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INTRODUCTION

1 CADRE DU COURS

Les techniques de reconnaissance d'un site sont très variées. Elles vont de la photographie par satellite,
à l'analyse par lame mince au microscope, en passant par l'usage de l'explosif pour faire de la
sismique...

Ces différentes techniques ont chacune un but précis, qui permet de progresser dans la connaissance
des éléments nécessaires pour construire en connaissance de cause. Certaines techniques, par leur
importance sont devenues des sciences appliquées, comme la géologie de l'ingénieur, la géotechnique.
Ce cours a pour objet de passer en revue les différentes techniques de reconnaissance en considérant
comme acquis et vu par ailleurs les techniques entrant typiquement dans le champ de la géotechnique
et de la géologie.

L'hydrogéologie, également vue dans un cours distinct ne sera pas abordée bien que la technologie des
capteurs utilisés en hydrogéologie sera examinée.

Au-delà du stade de la reconnaissance, il faut contrôler ce qui a été construit ou ce qu'a construit la
nature. Pour effectuer ces contrôles il est parfois nécessaire d'instrumenter, c'est-à-dire mettre en place
et suivre des capteurs. Ces deux points, contrôle et instrumentation, sont étudiés, la téléinstrumentation
est abordée.

En résumé, ce cours traite des méthodes non destructives de reconnaissance et de contrôle.

Il met l'accent sur les connaissances de physique appliquée nécessaires pour faire des choix judicieux
entre les méthodes.

2 NECESSITE DE LA RECONNAISSANCE

Lorsque l'on veut lancer un projet de construction ou de rénovation, il faut d'abord avoir une
connaissance suffisante du site sur lequel on se trouve et sur lequel on va bâtir.

L'acte de bâtir commence généralement par définir sur plan ce que l'on veut bâtir, et où on veut le
faire. La question de savoir s'il est possible de construire et comment le construire pour un prix
raisonnable vient ensuite. C'est dans cette phase que les reconnaissances s'imposent pour déterminer
les conditions du site et vérifier que les hypothèses émises a priori sont bonnes. Leur volume va
dépendre de la difficulté de répondre aux deux questions posées : comment construire et à quel prix ?

3 EXEMPLES DE RECONNAISSANCE

3.1 Exemple d'un barrage

3.1.1 Description du site

On suppose un plateau calcaire largement échancré par une rivière ayant creusé son cours. On
remarque l'existence d'un verrou permettant de barrer économiquement la rivière en stockant plusieurs
centaines de millions de mètres cube. Ce cas de figure est fréquent dans tout le pourtour
méditerranéen.
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Les éléments qui amènent à concevoir ce projet sont jusqu'ici d'ordre cartographique et géologique. Il
reste à vérifier que le projet est réalisable. Pour cela on doit vérifier un certain nombre de conditions,
tant au niveau du barrage lui-même, la digue, que sur l’ensemble de la retenue.

3.1.2  Au niveau de la retenue

Toute retenue doit être imperméable ou suffisamment peu perméable pour pouvoir garantir la
pérennité du lac artificiel. Comme on se trouve en pays calcaire, le risque de karsts diffus ou ponctuels
est loin d'être négligeable. On doit à la fois vérifier que le problème des karsts n'est pas trop important
- il n'est jamais nul - et s'assurer qu'il existe une certaine couverture d'argile a priori beaucoup moins
perméable que le calcaire.

Il faut également vérifier qu’il n’y a pas de risque de glissement des flancs de collines dans la future
retenue.

De quels outils dispose-t-on pour vérifier cette étanchéité ? Ils relèvent de diverses techniques :

♦ g�ologie de terrain .................................................................................. g�ologie de l'ing�nieur

♦ photo a�rienne......................................................................................... g�ologie de l'ing�nieur

♦ pr�lèvement à la pelle m�canique .......................................................... g�ologie de l'ing�nieur
♦ r�sistivit� �lectrique ........................................................................mesures physiques

♦ traîné �lectrique �ventuellement ....................................................................mesures physiques

♦ inclinométrie .............................................................................instrumentation
♦ interférométrie satellitaire .............................................................................instrumentation

Dans cette cuvette, il faudra �galement trouver des �l�ments pour construire; peut-être de l'argile pour
r�aliser un noyau �tanche, certainement du sable et du gravier pour faire une digue que ce soit en
terre, en enrochement ou en b�ton. L'abondance et la proximit� de tels �l�ments vont d'ailleurs
influer et parfois �être d�terminant sur le type de barrage � construire. Il sera �galement n�cessaire
de faire des reconnaissances dans ce but.

3.1.3 Au niveau de la digue

Sur le site de la digue lui-même on doit apprendre un certain nombre de chose :

♦   le verrou est-il constitu� par une roche tendre ou un calcaire sain ?

