
Section 5 Electromagnétisme Mesures physiques en génie civil ULB – Ecole polytechnique

ELECTROMAGNETISME

1 LE CHAMP ELECTRIQUE

1.1 Loi de Coulomb

Cette loi est pour la force électrostatique équivalente à celle de Newton pour l'attraction universelle 
des corps.

Elle s'écrit :

2
2.1

d
QQ

GF ⋅= (5-1)

avec F : la force électrostatique agissant mutuellement sur les corps.

Q : la charge électrique du corps

d : la distance entre ces corps chargés électriquement

G : constante universelle de l'électrostatique

Elle exprime donc qu'entre deux corps chargés électriquement, la Force d'attraction est proportionnelle 
au produit des charges électriques et inversement proportionnelle au carré de la distance. La relation 
est bien identique à celle de Newton en remplaçant la masse par la charge électrique et la constante 
universelle K par la constante universelle G. La différence, d'importance tient à ce que les charges 
peuvent être de signe positif ou négatif (c'est une simple convention). Si les charges sont de même 
signe, il s'agit d'une force de répulsion, si elles sont de signe contraire, c'est une force d'attraction.

Pour des motifs pratiques, la constante électrique G s'exprime habituellement de la manière suivante :

0.4
1

επ
=G (5-2)

avec 0ε : la permittivité du vide = 8,854.10-12 N-1.m-2.C² dans le système international

C  : la charge électrique exprimée en Coulomb

Sur le globe terrestre, une de deux masses de la loi de Newton est toujours la masse de la terre, ce qui 
donne un cadre précis aux conditions d'application de la loi de la gravité, puisqu'en plus la distance est 
toujours le rayon de la terre.  

Pour rappel, un champ (dans sa définition la plus large)  est simplement l'état d'une grandeur physique 
dans un repère de l'espace. L'étude du champ de pesanteur terrestre est donc très simple : une seule 
masse à prendre en compte, des distances qui varient très peu et seulement quelques anomalies qui 
font varier très lentement et très peu la valeur du champs de pesanteur;

Mais un champ peut être dû à l'existence d'une ou de plusieurs forces provoquées par une ou plusieurs 
particules dotées de masse en attraction universelle, ou de charge électrique en électrostatique.

En  électromagnétisme,  il   n'en  va  pas  de  même.  Une  multitude  de  charges  électriques  peuvent 
coexister l'une n'étant pas nécessairement prédominante sur l'autre. Au contraire, ces charges peuvent 
varier rapidement dans le temps, se déplacer en rencontrer d'autres.

De ce fait, on ne peut plus se contenter d'étudier  un champ régi d'une manière quasi absolue par la 
masse de la terre (ceci est valable sur terre et dans sa proche banlieue), mais un champ produit par une 
multitude de  charges électriques pouvant rapidement changer de position.
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En électrostatique, ce champ s'exprime donc simplement  par la force exercée par un ensemble  de 
charges  Qi sur  une charge unitaire  Q0 positionnée en un point  de l'espace,  c'est  ce qu'exprime la 
relation :
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Lorsque  l'on  passe  au  potentiel  électrique,  qui  est  simplement  l'énergie  potentielle  d'une  charge 
unitaire Q0  on obtient :

∑
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Pour arriver à ce résultat,  il  suffit  de se rappeler que, comme en gravimétrie,  le champ électrique 
dérive d’un potentiel ; donc 
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avec s  module du vecteur déplacement 

1.2 Champ électrique dans un milieu peu conducteur

Dans un milieu autre que le vide, la permittivité, qui s'exprime simplement par la lettre ε , est toujours 
plus élevée  que celle du vide.
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Dès   que  l'on  n'est  plus  dans  le  vide,  il  y  a  conductibilité  électrique,  c'est-à-dire  qu'un  courant 
électrique i apparaît lorsque l'on applique une différence de potentiel électrique entre deux points d'un 
dipôle. C'est ce qu'exprime la loi d'Ohm iRU .= pour un conducteur linéaire de section constante.

L’expression la plus générale de la loi d’Ohm s’exprime par 

ρ.
0

iq
F = (5-7)

avec  i : intensité

ρ : résistivité électrique

On conçoit aisément que la formule (5-7) est plus générale que la loi d’Ohm. La valeur fondamentale 
est la résistivité électrique d’un courant électrique et non sa résistance qui dépend de la section et de la 
longueur du fil.  La résistivité est une valeur intrinsèque d’un matériau plus ou moins conducteur ; la 
résistance est une grandeur qui associe résistivité et des paramètres géométriques.

Dans le cas d'un courant électrique généré par un pôle situé au milieu d'un corps infini, l'expression 
devient :
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(5-8)

On voit donc qu’en électrodynamique  ρ.i  joue un rôle analogue à  ε
Q en électrostatique. On en 

déduit que :
♦ pour une tension V donnée, une augmentation de résistivité signifie une diminution d’intensité ; 
♦ une résistivité infinie signifie un courant nul et indirectement que la permittivité électrique est 

celle du vide 
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♦ une augmentation de résistivité correspond à une diminution de la permittivité;
♦ la différence de potentiel électrique tend à décroître quand la résistivité diminue ou la permittivité 

augmente. 

2  MÉTHODES ELECTRODYNAMIQUES ET METHODES 
ELECTROSTATIQUES

2.1 Différences de milieu 

On vient de diviser les corps en milieux conducteurs et milieux peu conducteurs. Cela conduit dans la 
pratique à des méthodes qui sont totalement différentes. 

