes de cette méthode il vaut la peine 
de considérer le cas d•un milieu conducteur homogène de résistivi
té p, si tué dans le demi -espace z > O. Admettons que le champ mag
nétique primaire enz~ 0 soit horizontal, polarisé linéairement 
et monochromatique de pulsation w= 2rrf. Par les lois de 1 1 électro
dynamique on montre qu•à 1 •interface z = 0 entre les deux milieux 
les champs électrique E(w) et magnétique H(w) ont des amplitudes 
do nt 1 e rapport Z ( w) v au t 

E(w) , ~ 
Z ( w) = H ( w) = y 1 w ~0p ( 1) 

Ce rapport complexe indique que la phase de E(t) est en retard de 
45° sur celle de H(t). Mais 1 •équation (1) nous dit aussi que la 
mesure de l 1 impédance Z(w) fournit la résistivité p du milieu: 

--
1 1~1 2 -~1~1 2 

p - w~ H(w) - w B(w) 
0 

(2) 
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Dans cette équation le champ magnétique est décrit par son induc
tion B(w). Si on exprime E en mV/km et B en nT (nanotesla) on ob
tient p en Q rn par la relation três simple, 

E(w) 
p = 0.2 T B(w) (3) 

On montre aussi que l'onde incidente est rapidement atténuée dans 
le conducteur; celui-ci joue en fait le rôle d'un bon réflecteur 
ou d'un écran. La distance d'atténuation, o(w), n'est autre que la 
profondeur de peau. Pour le milieu homogêne postulé on trouve 

(4) 

Cette formule peut à nouveau être transformée en unités mieux adap
tées à la pratique. En exprimant pen Qm et la période T en secon
des on obtient o(w) en kilomêtres, soit okm' par 

(5) 

Des ondes de 1 Hz (T = ls) pénêtrent donc à 1.6 km de profondeur 
dans des sédiments dont la résistivité p vaudrait 10 Qm. 

Avec ces prémisses on voit aisément que la méthode MT peut être 
mise à profit pour étudier des structures tabulaires ou 1-D. En 
choisissant d'abord des fréquences élevées, p. ex. 103 Hz, on ne 
sonde que les parties supérieures de la structure. Dans nos sédi
ments superficiels de p = lOQ rn la pénétration o ne vaut que 

a oo3 Hz)-;;~ '-/10 10_
3
' = o.oso km= 50 rn (6) 

Si la couverture sédimentaire n'est que de h1 = 100 rn sur un sou
bassement cal caire de haute résistivité, p. ex. P2 = 1200 Qm, on 
verra déjà l'effet de ce fond résistif lorsque la fréquence choi
sie sera de 100Hz, puisqu'à lOO Hz la profondeur o est supérieure 
à 1 'épaisseur h1 des sédiments 

o (100 Hz) = 158 rn ( 7) 

Il est clair qu'à la fréquence de 1 Hz on ne verra plus guêre les 
sédiments. 
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Pour une structure 1-0 quelconque la relation simple entre champ 
électrique et champ magnétique donnée par l'équation (1) se com
plique un peu. Le déphasage ne reste pas fixé à 45°; sa dépendance 
de la fréquence f ou péri ode T = 1/f = 2rr /w devient pl us compl i
quée. On la représente en termes d'une résistivité apparente Pa(T) 
et d'une phase 0(T) sous la forme 

E(T) '1 ' } Z(T) = H(T) = y2rr!J0 P a(T) /T exp {in /4 - 0(T) (8) 

Le problème consiste alors à retrouver la structure tabulaire à par
tir des fonctions Pa{T) et 0(T). Les auteurs du présent rapport ont 
contribué de façon décisive à la résolution de ce problème 11-14) qui 
s'inscrit dans le cadre plus général des problèmes d'inversion ou de 
modélisation en géophysique. 