♦   le terrain est-il fractur� ?

♦ A quelle profondeur va-t-on descendre les fondations, autrement dit à quel niveau va-t-on
trouver des caract�ristiques g�otechniques suffisantes ?

♦ A quelle profondeur va-t-on trouver une �tanch�it� suffisante ?

Les réponses à ces questions sont fondamentales pour le choix du type de digue et ses caractéristiques.

Ici aussi un certain nombre de techniques vont être mises en œuvre :  la géologie du verrou sera
généralement déjà bien connue à ce stade

♦ sismique r�fraction pour d�terminer à la fois la g�om�trie des couches et les
caractéristiques m�caniques ........................................................................mesures physiques

♦ forage géologique avec prélèvement de carottes pour mesures géotechniques
.....................................................................................................géologie et géotechnique

♦ forages géotechniques moins profonds pour déterminer les profondeurs d'assise avec
enregistrement de paramètres, pressiomètres ....................................................... géotechnique

♦ diagraphies différées pour corréler entre eux les forages et déterminer l'existence
de faille .......................................................................................................mesures physiques

♦ essais d'eau pour déterminer la perméabilité .......................................................hydrogéologie

Pendant et après la construction, il faudra vérifier que :

♦ la digue se construit correctement ............................................................ contrôles de chantier
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♦   les injections sont bien là où elles doivent être............................................contrôles externes

♦   les pressions interstitielles se dissipent correctement ......................................instrumentation
♦   le barrage se déforme suivant les prévisions....................................................instrumentation

On constate que pour le cas d'un barrage toute une panoplie de méthodes peut être mise en œuvre sans
cependant qu'elles le soient toutes. Cela dépend du contexte local, de la présence de végétation dans la
cuvette, du type de digue qui est construit.

3.2 Exemple d'une rénovation d'usine

Dans une usine les fondations ont généralement une durée de vie plus grande que les installations
qu'elles supportent. Déterminer si les fondations existantes peuvent être utilisées relèvent des
techniques de reconnaissance de fondations :

♦   essais de chargement ................................................................................ géotechnique
♦   détermination de la longueur des pieux par méthodes sismiques ...............mesures physiques

♦   état du béton par radar ou méthode sismique..............................................mesures physiques

♦   état du ferraillage par radar ........................................................................mesures physiques

On est ici loin des techniques de reconnaissance utilisées pour les barrages, mais on utilise les mêmes
raisonnements pour déterminer les méthodes à utiliser. Ces méthodes de surcroît sont souvent très
proche de celles utilisées pour les barrages; seule l'échelle change et le matériel utilisé adapté à
l'échelle du problème. Les méthodes dérivent toujours d'une ou deux méthodes de base que l'on
retrouve adapté au problème.

3.3 Construction de logement au-dessus d'anciennes carrières

La recherche de vide sous un terrain de construction se fait apparemment par toute une série de
méthode :

♦   microgravimétrie

♦   sismique

♦   électrique

La diversité des méthodes utilisées est simplement due à des contextes particuliers : trop grande
étendue à reconnaître ou à l'inverse petite étendue dans une zone urbaine. Le chapitre 2 montre que la
méthode de base en recherche de cavités est la microgravimétrie. Les autres méthodes ne sont utilisées
que pour des motifs ou dans des contextes particuliers.

4 LES DOCUMENTS DE LA RECONNAISSANCE

L'utilisation et la création des documents d'un projet n'entrent pas à proprement parler dans le cadre de
ce cours. Toutes les notions vues dans ce domaine en géologie de l'ingénieur doivent être appliquées
ici. Une erreur d'implantation, un plan non à jour, une carte sans indication d'azimut ou d'échelle
peuvent être à l'origine de graves erreurs qui transmises d'une équipe à l'autre n'apparaissent comme
des erreurs que lorsqu'il est trop tard.

5 LES CHAMPS DE FORCE : SEULS OUTILS DE LA RECONNAISSANCE

Les quelques méthodes évoquées jusqu'ici sont parfaitement disparates. Il peut sembler que toutes ces
méthodes sont choisies au hasard. Pourtant le choix de la méthode relève d'une démarche parfaitement
logique.

En fait lorsque que l'on ne peut ou on ne veut utiliser des moyens de reconnaissance par prélèvement,
il ne reste qu'une seule approche : utiliser les champs de force dont on dispose, c’est à dire ceux qui
peuvent  fournir une information pour la résolution du problème. Lorsque plus loin dans l'étude, on
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aura de forages, le problème se posera en termes identiques. De quels champs de force dispose-t-on
pour tirer parti des forages déjà réalisés ?

