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SISMIQUE

1. INTRODUCTION

La sismique n’est que la propagation du champ de contrainte à l’intérieur d’une structure (sol, roche, 
ouvrage d’art). On peut tout aussi justement dire que c’est la propagation du champ de déformation.

La  mécanique statique,  (mécanique des sols, des roches ou des structures) est  en fait  l’étude  des 
champs  gravitaires  statiques  à  l’intérieur  d’une  structure.  Lorsqu’un  effort  est  appliqué  sur  une 
structure, ou simplement s’il est appliqué différemment ou déplacé, il y a une phase de propagation 
du champ de contrainte avant que celui-ci devienne stable et donc statique.

L’établissement de la loi de propagation et l’étude élémentaire de cette loi de propagation, qui est 
identique  à  la  loi  de  propagation  d’une  onde  électromagnétique,  sont  présentés dans le  chapitre 
Dynamique.

Le terme sismique est utilisé pour l’étude de la loi de propagation à la traversée d’interfaces ou plus 
précisément  au  contact  d’interface.  Ce  comportement  est  celui  des  ondes  électromagnétiques 
simplement parce que la  loi de  propagation est semblable en propagation électromagnétique et  en 
propagation  du  champ  de  contrainte.  Les  lois  de  la  sismique  sont  donc  identiques  à  celles  de 
l’optique. La différence pratique vient du fait que :

♦ La  propagation  d’un  champ  de  contrainte  associe  en  pratique  toujours  une  onde  de 
compression, de cisaillement et une onde volumique (Rayleigh)

♦ En optique classique, les interfaces sont géométriques façonnées généralement pour un usage 
particulier

Ces deux différences sont simplement des différences dans le nombre d’ondes qui se propagent en 
même temps et dans l’usage qui en est fait ; la différence entre l’optique et la sismique est de même 
nature que la différence entre mécanique de structures et mécanique des roches.

2. RELATION FONDAMENTALE

Une onde  élastique,  tout  comme une onde  électro-magnétique  ne se propage pas en ligne  droite 
lorsque l'onde passe d'un milieu à un autre. Lorsqu'une onde passe d'un milieu 1 à un milieu 2 séparé 
par une interface plane, l'angle que font les deux ondes est donné par la relation suivante :

sin i1

sin i2
=

V 1

V 2
(4-1)

Avec :

V1 vitesse de propagation dans le milieu 1
V2 vitesse de propagation dans le milieu 2
i1 angle que fait le rayon avec la normale au plan dans le milieu 1

i2 angle que fait le rayon avec la normale au plan dans le milieu 2
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i2

milieu 1, vitesse de propagation V1

milieu 2, vitesse de propagation V2

i1

figure 4. 1 Schéma d’une réfraction d’onde

On dit  que l'onde se réfracte lorsqu'elle passe d'un milieu dans un autre. L'ensemble de ces lois de 
Huyghens relèvent de l'optique géométrique commune à toutes les propagations d'ondes obéissant à 
la  loi  dite  de  propagation;  elle  s'applique  donc  aussi  bien  à  un  rayon  lumineux  qu'à  une  onde 
sismique. 

Lorsque l'onde  passe d'un milieu  où  elle  se déplace  à  une vitesse V1 dans un milieu  où elle  se 
propage à la vitesse V2 plus élevée que V1, la relation  (4-1) montre que l'angle i2 est plus grand que 
i1. i2 étant limité à 90°, il y a forcément un angle i1 limite au-delà duquel, il n'y a plus de réfraction, 
mais uniquement réflexion de l'onde. 

Pour cette valeur particulière d'angle i1, la propagation dans le second milieu s'effectue à l'interface 
entre les deux horizons, mais dans l’horizon dans lequel la vitesse de propagation est la plus élevée.

La sismique réfraction est la branche de la sismique qui tire parti de ces lois de la réfraction pour :
♦ définir les vitesses de propagation dans les différents horizons;
♦ définir les épaisseurs de ces horizons.

3. CAS DE DEUX COUCHES HORIZONTALES

3.1. Onde directe et onde réfractée

On examine d'abord le  cas de  deux couches horizontales superposées (voir  figure 4.  2  ),  dont  la 
vitesse de propagation sismique V1 de la première couche est supposée plus faible que la vitesse V2 
de propagation de cette même onde dans la deuxième couche. Remarquons que cette hypothèse est 
réaliste,  puisque  les  terrains  les  plus  superficiels  sont  caractérisés  par  des  modules  d'Young 
pratiquement toujours inférieurs à ceux des couches sous-jacentes. L'absence de contrainte verticale 
et/ou l'altération sont à l'origine de ce fait.

On met en place sur le  terrain des capteurs de  vitesse particulaire  (géophones) alignés suiv&nt le 
dispositif  sismique  OX.  Au point  O,  on produit  une impulsion au  moyen  d’un  tir  ou d’un  choc 
puissant.

Avant d'examiner le problème inverse de la détermination des vitesses dans les deux couches et de 
l'épaisseur de la  couche 1, il faut résoudre le problème direct du temps de parcours mis par une onde 
émise en un point O pour parvenir en un point X.

Deux ondes peuvent parvenir au point X :
1. L'onde "directe", ne transitant que par l'horizon 1, qui parviendra en X au temps : 

Tdirect = OX/V1 (4-2)

2. L'onde "réfractée", qui peut arriver après ou avant l'onde réfléchie. Remarques préliminaires:
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• On conçoit aisément que si l'épaisseur de la première couche est grande, l'onde directe 
arrivera avant l'onde réfractée tant que la distance OX ne sera pas très grande.

• De même, si la vitesse dans la première couche est proche de la vitesse dans la seconde, 
on conçoit que l'onde ne gagnera guère de temps en passant par la seconde couche pour 
atteindre le point X.