Au contraire des sondages géoélectriques, la méthode MT n'est pas 
limitée essentiellement aux structures 1-D. Elle a été appliquée 
avec succès à l'étude de structures 2-D, celles qu'il faut décrire 
avec une coordonnée verticale et une coordonnée horizontale 16). 
Comme exemples de telles études, on peut citer les travaux de Stan
ley et al. 17) ainsi que ceux des auteurs 3,4,10,11,18). Ici encore 
on est confronté aux problèmes de 1 'inversion et de la modélisation, 
mais à un niveau de complexité beaucoup plus élevé, ce qui se con
çoit sans peine lorsqu'on passe d'une à deux dimensions. Ce domaine 
de recherches est aujourd'hui l'un des plus actifs en MT. 

3.2 Limitations de la méthode MT 

Au début de 1981, nous étions engagés dans un important projet 
théorique dont le but était précisément de déterminer quelle infor
mation on peut effectivement tirer d'un sondage MT sur un site ta
bulaire 15). La MT est un phénomène analytique causal. Pour une 
structure 1-D on peut montrer que si on en connaît la réponse sur 
un petit domaine de périodes, mais avec infiniment de ~rêcision, 
on peut en principe en déduire toute la structure 19,2 ). Mais la 
réalité est bien différente: si 1 'on s'accorde sans peine à dire 
que la réponse MT d'une structure 1-D est univoque, il parait tout 
aussi évident qu'un jeu de mesures dispersées et limitées à une 
bande restreinte de périodes est susceptible d'un grand nombre d' 
interprétations. La tâche que nous nous étions fixée était préci
sément d'établir un ensemble de critères permettant de cerner la 
famille des modèles 1-D compatibles avec une série de mesures de 
terrain obtenues en un site donné. Cette entreprise a pu être me
née à chef et trois règles principales s'en sont dégagées, qu'il 
vaut la peine de mentionner 15): 
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1) Pour modéliser un jeu de données, il faut postuler une structure 
avec un nombre entier n minimum de couches discrètes. Ce nombre 
n est généralement bien défini. Si on modélise les données avec 
une structure à n-1 couches, le meilleur modèle possible livre 
un écart type En-1 (écart quadratique moyen entre·mesures et ré
ponse du modèle) nettement supérieur à celui qu'on peut réaliser 
avec n couches. De plus, il y a généralement plusieurs minima 
relatifs de En-1 alors que le minimum En est apparemment unique. 
Si, avec trop peu de couches on ne peut espérer tirer des don
nées toute l'information qu'elles contiennent, lorsqu'on modé
lise avec trop de couches on se place dans la situation d'un 
problème mal posé 21); on dispose de trop de paramètres pour mo
déliser. Ici encore, le minimum En+1 est mal défini et, surtout, 
il est à peine inférieur à En· Une situation analogue est celle 
du système d'équations linéaires où le déterminant des coeffi
cients tend vers zéro; la solution devient alors instable vis
à-vis des plus petites variations des coefficients du système. 
Il est clair que si 1 •on a un bon modèle avec n couches, on peut 
toujours intercaler n'importe où dans la structure des couches 
minces de faible conductivité qui n'affectent pas la réponse du 
modèle. 

2) Si les données indiquent que la structure possède une couche 
intermédiaire très conductrice, prise en sandwich entre deux 
couches nettement plus résistives, alors les données ne permet
tent pas d•en déduire indépendamment la résistivité pet 1 • 
épaisseur h de cette couche, mais seulement le rapport h/p, de 
même que des valeurs maximales pour h et p (il faut que p reste 
nettement inférieur aux résistivités des couches adjacentes). 
c•est la situation que nous avons aux sites AMT-03 (Fig. 2 et 3) 
et AMT-OB (Fig. 6 - 9) en particulier et qui concerne la troi
sième couche. Si on connaît la résistivité ou 1 •épaisseur de 
cette couche, on peut en donner 1 •autre paramètre avec assez de 
précision; à défaut, on ne peut donner que des valeurs maximales 
des deux. 