Les forces de la nature sont au nombre de quatre :

♦ la force d'attraction

♦ la force électromagnétique
♦ la force nucléaire forte

♦ la force nucléaire faible

La dernière ne nous intéresse pas, l'avant-dernière assez peu. Il ne nous reste à disposition que la force
de gravité et la force électromagnétique.

La force d'attraction s’applique évidemment à des solides, des liquides et à l’intérieur de ceux-ci. On
parle alors de champ de contrainte, champ de déformation pour les solides, champ hydraulique pour
les liquides.

La force électromagnétique apparaîtra plutôt sous forme de rayonnement.

On peut étudier un champ au repos (statique) et la propagation du champ; sa vitesse dans certain cas et
ces variations de vitesse (transitoires) dans d'autres.

Des caractéristiques physiques fondamentales vont se dégager des méthodes pratiques qui peuvent être
utilisées pour un type d'objectif défini et pas pour d'autres.

♦ Champ d'attraction de la pesanteur
•••• statique : gravim�trie, microgravim�trie, gravim�trie a�roport�e et en forage
•••• propagation : non (trop lent)

♦ Champ de contrainte (c'est le champ d'attraction appliqu� � un solide)
•••• statique : pénétromètre, pressiomètre, dilatomètre, essais de chargement, fracturation

hydraulique géotechnique
•••• propagation : sismique, cross-hole, sismique parallèle au pieu, diagraphie de

percussion réfléchie, impédance dynamique sismique
♦ Champ de déformation (c'est l'autre facette du champ de contrainte)

•••• statique: peu utilisé en reconnaissance mais le dilatomètre et les essais de chargement
en sont; en instrumentation extensomètre, fissuromètre, pendule  géotechnique

•••• propagation, identique au champ de contrainte : sismique réfraction, sismique
réflexion, cross-hole , sismique parallèle au pieu, diagraphie de percussion réfléchie,
mesures par ultrason, impédance dynamique sismique

♦ Champ hydraulique
• statique : suivi de nappe par capteur de pression
• propagation :  continu : essai Lugeon, essai Lefranc, essais de pompage
• transitoire : slug test, pulse test

♦ Champ électromagnétique : il dépend de la longueur d'onde du rayonnement. Il peut être
naturel ou induit par une source.
• électrique continu : résistivité électrique, polarisation spontanée, diagraphies de

résistivité et de polarisation spontanée;
• magnétique continu : recherche métallique par magnétomètre à proton;

magnétique alternatif : magnéto-tellurique et dérivé les basses longueurs d'onde
renseignent sur les grandes profondeurs, les hautes fréquences pénètrent peu

• ondes radio : détections superficielles
• radar : recherche dans les matériaux peu conducteurs quelques mètres de profondeur;
• infrarouge : recherche de venues d'eau en galerie;
• visible : l'œil du géologue
• rayons X : analyse des argiles en laboratoire
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• gamma : gamma naturel pour géologie, gamma forcé pour densité
• nucléaire : teneur en eau, détermination de certains minéraux

On voit par ce classement que les m�thodes se regroupent en famille et que chaque famille a son
domaine d'application. Ainsi toutes les m�thodes regroup�es dans champ de contrainte et champ de
d�formation renseignent-elles sur les caract�ristiques m�caniques du milieu et pas sur la nature
�lectromagné�ique du milieu.

A l'inverse les méthodes électromagnétiques renseignent toujours sur une caractéristique électro-
magnétique du milieu et non sur son comportement mécanique. Par les méthodes électromagnétiques
sont liées à la nature du milieu, pas à son état de contrainte ou à ses caractéristiques élastiques.

Enfin suivant la technique de mesure, on tire des renseignements sur un trajet, sur un panneau ou sur
un espace à trois dimensions. Selon ce que l'on recherche, un détail fondamental ou une caractéristique
d'ensemble, le choix devra en tenir compte.

En se rappelant que la longueur d’onde est le produit de la vitesse de propagation par la période d’un
signal Tv.=λ , ou ce qui est identique, est le quotient de la vitesse de propagation par sa fréquence

fv /=λ , et en l’appliquant à la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide, on obtient le
tableau suivant.

Fréquence
(Hertz)

Longueur
d’onde
(mètre)

unités Nom du rayonnement

1022
10-13

1021
10-12

1020
10-11

1019
10-10 angström Rayons X

1018
10-9 nm nanomètre

1017
10-8 Ultraviolet

1016
10-7 Visible

1015
10-6 µm micromètre

1014
10-5 Infrarouge

1013
10-4 Infrarouge

1012
10-3

1011
10-2 Radar

1010
10-1 Radio Fréquence modulée

109
1 mètre

108
10 Radio ondes courte

107
102 Radio ondes moyennes

106
103 Radio ondes longues

105
104

104
105

103
106

Radio très grandes
longueurs d’onde

0 infini Plus de rayonnement
charge statique