3.2. La dromochronique et le problème direct

L'étude de la propagation d'une onde réfractée, se fait (voir figure 4. 2 ) à l'aide d'un graphique que 
l'on appelle une dromochronique (le temps du chemin en grec).

Elle est caractérisée de la manière suivante :
♦ En  abscisse,  on  reporte  la  distance  à  l'origine;  l'origine  étant  le  point  de  départ  de 

l'impulsion transmise dans la couche n°1.
♦ En ordonnée, on représente le temps d'arrivée "pointé" sur un film sismique.

On étudie le temps de propagation de l'onde sismique entre le point O et le point X. La distance OX 
est considérée comme variable et sera appelé "x". 

Décomposition du temps TOX :

BXABOAOX TTTT ++= (4-3)

On dispose des relations suivantes :

1V
OATOA = OABX TT =

BXAOOXAB '' −−=
22

''
V

BXAOOX
V
ABTAB

−−==

2

1
2,1sin

v
vi = 12,1cos. eiOA = 2,11 tan.' ieAO =

V1 ,e1  

V2 

i1,2

t

x

T0,1
1/v1

1/v2

0

Dromochronique

A B

O X

O’ X’

i1,2

figure 4. 2 Schéma d’une réfraction d’onde, cas du bicouche horizontal
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On développe la relation BXABOAOX TTTT ++=  qui se réécrit ABOAOX TTT += .2 (4-4)

21

.2
V
AB

V
OATOX +=

2

2,11

1

tan..2.2
V

ieOX
V
OATOX

−
+=

22

2,11

2,11

1 tan..2
cos.

.2
V
OX

V
ie

iV
eTOX +−=

22,11

2,1
2

1

2,11

1

cos.
sin..2

cos.
.2

V
OX

iV
ie

iV
eTOX ++=

21

2,11 cos..2
V
OX

V
ie

TOX += (4-5)

La relation  (4-5) est comparable à le relation (4-2) pour les ondes directes.

On constate que la relation (4-5) est une fonction du type F(x)= A + B.x, tandis que la fonction (4-2) 
est de type F(x)= C.x représenté par une droite passant par l'origine de la dromochronique. B et C 
sont  des  constantes  déterminées  par  les  vitesses de  propagation  dans  les  deux couches et  A par 
l'épaisseur de la première couche. Plus précisément on remarque que :

♦ La constante C est l'inverse de la vitesse V1;

♦ La constante B est l'inverse de la vitesse V2;

♦ La constante A est l'ordonnée à l'origine de cette dromochronique; c'est un temps que l'on 
représente par T0 et qui est appelé l'INTERCEPT  de la première couche.

La dromochronique permet de déterminer au moyen de ces 3 constantes :
♦ les deux vitesses de propagation que l'on recherche
♦ l'épaisseur de la première couche (voir paragraphe 3.3)

Le problème inverse est donc soluble dans le cas de 2 couches horizontales.

Détermination du domaine de l'onde directe et de l'onde réfractée

On peut maintenant déterminer à quelle distance x de la source O, l'onde réfractée arrive en même 
temps que l'onde directe.  En remplaçant  V2 dans  (4-5) et  en égalant  (4-2) et  (4-5),  on obtient  en 
appelant cette distance lx  :

11

1

1

sin.cos..2
V

ix
V

ie
V
x ll +=

i
iexl sin1

cos..2 1

−
= (4-6)

En deçà de cette distance  xl , l'onde directe arrive avant l'onde réfractée; au-delà de cette distance, 
c'est  l'onde réfractée qui arrive la première. Ceci ne signifie pas que l'onde directe n'existe plus; elle 
est toujours là.  Cela signifie qu'au-delà de cette distance, l'enregistrement effectué va d'abord voir 
l'onde réfractée et quelques millisecondes après l'onde directe; le géophone va enregistrer un signal 
composite  des  deux  origines  et  le  signal  émanant  de  l'onde  directe  sera  noyée  dans  le  signal 
provenant de l'onde réfractée.

3.3. Problème inverse, détermination de l'épaisseur à partir de la 
dromochronique

De (4-5) et de la définition de l'intercept 0T , on obtient que :

1

2,11
1,0

cos..2
V

ie
T = (4-7)
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2,1

11,0
1 cos.2

.
i
VT

e = (4-8)

En déterminant  les vitesses V1 et  V2 et  en utilisant  la  relation  (4-8),  on résout complètement  le 
problème du bicouche horizontal, et ce avec un seul tir sismique et une seule dromochronique. Les 
seules hypothèses qui doivent être faites sont :

♦ être certain que les couches sont horizontales
♦ être certain que V2 est plus grand que V1, ce qui est pratiquement toujours le cas.

La relation (4-7) est souvent représentée sans les fonctions trigonométriques en remplaçant  cos i au 
moyen de sin i et en utilisant les relations qui lient les sinus et les vitesses. On obtient ainsi :

21

2
1

2
21

1,0 .
.2

VV
VVe

T
−

= (4-9)

ce qui amène pour la relation inverse :

e1=
T 0,1.V 1 .V 2

2.V 2
2−V1

2 (4-10)

4. CAS DES TROIS COUCHES HORIZONTALES

La méthode de résolution est rigoureusement identique à celle  utilisée pour les deux couches. La 
seule différence est que l'on voit apparaître l'angle de réfraction à l'interface de la deuxième et de la 
troisième couche, ce qui est attendu et un autre angle à l'interface de la première et de la deuxième 
couche qui est évidemment plus petit que l'angle limite dans le cas du bicouche. 