3) Pour une couche résistive comprise entre deux formations conduc
trices, on a un problème très différent. On peut spécifier 1 • 
épaisseur de la couche avec assez de précision, mais on ne peut 
donner qu•une valeur limite inférieure pour sa résistivité. 

La conséquence principale de ces règles, de la deuxième surtout, 
est que la méthode MT n•est pas bien appropriée pour déterminer le 
toit du Cristallin dès que les formations qui le recouvrent com
prennent des couches conductrices prises entre des formations ré
sistives. 
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4. DISCUSSION DES SONDAGES 

4.1 Les sondages réalisés au Frickberg 

Un premier sondage, AMT-00, exécuté dans le Hard près de Kaisten 
(voir l'Annexe 1) s'est avéré totalement inutilisable, essentiel
lement à cause de la proximité des lignes à haute tension. En ef
fet, les perturbations industrielles produites par les innombrables 
lignes à haute tension qui cheminent parallèlement au Rhin, de même 
que 1 es chemins de fer et 1 es entreprises indus tri elles de 1 a ré
gion, rendaient tout sondage MT ou AMT impossible. Nous nous sommes 
alors déplacés en direction du Frickberg. Entre le Chaistenberg et 
le Frickberg le sondage AMT-01 a donné quelques résultats valables 
en polarisation 2 (POL 2, c'est-à-dire champ électrique EW et champ 
magnétique NS). En vérité, on se serait plutôt attendu à de meil
leurs résultats en POL 1 (c'est-à-dire champ électrique NS et champ 
magnétique EW), car les lignes à haute tension voisines sont tou
jours encore EW, c'est-à-dire parallèles au Rhin, et elles génèrent 
donc des champs magnétiques perturbateurs en polarisation NS. Les 
mesures en POL 2 sont reproduites dans la Fig. 1 et la courbe en 
trait plein correspond à une modélisation en deux couches qui donne 
les résultats très plausibles de la Table 1. 

Table 1: Paramètres du modèle à deux couches fournis par la mo
délisation des résultats obtenus au site AMT-01 en po
larisation 2, sans imposition de contraintes. 

couche 

no 

1 

2 

rés i s ti vi té 

pen Qm 

48.0 
104 

E = sp /su / s = 0.100/0.102/0.101 

E est un triplet des écarts types, soit 

épaisseur 

h en rn 

479 
00 

Ep= écart type sur la résistivité apparente p (T), a 
s~= écart type sur la phase 0(T) et 
s = écart type moyen. 
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AMT -01-2. 2 COUCHES. 100/102/101. 0 

10 3~----------------~~ 

,-.... 
U1 
0::::: 

10 2 LLJ 
1--
LLJ 
:::E 

1 
:::E 
:c 
C) 
""-" 

a.. 
a.. 

C)< 10 :c 
0::::: 

10-2 0. 1 1 

PERI DO T <SEC) 
Fi gu re 1: 

Résistivité apparente {RHOAPP) et phase {PHI) mesurées au site 
AMT-01 en polarisation 2. Les données aux périodes inférieures à 
30 ms sont très dispersées et n'ont pas été retenues. La courbe 
en trait plein est la réponse du modèle obtenue par modélisation 
1-D. Les paramètres de ce modèle sont donnés à la Table 1. 
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Le toit du Cristallin serait donc ici à environ 480 rn de la sur
face, ce qui s•accorde extrêmement bien avec les profils géotecto
niques connus qui prévoient en fait exactement 480 rn à cet endroit. 
La méthode MT fonctionne très bien lorsqu•elle ne perçoit que deux 
couches 15). Dans le cas présent, la couche supérieure comprend 
toutes les formations du Trias, pour lesquelles une résistivité 
moyenne de 48Qm est tout à fait acceptable, de même que les 104 Qm 
pour le Cristallin. On note qu•ici le Calcaire coquiller est proche 
de la surface, où il a probablement été partiellement altéré et n•a 
plus une très haute résistivité. En fait, les 48Qm de la première 
couche s•accordent aussi très bien avec celle qu•on attribue aux 
Grès bigarrées du Trias (Buntsandstein). 