Dans  le  cas  de  l’électrostatique,  on  a  affaire  à  un  champ  statique  qui  émet  un  rayonnement 
éventuellement sur différentes longueurs. Sa propagation dépend des caractéristiques du milieu vis-à-
vis  du  rayonnement  (longueur  d’onde  et  polarisation).  Dans  le  cas  des  charges  électriques,  ce 
paramètre est la permittivité du milieu ε; dans celui du magnétisme est la perméabilité magnétique du 
milieu exprimée par µ.
Dans le cas de l’électrodynamique, on a affaire à un écoulement, un débit, une intensité de courant, 
déterminé par la résistivité du milieu.

2.2 Différence de méthodes 

Ces  différences  fondamentales  conduisent  à  des  méthodes  totalement  différentes  et  même 
antagonistes. Dans le cas de l’électrostatique, on a le radar essentiellement, mais aussi le rayonnement 
infrarouge, la vue… Dans le vide ces rayonnements sont parfaits, on « voit » des étoiles à des années- 
lumière  sur n’importe  quelle longueur  d’onde.  Dès qu’un peu de matière apparaît,  la  propagation 
dépend des caractéristiques du milieu,  plus ou moins  absorbant pour le rayonnement  et autorisant 
toujours « un peu » de circulation de courant. Il en est ainsi pour la vue, l’infrarouge ou le radar. Par 
exemple l’œil ne peut voir au travers d’une entité opaque aussi fine soit-elle ; dans un verre qui est 
semi-opaque, les profondeurs de vision dépendent des caractéristiques du milieu.

Dans le cas de l’électrodynamique, le courant circule ; il suffit donc de mesurer son intensité ou la 
différence de potentiel existant entre deux points ; ce sont les méthodes dites de résistivité électrique, 
de potentiel spontané (PS).

Le radar est donc simplement l’étude de la propagation de l’onde électromagnétique dans la gamme 
des longueurs d’onde allant environ de 10 MégaHertz  à 10 GigaHertz. L’analogie avec l’optique est 
totale.  Tout  comme  l’œil  ne  peut  voir  à  travers  un milieu  opaque,  le  rayonnement  radar  ne  peut 
pénétrer dans un milieu conducteur.  Tout comme l’œil il peut pénétrer dans des milieux  plus ou 
moins transparents à son rayonnement. Hors, hormis les corps métalliques et les argiles salées très 
conductrices, tous les milieux naturels ou les agrégats artificiels, tels le béton sont semi-transparents, 
semi-conducteurs au sens étymologique du terme.

On n’a  pas  évoqué jusqu’ici  les  méthodes  magnétiques,  simplement  parce  que  le  champ statique 
magnétique se comporte exactement comme le champ électrique, (troisième équation de Maxwell). En 
dynamique, le magnétisme existe évidemment, la terre est parcourue par un champ magnétique, mais 
les méthodes sont soit triviales (utilisation de l’aimant) ou confidentielles : magnéto-tellurisme

2.3 Les familles de méthodes

2.3.1 Méthodes électrostatiques

♦ Le radar
♦ La propagation de tous les autres rayonnements  sur n’importe quelle longueur d’onde :  radio, 

infrarouge, lumière visible, rayons X, rayons Gamma (voir chapitre 1 : introduction)
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2.3.2 Méthodes électrodynamiques

♦ Résistivité électrique
♦ Polarisation spontanée

3 LE RADAR

3.1 PRINCIPE DE LA MÉTHODE RADAR

L'investigation radar constitue un procédé géophysique léger et non destructif permettant d'effectuer 
de  manière  précise,  et  en  continu,  des  études  géologiques  de  subsurface  et  des  auscultations 
d'ouvrages.

figure 4. 1 : Schéma simplifié du RADAR et de son fonctionnement

Une antenne envoie à cadence élevée des ondes électromagnétiques dans le terrain sous la forme 
d'impulsions de très courte durée. Les ondes sont captées après propagation dans le matériau ausculté 
et réflexion sur les cibles constituées par les discontinuités entre les différents milieux physiques. Ces 

cibles peuvent être par exemple : des cavités, des interfaces entre deux milieux différents, des 
armatures métalliques… L’onde se propage en s’atténuant, et se trouve partiellement réfléchie à 

chaque interface rencontrée. 

On se réfère au chapitre 4, sismique réfraction où les équations dites de l’optique sont présentées et où 
le cas de la sismique réflexion applicable au rayonnement radar est traité.  On rappelle qu’il n’y a 
aucune différence entre la propagation d’une onde électromagnétique et une onde sismique; dans les 
deux cas puisqu’elles sont régies par la loi générale de propagation. La loi de propagation fait évidem-
ment intervenir des caractéristiques électromagnétiques et les caractéristiques mécaniques, 

L'équation fondamentale de la propagation radar dans un milieu quelconque s'écrit :

pour la composante électrique 2

2

2

2 1
dt
d

dx
d ϕ

ε µ
ϕ ⋅= (5-9)

  composante magnétique  2

2

2

2 1
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Bd
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Bd ⋅=
ε µ

(5-10)
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On retrouve de nouveau la  loi  de  propagation  d'un  champ de  force  avec  cette  fois  la  vitesse  de 
propagation égale à :

ε µ
1=v  (5-11)

La  vitesse  est  donc  égale  pour  les  deux  composantes  électriques  et  magnétiques  du  champ 
électromagnétique. 

Comme ε  et µ correspondent respectivement à la permittivité électrique et la perméabilité magnétique 
du milieu, on la même relation dans le vide qui s'écrit : 

00

1
µε

=c  (5-12)

On peut définir maintenant la permittivité relative en l'appelant 
0ε

εε =r  et la perméabilité magnétique 

relative 
0µ

µµ =r . Comme ε  et µ sont

D'où   
ror

v
µµεε ...