Dans le cas des trois couches, la relation (4-4) du bicouche se réécrit :

EXCEBCABOAOX TTTTTT ++++= (4-11)

soit    BCABOAOX TTTT ++= 22 (4-12)

i1,3

t

x

T0,1
1/v1

1/v2

0

Dromochronique

A

B

O X

i1,3

O’ X’C

E

1/v3

V1 ,e1  

V2 ,e2  i2,3 i2,3

E’A’
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figure 4. 3 Schéma d’une réfraction d’onde, cas de trois couches horizontales

Les relations permettant de résoudre cette équation sont les suivantes :

2

1

3,2

2,1

sin
sin

V
V

i
i

=
    et   3

2
3,2sin

V
Vi =

De ces deux équations on tire : 

3

1
3,1sin

V
Vi = (4-13)

en utilisant les indices 1,3 pour exprimer que l'angle i est celui à l'interface de la première et de la 
seconde couche dépendant uniquement de la vitesse de propagation dans la troisième :

)arcsin( 313,1 VVi = (4-14)

Ceci va permettre dans tous les cas à ramener l'interprétation à celle d'un problème à deux couches.

Les autres relations  s'écrivent :

3,11

1

1 cos. iV
e

V
OATOA ==

3,22

2

2 cos. iV
e

V
ABTAB ==

3

3,223,11

3

tan.2tan.2
V

ieieOX
V
BCTBC

−−
==

Après transformation, on obtient :

T OX=
2 .e1 . cos i1,3

V 1


2.e2 . cos i2,3

V 2
OX

V 3

Connaissant  les  vitesses et  les  épaisseurs  successives,  ainsi  que  les  angles  i  successifs,  TOX est 
parfaitement déterminé.

De même, e1 étant résolu à partir de l'équation  (4-8), on peut exprimer complètement e1; toutefois, 
cela alourdit l'équation. Il suffit de constater que, de la même manière que pour le bicouche, on peut 
mesurer les 3 pentes des droites sur des proportions successives de la dromochronique, ce qui permet 
de calculer V1, V2 et V3. Les angles i successifs sont définis sans ambiguïté par le rapport des sinus 
des couches indicées. 

De même en considérant  OX comme la  variable  x, on obtient  une relation dont  l'intercept  est  la  
valeur 2,0T  pour x = 0.

On écrit :

2

3,22

1

3,11
2,

cos..2cos..2
V

ie
V

ie
TO += (4-15)

et







−⋅=

1

3,112,0

3,2

2
2

cos.
2cos V

ieT
i

Ve (4-16)
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5. CAS DU MULTICOUCHE HORIZONTAL

A partir du cas des trois couches, on peut facilement  généraliser au cas du multicouche,  que l'on 
résout par récurrence.

L'équation (4-15) devient :

∑
= +







=

i

j i

j
j

i

V
V

eT
1 1

,0 arcsincos.2 (4-17)

Pour la clarté de l'expression on exprime complètement les angles i et on introduit les indices i pour 
le numéro de la couche que l'on étudie et l'indice mobile j allant de 1 jusque i. On vérifie aisément 
qu'en prenant i = 2, on retrouve l'équation (4-15). 

En exprimant les épaisseurs par rapport aux intercepts et aux vitesses on obtient :

e i=
1

cosarcsin V i /V i1 
⋅[ T 0, i

2
−∑

j=1

i−1

e j cosarcsin V j /V i1 ] (4-18)

Cette  formule  est  la  plus générale  et  la  plus simple  à  utiliser  dans des calculs de  détermination 
d'épaisseurs successives de  couche.  En prenant  i  égal  à  successivement  1,  2,  3  etc.  on retrouve 
aisément les formules précédentes

En pratique, on détermine d’abord l’épaisseur de la couche e1 en utilisant les vitesses des couches 1 
et 2 et l’intercept 1,0T . Ensuite on détermine l’épaisseur de la couche e2 en utilisant les vitesses des 
couches 1, 2 et 3 , l’épaisseur de la couche  e1  et l’intercept  2,0T , et on continue ainsi jusqu’à la 
dernière couche 

On constate  donc  que  si  l'on est  certain  de  l'horizontalité  des  couches,  un seul  tir  sismique  est 
suffisant  pour  déterminer  l'épaisseur  de  toutes  les  couches.  Toutefois  dans  la  pratique  il  est 
pratiquement  impossible  de  pouvoir  assumer  que  les  couches  sont  horizontales,  à  moins que  les 
connaissances  géologiques du  site  soient  telles  que  l'on puisse dans  une  première  approximation 
prendre cette hypothèse en considération.
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6. CAS DU BICOUCHE OBLIQUE

Dans le  cas des couches obliques on ne peut se contenter  d'un seul tir  à une seule extrémité  d'un 
dispositif  sismique.  La  figure  suivante  montre  que  le  cas  oblique  s'exprime  comme  le  bicouche 
horizontal, mais qu'il n'est plus indifférent que le point de tir se situe à droite ou à gauche. 

L'angle ß est l'angle de pendage de la couche ou plus généralement sa trace dans le plan du dispositif 
sismique.

L'indice "g" représente le côté gauche, l'indice "d" le côté droit.

t

x

T0,g

1/v1

1/v2

0

Dromochronique

V1 ,e1  

V2 

i1,2

A

B

O X

O’ X’

i1,2

T0,d

figure 4. 4 Schéma d’une réfraction d’onde, cas du bicouche  oblique

Les épaisseurs successives sont considérées normalement aux couches; il suffit de les diviser par le 
cosinus de la pente pour revenir aux épaisseurs vraies.

