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Synthèse 

Dans le cadre de la convention de partenariat de l'Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA), le 
BRGM propose de réaliser des modélisations géomécaniques en vue d’étudier le comportement 
de la falaise de la Corniche à Bidart et prédire son évolution. 

L’objectif de la reconnaissance par tomographie électrique est de caractériser la nature et la 
géométrie des terrains constituant la falaise sur la base du paramètre résistivité électrique afin 
d’en tirer des informations pour construire un modèle de terrain en vue de modélisation 
géomécanique. Des investigations par sismique réfraction et ondes de surface (MASW) ont déjà 
été réalisées en 2016 en haut de falaise. Trois tomographies électriques avaient été réalisées en 
2004. Les nouvelles investigations réalisées dans le cadre de la présente étude viennent les 
compléter. 

Quatre profils de tomographie électrique ont été proposés pour investiguer les conditions 
géologiques de la falaise de la Corniche de Bidart. Trois profils visent à investiguer en détail le 
versant. Un quatrième profil est implanté en haut de falaise. Ces nouvelles investigations 
complètent des investigations par sismique et électrique déjà réalisées en 2004 et 2016.  

Malgré les fortes contraintes du site (relief accusé, végétation dense, interférences de structures 
anthropiques), les quatre tomographies de résistivité électriques réalisées entre le 4 et le 
9/09/2017 sur la falaise de la Corniche de Bidart ont permis d’apporter les informations suivantes 
concernant le le sous-sol de la falaise et son environnement : 

• Une structure générale du massif de marno-calcaire crétacé contrôlée par des 
discontinuités conformes au pendage des alternances marno-calcaires et par des 
discontinuités orthogonales aux premières révélant potentiellement la tectonique affectant 
le massif. Toutefois le défaut d’une cartographie géologique détaillée ne permet pas de 
confirmer l’impact de la tectonique sur l’imagerie électrique ; 

• Une frange altérée de 5 voire 10 m d’épaisseur parallèle à la topographie, dans la partie 
haute des profils ; 

• Au moins une zone glissée superficielle de 5 m d’épaisseur et de possibles autres images 
de glissement dans la frange supérficielle attribuée à l’altération ; 

• En accord avec les résultats de sismique réfraction obtenus en 2016 et le forage 
10017X89, une couverture sablo-graveleuse superficielle dont la base semble 
subhorizontale. 

Des recommandations sont faites en conclusion du rapport pour préciser l’approfondissement 
d’un réfracteur sismique à 3050 m/s mis en évidence en 2016 et pouvant marquer la 
décompression des terrains ainsi que pour affiner l’inteprétation sur la base d’un modèle 
géologique 3D. 
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1. Introduction  

1.1. CONTEXTE 

Dans le cadre de la convention de partenariat de l'Observatoire de la Côte Aquitaine 
(OCA), s'inscrivant dans la continuité du CPER 2015-2020, et des missions qui lui ont 
été confiées par l'Etat, le Conseil Régional d'Aquitaine, les Conseils Départementaux de 
la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques et le Syndicat Intercommunal du 
Bassin d'Arcachon, et en bénéficiant de fond européens FEDER, le BRGM étudie les 
phénomènes de mouvements de terrain affectant les falaises rocheuses basques dans 
le but d’apporter une expertise technique à destination des collectivités. 

La route communale de la Corniche et les bâtiments d’habitation bordant la falaise à 
Bidart sont potentiellement soumis aux instabilités. Le BRGM propose de réaliser des 
modélisations géomécaniques en vue d’étudier le comportement de la falaise et 
d’améliorer la connaissance en termes de recul du trait de côte. 

L’objectif de la reconnaissance par tomographie électriques est de caractériser la nature 
et la géométrie des terrains constituant la falaise sur la base du paramètre résistivité 
électrique afin d’en tirer des informations pour construire un modèle de terrain en vue 
d’une modélisation géomécanique. Des investigations par sismique réfraction et ondes 
de surface (MASW) ont déjà été réalisées par le BRGM en 2016 en haut de falaise. Trois 
tomographies électriques avaient également été réalisées en 2004. Les nouvelles 
investigations réalisées dans le cadre de la présente étude viennent les compléter. 

Dans le contexte de la zone étudiée, les paramètres influant sur la résistivité électrique 
sont la porosité, la teneur en eau, la teneur en argile et la salinité de l’eau. Les 
caractéristiques géomécaniques des terrains (foisonnement, décompaction, ...) peuvent 
également influer sur la réponse électrique mais au deuxième ordre. 

1.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

La falaise de la route de la Corniche à Bidart est constituée par des séries marno-
calcaires du crétacé (marno-calcaires de Loya, c4-5 ; Marnes de Bidart, c6) (Illustration 
1). Du Sud au Nord se succèdent des marno-calcaires, calcaires-marneux, marnes.  
Cette succession n’est pas homogène et des séries marneuses ou plus calcaires 
peuvent s’intercaler au sein d’un ensemble. D’une manière générale, la structuration est 
complexe et caractéristique de la côte basque avec : (i) des plans de fracturation (faille 
conformes ?) issus des différentes phases tectoniques, (ii) des pendages variant de 15-
20° à 45°. Les séries marno-calcaires, calcaires-marneux, marneuses sont plus ou 
moins altérées. Elles sont couvertes localement, sur des épaisseurs variables, par des 
sables plio-quaternaires surmontés par des alluvions. 

1.3. TENEUR DES TRAVAUX GEOPHYSIQUES PROPOSES 

Quatre profils de tomographie électrique ont été proposés pour investiguer les conditions 
géologiques de la falaise, route de la Corniche à Bidart. Trois profils transversaux (par-
rapport à la direction de la falaise) visent à investiguer en détail le versant. La zone de 
glissement principal - présente sur le linéaire de falaise étudié - a été évitée pour des 
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raisons de sécurité et donc les profils se situent de part et d’autre. Un quatrième profil 
est implanté en haut de falaise, parallèlement à celle-ci. 

Par rapport au profils réalisés antérieurement (BRGM/RP-53532-FR), les profils 
descendant le long de la falaise sont plus longs, se prolongent dans l’estran et jusqu’au 
sommet du versant afin d’améliorer l’investigation en profondeur ; l’espacement entre 
électrode a été réduit à 2.5 m afin d’améliorer la résolution des terrains de surface. 

Les méthodes sismiques d’abord envisagées n’ont pas été retenues du fait de la difficulté 
de réaliser les ébranlements en falaise en sécurité et dans les contraintes du budget. 

 
Profil Dispositif de 

quadripôle  
Espacement 

entre électrodes 
(m) 

Longueur (m) 

P1 Wenner-
Schlumberger et 

dipôle-dipôle 

2.5 237.5 

P2 Wenner-
Schlumberger et 

dipôle-dipôle 

2.5 210 

P3 Wenner-
Schlumberger et 

dipôle-dipôle 

2.5 210 

P4 Wenner-
Schlumberger et 

dipôle-dipôle 

5 555 

Tableau 1 - Caractéristiques des tomographies électriques réalisées. 
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Illustration 1 – Situation géologique de la zone d’étude  (Extrait du rapport  BRGM/RP-55262-FR). La route de la Corniche longe la falaise dans la partie 

sud de la carte. 
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2. Mesures et moyens mis en oeuvre  

2.1. TRAVAUX REALISES  

Les quatre tomographies de résistivité électrique mises en œuvre sur le site de la falaise de la 
route de la Corniche à Bidart ont les caractéristiques listées dans le Tableau 1. Un espacement 
de 2.5 m a été retenu pour les profils descendant le long de la falaise afin de produire une haute 
définition des terrains de surface. Un espacement plus large (5m) a été appliqué pour le profil P4 
afin de permettre des espacements émetteur-récepteur plus importants et par là une plus grande 
profondeur d’investigation pour cerner le contexte géologique global du site. 

La localisation des profils est présentée sur les Illustration 2 et Illustration 3. 

2.1.1. Personnel 

L’équipe d’intervention était composée d’un ingénieur géophysicien et de deux techniciens 
géophysiciens, spécialistes des méthodes électriques. 

2.1.2. Calendrier et conditions d’exécution 

Les investigations par tomographie électrique se sont déroulées du 04/09 au 09/09/2017, hors 
mise en place et replis. 

