
                     

Proposition de stage M2 (Période T2-T3 2020)  

Complémenter les enregistrements sismologiques en mer dans le Grand Ouest 

 

Description de l'établissement 

L’IUEM groupe l’ensemble des laboratoires dont l’objet de recherche est en lien avec la Mer à 

l’Université de Bretagne Occidentale. Le Laboratoire Géosciences Océan (LGO) y est un laboratoire 

pluri-approches recouvrant la géophysique, la géochimie, la tectonique, la sédimentologie et la 

paléontologie. Nos recherches mettent en jeu l’observation, la mesure et la modélisation des 

processus. Nous effectuons des développements méthodologiques et instrumentaux appliqués à 

l’exploration des océans, du manteau aux enveloppes superficielles. 

Contexte 

Le Réseau National de Surveillance Sismique (RéNaSS) est en charge du suivi de l’activité sismique de 

la France métropolitaine et des zones frontalières. Il est né de la nécessité d’améliorer la couverture 

instrumentale sismologique de la France au début des années 1980. Au niveau opérationnel, le 

RéNaSS effectue des localisations de l’ensemble des événements sismiques détectés, à partir des 

signaux (ie. les sismogrammes) provenant des réseaux sismologiques de RESIF, de réseaux 

complémentaires métropolitains, ainsi que ceux des pays frontaliers (Allemagne, Angleterre, 

Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Suisse). Le RéNaSS localise plusieurs milliers de séismes par an 

en France métropolitaine et dans les zones frontalières (environ 4500 en 2017).  

Depuis les années 2010, en plus de la modernisation des stations sismologiques, l’infrastructure de 

recherche RESIF a permis de densifier le réseau de surveillance. Actuellement, le réseau large-bande 

permanent (RLBP) est constitué d’environ 120 stations opérées par différents partenaires de RESIF. 

Historiquement, ces stations sont principalement localisées dans les zones où l’activité sismique est 

la plus importante. Un effort important est engagé depuis plusieurs années pour homogénéiser cette 

répartition dans la France. RESIF a donc permis l'installation de 26 nouvelles stations sismologiques 

dans le Nord-Ouest de la France, sous la responsabilité de l'OSUNA à l'université de Nantes. 

Cette nouvelle couverture instrumentale permet depuis quelques mois de mieux localiser la sismicité 

du Nord-Ouest de la France mais aussi de descendre le seuil de détection. De plus petits séismes sont 

maintenant catalogués par rapport aux années précédentes. Néanmoins, les performances du réseau 

de surveillance sont bien moindres sur la façade Ouest que dans le reste du territoire, du fait de 

l'absence de stations en mer dans l'Atlantique et dans la Manche. Du fait de la géométrie des côtes 

françaises, une bonne partie des régions sismiquement actives sont mal couvertes. 

Un séisme de magnitude 5,2 situé dans le Maine-et-Loire a eu lieu le 28 avril 2016, un an et demi 

après un autre tremblement de terre de magnitude 4,6 dans les Deux-Sèvres. Les plus forts 

tremblements de terre dans la région remontent à 1972 (magnitude 5,7 au large de l'Ile d'Oléron) et 

1799 à Bouin en Vendée (ressenti jusqu'à Clermont-Ferrand). 

http://www.resif.fr/


Le zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1er mai 2011, place le Grand Ouest en zone 2 et 

3 (sismicité faible à modérée, sur une échelle allant de 1 à 5). Le Grand Ouest apparait sismique sur 

ce nouveau zonage alors qu'il ne l'était pas dans le zonage de 1991. Ceci est l’illustration d’une 

meilleure connaissance de la sismicité. 

L'IUEM souhaite améliorer la couverture sismologique en étendant le réseau sismologique dans le 

domaine maritime.  Une station fond de mer (OBS pour ocean bottom seismometer) a été déployée 

deux mois au large de Molène par l’Ifremer. Les données sont accessibles.   

 
Mission 

Ce sujet de stage est un projet exploratoire pour nous aider à dimensionner l'extension du réseau 

sismologique en mer. L'étudiant aura la charge le dépouillement des données sismologiques 

existantes (OBS et réseau terrestre). Les travaux demandés s’articuleront autour de deux tâches. 

Une étape consistera à rechercher les séismes déjà localisés par le RéNaSS et de lancer par la suite 
une  détection automatique de séismes sur toute la durée de l’expérience. 

L'autre étape consistera à pointer les temps d'arrivées des ondes sismiques sur l’OBS. Il aura la 
charge de combiner les temps avec ceux des stations terrestres du réseau RENASS (en collaboration 
avec l'OSUNA de l'université de Nantes) et  du réseau anglais,  et ainsi d'améliorer les erreurs de 
location et enfin de compléter le catalogue de sismicité et de générer des cartes d'évènements. 

 
Compétences / profil recherché  

• Connaissances en traitement du signal et en géophysique 

• Compréhension de la propagation sismique 

• Expérience en programmation 
 

Durée du contrat  5-6 mois 

 

Encadrement Sara Bazin et  Julie Perrot (LGO/IUEM) 

sara.bazin@univ-brest.fr et julie.perrot@univ-brest.fr 

Collaborations Frauke Klingelhoefer et Eve Tsang-Hin-Sun (Ifremer) 

 

Lieu d'exercice IUEM 

 

Rémunération Selon l'indemnité de stage en vigueur 
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