BXABOAOX TTTT ++=

121

.2
V
BX

V
AB

V
OATOX ++=

BX n'est pas égal à OA  comme dans les couches horizontales, ce qui conduit à :

i
OXe

i
e

BX gd

cos
sin.

cos
β+

==

En exprimant de la même manière que précédemment on obtient :

β
β

cos.
sin.tan.sin.sin.tan

cos. 2111 V
OX

V
iiOXe

V
iie

iV
e

T ggg
OX +

+
+−=

11

)sin(.cos..2
V
ix

V
ie

T g
OX

β+
+= (4-19)

On constate une fois de plus que l'expression de OXT  s'exprime sous forme de F(x)= A+B.x.
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La pente B ne permet plus de calculer directement l'inverse de la vitesse, mais l'inverse de la vitesse 
affecté de la pente de la couche.

Toutefois, l'intercept de cette droite sur l'axe des ordonnées permet bien de calculer eg : 

1
,0

cos..2
V

ie
T g

g = (4-20)

On constate également que cette relation n'est pas suffisante pour calculer l'épaisseur eg à l'autre côté 
du dispositif sismique. Pour ce faire il faut calculer l'angle ß.

Le seul moyen d'obtenir l'épaisseur au point X, est d'effectuer un tir  sismique en ce  point,  ce  qui 
permet d'établir une deuxième dromochronique qui doit avoir un intercept différent de T0,g. L'angle 
ß  étant  compté  dans l'autre  sens, on constate  aisément  qu'il  suffit  de  changer le  signe de  ß  pour 
obtenir l'intercept à droite. D'où il apparaît que :

11

)sin(.cos..2
V
ix

V
ieT d

OX

β−
+= (4-21)

Comme  du côté gauche, on obtient un intercept qui permet d'obtenir l'épaisseur e en ce point.

1
,0

cos..2
V

ie
T d

d = (4-22)

La pente de l'équation est l'inverse d'une vitesse, appelons Vd cette vitesse qui est la vitesse apparente 
lue de la gauche vers la droite sur la dromochronique. Ce serait la vitesse que l'on prendrait pour la 
couche n°2, si l'on était persuadé (à tort) que les couches étaient horizontales.

1

)sin(1
V
i

Vd

β+= (4-23)

De même, en allant de la droite vers la gauche on obtient :

1

)sin(1
V
i

Vg

β−= (4-24)

et :

2

cos.211
VVV gd

β=+ (4-25)

β+= iVV d )arcsin( 1     et     β−= iVV g )arcsin( 1

d'où :

  ( ))/arcsin()/arcsin(21 11 gd VVVVi +=

( ))/arcsin()/arcsin(21 11 gd VVVV −=β (4-26)

On constate que si ß=0°, Vd=Vg=V2, on retrouve bien le cas du bicouche horizontal.

On  peut  étendre  le  cas  du  bicouche  oblique  au  multicouche  oblique.  Toutefois  les  relations 
deviennent rapidement inexploitables. En pratique, si les dromochroniques semblent régulières (seule 
la pratique permet de le décréter rapidement), on considère d'abord le terrain comme un bicouche en 
assimilant le substratum à la seconde couche et l'ensemble des couches intermédiaires à une couche 
unique. Ceci permet de déterminer si le substratum est oblique ou horizontal. On utilise ensuite les 
technique du PLUS (voir paragraphe 7 ) et ses variantes pour déterminer les épaisseurs. On en revient 
ensuite aux formules (4-17)  et (4-18) pour calculer les épaisseurs en tous points.
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7. LES DISPOSITIFS SISMIQUES UTILISES

Le dispositif le plus couramment utilisé est le dispositif à 5 tirs composé de :
♦ deux tirs en bout de dispositif comme on vient de le voir dans l'interprétation oblique;
♦ un tir au centre ce qui revient à créer deux demi-dispositifs;
♦ deux tirs lointains à gauche et à droite;  ces tirs lointains ont pour but de déterminer avec 

certitude la vitesse de propagation dans le substratum.
La  figure suivante  montre  le  schéma d'un tel  dispositif,  dans le  cas d'un bicouche  horizontal,  en 
pratique quasi horizontal.

Les dispositifs les plus utilisés en génie civil ont une longueur de 120 mètres ou de 240 mètres, avec 
12 ou 24 géophones répartis régulièrement tous les 5 mètres ou tous les 10 mètres rarement plus.

En recherche routière, il n'est pas rare d'utiliser un dispositif de 60 mètres avec 3, 4 ou 5 tirs. Dans le 
cas de recherche de substratum profonds des dispositifs de 480 mètres ne sont pas rares.

Il  arrive  bien  souvent  que  pour  obtenir  une  meilleure  définition  des  horizons  superficiels,  les 
géophones soient resserrés près des points de tir. L'exemple fourni page suivante montre 24 capteurs 
répartis  sur 200 mètres  avec  5  tirs.  On sait  que  du  fait  de  la  loi  du  retour  inverse  en  optique 

XOOX TT = ,  ceci  constitue  un  moyen  de  déterminer  qu'aucune  erreur  d'interprétation  n'a  été 
effectuée. Cette seconde remarque est très importante et permet de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de 
pointage ou de report sur les dromochroniques

Dispositif sismique :
2 flûtes de 12 traces

5 tirs

 

figure 4. 5 Schéma du dispositif standard 5 tirs 

Le  matériel  sismique  consiste  outre  les  géophones  (voir  chapitre  6  instrumentation)  en  flûtes 
sismiques qui sont des câbles à 24 conducteurs comprenant tous les 5 10 ou 20 mètres (selon longueur 
du dispositif avec lequel on travaille) des sorties de deux conducteurs permettant de raccorder chaque 
fois un géophone  à  la  flûte.  L'enregistreur  sismique  n'est  qu'un enregistreur  multivoie  numérique 
rapide permettant d'enregistrer les 12 signaux (ou les multiples de 12 sur une même base de temps).