1

0

=   et finalement   rrv
c µε= (5-13)

C'est également la définition de réfraction n , qui est donc égal à   rrv
cn µε== (5-14)

Comme la perméabilité magnétique  rµ  est toujours proche de 1, l'équation  (5-13) se simplifie en  

rv
c ε=   ou  

r

cv
ε

= (5-15)

Cette  équation  est  directement  utilisée  pour  l'interprétation  du  radar,  qui  n'est  rien  d'autre  que 
l'interprétation de la propagation d'une onde dans une milieu solide. Toutes les lois de propagation vue 
dans le chapitre sismique sont valables pour le radar. Le fait que la distance entre le tube émetteur et le 
tube récepteur est fixe et pas très grande par rapport à la distance parcourue dans le terrain apporte des 
particularités.

La figure 4. 1 et la  figure 4. 2 montrent le schéma du radar et le parcours des ondes. On voit sur la 
figure  4.  2 que  le  tube  récepteur  (l'antenne  au  sens  strict)  reçoit  successivement  plusieurs  ondes 
réfléchies :

1. L'onde directe (non représentée)

2. l'onde réfléchie à l'interface entre la première et la seconde couche

3. l'onde réfléchie  à  l'interface entre  la  seconde et  la  troisième  couche qui  a  subi  une 
réfraction à l'interface entre la couche une et deux

4. Les réflecteurs multiples non représentés, ayant  des trajets en  W  et non en  V  (non 
représentés)
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figure 4. 2 : Schéma des ondes perçues par le radar après une, ou plusieurs réflexions

L'antenne émettrice réceptrice est déplacée à vitesse lente et régulière le long de la surface à ausculter.

La coupe temps ainsi obtenue est transformée en coupe profondeur après détermination de la vitesse 
de  propagation  caractéristique  du  milieu.  Celle-ci  dépend de  la  constante  diélectrique  relative  du 
matériau, et est déterminée par la relation suivante :  

r

cv
ε

=  (5-16)

v : vitesse de propagation moyenne des ondes électromagnétiques dans le matériau en m/s
εr: constante diélectrique ou permittivité relative du milieu ausculté (εr≥1).
c : célérité de la lumière 3.10 8 m/s

En négligeant le fait que l'émetteur et le récepteur ne se trouvent pas au même point, on obtient

2
.tvP = (5-17)

P : profondeur des contacts en m
v : vitesse moyenne des ondes en m/s
t : durée de l'aller-retour des ondes réfléchies en secondes.

Remarques :
1. Contrairement à la sismique,  les vitesses peuvent se succéder dans un ordre quelconque : une 

couche de vitesse de propagation plus lente peut être intercalée entre deux couches rapides, il 
y  aura bien réflexion

2. La quantité de mouvement (l'énergie) réfléchie est d'autant plus important que le coefficient de 
réflexion  (réflectivité)  qui  n'est  que  le  rapport  des  vitesses  de  propagation  dans  les  deux 
couches incriminées est important. C'est la même règle que pour la sismique réflexion dans les 
pieux.

3. Les temps de propagation ne sont que de quelques nanosecondes. Parcourir 5 mètres au total à 
100 000 km/s prend en effet 50 nanosecondes. Conséquences :

a) L'électronique doit être très performante
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b) on peut envoyer des milliers de signaux par seconde – en pratique on en envoie quelques 
centaines

c) en accolant les uns aux autres ces signaux successives et en adoptant un code de couleur 
fonction de l'amplitude du signal on obtient une image des signaux en pseudo continu, 
c'est ce qu'essaie de rendre la figure 4. 3.

figure 4. 3 : Quadripôle électrique quelconque formé d’électrodes plantées dans le sol

En utilisant la relation  (5-16) la coupe temps est transformée en coupe profondeur en lieu et place 
d'une coupe temps.

3.2 Fréquences utilisées

L’émission d’une impulsion électromagnétique se traduit par la propagation simultanée d’ondes sur 
une large bande de fréquence. La longueur d’onde de cette impulsion correspond physiquement à la 
fréquence centrale où le maximum d’énergie est rayonné. 

La taille de l’antenne et les propriétés électriques du sous-sol déterminent la fréquence de propagation 
de l’énergie électromagnétique (plus grande est l'antenne  plus basse est la fréquence).

Le choix de la fréquence de travail détermine en partie la résolution et la profondeur d'investigation. 
En effet, la résolution en profondeur la plus fine (distance minimale entre deux anomalies susceptibles 
d'être décelées) est obtenue pour les plus hautes fréquences. A l’inverse, la plus grande profondeur 
d'investigation sera atteinte par les plus faibles fréquences.
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3.3 Permittivité des matériaux

La permittivité relative  des matériaux est toujours nettement plus élevée que l'air d'où, suivant (5-16), 
le coefficient de réflexion est toujours excellent au contact d'un béton  dont la permittivité  relative est 
de l'ordre de 6. 

La  permittivité  de l'air est proche de celle du vide, la permittivité relative vaut donc 1

La permittivité de l'eau distillée est de l'ordre de 50, alors que pour l'eau salée elle est inférieure à 3

Il faut retenir que la permittivité d'un matériau est grossièrement inversement proportionnelle à sa 
résistivité. 

En pratique, sur un chantier, on s'étalonne sur un matériau connu de largeur connue; connaissant la 
vitesse de propagation et l'épaisseur, toujours avec (5-16), on obtient sa permittivité.