Les trois sondages réalisés sur le plateau du Frickberg, AMT-02 à 
04, sont tous caractérisés par des structures nécessitant quatre 
couches de résistivités différentes. Au-dessus du Cristallin, il y 
a un assez bon conducteur qui n•existe pas au site AMT-01. Ce sont 
les Argiles à Opalinus (Opalinuston) et le Lias. Les meilleurs ré
sultats sont ceux de POL 2 au site 03 reproduits à la Fig. 2. La 
courbe en trait plein correspond au modèle de la Table 2. 

Table 2: Paramètres du modèle à quatre couches fournis par la 
modélisation des résultats obtenus au site AMT-03 en 
polarisation 2, sans imposition de contraintes. 

couche résistivité épaisseur 

no pen Qm h en rn 

1 21.3 64.0 

2 2407 63.4 

3 7.48 185 

4 3006 00 

E = 0.089/0.067/0.0786 
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AMT-~3-2. 4 COUCHES. 89/67/78.59 
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Figure 2: 

Résultats du sondage AMT-03-2. La courbe en trait plein est la ré
ponse du modèle obtenue par modélisation 1-D. Le modèle est es
quissé à la Fig. 3 et ses paramètres sont donnés à la Table 2. 
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AMT-03-2 

=-: ---
1-

~ 

l'"' 

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

10 3 ::::E 
c =-
'-"" : --a_ -->-..._ 1-

t--4 

10 2 > 
t--4 ..._ ~ 

~ ... 
(f) --t--4 
(f) -
LLJ 
0:::: 

_J 10 
-< 

~ 
~ 

(._) 
... 
1-

t--4 ... 
0:::: .. ..._ 
(._) -
LLJ 

1 _J 
LLJ =-: 

1-
1-
1-

1-

1-

•••• 1 . . 1 • 1 .1 

10-2 0. 1 1 5 

DEPTH H <KM) 

Figure 3: 
Esquisse du modèle obtenu par la modélisation des données de 
AMT-03-2. On notera que les échelles sont logarithmiques tant en 
résistivité qu•en profondeur. La Table 2 donne les valeurs numé
riques des paramètres de ce modèle. 
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Ce modèle, reproduit à la Fig. 3, est en excellent accord avec la 
géologie du site, puisque nous nous attendons à trouver à la sur
face la combinaison conductrice du Quaternaire et Dogger (les 64 rn 
à 21.2 Qm en moyenne) suivis par le Hauptrogenstein et peut-être 
le Dogger Inférieur (63.4 rn à 2407 Qm). Les formations plus con
ductrices suivantes comprennent les Argiles à Opalinus, le Lias et 
le Keuper (185 rn à 7.48 Qm), alors que la couche ultime à 3006 Qm 
est formée par le Muschelkalk Supérieur. Le seul résultat qui sur
prenne un peu est la faible valeur de P3 = 7.48 Qm, pour laquelle 
on aurait plutôt attendu 20 à 40Qm. Une imprégnation d'eau pour
rait expliquer cette légère anomalie. 