Des travaux de débroussaillement ont été nécessaires sur au moins une partie de tous les profils. 
Des cordes ont été mises en place pour assurer la sécurité lors du franchissement et de 
l’installation du dispositif de mesure sur les bas de falaise, plus raides, en roche affleurante et 
sans végétation. Les profils descendant la falaise étaient généralement préparés 
(débroussaillement, cordages) la journée précédant la mesure qui fut donc réalisée le lendemain, 
lorsque la marée libérait l’estran. Cette période était limitée à 2-3 heures évoluant entre 10H30 
(début) et 14H30 (fin) au cours de la semaine. Le profil en tête de falaise a été préparé petit à 
petit, pendant les plages de temps résiduelles du planning, chaque jour de la semaine et a été 
mesuré puis démobilisé samedi 09/09. 

La météo était nuageuse avec des averses éparses du lundi au vendredi mais le terrain est resté 
suffisamment sec pour permettre une intervention en sécurité. La procédure de sécurité utilisée 
pour l’intervention est présentée en Annexe 9.  

2.1.3. Equipement 

L’acquisition des panneaux électriques a été réalisée à l’aide d’un résistivimètre Syscal-Pro (Iris 
Instruments, France) connecté à 96 électrodes métalliques régulièrement espacées de 2.5 et 5 
mètres pour les profils P1, P2, P3 et P4, respectivement. L’énergie permettant d’alimenter 
l’injecteur de courant provenait d’une batterie externe 12 volts. Dans le détail, le matériel utilisé 
comprend : 
 

• 1 Résistivimètre SYSCAL Pro (convertisseur interne DC/DC de 250 W) 
• 6 flûtes de 16 traces, inter-électrode de 5 m 
• 4 flûtes de 24 traces, inter-électrode de 2.5 m 
• 100 électrodes 
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• 100 cordons 
• 4 massettes 
• 2 batteries de voiture 70 Ah 
• 6 connecteurs de flûtes 
• 1 GPS différentiel Trimble GEO7X 
• 2 véhicules tout terrain 

 
Le matériel de sécurité utilisé pour l’intervention en falaise est décrit Annexe 9. 

2.2. MISE EN OEUVRE 

Le principe de la méthode du panneau électrique est présenté en Annexe 1. 

2.2.1. Mise en place des électrodes sur les panneaux électriques 

La mise en place des électrodes n’a pas présenté de difficulté majeure avec des résistances de 
prise1 généralement peu élevées. Dans les zones où les marnes affleurent les électrodes ont été 
fichées directement dans les fissures de la roche au marteau et présentent des résistances très 
acceptables, inférieures à 1 kOhm.  

2.2.2. Configuration d’acquisition des panneaux électriques 

Une configuration d’acquisition est une manière d’agencer géométriquement les électrodes de 
courant et de potentiel en surface. Il en existe plusieurs, chacune présentant des avantages et 
des inconvénients, notamment en ce qui concerne l’amplitude du signal, la profondeur 
d’investigation et la résolution. 

La configuration dipôle-dipôle (DD) offre une bonne résolution des terrains de sub-surface et 
des discontinuités verticales. Elle est moins sensible aux effets latéraux que le dispositif Wenner-
Schlumberger. Par contre, le rapport signal/bruit décroit rapidement et la profondeur 
d’investigation, pour les sites les plus conducteurs recouverts par des terrains de surfaces 
résistants (limitant le courant d’émission), est réduite drastiquement par rapport à celle atteinte 
par le dispositif Wenner-Schlumberger 

La configuration Wenner-Schlumberger (WS) est beaucoup plus intégrante et, de ce fait, plus 
sensible aux effets latéraux. La résolution des horizons de sub-surface est sensiblement plus 
faible et celle des structures en général, plus globale. Son intérêt majeur est la profondeur 
d’investigation atteinte (de l’ordre de 150m pour un dispositif de 950 m de long) grâce à un 
meilleur rapport signal/bruit. 

Nous avons utilisé un dispositif Wenner-Schlumberger réciproque (WSR) qui est équivalent au 
Wenner-Schlumberger classique mais permet d’optimiser les séquences de mesure en utilisant 
les dix canaux d’acquisition du Syscal Pro et ainsi réduire le temps d’acquisition d’au moins 
moitié.  

                                                
1 La résistance de prise est la résistance (R) des terrains (effet majoritaire à proximité de l’implantation de l’électrode) 
selon la loi d’Ohm (U=RI) ; quand la résistance augmente, l’intensité, I transmise dans le sol diminue et le signal mesuré 
diminue en proportion. Pour compenser, on peut augmenter la tension, U mais dans les limites de performance de 
l’équipement utilisé. 
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Illustration 2 - Implantation des profils de tomographie électrique sur fond orthographique IGN de 2015. 
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Illustration 3 - Localisation des profils P1, P2 et P3 sur photographies obliques (© Observatoire de la Côte 

Aquitaine, Olivier Chaldebas, ULM Sud Bassin, 2016). 
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2.2.3. Paramètres d’acquisition 

Pour tous les profils et toutes les configurations, les paramètres d’acquisition étaient les suivants : 
 Durée des créneaux d’injection : 0.5 s 
 Seuil de déviation standard : Q = 0.5% 
 Nombre de cycle de mesures : 3 à 6 (3 si Q < 0.5%, 6 si Q > 0.5%) pour les 

configurations Wenner-Schlumberger et dipôle-dipôle 
 Voltage d’injection : 400 V. 

2.2.4. Positionnement des mesures 

Les profils de mesures sont localisés grâce à une levé DGPS avec un GPS Trimble Geo7X 
associé à une antenne externe de type Zephyr II. Ce récepteur permet de capter les satellites 
GPS ainsi que les satellites GLONASS (en moyenne entre 13 et 18 satellites, dans les conditions 
favorables). Les valeurs obtenues sont corrigées en post-traitement, à l’aide des éphémérides 
IGN de la station de St-Pierre d’Irube. Ce post-traitement permet d’aboutir à une précision en X, 
Y de l’ordre de 10 cm (dans les conditions optimales d’utilisation).  

La précision, particulièrement sensible sur l’altitude (Z), dépend de la couverture végétale et du 
relief. Tous les profils présentent une couverture végétale importante, par place qui a gêné les 
mesures DGPS. Les mesures de l’altitude mais aussi de localisation X, Y sont ainsi parfois 
affectées d’une erreur incompatible avec la précision recherchée (de l’ordre de 1 m). Les 
localisations X, Y qui paraissent aberrantes (par rapport aux informations terrain) ont été 
écartées.  

L’altitude du profil DGPS, hors zone de couverture végétale apparait cohérente (cf. Annexe 2) 
avec l’altitude du MNT à 20 cm (décimé à 40 cm pour des raisons de commodité). On remarque 
néanmoins que les altitudes DGPS sont inférieures de l’ordre de 0.5 m aux altitudes MNT dans 
les zones de bruyère et sur la plage. Dans les zones de bruyères, l’écart est attribué à un défaut 
de corrections des données Lidar (mauvaise prise en compte de la végétation). Sur la plage, on 
observe sur P1 et P3, dont les pieds de falaises sont les plus abruptes, un approfondissement du 
profil DPGS pouvant dépasser 1 m par rapport au profil Lidar qui présente une pente régulière 
correspondant au profil de plage sableuse observé sur le terrain. Cet approfondissement 
apparent du profil DGPS est attribué à des réflexions « parasites » sur la falaise proche. 

Finalement la topographie du MNT a été retenue (cf. Annexe 2) pour l’inversion de tous les profils, 
l’écart de 50 cm constaté sur les pentes de bruyère étant considéré comme acceptable.  

2.3. ANALYSE QUALITE  

2.3.1. Filtrage des données 

Le filtrage des données a été réalisé grâce au logiciel X2IPI de l’Université de Moscou après 
export du fichier de données au format .txt en sortie de Prosys. Le détail des paramètres de 
filtrage est présenté dans les Annexe 4 et Annexe 5. Les panneaux (pseudo-sections) de 
résistivité apparente après ce filtrage et les résultats d’inversion de ces panneaux sont présentés 
dans les Annexe 6 et Annexe 7. 

Pour la configuration WSR des profils P2 et P3, le filtrage a été réalisé selon le paramètre de 
qualité, Q (mesures dont Q>5 sont rejetées) complété par une édition manuelle conduisant à 
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éliminer les points aberrant résiduels (outliers) et conduit à un taux de mesures conservées de 
91 à 94 %. Pour le profil P1, seul un filtrage manuel a été réalisé (100% de mesures conservées). 

Pour la configuration DD des profils P1 à P3, le filtrage a été réalisé sur un seuil de 0.2 ou 0.3 
mV (les valeurs en-deçà de ce seuil sont rejetées) complété par un filtrage des paramètres 
qualités (Q >5 pour P2 seulement et par une édition manuelle conduisant à éliminer les points 
aberrant résiduels (outliers) et conduit à un taux de mesures conservées de 91 à 94 %. 