3.4 Applications classiques des différentes antennes radar616

Fréquence de l’antenne 
(MHz)

Profondeur d’investigation 
(m) Applications classiques

40 15-20 Géologie

70 10-15 Géologie, géotechnique

400 0-5 Génie Civil, réseaux enterrés, archéologie

900 0-1 Chaussée, structures en béton

1500 0-0,6 Chaussée, structures en béton haute résistance

L'exemple suivant montre comment réagit une antenne radar en passant au droit d'une canalisation 
métallique dans un terrain  sablo-argileux

 

3.5 Mise en oeuvre du radar

L'antenne  radar  est  déplacée  au  contact  du  sol  de  gauche  à  droite  comme  le  montre  les  flèches 
successives. L'émetteur E envoie des impulsions toute les  millisecondes (dépend du modèle de radar); 
le récepteur R se déclenche à chaque émission d'une impulsion et reçoit quelques nanosecondes plus 
tard les ondes réfléchies par le terrain. 

Sur  l’exemple  suivant,  l'antenne émet  à  400 Mhertz,  en moyenne  fréquence au sens  du radar,  la 
distance entre l'émetteur et le récepteur est d'environ 20 centimètres. 
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figure 4. 4 : Signature radar d’une canalisation enfouie à 1 m de profondeur 

Si  comme  dans  le  cas  présent,  il  y  a  au  sein  du  terrain  une  conduite  métallique  recoupée 
perpendiculairement par le profil radar, il se passe la chose suivante :

• il y a interaction électromagnétique entre l'émetteur et la canalisation métallique bien avant que 
l'antenne radar ne soit exactement au-dessus de la canalisation. Le récepteur enregistre le pulse; son 
trajet est  évidemment nettemen plus long qu'il ne serait  si  le radar se trouvait à l'aplomb de la 
canalisation. Sur l'enregistrement on observe ce signal à une profondeur apparente plus importante 
que la profondeur réelle de la canalisation.

• Plus l'antenne se rapproche de la canalisation, plus le temps de parcours est court et plus le pulse de 
réception est proche de la surface

• Lorsque l'antenne arrive au droit de la canalisation, le temps de trajet est minimal et le temps de 
trajet mesuré sur le diagramme correspond bien à la profondeur de la canalisation : 1 mètre.

• Lorsque l'antennes'éloigne de la canalisation, on retrouve la situation symétrique à celle observée 
avant que l'antenne n'arrive au droit de la canalisation. 

On a ainsi dessiné une parabole caractéristique du croisement d'une canalisation. C'est en fait un cas 
tout  à fait  général;  la  permittivité électrique (relative) de l'acier  de la canalisation étant  bien plus 
élevée que celle du terrain encaissant, l'interaction électromagnétique est très forte; la signature d'une 
canalisation en acier est donc typique par sa forme et très contrastée en amplitude.

Pour des canalisations en béton ou en plastique, la forme de l'anomalie électromagnétique reste la 
même,  mais  l'amplitude  du  signal  est  moins  forte;  avec  un  peu  d'habitude  on  peut  prévoir  si  la 
canalisation est en plastique en béton ou en acier. On notera que sur la figure précédente on retrouve 
une petite portion de parabole à 2 mètres de profondeur. C'est tout simplement une onde due à une 
double réflexion du signal (un W au lieu d'un V) avec logiquement une atténuation plus forte puisque 
la longueur du trajet est presque doublée et une branche de parabole plus étalée.

On remarque également sur ce diagramme, la trace de la nappe vers 3 mètres de profondeur. Une 
nappe en sismique comme en radar n'est visible que si il y a interface réelle, c'est-à-dire si la porosité 
du matériau est suffisamment forte pour que la nappe puisse exister en temps qu'interface réelle.

L’échelle est généralement donnée en profondeur car le diagramme est destiné à être lu par le client 
utilisateur des résultats. En fait, l’échelle verticale est une échelle des temps, transformée ensuite en 
échelle des profondeurs en utilisant l’équation
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3.6 Limites du radar

4 LE DIPOLE ELECTRIQUE

4.1 Principes généraux

Dans le cas d'un dipôle électrique, les relations vues au chapitre  1.2  sont valables qu'elles soient 

exprimées en fonction de i.ρ  ou de ε
Q .

Il faut simplement noter que lorsque l'on place deux électrodes à la surface de la terre, on n'est plus 
dans  un  espace  infini,  mais  dans  un  demi-espace  infini,  ce  qui  transforme  le  4π des  relations 
précédentes en 2π.

    A     M     N     B

figure 4. 5 : Quadripôle électrique quelconque formé d’électrodes plantées dans le sol

A BM N
V

i

figure 4. 6 : Quadripôle électrique symétrique formé d’électrodes plantées dans le sol

Pour un dipôle électrique A-B, créant une différence de potentiel V entre A et B, on peut calculer le 
potentiel électrique aux points M et N situés également à la surface du sol, à partir de la relation (5-6)

AM
iVMA .2
.

π
ρ=∆  

AN
iVNA .2
.

π
ρ=∆  

BM
iVMB .2
.

π
ρ=∆  

BM
iVMB .2
.

π
ρ=∆  

La  méthode  de  prospection  électrique  consiste  donc  à  exploiter  cette  méthode  pour  mesurer  la 
résistivité des terrains, ou d'une manière indirecte sa permittivité. 

En injectant du courant par les électrodes A et B et en mesurant la différence de potentiel entre les 
électrodes M et N on obtient la résistivité par la relation :














 −−





 −⋅=∆

BNBMANAM
iVMN

1111
2
.
π
ρ  (5-18)
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On forme en fait un quadripôle avec deux électrodes d'émission de courant A et B, créant la différence 
de potentiel, et deux électrodes de lecture de différence de potentiel M et N.