4.2 Les sondages réalisés au Jungholz 

La région du Jungholz sur la commune de Wëlflinswil (x = 258, 
y = 643) est un petit plateau un peu isolé mais d•accès assez fa
cile.' La ligne de chemin de fer Bâle-Zürich est à environ 3 km, la 
localité de Frick est à près de 4 km. La seule source de perturba
tions proche est une ligne à haute tension NS qui ne se trouve mal
heureusement qu•a environ 1 km à 1 •ouest, et qui semble nous avoir 
beaucoup gênés. Nous n•avons certainement pas pu obtenir des résul
tats aussi bons que ceux que nous espérions. Cette zone se prêtait 
pourtant particulièrement bien à une série de sondages rapprochés 
en vue d1 établir si nous étions à même de détecter un canal conduc
teur qui aurait trahi une faille ou une fissure remplie d'eau. Dans 
ce but, nous avons exécuté 7 sondages sur un profil de seulement 
600 rn de long, soit un sondage tous le 100 m. Comme nos résultats 
étaient assez dispersés, nous avons sélectionné les meilleures 
données que nous avons ensuite modélisées. Pour les deux polarisa
tions, nous avons alors construit des diagrammes de log10 Pa/P0 en 
regard de log10 T, où Po est la moyenne de Pa à toutes les périodes 
et sur toutes les stations, et reporté ces valeurs par rapport à 
des ordonnées équidistantes, avec les 7 stations en abscisse. On 
obtient ainsi une représentation en profil de nos mesures qui dev
rait mettre en évidence les variations latérales importantes, en 
particulier tout canal conducteur. Mais, comme 1 •indiquent les 
Fig. 4 et 5, nous ne trouvons pas de zone où la résistivité est 
anormalement basse; tout au plus la station AMT-06 en POL 2 ac
cuse-t-elle une résistivité plus élevée. Cela pourrait d•ailleurs 
n•être qu•un résultat fortuit, causé par les perturbations. Par 
contre, 1 es Fig. 4 et 5 s • accordent en général à indiquer une 
structure à quatre couches électriquement différenciées. 

Nous pouvons étudier un peu plus en détail cette structure à quatre 
couches en choisissant les données du meilleur des 7 sondages, soit 
AMT-OB en POL 2 que nous reproduisons à la Fig. 6. Dans ces données, 
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la phase 0(T) est bien corrélée avec la résistivité apparente 
Pa(T) car la modélisation de 1•ensemble des données conduit pra
tiquement au même résultat que la modélisation de Pa(T) seul, 
comme le montre la Table 3. 

POL. 1 

1 
2 
5 

........... 10 0 a.. 20 ' a a.. 50 __.. 

, 
m 
::xJ ...... 
0 
0 m 

Cl 100 ,..... 0 
3 -

200 ~ 
500 
1000 

B A 9 8 7 6 5 
SITE 

Figure 4: 

Profil des rapports de résistivité pour les stations de Jungholz 
en polarisation 1. La résistivité moyenne choisie pour toutes les 
stations vaut P0 = 61.5 Qm. Ce type de di a gramme permet, s • i 1 y a 
lieu, de mettre en évidence des variations latérales de conducti
vité. Les zones noires signalent une résistivité plus élevée que 
la moyenne. On n'observe pas, dans ce diagramme, de zone localisée 
de résistivité très faible qui trahirait 1 •existence d'un canal 
conducteur; par contre, toutes les stations indiquent une structure 
profonde très résistive. 
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Profil similaire à la Fig. 4, mais en polarisation 2. Ici 
P0 = 26.7 Qm. Exception faite de la station 6, dont le comporte
ment anormalement résistif est à imputer à la dispersion des ré
sultats, on peut faire les mêmes observations que pour la Fig. 4. 
Les stations B, A et 9 font cependant apparaître plus clairement 
que les autres une structure à quatre couches. 
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Table 3: Paramètres des modèles à quatre couches fournis par la 
modélisation des résultats obtenus au site AMT-OB en 
polarisation 2, sans imposition de contraintes. 

Modélisation de Pa(T) et 0(T) 

no 

1 

2 

3 

4 

P (Qm) 

1. 75 

104 

0.353 

104 

h(m) 

8.91 

437 

11.5 

00 

E = 0.144/0.108/0.128 

Modélisation de Pa(T) seul 

no 

1 

2 

3 

4 

p(Qm) 

2. 41 

2080 

o. 769 

104 

Ep=0.143 

h(m) 

11.9 

407 

24.7 

00 
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JUNGHOLZ <AMr-oB-2> 
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Figure 6: 