(voir  par  exemple  les  sites  de   ABEM,  GEOMETRIX  ou  OYO,  constructeurs  d'enregistreurs 
sismiques pour des exemples de matériel et de flûtes).
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figure 4. 6 enregistrement sismique 24 traces pour un tir en bout 

Les pointés des temps d'arrivée sont figurés par des petits traits rouge. Sur l'exemple ci-dessus, on a 
représenté  en noir plein toutes la  surface entre  zéro et  les valeurs positives des signaux;  ceci  est 
simplement une astuce que permet la  numérisation des signaux et  qui rend (parfois) plus facile  la 
lecture des signaux sismiques. On voit sur la même figure que le temps d'arrivée au géophone 1 est de 
30 millisecondes, de 38 pour le géophone 2, de 44 au géophone 3, etc. Les écarts entre les arrivées 
successives décroît  généralement  si  le  sol  est  horizontal,  tout  simplement  parce  que  les  vitesses 
croissent avec la profondeur. Si cette règle de croissance des vitesses avec la profondeur n'était pas 
respectée,  cela  ne  se  marquerait  pas  sur  les  enregistrements  sismiques  parce  qu'il  n'y  a  pas  de 
réfraction totale et donc pas de retour de l'onde en surface; ces couches ne se voient pas et viennent 
simplement retarder un peu l'arrivée de l'onde lorsqu'elle aura trouvé un terrain réfractant (et donc 
plus rapide) plus bas. Ce cas se rencontre avec des horizons sableux tertiaires sous des couches de 
grès, de  calcaires ou de  craie;  il  en va de  même en cas d'épanchement  de  laves sur des terrains 
sédimentaires.

Les  pointés  des  24  traces  de  l'enregistrement  permettent  finalement  d'obtenir  une  première 
dromochronique correspondant au tir en bout 1. L'exploitation des 4 autres permettent  d'obtenir les 5 
dromochroniques nécessaires pour commencer une interprétation. 
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Dromochroniques
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figure 4. 7 Exemple d'un dispositif réel 5 tirs sur un site de ligne TGV1

On voit  qu'avec  un  tel  dispositif,  on  obtient  les  intercepts  au  centre  du  dispositif  et  aux  deux 
extrémités, les vitesses de propagation dans le substratum, ce qui permet de calculer en trois points 
l'épaisseur.

Il serait  en fait  intéressant  d'avoir  en tous points l'épaisseur de  la  première  couche.  Pour cela  on 
revient sur la figure 2. On a vu que l'on résolvait le problème direct en projetant le point O en O' et en 
introduisant -O'A/V2. On va utiliser une nouvelle terminologie,  le délai  en l'expliquant d'abord au 
point de tir.

délai à l'origine 'OAOA TT −=

En reprenant la même formulation qu'en (4-5), on trouve que :

délai à l'origine = 1,0
1

2,11

21

cos..2' T
V

ie
V
OA

V
OA === (4-27)

On sait  que ceci  est  égal  au demi-intercept  et  que ce  demi-intercept  permet  de  calculer  la  demi-
épaisseur des couches.

En un point x quelconque du dispositif on a :

Délai(x) XXBX TT '−=  (4-28)

Délai(x) = xT
V

ie
V

XX
V
BX

,1,0
1

2,11

21

cos..2'' === (4-29)

L’indice x exprimant que l’on n’est pas à l’origine du dispositif, mais en un point quelconque x.

Si on trouve le moyen de calculer le délai en chaque point cela est possible. Or avec un dispositif à 5 

1 L'enregistrement sismique présenté provient bien du même site, mais n'est pas  la dromochronique de l'exemple
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tirs - à condition que les tirs lointains soient correctement placés - on peut déterminer le délai  en 
utilisant la technique du "PLUS".

Sur la figure on considère le temps OXT et  PXT que l'on obtient sur les dromochroniques des tirs 
lointains.

De là on obtient le délai par la relation :

)(
2

)( xDélaiTTTxPlus OPPXOX =++= (4-30)

On voit aisément que l'on retrouve la définition du délai.  TOP s'obtient aisément en constatant que 
c'est simplement :

GDPGODOP TTTT −+= (4-31)

GDT  s'obtient facilement en extrapolant un peu les deux tirs en bout. C'est l'occasion de vérifier que 
T GD  = T DG , c'est-à-dire que les dispositifs ferment correctement.

Sur la  dromochronique  il  est  aisé  de  dessiner 2/)( PXOX TT + .  La  « ligne  de  base »  2/OPT est 
dessinée en-dessous. En regardant  à l'envers la  dromochronique,  le  PLUS constitue une coupe en 
temps à travers le terrain étudié.

Cette utilisation du délai avec deux couches peut être étendue au multicouche. C'est la technique la 
plus aisée et la plus visuelle pour interpréter une dromochronique.

8. AUTRES TECHNIQUES

8.1. Introduction

Dans ce chapitre on présente toutes les mesures relevant de la propagation d'onde qui n'ont pas pour 
objectif de mesurer les caractéristiques élastiques du pieu comme par exemple le cross-hole. Au sens 
propre du terme, la méthode d'impédance mécanique relève plus de la dynamique que de la sismique. 
Par souci de regrouper les diverses méthodes, elles apparaissent dans ce chapitre.

8.2. La méthode sonique par transparence pour le contrôle du béton 

Cette méthode est très utilisée pour contrôler des poteaux en béton, des semelles, des longrines.

Le terme transparence signifie qu'il n'y pas réfraction ou que s'il y a une elle est limité à quelques 
pour-cents du trajet et ne joue qu'un rôle minime négligeable.