 
Tomographie Dispositif 

quadripôle 
% de 

mesures 
conservées 

après 
filtrage 

Coefficient 
d’ajustement 
du résultat 
d’inversion 

(%) 
P1 WSR 100 5.6 
P1 DD 93 5.0 
P2 WSR 95 1.7 
P2 DD 94 3.1 
P3 WSR 98 1.5 
P3 DD 91 3.5 
P4-1 WSR 96 8.5 
P4-1 DD 79 8.5 
P4-2 WSR 96 22.7 
P4-2 DD 72 17.0 

Tableau 2 – Résumé des paramètres qualité des tomographies électriques (DD= dipôle-dipôle ; WSR= 
Wenner-Schlumberger réciproque). 

Le profil P4-1 présente en son centre deux réponses anomaliques bipolaires (pôles positif et 
négatif). Le maximum d’intensité de ces anomalies est observé pour un écartement AB/2 de 60 
à 90 m (Illustration 4). Les points d’inflexion des anomalies bipolaires correspondent typiquement 
et respectivement aux électrodes 54 et 682 situées sur le chemin qui double la route de la corniche 
au nord de la zone d’effondrement principale (cf. Illustration 2). Après vérification auprès du 
gestionnaire de réseau (Suez, Biarritz), une canalisation en fonte de diamètre 80 mm suit ce 
chemin qui correspond au tracé de l’ancienne route. Ces réponses bipolaires sont donc attribuées 
à l’effet de la canalisation en fonte. La canalisation métallique (très conductrice) dans son 
environnement de graves (très résistantes) constituent une anomalie localisée et à fort contraste. 
Le champ électrique primaire produit entre les électrodes A et B lors de la tomographie conduit à 
une accumulation de charges, respectivement négatives et positives de part et d’autre du 
conducteur. Cette accumulation de charge produit à son tour un champ secondaire de signe 
opposé au champ primaire. Quand l’intensité du champ secondaire dépasse celle du champ 
primaire (cas de très forts contrastes), des résistivités négatives sont mesurées. L’observation 
des maxima d’anomalies pour des valeurs de AB/2 élevées (AB/2 de 60 à 90 m qui correspond 
a priori à une profondeur d’investigation de quelques dizaines de m) est surprenante considérant 
que la canalisation est enfouie à une profondeur ne dépassant pas le mètre. Cette incohérence 
apparente est attribuée intuitivement comme due à un couplage maximal du dispositif quadripôle 
avec la canalisation dans sa portion située entre les deux intersections de cette dernière avec le 
profil de mesure. Au centre de cette portion, la canalisation est éloignée, latéralement de 10 m 

                                                
2 Ne pas chercher une correspondance directe entre les n° d’électrode présentée sur l’Illustration 1 et les abscisses 
de Illustration 3 car ce dernier présente a tomographie mesurée P4-1 qui a été inversé (miroir) puis complétée par P4-
2.   
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environ du profil. On verra plus loin que l’inversion conduit à imager l’effet anomalique conducteur 
attribué à la canalisation à 10 m de profondeur environ sous le profil de mesure. La structure 3D 
de la canalisation s’écartant latéralement par rapport au profil de mesure est modélisé en 2D par 
une unité conductrice dont le maximum de profondeur est équivalent à l’écartement maximal et 
sub-affleurante au niveau de l’intersection du profil. 

 

 
Illustration 4 – Pseudo-section de résistivité apparente de la tomographie P4-1 (configuration Wenner-
Schlumberger) : En haut, représentation plaine échelle (-176 à 1754 Ohm.m) ; En bas : représentation 

des résistivités entre -176 et 388 Ohm.m ; les fortes résistivités (au-delà de 388 Ohm.m) apparaissent en 
blanc et les résisitivités négatives en bleu. 

Ces anomalies ponctuelles expliquent le faible pourcentage de mesures conservées après 
filtrage (78 %) sur le profil P4 en particulier pour la configuration dipôle-dipôle dont le rapport 
signal/bruit est plus faible, les paramètres qualité élevés (Q=14 à 17 après filtrage) et les 
coefficients d’ajustement élevés (17 à 23%) pour les deux configurations. 
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Remarquons que le seuil de filtrage retenu à 0.2-0.3 mV est cohérent avec la valeur conseillée 
par l’Association pour la qualité en géophysique appliquée (AGAP) qui est de 0.3 mV. 

2.4. INVERSION/MODELISATION  

Les paramètres utilisés pour l’inversion des données de tomographie avec le logiciel 
RES2DINV64 sont listés dans l’Annexe 8. Les inversions ont été réalisées en mode « blocky » 
(Loke, 2001 ; correspond au paramètre « Robust » dans le logiciel RES2DINV) qui est 
particulièrement adapté pour bien résoudre les limites entre faciès de résistivités contrastées. Le 
mode « blocky » permet une définition plus précise des interfaces entre les compartiments de 
résistivités contrastés tout en offrant une régularisation bien adaptée aux niveaux de bruit élevés 
ou aux outliers (Loke et al., 2003 ; Seaton et Burbey, 2002). Les artefacts 3D dus à la complexité 
du milieu et la canalisation en fonte sont en effet susceptibles de générer des outliers qui seront 
mieux traités par l’inversion 2D en mode « blocky ». 

Les coefficients d’ajustement (entre la réponse du modèle calculé en résultat d’inversion et les 
valeurs mesurées) compris entre 1.5 et 5.6 pour la configurations WSR et 3.1 à 5.0 pour la DD 
sur les profils P1 à P3 indiquent une bonne qualité de donnée en accord avec les taux élevés de 
conservation de mesure. Les fortes valeurs de ce coefficient obtenues pour P4 sont imputables 
à l’effet 3D de la canalisation. 

Les résultats d’inversion présentés dans l’Annexe 7 montrent les variations de résistivité en pleine 
échelle. Une même échelle de couleur (limitée entre 1 et 800 Ohm.m) qui permet une 
comparaison aisée des résultats des différentes tomographies a été appliquée à l’ensemble des 
tomographies présentées dans le chapitre résultat. Cette gamme couvre toutefois l’ensemble des 
variations observées sur les différentes tomographies. 
 
La bonne qualité globale des données et les bons indicateurs d’inversion permettent de 
présenter des résultats fiables des tomographies réalisées sur tous les sites. 
 

2.5. INTERPRETATION  

2.5.1. Interprétation géologique 

L’interprétation est basée sur l’identification d’unités de résistivité se développant sous des 
formes géométriques variées (analogues à des couches, lentilles, blocs, compartiments, …), 
caractérisées par des résistivités relativement uniformes à l’intérieur de leurs limites et présentant 
un contraste de résistivité marqué avec leur environnement. Les limites d’unité sont définies au 
maximum de gradient entre deux plages de résistivité relativement uniformes. Ces limites peuvent 
correspondre aux toits ou bases des formations et d’une manière plus générale aux limites de 
ces formations ou à d’anciennes surfaces topographiques. Les limites latérales de ces unités, 
relevées comme des discontinuités verticales, peuvent être la marque de structures tectoniques 
(failles, fissures, …), à des variations latérales de faciès (chenal, slump, …) à des 
paléomorphologies fossiles (vallon, etc …). 

Il est possible que des couches trop peu épaisses et/ou présentant un contraste de résistivité 
insuffisant par rapport à leur environnement ne soient pas imagées (principe de suppression, 
Parasnis, 1986). Il est également possible que des imageries géo-électriques différentes rendent 
compte d’une même configuration géologique tout en satisfaisant également bien le jeu de 
données (principe d’équivalence). Les limites géologiques peuvent par ailleurs ne pas se 
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manifester comme des limites d’unité géophysique (absence de contraste de propriété géo-
électrique entre deux formations géologiques). 

L’interprétation géologique des unités géophysiques identifiées R, C n’est en général pas 
univoque et l’utilisation d’informations extérieures à la géophysique (log de forage, carte 
géologique, …) est nécessaire pour calibrer et préciser les interprétations.  
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3. Résultats 

Les résultats d’inversion des tomographies P1 à P4 sont présentées sur les Illustration 5 et 
Illustration 6 avec l’interprétation en surcharge et sans interprétation en annexe. 