Résultats du sondage AMT-OB-2 avec les réponses des meilleurs modèles 
possibles, représentés à la Fig. 7. La courbe en trait plein provient 
d'une modélisation de la résistivité apparente et de la phase (à 1 'ex
ception des cinq points de plus courtes périodes). Celle en tiret 
s'obtient lorsqu'on ne modélise que la résistivité apparente. Les para
mètres de ces modèles sont donnés à la Table 3. La bonne concordance 
entre les deux courbes signifie que résistivité et phase sont haute
ment cohérentes et s'accordent avec une structure tabulaire. 
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Figure 7: 

Esquisse des meilleurs modèles obtenus par modélisation des données 
de la Fig. 6. Ces modèles, dont les paramètres sont donnés à la 
Table 3, ne sont cependant pas réalistes; en particulier la troi
sième couche est trop mince et trop conductrice. Des modèles tout 
aussi bons mais acceptables du point de vue géologique peuvent 
pourtant être trouvés (voir les Fig. 8 et 9). 
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Par contre, les modèles obtenus ne sont pas réalistes, ce qui ap
paraît bien à la Fig. 7; la deuxième couche est beaucoup trop ré
sistive, la troisième est trop mince et trop conductrice, et la 
couche résistive ultime n'est pas à la bonne profondeur (environ 
300 rn au lieu de 550 à 600 rn). Ces constatations ne doivent pas 
nous étonner; en effet, nous avons vu au paragraphe 3.2 que la mé
thode MT n'est pas en mesure, lors de couches alternées de résisti
vités très contrastées, de déterminer l'épaisseur des couches hau
tement conductrices et la résistivité des couches fortement isolan
tes. Dans le cas qui nous occupe, la modélisation ne peut donner 
qu'une limite inférieure de P2, des limites supérieures de P3 et 
h3, une assez bonne estimation de h2 et une très bonne estimation 
de h3/P3. 

Si l'on veut mieux cerner certains des paramètres que nous venons 
de mentionner, il faut faire appel aux données géologiques déjà 
connues pour le site qui nous intéresse, afin de limiter le nombre 
des paramètres inconnus. Cela revient à réduire à un sous-ensemble 
la famille des modèles qu'on juge acceptables et à 1 'intérieur de 
laquelle on cherche celui de plus petit écart type 15). Les données 
géologiques dont nous disposons indiquent pour la région de Jung
holz toutes les formations du Jura Tabulaire. Nous avons probable
ment une très mince couche quaternaire, suivie par une combinaison, 
allant des Malm au Dogger inférieur, qui apparaît comme très résis
tive en MT. Viennent ensuite les Argiles à Opalinus, le Lias et le 
Keuper qui apparaissent en MT comme un bon conducteur, cependant 
que les Calcaires coquillers sous-jacents sont à nouveau très iso
lants. La géologie étant connue en détail, nous aurions pu essayer 
de créer un modèle avec beaucoup de couches, mais nous allons nous 
en tenir aux quatre couches que la MT est à même de résoudre par 
elle-même. Dans ce but, nous fixons la résistivité de la deuxième 
couche à 1000 Qm (Malm - Dogger) et 1 'épaisseur de la troisième à 
200 rn {Argiles à Opalinus - Keuper). Cela nous conduit aux très 
bons résultats de la Table 4, dont les modèles sont reproduits à la 
Fig. 8 et les réponses MT qu'ils engendrent sont tracées en Fig. 9. 