Un ampèremètre placé sur la ligne d'émission de courant permet la lecture de l'intensité i; un voltmètre 
placé sur la ligne reliée aux électrodes M et N permet la lecture de la différence de potentiel électrique 
VM-VN.

Ce quadripôle est parfaitement universel. Si la distance AB est petite, la profondeur d'investigation est 
faible. Quand la distance AB croît cette profondeur est plus importante.

La méthode de reconnaissance par mesure de la résistivité électrique des terrains exploite ce procédé : 
en tirant des lignes d'émission de courant de plus en plus grande, on obtient une investigation de plus 
en plus profonde du terrain étudié.

4.2 Quadripôles utilisés en géophysique

4.2.1 Quadripôle Wenner

Dans le quadripôle Wenner, les distances AM, MN, NB sont identiques. En les appelant A, la relation 
précédente s'écrit :

a
iVMB .2
.
π

ρ=∆
(5-19)

Comme le but de la prospection électrique est d'obtenir les résistivités des terrains l'expression s'utilise 
sous la forme :

i
Va

a
..2πρ = (5-20)

en utilisant dorénavant V ≡VM-VN  

Le dispositif Wenner n'est utilisé que dans des cas simples pour effectuer des "traînés électriques". Son 
principal avantage est de mesurer une différence de potentiel important entre les deux électrodes M et 
N.

4.2.2 Quadripôle Schlumberger

Dans le quadripôle Schlumberger, comme dans le dispositif Wenner, le dispositif reste symétrique : A 
est symétrique de B par rapport au point O, et  M est symétrique de N par rapport à O. La seule 
différence vient de la distance entre les électrodes de "tension" MN, qui est toujours très petite, par 
rapport à la distance AB. 

Dans la pratique de la reconnaissance, c'est la méthode la plus utilisée. 

A chaque configuration du quadripôle correspond une relation :

i
VK AB

a

..2π
ρ = (5-21)

avec KAB : constante calculée avec l'expression (5-18) pour toutes les distance AB.

En pratique, on parle toujours de la distance AB/2, parce que le dispositif par d'un point fixe O et que 
l'on s'en éloigne de AB/2. C'est cette distance r=AB/2 qui est utilisée dans les formules de calcul de la 
résistivité des couches.

4.2.3 Comparaison entre quadripôles

La théorie qui sera exposée ci-dessous suppose que l'on connaisse la résistivité apparente au milieu du 
dispositif de mesure. Ceci implique donc que la distance MN soit la plus petite possible. Le quadripôle 
Schlumberger respecte cette règle le quadripôle Wenner non. C'est pourquoi les abaques usuelles ne 
peuvent être appliquées à la méthode Wenner.  Le choix du quadripôle est en passe de devenir plus 
complexe et plus délicat avec l’apparition de l’électrique multiélectrode qui consiste à travailler en 
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préimplantant sur le terrain un ensemble d’électrodes et à travailler donc avec des flûtes comme en 
sismique.

4.3 Le monocouche horizontal

Dans  le  cas  du  monocouche  horizontal,  la  résistivité  mesurée  est  directement  la  résistivité  de  la 
couche.  C’est  évidemment  un  cas  très  théorique  qui  n'existe  dans  la  nature.  Cette  approche  est 
toutefois utile si la distance AB est réellement petite par rapport à l'épaisseur de la première couche. 
En pratique c’est réellement le cas, si on rapproche suffisamment les électrodes.

4.4 Le multicouche horizontal

On conçoit aisément que plus la distance AB sera grande, plus les lignes de courant normales aux 
équipotentielles seront profondes et plus profonde sera l'investigation. Ceci n'a d'utilité que si plusieurs 
couches existent. Cependant la théorie précédente n'est valable que pour le monocouche, c'est-à-dire 
un demi-espace infini.

Lorsque l'on passe du monocouche au multicouche, la technique de mesure présentée jusqu'ici reste 
valable. Toutefois on ne mesure plus la résistivité réelle de la couche, mais une "autre résistivité", 
appelée simplement la résistivité apparente, terme déjà utilisé dans les précédents paragraphes, mais 
pas explicité.

Le travail du géophysicien faisant de la prospection électrique par la méthode de résistivité consiste 
simplement à passer de la résistivité apparente mesurée, à la résistivité réelle des couches et à leur 
épaisseur. 

L'expression générale de la résistivité apparente en un point r = AB/2 en fonction de la résistivité 
réelle et de l'épaisseur des différentes couches est donnée par la relation suivante :







+⋅= ∫

∞

0
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avecρ1 : résistivité de la première couche

ρa    : résistivité apparente au point r

J1(u.r) : Fonction de Bessel de première espèce

τ(u)    : fonction de u

Les caractéristiques des couches, résistivité et épaisseur n’apparaissent pas explicitement ; c’est dans 
l'expression  )(uτ que l’on trouve les profondeurs des couches et les résistivités des couches 2 à n.. 
Pour 3 couches, on a
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avec z : profondeur de la base de la ième couche (somme des épaisseurs ei des couches)

Ces  fonctions  sont  difficilement  manipulables,  du  fait  que  l'intégration  de  la  fonction  de  Bessel 
converge très  lentement.  Toutefois  un algorithme  déterminé  par  SHARNA et  GHOSH permet  de 
réduire cette intégrale au calcul d'un processus facile à introduire sur ordinateur.