Il  s'agit  simplement  d'émettre  un choc  généralement  avec  un transducteur  à  ultra-sons suivant  le 
schéma ci-après :

transducteur
d’ém iss ion

transducteur de
réception

Générateur et
récepteur de s ignaux

ultrasoniques

figure 4. 8 Schéma d’un contrôle sonique d’un pilier en béton
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Le  générateur  d'ultra-sons émet  tous les  100  millisecondes  un pulse  très  étroit  dépendant  de  la 
fréquence propre du transducteur. Le transducteur d'émission à gauche transmet dans le béton le pulse 
et le transducteur de réception le reçoit quelques centaines de microsecondes plus tard.

Pour  un  béton  de  bonne  qualité  (vitesse  4000m/s)  et  un  poteau  de  80 centimètres  le  temps  de 
propagation est de 200 µs. On voit que le signal peut être réémis tous les 100 millisecondes, le signal 
est parfaitement atténué au bout de ces 100 millisecondes.

On ajoute souvent on oscilloscope pour voir l'allure du signal et parfois un analyseur de spectre pour 
estimer la fissuration éventuelle.

On change  éventuellement  de  transducteur  pour travailler  sur d'autres fréquences si  on veut  plus 
d'énergie (fréquences plus basses) ou plus de sensibilité (fréquences plus hautes).

8.3. Contrôle des pieux par méthode sonique transparence

TËTE DE PIEU AVEC
 6 TUBES EN

RESERVATION

EMETTEUR
ENREGISTREUR
D’ULTRASONS

Une méthode classique de reconnaissance des pieux neufs consiste à travailler  avec un générateur 
d'ultra-son  du  même  type  que  celui  utilisé  pour  le  contrôle  des  poteaux  et  de  descendre  des 
transducteurs ultra-soniques spéciaux dans des tubages en réservation dans les pieux.

Ces tubages sont mis en place en même temps que le ferraillage du pieu auquel ils sont solidaires. Ce 
sont des tubes gaz de 40 ou 50 millimètres de diamètre intérieur. Les transducteurs sont descendus en 
parallèle, chacun au même niveau.

L'espacement entre tubes étant de l'ordre de 60 centimètres à 1,20 mètres, les ordres de grandeurs des 
temps de propagation sont les mêmes que pour les poteaux en béton. On en met deux trois ou quatre 
par pieux.

Dans les mêmes tubes on peut également faire passer des diagraphies nucléaires en densité (gamma-
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gamma), soit dans le sens vertical soit entre tubes également.

On peut décaler l'émetteur et le récepteur pour mieux étudier le pieu dans le sens vertical

Avantages :
♦ Bonne analyse du pieu dans le sens horizontal;
♦ Bonne précision sur les temps mesurés;

Inconvénients:
♦ Renseignements manquant à la base du pieu;
♦ Obligation de choisir par avance les pieux à contrôler;
♦ Analyse plus délicate dans le sens vertical.

8.4. Méthode d'écho et méthodes par impédance mécanique
8.4.1. Présentation :

La méthode d'écho consiste à émettre un choc en tête de pieu 
et à mesurer le temps aller-retour du signal. En admettant que 
l'on  connaisse  la  vitesse  de  propagation  dans  le  pieu,  on 
mesure ainsi la longueur.

La méthode d'impédance mécanique est identique pour la mise 
en œuvre, mais c'est un traitement fréquentiel  par analyse de 
Fourier qui est appliqué.

Bien que le  traitement  des données soit  totalement  différent 
dans les deux cas,  ce  sont bien les mêmes signaux qui  sont 
analysés. 

Avantages :
♦ Rapidité de la méthode;
♦ Facilité de mise en œuvre;
♦ Bonne  méthode  de  comparaison  entre  un  grand 

nombre de pieux.
Inconvénients :

♦ Interprétation parfois délicate;
♦ Précision insuffisante pour décider d'un refus de pieux 

sur un seul signal douteux;
Commentaires :

1. La  vitesse  de  propagation  pourrait  s'estimer  en 
réalisant  simplement  une  mesure  de  vitesse  de 
propagation en tête de pieu, ce que l'on peut toujours faire puisque que l'on a avec soi un 
émetteur et au moins un récepteur. Il faut être prudent avec le résultat, parce que la tête de 
pieu est toujours moins bien vibrée et montre une vitesse de propagation plus faible que sur le 
corps du pieu.

2. La forme du pieu, donc la technique de fabrication du pieu joue un rôle important dans la 
précision de la méthode. Si le pieu est lisse, la précision sur la méthode est bonne; si le pieu 
est  réalisé  à  la  tarière  par  exemple,  des  échos divers sur les  rebords du  pieu  rendent  la 
méthode moins précise.
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8.5. Sismique temporelle parallèle au pieu

8.5.1. Présentation :

Cette méthode appelée suivant  encore parfois malheureusement MST (pour Micro-Sismique Trans-
parence),  consiste à  réaliser  un forage parallèle  au pieu,  à  émettre  un choc en tête  de  pieu et  à 
mesurer le  temps de parcours dans le  pieu et  le  terrain au moyen d'un capteur sismique descendu 
progressivement dans le forage.

Capteur sismique descendu progressivement

Temps de propagation

V 1

V 2

Pieu
ou

Barrette

R 2

R 1

forage

UNITE DE DECLENCHENT

ET D'ENREGISTREMENT

1

2

PRINCIPE DE LA METHODE

V1, vitesse de propagation de l'onde de pieu
V2, vitesse de propagation de l'onde dans le terrain

figure 4. 9 Schéma d’un contrôle sonique d’un pilier en béton

8.5.2. Description

On émet une onde sismique produite par un choc en tête de pieu ou de barrette. Le signal sismique se 
réfracte à l'interface entre le pieu et le terrain et est enregistré par un capteur sismique descendu dans 
un forage parallèle au pieu. Ce forage  est réalisé à une distance du pieu ou de la fondation que l'on 
essaie de garder inférieure à 1,50 mètre. 