3.1. ANALYSE DES TOMOGRAPHIES 

L’interprétation des tomographies définit les unités géoélectriques conductrices, Cn et 
résistantes, Rn en se basant autant que possible sur les informations connues par ailleurs 
(affleurement, forage, pendage, etc. …). Ainsi l’interprétation proposée sur les Illustration 5 et 
Illustration 6 vise à assurer une cohérence globale des différentes tomographies P1 à P4, avec 
les pendages tirés des connaissances préalables provenant des travaux de l’Observatoire de la 
Côte Aquitaine.  

3.1.1. Unités géo-électriques 

La calibration des observations géo-électriques avec les informations disponibles par ailleurs 
conduit à définir les différentes unités géo-électriques suivantes : 

• La série R1-C1-C2-R2-C3-R3-C4-R4 est l’image des séries marno-calcaire crétacé 
alternant des unités relativement résistantes (20<ρ<300 Ohm.m) et des unités 
relativement conductrices (3<ρ<17 Ohm.m) attribués respectivement aux faciès plus 
calcaires et plus argileux. Des variations latérales vers des unités plus conductrices, plus 
résistantes ou d’épaisseur variable sont sont indiquées par des « ‘ » (C2’, R2’, C3’, …) 

• Par calibration sur l’affleurement en terminaison sud de la falaise (cf. Illustration 6 ) et 
considérant leur gisement parallèle à la topographie, les unités R5, R5’, R5’’  (20<ρ<300 
Ohm.m) et C5, C5’,C5’’ (3<ρ<17 Ohm) sont attribuées à la frange altérée des marno-
calcaires dont l’épaisseur serait comprise entre 5 et 10 m. Le calage sur la falaise nous 
enseigne que le contraste entre marno-calcaire (15-30 Ohm.m) et marno-calcaire altéré 
(30-60 Ohm.m) est faible dans ces faciès peu résistant mais il peut être plus marqué si la 
roche d’origine est plus calcaire. Par ailleurs le contraste entre faciès calcaire et argileux 
est plus marqué que le contraste dû à l’altération. Il s’en suit que les faciès d’altération ne 
pourront pas toujours être distingués et peuvent facilement être confondus avec des 
variations de faciès au sein des marno-calcaires.  

• La couverture résistante R6 (130<ρ<550 Ohm.m) coiffe le coteau attribué aux sables et 
graviers quaternaire en accord avec le log du forage 10017X89 et les affleurements le 
long des profils P1 à P3. Un faciès moins résistant pourrait être distingué par place en 
haut de série et en accord avec la couche a priori plus grossière distinguée en forage. Les 
fortes résistivités observées pour cette formation s’accordent assez mal avec la 
qualification argileuse de la description du forage. Il faut probablement considérer qu’il 
s’agit d’« argiles granulométriques » plutôt que minéralogiques. 

• Une intercalation conductrice C6 (6<ρ<30 Ohm.m) se développe clairement à l’est du 
sommet de falaise sous la forme d’une couche horizontale peu épaisse (3-5 m) à l’intérieur 
de l’unité R6. 

• Le conducteur C7 (3<ρ<12 Ohm) définit en base de section à l’ouest est attribué à 
l’invasion salée. L’invasion n’est pas observée de façon continue d’une part, parce qu’elle 
se situe à la limite de la profondeur d’investigation sur les profils P1 à P4 et d’autre part, 
parce que l’effet de la salinité de l’eau de formation est contrarié par l’effet de lithologie et 
devient apparemment insensible dans les formations calcaires. 
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3.1.2. Morphologie et structure : 

Les séries R1-C1-…-R4 sont limitées par des discontinuités latérales présentant un plongement 
apparent de 60-70° vers l’E dont l’interprétation n’est pas évidente en l’absence d’un modèle 
géologique plus détaillé de la zone. Ces discontinuités peuvent être des contacts tectoniques ou 
des variations latérales du faciès originel (slump, etc…) mais peuvent être aussi, en partie du 
moins, l’effet indésirable de la diminution de la résolution du modèle quand les couches 
s’approfondissent ou sont moins contrastées par rapport à leur encaissant. Plus les alternances 
calcaire-marne sont profondes et peu contrastées, moins elles sont aisément différenciées et 
leurs réponses géo-électriques peuvent s’amalgamer en des ensembles plus épais, résistants ou 
conducteurs. A contrario, plus on est proche de la surface et plus des intercalations 
calcaires/marnes minces sont définies. Le pas de mesure a aussi un effet sur la résolution et les 
plus fines couches sont définies pour les tomographies à un pas de 2.5 m : bancs très résistants 
de moins de 2 m d’épaisseur dans un environnement conducteur et inversement (conducteur 
dans résistant). 

La structure complexe du sous-sol ne peut être complètement traitée à partir des seuls quatre 
profils réalisés, dont la modélisation est réalisée en 2D et sans le recours à un modèle 3D 
géologique et géophysique qui permettrait de mieux l’appréhender. Une acquisition en couverture 
3D ne parait pas raisonnable compte tenu des conditions difficiles du terrain et des efforts 
considérables qu’il faudrait engager pour ce faire. En revanche, l’utilisation d’un modèle 3D pour 
confronter et tirer le meilleur parti de l’ensemble des observations est recommandé. 

3.2. RESULTAT DES TOMOGRAPHIES 

3.2.1. Profil P1 

Le profil P1 montre une structure complexe avec une série d’unités conductrices et résistantes 
intercalées C2-R2-C3-R3-C4-R4 présentant des contrastes bien marqués, et recoupés par des 
discontinuités présentant un fort pendage E (65-70 °). Les limites entre unités résistantes et 
conductrices, subparallèles à la topographie sont attribuées à la stratigraphie en accord avec le 
pendage mesuré en bas de falaise.   

Les discontinuités latérales ne rejoignent généralement pas la surface et le niveau où elles 
disparaissent est attribué à la frange d’altération R5, ici résistante en accord avec les 
affleurements de roche blanche, calcaire observés le long du profil. La seule discontinuité qui 
rejoint la surface (la plus occidentale) est interprétée comme la marque de la zone où l’altération 
est érodée par le travail de sape des vagues. Elle peut aussi marquer la limite d’imbibition d’eau 
de mer du massif soumis aux embruns qui tend à homogénéiser les résistivités : on n’observe 
plus d’intercalation dans cette zone. 

La couche superficielle comprise entre les deux discontinuités occidentales (entre les abscisses 
38 et 60 m) présente une forte hétérogénéité sur les 5 premiers m et pourrait imager une zone 
glissée au-dessus du conducteur C5. 
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Illustration 5 – Coupes de résistivité, résultats de l’inversion des tomographies électriques P1, P2, P3. 
L’interprétation a été réalisée en cohérence avec les pendages connus sur le secteur et avec la 

tomographie P4. La conduite en fonte se situe au niveau de la route sur  P1.
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Illustration 6 - Coupe de résistivité, résultat de l’inversion de la tomographie électrique P4. En haut interprétation géophysique : la zone blanchie indique 
les possibles artefacts dus à l’inversion de la canalisation; en bas intersection avec les tomographies P1, P2 et P3. L’interprétation qui définit les unités 

géoélectriques conductrices, Cn et résistantes, Rn a été réalisée en cohérence avec les pendages (extrait des fiches de l’OCA) et avec les 
tomographies P1, P2 et P3. Attention : l’échelle verticale est le double de l’échelle horizontale sur P4, contrairement aux autres profils qui sont 

isométriques. 
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Au sommet du coteau, le résistant R6 est attribué aux graves quaternaires en accord avec les 
affleurements et sa limite inférieure observée à l’affleurement sur le profil. La base de R6 
relativement plane à l’ouest, devient irrégulière puis s’approfondit rapidement à l’est en deçà de 
40 m d’altitude pour une épaisseur maximale évaluée à 30 m. Au-delà, à l’est on dépasse la 
profondeur d’investigation de la tomographie.  

Sous le plateau, en haut du coteau s’intercale un horizon conducteur C6 qui est interprété comme 
des dépôts plus argileux. Au-dessus les graves présentent un faciès plus conducteur, R6‘. Le 
conducteur localisé, C8 est interprété comme la réponse électrique de la canalisation d’eau en 
fonte (diamètre 80 mm) intersectée par le profil au niveau du chemin. Il est également possible 
que l’approfondissement de R6 à l’est de P1 soit une conséquence l’inversion imparfaite de la 
canalisation en fonte. Le détail de l’interprétation de cet artefact est présenté en 3.2.4. .  