Cette fonction et plus particulièrement l'algorithme de GHOSH permet de calculer des courbes de 
résistivité. Toutefois la fonction inverse, le calcul des épaisseurs et des résistivités à partir des valeurs 
mesurées  de  résistivité  n'est  pas  accessible  par  calcul  d'une  manière  absolue.  A  une  courbe  de 
résistivité correspondent plusieurs solutions de résistivité et d'épaisseur de couches. 

En pratique, on utilise les abaques, même si on passe par les courbes de GHOSH pour les obtenir.
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figure 4. 7 : Abaque Schlumberger bi-couche permettant d’obtenir l’épaisseur e, et les 
résistivités ρ 1  et ρ2 ; en abscisse distance r (AB/2) normée ; en ordonnée résistivité

L’abaque bi-couche ci-dessus est l’abaque de base dont toutes les autres découlent. Les conditions aux 
limites sur cette abaque sont simples :
♦ lorsque r tend vers 0, la résistivité apparente tend vers la résistivité réelle de la première couche, 

puisque l'hypothèse  d'un milieu semi-infini  composé de la seule première  couche est  réalisée 
lorsque r s'approche infiniment près de zéro.
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♦ lorsque r tend vers l'infini,  la  résistivité apparente tend vers la résistivité réelle de la seconde 
couche, puisque l'hypothèse d'un milieu semi-infini  composé de la seule seconde couche  est 
réalisée lorsque r tend vers l'infini.

Ces conditions sont également applicables en couches multiples : la résistivité de la première couche 
est obtenue pour AB/2 très petit, ce qui s'obtient facilement et la résistivité de la DERNIERE couche 
peut être atteinte s'il existe une couche formant substratum.

Dans  la  pratique,  la  première  de  ces  conditions  est  obtenue  lorsque  AB/2  est  de  l'ordre  de  50 
centimètres  pour  une  couche  de  1  mètre  d'épaisseur;  on  voit  immédiatement  qu'il  est  de  peu 
d'importance que le terrain soit bi-couches ou multi-couches pour que la condition soit remplie.

La seconde condition n'est remplie que s'il existe une couche beaucoup plus épaisse que les couches 
sus-jacentes qui serve en fait de substratum pour celles-ci.

Dans l'expression du calcul de la résistivité apparente, les épaisseurs comme les résistivités réelles 
n'apparaissent que sous forme de rapport. La formule (5-22) peut elle aussi être présentée sous forme 
de rapport de résistivité. On peut donc représenter les résistivités et les distances sur un diagramme bi-
logarithmique. 

On en tire deux lois de similitude qui dans un diagramme bi-logarithmique s'expriment de la manière 
suivante :
♦ Dans le cas du bi-couche, si deux terrains ont le même rapport de résistivité entre la première et la 

deuxième couche, les courbes de résistivité apparente ont une forme identique et sont translatées 
suivant l'axe des y du coefficient multiplicateur à affecter aux résistivités de ces couches.

♦ Dans  le  cas  du  bi-couche,  si  deux  terrains  ont  des  résistivités  identiques  et  des  profondeurs 
d'interface  différente,  les  courbes  de  résistivité  apparente  ont  une  forme  identique  et  sont 
translatées suivant l'axe des x de l'accroissement de profondeur de l'interface.

♦ Dans le cas des multicouches, les relations précédentes restent valables à condition que toutes les 
résistivités soient dans un même rapport pour le cas n°1 et que l'accroissement des profondeurs 
soient dans un même rapport pour le cas n°2.

L'abaque de résistivité est de ce fait relativement facile à utiliser.  Il suffit d'établir l'épaisseur d'une 
couche; les abaques donnent les rapports de résistivité et d'épaisseurs.

On peut réduire les terrains multicouches en appliquant quelques règles simples. Une couche résistante 
au milieu d'horizons conducteurs n'est pas déterminable d'une manière univoque c'est le produit  e.ρ 
qui  est  déterminé.  On peut  faire  varier  e  ou  ρ de  manière  que le  produit  reste  constant,  ceci  ne 
changera pas la forme de l'abaque si la couche est petite par rapport aux couches qui l'entoure. 

Il  en va de même pour une couche conductrice entre deux couches résistantes.  C'est  cette fois  le 
rapport e/ρ  qui reste constant; cette relation est valable si la couche conductrice est petite par rapport  
aux couches qui l'entoure 

4.5 Le multipôle , résistivité électrique multiélectrodes.

Cette méthode malheureusement souvent appelée panneau électriquei consiste à aligner en surface un 
série d’électrodes, généralement un multiple de 32 électrodes espacées de 5 mètres, et reliées entre 
elles au moyen d’une flûte, cette flûtes, ou ces flûtes s’il y en a plusieurs sont raccordées à un appareil 
jouant à la fois les rôles suivants :

♦ Emission de courant entre n’importe quel couple d’électrodes de la flûte ;
♦ Lecture de l’intensité émise
♦ Lecture de la différence de potentiel  entre n’importe quel couple d’électrode (dipôle)
♦ Calcul de la résistivité apparente tenant compte de la configuration et des distances entre 

électrodes
♦ Commutation sur un autre dipôle, soit en lecture de tension soit en injection de courant

Ce processus est évidemment programmable et on peut donc définir à l’avance de faire faire par le 
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dispositif  électrique  installé  un  dispositif  Schlumberger  ou  un  dispositif  Wenner,  ou  tout  autre 
dispositif.  