La profondeur du forage doit obligatoirement dépasser de plusieurs mètres la plus grande profondeur 
estimée de la fondation. La longueur de forage supplémentaire nécessaire dépend  également de la 
distance entre le forage et la fondation. Elle est généralement comprise entre 3 et 6 mètres.

La technique de mesure est la suivante :  dans le forage récepteur, on descend progressivement un 
géophone ou un accéléromètre. Au point d'émission, on place un géophone permettant d'obtenir le top 
de départ. En descendant progressivement le capteur dans le forage, on obtient un temps de parcours 
de  l'onde,  croissant  avec  la  profondeur.  Si  le  terrain  est  homogène  et  le  forage  rigoureusement 
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parallèle au pieu, la différence de temps de parcours entre les points 1 et 2 respectivement T1 et T2 
sur le graphique est uniquement dû au temps de parcours de l'onde entre les points A1 et A2 dans le 
pieu. On mesure donc en fait le temps de propagation dans le pieu.

Lorsque  le  pieu  disparaît,  le  temps  de  propagation  continue  à  croître,  mais  suivant  une  loi 
hyperbolique. La détermination de la longueur du pieu peut aisément être obtenue dès que la portion 
hyperbolique est suffisamment longue. Si le forage récepteur est très près du pieu, cette hyperbole est 
pratiquement constituée de 2 droites; le point de rencontre des deux droites permet de déterminer 
immédiatement la longueur du pieu, ce qui explique la précision de la méthode.

∆ z

∆ z

∆ z

∆ x

∆ z

zone où l’onde directe
arrive avant l’onde
passant par le pieu

zone où l’onde traverse
partiellement le pieu et suit les
lois  de la réfraction avant
d’arriver au forage

zone où l’onde traverse
compltement le pieu et rayonne
ensuite depuis la fin du pieu

figure 4. 10 Schéma d’interprétation de la sismique parallèle au pieu

Plus précisément trois cas peuvent se présenter :

1. le capteur est au-dessus de la longueur critique δz

tV
xiz

it
22 )(

)(
∆+

=

2. le capteur est en dessous de la longueur critique et au-dessus de la longueur du pieu + la 
longueur critique :

=)(it

avec : l : longueur du pieu
♦ v : vitesse de propagation de l'onde dans le terrain
♦ c : vitesse de propagation de l'onde dans le pieu
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♦ x : distance horizontale pieu - forage
♦ z : distance verticale critique (décalage dû à la réfraction)
♦ t(i) : temps de propagation
♦ z(i) : position du capteur

On interprète par ajustement successif de la dromochronique, comme le montre les figures suivantes. 
Il existe également des logiciels pour les terrains stratifiés et les pieux ou les forages obliques.

8.5.3. Exemples

L’exemple suivant est un cas réel classique où les points de mesure représentés par des carrés sont 
bien ajustés par une courbe calculée donnant les résultats suivants :

♦ Vitesse dans le pieu : 4000 m/s
♦ Vitesse dans le terrain : 850 m/s
♦ Longueur pieu : 6m

On constate que l’ajustement par la courbe calculée est quasi parfait

0 5 10 15 20
0

5

10

15

20

On connait des exemples où les pieux ont été reforés après les mesures :
♦ Dans une raffinerie près du Havre, la reconstruction d'une cheminée de plus de 100 mètres 

exigeait  de  connaître  avec  précision  la  longueur  et  la  qualité  des  anciens  pieux.  Cette 
méthode utilisée sur 8 pieux a montré une homogénéité parfaite dans les longueurs calculées 
comprises entre 15,00m et 15,40m. Un des pieux a été reforé et sa longueur était équivalente 
à 0,10m près à la longueur annoncée.

♦ Dans une cimenterie  de  la  région de  Grenoble,  la  même méthode  a  été  utilisée  pour un 
problème un peu comparable. Un seul pieu a été contrôlé sous une fondation triangulaire de 
quelques mères de côté; le forage était à 2 mètres du pieu environ. La méthode a montré que 
le  pieu  ne  dépassait  pas 7  mètres  de  profondeur,  à  ±40  centimètres  près,  alors que  les 
estimations tournaient autour de 18 à 24 mètres.  L'entrepreneur a réalisé les micro-pieux en 
reforant à travers les pieux anciens; on a ainsi appris que le pieu contrôlé était effectivement 
limité à 7 mètres, mais il était le seul à être arrêté à cette profondeur.
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8.5.4. Avantages complémentaires

En plus de sa précision sur la longueur du pieu, cette méthode permet de déterminer la vitesse de 
propagation de l'onde dans le béton, et d'avoir ainsi une estimation du module d'Young.

Elle permet également de voir la succession de couches géologiques qui se présente sous forme de 
décrochement vers la gauche ou la droite sur la portion de courbe parallèle au pieu.

Enfin  cette  méthode  est  particulièrement  bien  adaptée  aux  cas  difficiles.  En  cas  de  terrain  très 
remanié autour du pieu, ou en cas de traversée de vides par exemple, on peut aisément déterminer la 
longueur  du  pieu,  car  en fait  l'information  sur la  longueur du  pieu  est  pratiquement  entièrement 
contenue à la base de la courbe. La figure n°9 montre un résultat sous un immeuble dans Paris où la 
dissolution  du  gypse  induit  une  courbe  extrêmement  tourmentée,  qui  n'empêche  pas de  conclure 
clairement que le pieu repose sur l'horizon marneux sous-jacent.