3.2.2. Profil P2 

La structure générale du profil P2 est globalement semblable au profil P1 avec néanmoins deux 
importantes différences :  

• Les séries C1-R1-C2-R2 attribuées au marno-calcaire sont moins contrastées que les 
séries observées sur le profil P1. Cette différence est expliquée par des séries plus 
marneuses contenant moins d’intercalations calcaires et en bancs plus minces comme 
celles observées sur cette portion sud de la falaise par opposition à la partie nord de la 
falaise.  

• La couverture R6 est plus réduite avec une épaisseur maximale limitée à 15 m. 

On observe encore, comme différences : 

• Une unité conductrice, C7 interprété comme un biseau salé bien exprimé grâce à une 
meilleure pénétration de la tomographie sous le 0 altimétrique à la faveur d’une falaise 
moins élevée. Le biseau salé s’enfonce progressivement dans le massif marneux, comme 
attendu. C7’ est interprété comme l’invasion salée dans les sables de plage localisés au-
dessus de formations plus calcaires (en continuité de R1), plus résistantes, qui attenuent 
la continuité avec C7.  

• Un faciès plus conducteur (R6’) à la base des graves. 

En revanche, on retrouve bien une série de discontinuités à fort plongement E et peu ou pas 
imagée en surface où elles disparaissent dans un niveau conducteur (C5’) attribué à la frange 
d’altération dont l’épaisseur atteint environ 5 m. Les plaquage résistants (R5’) peuvent être 
attribués à des éluvions de graves quaternaires.  

3.2.3. Profil P3 

Le profil P3 est assez semblable à P2 comme attendu du fait de leur proximité. On remarque 
néanmoins les différences suivantes avec les profils précédents : 

• Un biseau salé peu exprimé comme sur P1, probablement du fait d’une investigation 
insuffisamment profonde. 

• Une intercalation résistante bien exprimée dans la partie basale de la falaise alors que ce 
n’était pas le cas sur les deux profils précédents. La couche calcaire de plus de 5 m 
d’épaisseur que l’on s’attend à retrouver à l’affleurement, le long de la falaise, au sud du 
profil n’a toutefois pas été identifiée.  
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• Une couverture R6 encore plus réduite que sur P2 ; Elle présente ici une épaisseur 
maximale de 12 m.   

3.2.4. Profil P4 

Le profil P4 (Illustration 6) présente une image complexe et assez différente des autres profils ; 
toutefois les comparaisons aux intersections de profil montrent des résultats globalement 
cohérents. Un modèle 3D permettrait de faciliter et améliorer ce travail de corrélation. Outre le 
rapport 2:1 entre échelles horizontales et verticales (1:1 pour les autres profils), on peut mettre 
cette différence d’aspect sur la perte de résolution induite par l’inter-électrode de 5 m contre 2.5 
m pour P1, P2 et P3, sur l’orientation différente du profil par rapport au pendage général des 
couches. 

La corrélation des séries R1-C2-R3-C3 sur P4 avec les observations réalisées sur les profils P1 
à P3 sont peu évidentes mais plausibles. Les discontinuités verticales sont moins sensibles sur 
P4 car leurs directions sont probablement subparallèles à la direction du profil. L’effet sur la 
tomographie P4 de la falaise, de son irrégularité (distance variable du profil à la falaise) sont 
également susceptibles d’affecter la distribution des résistivités d’une manière similaire mais il 
est considéré de second ordre et n’a pas été étudié en détail dans le cadre de cette étude. 

La frange altérée, calée sur affleurement (Illustration 6) est bien identifiée (par le conducteur C5) 
dans la partie sud du profil mais devient invisible dans la partie nord du fait de son faible contraste 
et de la structure discontinue de l’ensemble. La couverture quaternaire (R6) est bien exprimée 
sur l’ensemble du profil sauf entre les abscisses 80 et 170 m où elle est érodée. 
L’approfondissement subit de ce résistant, au centre du profil, entre les abscisses 230 et 380 m, 
est surprenant car les observations en falaise ne le montrent pas (Illustration 7). Dans cette zone, 
on observe aussi, sur la tomographie, un conducteur C8 intercalé dans R6. C8 rejoint la surface 
topographique à l’intersection du profil P4 avec le chemin qui est longé par une canalisation en 
fonte de diamètre 80 mm (voir aussi 2.3.1). C8 est interprétée comme la réponse 3D (résolue en 
2D car la tomographie P4 est modélisée en 2D) de la canalisation en fonte intersectée au niveau 
des électrodes 54 et 67 : la canalisation, dont le parcours se développe latéralement par rapport 
au profil, le long du chemin (avec un écart maximal, horizontal de 10 m), est imagée en 2D, sous 
le profil, à environ 10 m de profondeur. Il est intéressant de noter que la réponse maximale de la 
canalisation en résistivité apparente (Illustration 4) comme en résistivité calculée se situe en 
profondeur et entre les points d’intersection avec le profil alors qu’on s’attendrait à l’observer au 
droit des points d’intersection et en surface. L’étude plus détaillée de ces aspects sort du cadre 
de cette étude.  et, à ce stade, on considère que l’effet électrique de la canalisation est 
relativement bien résolu. 

Etant donné l’importance de cet artefact, on peut douter de l’origine de l’importante anomalie 
résistante R8 qui se développe en dessous, pratiquement dans la même emprise et faire 
l’hypothèse que ce soit une conséquence de la résolution imparfaite de la réponse 3D de la 
canalisation. La corrélation remarquable de la base de R8 avec l’interface sismique3 à 3050 m/s 
permet de proposer que le résistant R8 soit la réponse d’une structure géologique caractérisée 
par une résistivité élevée (200-500 Ohm.m) et une vitesse sismique relativement faible (1400-
3050m/s). D’après notre expérience et la littérature, l’interface à 3050 m/s peut correspondre au 
toit des marnes peu ou pas altérées.  

                                                
3 Les ondes sismiques basse fréquence utilisées ne sont en aucune manière par une canalisation métallique de 
diamètre 80 mm. 
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Pour faire la part des choses entre ces deux interprétations qui paraissent plausibles, une 
modélisation 3D a été réalisée qui simule un conducteur superficiel équivalent à la conduite en 
fonte dans un terrain composé d’une couverture superficielle uniforme de 20 m d’épaisseur sur 
un substrat conducteur. Le modèle de terrain est présenté en Annexe 10. Le résultat d’inversion 
d’une section tomographique simulée recoupant la canalisation est présentée sur l’Illustration 8. 
On observe sur cette section un rebond résistant, R (et R’) de l’inversion de la canalisation 
conductrice, C. Sur cette base, le résistant R8 et les extension latérale R8’ du profil P4 sont 
interprétés comme un rebond de l’inversion imparfaite du conducteur C8 attribué à la canalisation 
en fonte. Les discontinuités verticales, bien marquées, séparant les unités C4 dans la partie E du 
profil P4 (entre les abscisses 375 et 500 m et les altitudes 15 et 50 m) sont également imputables 
à un même type d’artefact. 

Dans ces conditions la corrélation de la base de R8 avec le réfracteur sismique à 3050 m/s est 
considérée comme fortuite. Il est probable en revanche que l’interface sismique à 1450 m/s 
corresponde à la base du quaternaire qui serait subhorizontal le long du profil P4 en cohérence 
avec le forage 10017X89, au nord et la source Juana, au sud qui serait la résurgence de la nappe 
du quaternaire au contact du substrat Crétacé, imperméable. 

L’approfondissement du réfracteur sismique à 3050 m/s au centre de la zone et en coïncidence 
au moins partielle avec la zone d’évolution la plus active de la falaise peut être interprété comme 
un effet de la décompression des terrains. Il serait utile d’imager cette interface selon un profil 
perpendiculaire à la falaise afin d’analyser comment il évolue à l’intérieur des terres et de le 
comparer avec d’autres profils dans des zones plus ou moins actives.  