Une des premières utilisations est de faire un dispositif électrique de type Schlumberger se déplçant 
progressivement le long de l’axe défini par le dispositif électrique. Admettons que l’on ait installé undi 
dispositif de 640 mètres et que l’on veuille reconnaître un terrain sur environ 12 mètres. Un dispositif 
de  150 mètres  environ  est  suffisant.  Il  est  donc  possible  de  faire  glisser  un  dispositif  électrique 
Schlumberger de 150 mètres de long le long des 640 mètres du dispositif. Il en va de même pour le 
dispositif  Wenner, mais on peut imaginer tout type de dispositif.  La mesure en dipôle-dipôle, peu 
utilisé  avec  un  quadripôle  est  largement  utilisé  avec  ce  type  de  matériel.  Le  dipôle-dipole  est 
certainement moins fin que le Schlumberger pour déterminer avec précision les frontières entre des 
bancs horizontaux. Elle est beaucoup plus fine pour faire ressortir toutes les anomalies de résistivité 
qui sont plutôt gommée par le pouvoir intégrateur de la méthode Schlumberger. Or c’est souvent ce 
que l’on recherche avec les méthodes électriques : des poches d’argile, des poches de vides, des karsts, 
etc.

5 AUTRES METHODES ELECTRODYNAMIQUES

5.1 Le traîné électrique

Le traîné électrique consiste à ne pas modifier la distance AB et à déplacer l'ensemble du quadripôle 
AMNB suivant une direction ou un maillage prédéfini. On mesure ainsi une et une seule résitivité 
apparente par point. Le traîné électrique présente l'avantage de ne pas s'interpréter... ou de s'interpréter 
très  difficilement.  Pour  pouvoir  utilement  réaliser  un  traîné  électrique,  il  faut  d'abord  très  bien 
connaître la géologie locale. En plus cette géologie doit se présenter sous l'une de formes suivantes :

1. être monoclinale avec un pendage important (plusieurs dizaines de degrés). Ainsi, le traîné 
électrique  sera  réalisé  avec  une  longueur  AB  petite  et  chaque  changement  de  résistivité 
correspondra à un changement de couche.

2. être  monoclinale  avec  une  couche  parfaitement  horizontale  surmontée  par  une  couche  de 
résistivité différente mais constante. Dans ce cas toute variation de résistivité correspondra à 
une  variation  d'épaisseur  de  la  couche.  Si  l'on  a  pris  la  précaution  de  réaliser  quelques 
sondages électriques le traîné électrique peut se révéler utile.

Dans tous les autres cas le traîné électrique n'est pas interprétable et donc inutile.

D'autres  méthodes  électriques  s'apparentent  au trainé   en ce  sens  que l'on  ne  mesure  qu'un seul 
paramètre, par point de mesure, qui peuvent être une conductance, une conductance.non pas pour le 
principe

5.2 La polarisation spontanée

Lorsqu'un gisement de minerai métallique se trouve à proximité de la surface du sol il constitue en fait 
une pile électrique dont une électrode est constituée par le sommet du gisement. Ceci est dû au fait que 
le minerai est oxydé à proximité de la surface ou est constitué de sulfures. Il est rare qu'il n'y ait pas 
une nappe. On se trouve donc en présence d'un électrolyte baignant une électrode métallique. Pour 
détecter l'emplacement du sommet du gisement métallique, il suffit de placer une électrode fixe à un 
endroit  quelconque et  une électrode mobile  qui  couvre le terrain à reconnaître.  En pratique,  cette 
méthode est peu utilisée.

Elle  permet  également  de  détecter  des  résurgences  de  nappe  aquifère  qui  provoquent  le  même 
phénomène  non pas par  la  création d'une pile métallique,  mais  du fait  de  l'électrofiltration.  Cette 
méthode peut onéreuse, est efficacement pratiquée dans les terrains relativement résistant.

En fait, il y a une multitude de polarisations spontanées qui se mêlent dans les sols surtout à proximité 
de zones urbaines et industrialisées. Ces méthodes - efficaces - ne sont donc applicables qu'en zones 
peu habitées.
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6 AUTRES METHODES ELECTROSTATIQUES

6.1 Introduction

On peut réintroduire le champ magnétique comme on a introduit  le champ électrique et le champ 
gravifique. Ces méthodes, à l'exception du radar,  se révélant encore actuellement accessoires pour les 
mesures appliquées à la géotechnique, ne seront pas examinées en détail.

On sait depuis Maxwell que la force électrique et la force magnétique sont reliés entre elles. Pour 
l'essentiel, il suffit de rappeler qu'une variation de champ magnétique produit un courant continu (c'est 
le  principe  du  moteur  à  courant  continu);  ce  sont  ces  variations  de  champs  qui  vont  être 
essentiellement étudié.

6.2 Champ magnétique continu

Le champ magnétique continu ne nous apprend pas grand-chose sur l'écorce terrestre, si ce n'est la 
direction du Nord magnétique et la présence de masses magnétiques dans les terrains. Cela est utile en 
prospection minière, peu en reconnaissance géotechnique. 

On peut toutefois utiliser ces méthodes pour rechercher des masses métalliques petites et concentrées 
de type mines et bombes non explosées. on peut également rechercher des filons qui contiennent de la 
magnétite tels les filons de dolérite qui hachent le socle africain, cela se pratique sur des sites de 
barrage pour rechercher les passages de filon cachés sous  la latérite. 

6.3 Champs magnétiques variables

6.3.1 Magnéto Tellurique

Les variations de champ magnétiques nous renseignent par contre sur la résistivité des terrains sous-
jacents.

2
.ρf

H
E

x

x = (5-25)

avec : f fréquence

ρ résistivité

xE  : composante électrique du champ électromagnétique

xH  : composante magnétique du champ électromagnétique

Plus la fréquence du champ mesuré est basse plus elle renseigne sur des couches profondes de l'écorce 
terrestre. 