8.6. Domaine d'application

Cette  méthode est donc particulièrement bien adaptée  en pathologie d'ouvrage ou pour déterminer 
des  profondeurs de  fondations  même  anciennes (un ou deux  siècles).  Elle  est  plus fréquemment 
utilisée en sites urbains et dans la rénovation de sites industriels. 

On trouve encore le terme malheureux de  MST pour Micro-Sismique Transparence (MST), alors que 
ce n'est ni de la micro-sismique , ni de la transparence, puisqu'il y a réfraction de l'onde. La norme 
française qui décrit la méthode tolère le nom de MSP pour Méthode Sismique Parallèle

Avantages :
♦ Grande précision sur la longueur du pieu;
♦ Apporte également des précisions sur les terrains traversés.

Inconvénients :
♦ Nécessité de réaliser un forage et de le tuber;
♦ Obligation d'injecter correctement l'annulaire du tube.

8.7. Sismique fréquentielle parallèle au pieu

8.7.1. Description

Cette méthode marie en fait la technique de sismique "temporelle" parallèle au pieu et l'analyse en 
fréquence de l'onde sismique telle qu'elle est utilisée en contrôle d'injection.

La mise en œuvre de la méthode est identique à la sismique temporelle parallèle au pieu, hormis le 
fait que les capteurs sismiques peuvent travailler à plus haute fréquence. Éventuellement, on peut être 
amené à plaquer le récepteur sur le forage au moyen d'une obturateur gonflable.

Le principe en est simple en milieu élastique fissuré applicable au béton : le choc au marteau produit 
un signal sismique très riche en fréquence, allant de quelques hertz à quelques milliers de hertz. Tant 
que le milieu reste idéalement élastique et linéaire, le contenu en fréquence n'est pas modifié si ce 
n'est par les évolutions géométriques du corps dans lequel il se propage. 

Si une fissure est rencontrée dans le pieu, celle-ci va filtrer les hautes fréquences et laisser passer les 
basses fréquences. La sismique fréquentielle parallèle consiste à analyser en fréquence le contenu de 
cette onde afin de déterminer si le pieu est continu ou fissuré.  

Dans le cas d'un pieu moulé ou battu la section ne change pas, on est donc bien dans le cas théorique 
envisagé et on constate en effet que le contenu fréquentiel de l'onde ayant transité dans le milieu est 
quasi  constant  sur  toute  la  hauteur  du  pieu.  Lorsqu'une  fissure  est  rencontrée,  on  constate  la 
disparition brutale des hautes fréquences et généralement une augmentation de l'amplitude d'une raie 
dans les basse fréquences.
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Le mécanisme de base est relativement simple et représenté sur les deux schémas suivants :

0 1 1'

F

u

ouverture faible, pour une fréquence donnée, le déplacement de la lèvre gauche entraînera celui de la 
lèvre droite

0 1 1'

F

u

grande ouverture, pour la même fréquence donnée, le déplacement de la lèvre gauche n'entrera pas en 
contact avec la lèvre droite; une fréquence plus faible permettra un déplacement plus important de la 
lèvre gauche et permettra la transmission.

Ces grandeurs sont liées entre elles par les relations suivantes :

fréquence : f
déplacement particulaire : u(t) 
vitesse particulaire: )(..2)( tuftv π= (4-32)
accélération : )(..2)( tvfta π= (4-33)

On voit en inversant (4-32)que )(..2)( tuftv π=  ; donc, si la fréquence diminue, le déplacement 
u(t) de la lèvre augmente ce qui permet le contact. A l’inverse si la fréquence augmente il n’y a plus 
de contact.  En généralisant, dès qu’il  y a fissure, il y a toujours une fréquence de coupure dans la 
transmission de l’onde.

La simplicité de la géométrie du pieu permet l'utilisation de ce principe qui est difficile à mettre en 
œuvre dans un espace à trois dimension à plusieurs directions de fissures.

8.7.2. Exemple d'utilisation

Parmi les exemples d'utilisation, un des plus significatifs est un ouvrage d'art sur une autoroute en 
construction. L'existence de fissures sur une pile de pont faisait craindre que le pieu de 9 mètres de 
long ne soit lui-même fissuré.

Les différents raisonnements effectués laissaient  soupçonner la  présence de  fissures à un ou deux 
niveaux. Comme on peut le voir sur les figures 8 et 9, jusqu'à 7 mètres de profondeur, tous les signaux 
sont  pratiquement  identiques.  A  8  mètres,  on  constate  la  disparition  des  hautes  fréquences.  Un 
resserrement des mesures permet de constater que la fissure se trouve entre 7,25m et 7,50m.  

8.7.3. Domaine d'utilisation : 

♦ Cette  méthode  permet  de  déceler  des fissures horizontales difficilement   détectables  par 
d'autres méthodes.

♦ Elle permet de compléter et confirmer la sismique temporelle.
♦ Elle convient très bien pour détecter des fissures dans des parois moulées ou dans des pieux 

dans des réalisations de grande fouille.  Il est souvent plus onéreux de mettre des tubes en 
réserve dans des fondations profondes que de réaliser un forage parallèle au pieu et d'utiliser 
en fond de forage la sismique fréquentielle parallèle au pieu.

♦ Elle est très utile quand on veut être certain que le pieu peut travailler en traction.
FIGURE
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Exemple de pieu fissuré entre 7 et 8 mètres

FIGURE

8.7.4. Autres applications du traitement en fréquence

Il existe d'autres applications du traitement en fréquentiel de l'onde sismique. La théorie sortant du 
cadre  de  ce  cours,  nous ne  ferons que  citer  le  contrôle  d'injection  par  décalage  vers les  hautes 
fréquences  des  terrains  correctement  injectés  et  le  contrôle  des  assises de  barrage  par  la  même 
technique.
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