Les investigations recommandées viseront les terrains à l’est de la falaise dans des zones 
construites où les méthodes électriques sujettes à des artefacts causés par des infrastructures 
humaines, conductrices ne s’appliquent pas. 
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Illustration 7 – Placage approximatif de la section de résistivité P4 sur photographies obliques de la 
falaise de la Corniche (© Observatoire de la Côte Aquitaine, Olivier Chaldebas, ULM Sud Bassin, 2016).. 
On remarque que les zones d’expression maximale du résistant R6 ne trouvent pas de correspondance 
avec les affleurements qui montrent le marno-calcaire (dont la réponse électrique est conductrice) mais 

correspondent aux principaux thalwegs qui  sillonent de la falaise. 
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Illustration 8 – Inversion d’un profil recoupant un conducteur superficiel équivalent (même conductance 

électrique) à la canalisation en fonte de diamètre 80 mm et un terrain simulé avec une couverture 
quaternaire, résistante (ρ=1000 Ohm.m) uniforme de 21 m d’épaisseur sur un substrat conducteur (ρ=50 
Ohm.m).  On remarque un rebond résistant, R (et R’) de l’inversion de la canalisation conductrice, C. Ce 

rebond peut être interprété de manière erroné comme un approfondissement de la couverture 
superficielle résistante attribuée au quaternaire. 
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4. Conclusion 

Malgré les fortes contraintes du site (relief accusé, végétation dense, interférences de structures 
anthropiques), les quatre tomographies de résistivité électriques réalisées entre le 4 et le 
9/09/2017 sur la falaise de la route de la Corniche de Bidart ont permis d’apporter les informations 
suivantes concernant le le sous-sol de la falaise et son environnement : 

• Une structure générale du massif Crétacé contrôlée par des discontinuités conformes au 
pendage des alternance marno-calcaires et par des discontinuités orthogonales au 
premières révélant potentiellement la tectonique affectant le massif. Toutefois le défaut 
d’une cartographie géologique détaillée ne permet pas de confirmer l’impact de la 
tectonique sur l’imagerie électrique ; 

• Une frange altérée de 5 voire 10 m d’épaisseur parallèle à la topographie, dans la partie 
haute des profils ; 

• Au moins une zone glissée superficielle de 5 m d’épaisseur et de possibles autres images 
de glissement dans la frange supérficielle attribuée à l’altération ; 

• En accord avec les résultats de sismique réfraction obtenus en 2016 et le forage 
10017X89, une couverture sablo-graveleuse superficielle dont la base semble 
subhorizontale. 

L’approfondissement d’un réfracteur sismique à 3050 m/s au centre de la zone et en coïncidence 
au moins partielle avec la zone d’évolution la plus active de la falaise est, parmi les différents 
résultats géophysiques obtenus en 2016 et 2017, une anomalie significative vis-à-vis de la 
problématique mouvement de terrain et mérite d’être précisé par un profil perpendiculaire à la 
falaise afin d’analyser comment il évolue à l’intérieur des terres et de le comparer avec d’autres 
profils dans des zones plus ou moins actives. 

Des travaux complémentaires pourraient être entrepris pour affiner l’interprétation proposée ici 
en utilisant un modèle géologique 3D (la cartographie géologique détaillée du site est un 
préalable) et en intégrant les résultats géo-électriques (incluant les profils de 2004) dans ce 
modèle.  
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Annexe 1 
 

Principe de la méthode de tomographie de résistivité 
électrique  
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A.1. PRINCIPE DE LA METHODE 
La tomographie de résistivité électrique (ERT pour Electrical Resistivity Tomography en anglais) 
est une méthode géophysique permettant d'obtenir la distribution de la résistivité électrique des 
matériaux (roches ou structures) en profondeur (2D et 3D selon le dispositif d’acquisition mis en 
place et les procédés d’inversion/modélisation appliqué) à partir de mesures de potentiel 
électrique en surface. Les termes «panneau électrique» ou «tomographie électrique» sont utilisés 
pour qualifier une prospection électrique (initialement basée sur quatre électrodes) automatisée 
le long d’un profil multi-électrodes (2D) ou sur une surface (3D). Ce type d’acquisition présente 
l’avantage de fournir des résultats fiables en 2D ou 3D, et d’être rapidement mis en œuvre. 
Le principe de base de la prospection électrique est d’injecter dans le sol un courant électrique 
d’intensité I entre deux électrodes A et B et de mesurer la différence de potentiel ΔV induite entre 
une autre paire d’électrodes M et N (Illustration 8). 
 

 
 

Illustration 9 : Principe de la mesure en courant électrique continu 

A partir de la valeur du courant injecté I, de la mesure de la différence de potentiel ΔV et de 
l’écartement entre les différentes électrodes, on peut déterminer la résistivité électrique 
apparente du sous-sol sur base de la loi d'Ohm : 

 

 

 

où K est un facteur dépendant de la géométrie du dispositif de mesure (Illustration 9) : 
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Illustration 10 : Disposition générale d'électrodes où A et B sont les électrodes de courant, M et N, les 

électrodes de potentiel (0 < θ, Φ < π) 

 

La résistivité apparente d'un terrain hétérogène correspond à la résistivité d'un terrain homogène 
qui, pour une configuration identique des électrodes et un même courant injecté, donnerait la 
même mesure ΔV. Elle est fonction de la résistivité, de la géométrie des diverses couches et de 
la disposition des électrodes. Il existe plusieurs dispositifs d’électrodes utilisés en pratique : 
Schlumberger, Wenner, dipôle-dipôle, pôle-pôle , etc. 

A.2. DISPOSITIFS D’ELECTRODES / CONFIGURATIONS D’ACQUISITION 
Une configuration d’acquisition est une manière d’agencer géométriquement les électrodes de 
courant (AB) et de potentiel (MN) (soit les quadripôles ABMN) en surface. Il en existe plusieurs, 
chacune présentant avantages et inconvénients. Les différences majeures entre ces 
configurations sont la distribution des lignes de courant électrique dans le sol et donc la forme 
des équipotentielles en surface ainsi que la valeur du coefficient géométrique K qui conditionnera 
les valeurs du courant minimal I à injecter pour mesurer un potentiel électrique minimal U fiable. 
Selon les équipements utilisés, certains dispositifs sont également plus rapides (dipôle-dipôle) à 
acquérir que d’autres (Schlumberger) grâce à des acquisitions multi-voies (plusieurs mesures de 
ΔV pour une injection de courant.  
Pour la configuration Wenner, par exemple, la profondeur d’investigation est estimée égale à la 
moitié du plus grand écartement utilisé entre deux électrodes successives mais elle peut varier 
suivant la nature des terrains et leur résistivité. L’écartement entre électrodes détermine donc la 
profondeur d’investigation ainsi que les résolutions horizontale et verticale. Par rapport aux autres 
configurations, le dispositif Wenner rend les structures plus facilement reconnaissables sur la 
pseudo-section. 
D’une manière générale, la mise en œuvre d’au moins deux configurations d’électrodes permet 
dans la plupart des contextes de mieux appréhender la géométrie des différents corps en 
présence. Ci-dessous sont présentées trois configurations souvent mises en œuvre avec les 
équipements automatisés actuels. 
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Le dispositif dipôle-dipôle donne une très bonne résolution des terrains de subsurface et pour 
les discontinuités verticales. Dans cette configuration, le rapport signal/bruit décroit rapidement 
et la profondeur d’investigation se réduit également (Illustration 10). 

 
Illustration 11 : Configuration dipôle-dipôle 

 
Le dispositif Schlumberger est plus intégrant et, de ce fait, plus sensible aux effets latéraux par 
rapport au profil de mesure. La résolution au niveau des horizons de sub-surface est moins 
bonne et celle des structures plus globale. Son intérêt majeur est la profondeur d’investigation 
atteinte (de l’ordre de 80m pour un dispositif de 500 m de long) grâce à un meilleur rapport 
signal/bruit (Illustration 11). 

 
Illustration 12 : Configuration de Schlumberger 

Le dispositif pôle-dipôle (Illustration 12) allie une bonne résolution avec une bonne profondeur 
d’investigation. Il nécessite néanmoins de mettre en place et maintenir une électrode lointaine 
(au moins 5 à 10 fois le plus grand écartement). 

 
Illustration 13 : Configuration dipôle-dipôle 
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Le dispositif Wenner est un dispositif présentant la particularité d’avoir trois espacements 
identiques entre les quatre électrodes. Avec ce dispositif, les résistivités apparentes sont moins 
affectées par les variations latérales superficielles (Illustration 13).  

 
Illustration 14 : Configuration Wenner 

A.3. CONSTRUCTION D’UNE PSEUDO-SECTION DE RESISTIVITE APPARENTE  
Après filtrage des données brutes de résistivité apparente (mesurées sur le terrain) sur la base 
de critère de qualité, de courant émis ou de potentiel mesuré (logiciels Iris Instruments et X2ipi), 
celles-ci sont agencées de manière à obtenir une coupe (pseudo-section) de résistivité apparente 
du sous-sol. Cette dernière est construite (automatiquement) en reportant la valeur de la 
résistivité apparente mesurée au centre du dispositif et à une pseudo-profondeur dépendant de 
l’écartement entre les électrodes. Cette représentation conduit à une image pour laquelle les 
valeurs de résistivité (puisqu’apparentes) et celles de profondeur ne sont pas correctes 
(Illustration 14). 