Quand on utilise ces termes de haute et basse fréquence, c'est toujours relatif au domaine dans lequel 
on évolue  et ce n'est  jamais une valeur absolue. Pour situer le problème, un terrain de résistivité 
10 Ohm.m un champ magnétique de 1 Hertz la profondeur caractéristique est de 1600 mètres. Pour 
une fréquence de 0,01 Hertz, elle atteint 16 Km et n'est plus que de 160 mètres pour une fréquence de 
100 Hertz.  La méthode qui mesure le champ magnétique en fonction de la fréquence, s'appelle la 
magnéto-tellurique.  Elle s'interprète en fait comme un sondage électrique avec des abaques un peu 
comparable où l'abscisse ne serait  pas donnée en fonction de la distance,  mais  en fonction de la 
fréquence du signal. Par un deuxième calcul on en arrive aux épaisseurs.

Cette méthode ne nous intéresse pas beaucoup en géotechnique. Toutefois il apparaît immédiatement 
que le domaine  qui pourra intéresser le constructeur est celui des champs magnétiques de fréquences 
dépassant le kilohertz. 
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6.3.2 Radiofréquence

Lorsque l'on monte encore en fréquence on se trouve dans des champs magnétiques forcés créés pour 
les  émissions  de radio.  En utilisant  une antenne spéciale  tournée vers  le  sol,  on reçoit  le  champ 
électrique  et  le  champ magnétique et  on  obtient  la  résistivité  d'un  terrain sollicité  par  un champ 
électromagnétique artificiel de haute fréquence ayant un peu pénétré dans le sol. Cette méthode est 
accessible partout, il suffit d'avoir un émetteur grandes ondes dont la fréquence d'émission se situe 
autour de 200 KHertz.

Cette méthode donne des renseignements comparables au traîné électrique. Elle est plus facile à mettre 
en œuvre, puisqu'elle ne nécessite pas d'électrodes à planter dans le sol, mais qu'une antenne suffit. 
Elle présente aussi l'avantage que personne ne veut lui en faire dire plus qu'elle n'est  capable. En 
résumé, elle donne la résistivité des couches superficielles. Si cette résistivité change cela peut venir 
du fait que :
♦ la  résistivité  de  la  couche  superficielle  change,  on  a  donc  un  renseignement  sur  la  nature 

géologique;
♦ l'épaisseur de la couche superficielle change.

le contexte géologique permet généralement de déterminer laquelle des deux hypothèses est la plus 
probable. Les remarques faites sur l'interprétation du trainé électrique sont également valables pour la 
radiofréquence.

6.3.3 Champ magnétique induit

Plutôt que d'utiliser une radio fréquence, on peut émettre soit-même un champ électromagnétique au 
bout d'un canne et mesurer l'effet de ce champs à l'autre bout de la canne.  Ces méthodes surtout 
commercialisées par Geonics portent le nom de marque EM 31, et EM 51suivant la fréquence et la 
puissance d'émission.  Les  remarques  faites  sur  l'interprétation du trainé  électrique sont  également 
valables pour ces méthodes.

6.3.4  recherche de ferraillage dans les bétons

Une méthode magnétique pouvant un peu être comparée à celle des radiofréquences est utilisée pour 
détecter les ferraillages dans les poteaux en béton               

L'appareil est constitué en principe de la manière suivante, mais peut varier d’un fabricant à l’autre : 
♦ au milieu une bobine générant un champ magnétique
♦ symétriquement deux bobines à environ 5 centimètres 
♦ symétriquement deux bobines à une douzaine de centimètres;

La bobine centrale  reçoit  pendant  un court  instant  un courant  et  émet  un champ magnétique  qui 
aimante les fers à béton. 

Les bobines latérales reçoivent le champ magnétique. Si le champ magnétique est identique sur les 
bobines de gauche et de droite, cela signifie que l'appareil est au droit d'un fer. Il émet alors un signal. 
L'intensité du champ dépend de la profondeur du fer et de son diamètre. La dérivée du champ dépend 
de  sa  profondeur.  Au  moyen  d'un  microprocesseur  incorporé,  l'appareil  calcule  le  diamètre  et  la 
profondeur du fer.
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pachomètre

fers à béton

figure 4. 8 : Pachomètre

Lorsqu'il n'existe qu'une seule nappe de fers à béton, la méthode est très efficace. Elle l'est moins au 
croisement de deux nappes et lorsque deux nappes de ferraillage se superposent.

Sa profondeur de pénétration ne dépasse pas 8 cm, on a donc tendance à lui préférer le radar haute 
fréquence (>  1 GigaHertz), moins précis pour estimer le diamètre mais qui couvre beaucoup de 
surface en peu de temps et qui pénètre 10 fois plus profondément dans le béton, ce qui permet de voir 
les différentes nappes les approfondissements des fers, etc.
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i La notion de panneau en géophysique est précise : un panneau est défini par deux vecteurs situés dans un même plan. 
Ces deux vecteurs sont le plus souvent deux forages, ou parfois un forage et un alignement en surface ou encore dans 
des  galeries  souterraines,  les  galeries  elles-mêmes.  Un des  deux  vecteurs  sert  généralement  d’émetteur,  l’autre  de 
récepteur. Ainsi les méthodes de cross-hole, de tomographie sismique, de sismique fréquentielle sont typiquement des 
méthodes par panneaux. Un seul alignement, comme c’est le cas de la résistivité multiélectrode, ne correspond pas à 
l’emploi du terme panneau.