On voit ainsi qu'il a été possible d'obtenir des modèles très ac
ceptables, tout en préservant un écart type très proche de celui 
du meilleur modèle possible. Une fois encore, on constate que 
P3 = 6 Qm est plus faible que la valeur attendue de 20 à 40 Qm. 
Mais on se doit de remarquer la grande concordance entre les résul
tats des sites AMT-03 et AMT-OB pour cette valeur de P3, qui se 
rapporte aux mêmes formations. 
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Fi gu re 8: 
Modèles géologiquement acceptables obtenus par modélisation 1-D des 
données AMT -OB-2 en imposant P2 = 1000 Qm et h3 = 200 m. La courbe 
en trait plein provient d•une modélisation de la résistivité appa
rente et de la phase (à 1 •exception des cinq points aux plus cour
tes périodes). Celle en tirets s•obtient lorsqu•on ne modélise que 
la résistivité apparente. Ces modèles sont donnés à la Table 4 et 
leur réponse est tracée à la Fig. 9. Ils prennent bien en compte 
les formations du Jura Tabulaire au-dessus du Cristallin. 
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Table 4: Résultats semblables à ceux de la Table 3, mais en im
posant les paramètres suivants: 
P2 = 1000Qm et h3 = 200 m. 

Modélisation de Pa{T) et 0{T) 

no p (Qm) h{m) 

1 

2 

3 

4 

0.208 1 

1000 380 

6.13 200 
104 00 

E = 0.145/0.107/0.127 

Modélisation de Pa(T) seul 

no p {Qm) 

1 

2 

3 

4 

0.341 

1000 

6.19 

104 

ê p = 0.143 

h{m) 

1.6 

359 

200 
00 
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AMT-~8-2. 4 COUCHES, EPS=127. 1 ET 143.2 

10 3~------------------~ 
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Résultats magnétotelluriques du sondage AMT-OB-2 avec la réponse 
des deux modèles de la Fig. 8. Les deux courbes et les écarts types 
donnés à la Table 4 indiquent bien que les modèles géologiquement 
acceptables sont aussi bons que les meilleurs modèles possibles. 
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Au-dessous des formations du Jura Tabulaire, on doit trouver le 
Cristallin de très haute résistivité. Cela est bien confirmé par 
le sondage MT-00, exécuté lui aussi au Jungholz, et reproduit à 
la Fig. 10. Sur cette figure, nous avons les résultats POL 1 de 
MT-00 et du sondage voisin AMT-05. On remarque le bon recoupement 
entre ces deux sondages. Admettant une résistivité de 104 Qm pour 
le Cristallin, l'équation (5) suggère que nous atteignons par ce 
sondage une profondeur de plusieurs centaines de kilomètres. On 
constate, ainsi, que les formations sous-jacentes au Granit, épais 
probablement de 30 à 40 km, ont elles aussi une résistivité de 
1 'ordre de 104 Qm. Nous ne pouvons donc pas déterminer l'interface 
inférieure du Granit. Le sondage MT-00 ne peut ici qu'apporter une 
confirmation des observations déjà faites par les sondages AMT, et 
il est réjouissant de constater le bon recoupement entre ces deux 
sondages. 
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Figure 10: 

Résultats des sondages MT-00-1 et AMT-05-1. Ces sondages suggèrent 
que dans cette région 1 es formations métamorphiques sous-jacentes 
aux Granits du Cristallin ont, elles aussi, une résistivité de 
l'ordre de 104 Qm. Il n'est donc pas possible, dans ce cas, de dé
tecter la base du Cristallin. 
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5. CONCLUS! ONS 

Notre projet pilote, même s'il n'a apporté aucun élément se rappor
tant directement à l'identification d'un site particulier de stock
age de déchets radioactifs, nous permet cependant de formuler deux 
affirmations positives: 

1) La méthode MT/AMT est susceptible d'apporter une contribution 
valable à la résolution d'une structure donnée, pour autant qu' 
elle puisse s'intégrer dans une panoplie de méthodes géophysi
ques et géologiques complémentaires. 

2) La méthode VLF nous semble spécialement appropriée à 1 'étude de 
structures cristallines affleurantes de haute résistivité élec
triques, pour y détecter failles et fissures de fort pendage et 
relativement proches de la surface, typiquement entre 0 et 500 rn 
de profondeur. Cette propriété pourrait être testée dans cer
tains massifs granitiques ou métamorphiques affleurants envisa
gés pour le stockage de déchets faiblement et moyennement radio
actifs (stockages type 118"). 
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