 
Illustration 15 : Principe de construction d’une pseudo-section pour un dispositif Wenner 
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A1.4. TRAITEMENT ET INVERSION DES DONNEES 
Afin d'obtenir une image quantitative représentant les variations de résistivité réelle (et non 
apparente) en fonction de la vraie profondeur, il est nécessaire d’inverser la pseudo-section 
(Illustration 15). Cette étape est réalisée à l’aide du logiciel Res2DInv (Loke & Barker). Cette 
inversion des données est réalisée suivant un processus itératif qui tente de minimiser l’écart 
entre la pseudo-section de résistivités apparentes mesurées et une pseudo-section recalculée à 
partir d’un modèle de résistivité électrique. Ce modèle est modifié à chaque itération jusqu’à ce 
que les données mesurées et calculées atteignent une concordance acceptable ou jusqu’à ce 
qu’aucune nouvelle amélioration ne soit possible. Afin de prendre en compte les morphologies 
rencontrées, la topographie de chaque profil est incluse lors de l’inversion (Illustration 16).  
 

 
 
Illustration 16 : Résultats complets (en images) d’une inversion. En haut la pseudo-section de résistivité 

apparente mesurées. En bas, le modèle de résistivité issu de l’inversion. Au centre, la pseudo-section de 
résistivité calculée sur la base du modèle de résistivité. L’erreur (RMS) constitue la différence entre les 

deux premières pseudo-sections (ici 4.4%). 

 
La pseudosection de résistivité « vraie » (illustration du bas de l’Illustration 15), résultat de l’inversion, 
sera ensuite utilisée pour l’interprétation. Elle fournit des informations quantitatives permettant de 
caractériser l’origine des différentes anomalies mises en évidence : résistivité, géométrie des horizons, 
profondeur, pendage. Les résultats de l’inversion sont présentés sous forme d’une coupe (section) 
semblable à celle de résistivité apparente  présentant la distribution des résistivités calculées le long du 
profil en fonction de la profondeur. Cela pour les différentes configurations d’acquisition choisies. 
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Illustration 17 - Résultat de l’inversion de la Illustration 15 avec la topographie. 

 

Pour chaque cas, des paramètres d’inversion sont choisis de manière à optimiser la réponse du modèle en 
incluant une information « à priori ». 

Quelles que soient les performances des algorithmes de convergence, en l’absence d’étalonnage (résistivité 
étalonnée, profondeur des interfaces géoélectriques) les paramètres fournis par l’inversion ne sont pas 
définis de manière univoque (il y a plusieurs solutions satisfaisant au même jeu de données) et sont soumis 
à des principes d’équivalence. Cette indétermination ne peut être évaluée qu’en testant différentes solutions 
ou en contraignant l’inversion au moyen de paramètres (résistivités, épaisseurs, profondeurs) obtenus par 
d’autres moyens (autre méthode géophysique, diagraphies, forages, observations de terrain).  

A1.5. APPLICATIONS 
La tomographie électrique s’applique d’une manière générale à caractériser les milieux présentant un 
contraste de résistivité par rapport à leur environnement dans les limites de la résolution de la méthode. 
La résistivité du sous-sol dépend de sa teneur en fluide, de la résistivité de ce fluide et de sa minéralogie 
(en  particulier de sa teneur en argile). Le paramètre résistivité est ainsi généralement un bon descripteur 
de la géologie et un bon indicateur des propriétés hydrogéologiques du sous-sol. 

La tomographie électrique proche surface (< 100m) s’applique globalement à toutes les sciences 
environnementales dans des domaines divers et variés.  

• Hydrogéologie (géométrie et qualité des aquifères), profondeur du substratum, identification 
d’invasions salines en milieu côtier 

• Géologie : identification de contact géologique ou tectonique 

• Environnement : suivi de panache de contamination dans le sol ou dans un aquifère 

• Risques naturels : délimitation de la base de glissements de terrain 

• Dans le domaine minier (souvent associée à des mesures de polarisation provoquée (PP)), pour 
mettre en évidence des corps minéralisés  

• En archéologie pour l’identification de structures enterrées 

• Risques naturels : recherche de cavité en proche surface 

• Géotechnique : qualité de fondations 

• Volcanologie : identification des zones de fortes altérations hydrothermales
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Annexe 2 
 

Topographie des profils 
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Annexe 3 
 

Photographies des profils descendant le long de la 
falaise 
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Profil 1 
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 Profil 2 
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Profil 3 
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Annexe 4 
 

Synthèses des paramètres de traitement des 
tomographies dipôle-dipôle  
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Annexe 5 
 

Synthèses des paramètres de traitement des 
tomographies Wenner-Schlumberger 
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Annexe 6 
 

Données des tomographies électriques dipôle-dipôle 
et Wenner-Schlumberger 
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P1WSR 

 

P1DD 
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P2WSR 

 

P2DD 
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P3WSR 

 

P3DD 
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P4WSR avant filtrage (résistivités négatives filtrées) 

 

P4WSR après filtrage (résistivités négatives filtrées) 
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P4WSR résistivités pleine échelle (en haut), résistivités de -176 à 388 Ohm.m (en bas)  
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P4DD résistivités pleine échelle (en haut), résistivités de -932 à 2218 Ohm.m (en bas) 
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P4WSR1D 

 

P4DD1D 
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Annexe 7 
 

Résultats d’inversion des tomographies électriques 
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P1WSR 

 

P1DD 

 

P1DD+WSR 
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P2WSR 

 

P2DD 

 

P2DD+WSR 
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P3WSR 

 

P3DD 

 

P4WSR 
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P4WSR 

 

P4DD 

²  

P4DD+WSR interrompu (valeurs négatives) 
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P4DD+WSR amortissement maximal 

 

 

 

 

PADD1D 
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P4WSR1D 

 

 

 

P41DD+WSR1D 
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Annexe 8 
 

Paramètres utilisés pour l’inversion avec le logiciel 
RES2DIN64 
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Paramètres d’inversion RES2DINV utilisés 
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Annexe 9 
 

Procédure sécurité utilisée pour les investigations 
géophysique sur la falaise de Bidart 
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Procédure sécurité pour les opérations sur la falaise de la Corniche à 
Bidart 

L’intervention sur les falaises peu inclinées de la Corniche à Bidart ne rentre pas dans le domaine 
réglementaire des travaux sur corde car les zones dangereuses ou difficiles à franchir peuvent 
être contournées ou évitées. La présente procédure vise à définir les règles de sécurité à 
appliquer lors des interventions les falaises de la Corniche à Bidart pour limiter autant que 
possible les risques d’accident.  
Les équipements de sécurité professionnels de type cordiste sont lourds et encombrants et 
limiteraient l’efficacité des opérations qui demandent de nombreux déplacements sur la falaise 
dont la pente est généralement peu importante (<45°). Aussi des équipements de sécurité de 
type « loisir » (=équipements d’alpinisme ou de spéléologie) sont utilisés pour assurer la sécurité 
des interventions sur ce site. 

Contexte : 
Quatre profils de tomographie électrique sont prévus pour investiguer la falaise afin de fournir 
des informations principalement de géométrie et de nature géologique en entrée d’une 
modélisation d’évolution du versant. Le profil P4 est en tête de falaise et 3 profils (P1, P2 et P3) 
sont positionnés, globalement selon la direction de plus grande pente, descendant de la route de 
la Corniche à la plage en contrebas (cf. les Figure 1 et 2).  

Qualification du personnel : 
• Le responsable de l’opération a suivi une formation de manœuvre de corde en terrain d’aventure 

de 2 jours organisée par la Compagnie des Guides de Chamonix à la demande du BRGM en 2013 
ainsi qu’une formation sécurité « travaux en hauteur » en 2014. 

• Les intervenants BRGM sont en bonne santé et en bonne forme physique. 

Constitution de l’équipe : 
L’équipe est constituée d’1 ingénieur, responsable des opérations et de 2 techniciens spécialisés. 
Les intervenants non qualifiés interviennent sous la responsabilité du personnel qualifié qui les 
informe de l’ensemble des consignes de sécurité du travail sur les falaises de Bidart en accord 
avec la présente procédure. Les intervenants non qualifiés n’interviennent pas dans les zones 
soumises à un risque manifeste. 

Equipements de sécurité : 
Avant chaque utilisation, les équipements de sécurité sont vérifiés et chacun fait vérifier son bon 
équipement par un collègue. 
Equipements de Protection individuels 
Manœuvre sur corde : casque, harnais, longe, 2 mousquetons à vis, descendeur, Ti’bloc ou 
cordelette pour nœud autobloquant, liste des téléphones utiles, poignée d’ascension, étrier, radio, 
téléphone portable, chaussure de montagne ou de randonnée. 
Equipements communs 
Cordes (200 + 100 m de corde semi-statique, rappel de 80 m), sangles, mousquetons, poulies, 
trousse de premier secours. 
Gestion des équipements 
Les équipements de sécurité sont listés dans un registre (cf. Equipements de sécurité_Travaux -
sur-corde.xlsx) avec les informations suivantes permettant leur suivi (fiches de vie): type matériel 
/ marque / n° d’identification / date d’achat / date de mise en service / date de contrôle / aptitude 
au service/ date de sortie/ date de rentrée / responsable /état du matériel au retour. En annexe 

file://brgm.fr/eDOP/eDOP_PSP14RHA74_RHAGEOPHYTETEROUSSE2014/e-DOP_DOCUMENTS_TRAVAIL/P2_DT_Realisation/t%C3%AAte-rousse2014/proc%C3%A9dure_s%C3%A9curit%C3%A9/Equipements%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9_T%C3%AAteRousse_revJMB2014.xlsx
file://brgm.fr/eDOP/eDOP_PSP14RHA74_RHAGEOPHYTETEROUSSE2014/e-DOP_DOCUMENTS_TRAVAIL/P2_DT_Realisation/t%C3%AAte-rousse2014/proc%C3%A9dure_s%C3%A9curit%C3%A9/Equipements%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9_T%C3%AAteRousse_revJMB2014.xlsx
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de ce registre un dossier comprend les copies des factures d’achat du matériel et les notices 
d’utilisation. 
Les équipements de sécurité sont conservés dans un endroit sec, ventilé, à l’abri de la lumière. 
Les équipements de sécurité plastique (y.c. textiles) supportent très mal les détergents, 
hydrocarbures, … . Attention par exemple à protéger absolument les équipements des bidons 
d’essence, d’huile ou une flaque d’un peu de ces produits dans les coffres des véhicules. 
Quelques minutes de contact suffisent à détériorer définitivement les équipements. Ne pas utiliser 
de lubrifiant (problème de contact avec les plastiques) pour améliorer le fonctionnement des 
équipements métalliques. On peut nettoyer régulièrement les textiles (baudrier par exemple) au 
karcher, à la machine à laver à froid et sans lessive, le seul détergent autorisé étant le savon de 
Marseille. 
Au moins une fois par an les équipements sont contrôlés en observant les critères suivants: 

• Pour les textiles : l’état général, la souplesse, l’absence de peluchage, l’intégrité des coutures, 
l’absence de décoloration, l’absence de coupures, de déchirure ou de pincement, ou de traces 
d’usure prématurée. 

• Pour les casques : l’état général,  l’absence de décoloration, l’absence déformation, de fissures, 
de coupures, de coups. 

• Pour les éléments métallique : l’état général, l’absence de déformation, la bonne fermeture, le 
bon coulissage, l’absence d’amincissement, l’absence d’écrasement ou de choc. 

La durée de stockage sans utilisation est limitée à 5 ans, la durée d’utilisation est de 10 ans à 
compter de la mise en service des équipements. 

Organisation des secours : 
Il n’y a pas d’organisation particulière des secours propre à l’intervention du BRGM. Il n’y a pas 
d’information préalable des secours avant notre intervention sur la falaise de Bidart.  En cas de 
nécessité de prévenir les secours, les numéros utiles sont : 
18 : pompiers 
Une fois les secours prévenus alerté, on prévient dès que possible :  

• L’unité Sécurité et Conditions de Travail du BRGM (Luis Manuel Garcia Ortega)  
• Le chef d’unité DRP/RAI (J-C Gourry) 

La liste des numéros de téléphone utiles est donnée en annexe. Les numéros les plus importants 
et  identifiés comme tels (cf. la liste) doivent être enregistrés dans la mémoire des téléphones de 
tous les intervenants. 

Conduite à tenir en cas de mauvais temps : 
En cas de mauvais temps (pluies, orage), les investigations de terrain sont interrompues. Les 
travaux ne seront repris qu’après ressuyage des pentes et vérifications sur site des conditions, 
notamment de la stabilité des pentes. Si nécessaire une visite préalable des profils sera réalisée 
afin d’opérer notamment des purges avant de reprendre les opérations typiquement 
géophysiques. 

Progression sur les pentes 
La progression sur les pentes couvertes de végétation (partie supérieure de la falaise dont 
l’inclinaison est inférieure à 45 °) est envisagée de deux façons : 

• Si la pente est peu marquée, la végétation permet de stabiliser la progression et/ou la surface 
du sol est peu glissante, la progression pourra être réalisée sans moyen particulier mais avec 
de bonnes chaussures (randonnée ou haute-montagne). 
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• Si les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas remplies, la progression sera réalisée le long 
d’une corde fixe ancrée en tête de falaise. 

Le passage des pentes dénudées de bas de falaise (dont l’inclinaison peut dépasser localement 
45 °) est envisagée également de deux façons : 

• Dans tous les cas, les passages les moins pentus et les terrains les plus stables (chute de bloc 
ou glissement de terrain) seront privilégiés. Si néanmoins le profil devait traverser des zones 
trop exposées ou trop difficile à franchir, le câble de mesure sera descendu depuis le haut de 
falaise et récupéré en bas de falaise sans franchir la zone. 

• Dans les cas où la falaise ne présente pas d’exposition particulière ou de difficulté de 
franchissement, elle est franchie grâce à la corde fixe mise en place pour la partie supérieure 
ou une corde fixe mise en place spécialement. 

Les procédures les mieux adaptées sont précisées sur site en fonction des conditions réellement 
observées. Les agents progressant sur les falaises sont équipés d’un baudrier et du matériel de 
sécurité associé même quand ils ne réalisent pas de manœuvre de cordes, cela afin d’optimiser 
la mise en place de ces manœuvres, notamment en cas d’urgence. 
La descente le long des cordes se fait sur descendeur avec autobloquant (Grigri par exemple) ou 
avec un système autobloquant séparé  (Prussik, Machard, …). La montée se fait sur corde au 
moyen d’une poignée ascendante, d’un étrier (si utile) et d’un système autobloquant. Dans le cas 
de travaux complexe ou d’exposition importante, un assurage est réalisé sur une corde 
indépendante (semi-statique ou dynamique) avec un ancrage équivalent indépendant. 

Ancrage des cordes 
L’ancrage des cordes en haut de falaise est réalisé sur au moins deux points. Les points 
d’ancrage peuvent être (à définir sur site) un véhicule parqué de plus d’une tonne (sur l’anneau 
de remorquage), une section d’arbre ou d’arbuste de diamètre adapté, un élément de bâti 
ceinturable. 
Dans le cas où l’ancrage doit être maintenu plusieurs jours, il est vérifié avant chaque utilisation 
et le cas échéant refait. 

Téléphones utiles : 
Les n° en gras doivent être enregistrés dans les téléphones des intervenants sur site 
Prévision météo-france : 08 99 71 02 64 
Jean-Michel Baltassat : 06 46 35 27 30 ; 06 76 78 52 91 
Kevin Jourde : 06 14 32 31 05; 06 78 69 28 71  
Benjamin Maurice : 06 83 94 05 60;  
Christophe Garnier : Correspondant local 06 20 18 35 26 
Cyril Mallet : Chef de projet 06 20 18 35 23 
Luis Manuel Garcia Ortega / Délégué Santé-Sécurité : 06 76 95 52 47 ; 02 38 64 33 23 
Jean-Christophe Gourry / Responsable d’unité DRP/RAI : 06 72 92 60 37 ; 02 38 64 39 68 
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Figure 1 – Carte d’implantation des futurs profils géo-électriques (en rouge) sur le site de la Corniche à 

Bidart. L’implantation reste prévisionnelle et sera précisée en début d’intervention après analyse sur site 
des conditions de progression, de sécurité, de végétation et des autorisations d’accès. Les profils 

sismiques réalisés en 2016 sont figurés en vert. Les limites cadastrales sont figurées en jaune. 
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Figure 2 – Vue générale de l’implantation prévisionelle des profils descendant de la corniche vers la 

plage. 
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Annexe 10 
 

Modélisation 3D de la réponse électrique du site de 
Bidart avec une couverture quaternaire d’épaisseur 
uniforme égale à 20 m et un conducteur superficiel 

simulant la canalisation en fonte.  
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