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DYNAMIQUE

1. INTRODUCTION

Cette section comprend quatre parties :
♦ Le chapitre  2 constitue un  rappel des notions  essentielles de l'élasticité, indispensables pour 

comprendre  les fondements  de  la sismique; ce rappel  traite en fait du  champ  de  contrainte 
"statique" appliqué à un corps élastique.

♦ Le chapitre  3 traite de  la propagation  du  champ  de  contrainte  dans  un  milieu  élastique  et 
détermine ses lois en partant des notions d'élasticité vue au chapitre 2. C'est ce que l'on appelle 
la dynamique.

♦ Le chapitre  4 présente  un  type  de  mesures  in  situ  permettant  d'obtenir  les  caractéristiques 
élastiques des sols par une méthode dynamique : le cross-hole et ses dérivés : up-hole et down-
hole.

♦ Le chapitre  5 présente  les  ordres  de  grandeurs  des  vitesses  de  propagation  dans  différents 
terrains en les commentant. Ce chapitre pourrait être mis dans le chapitre 4 sismique ; comme les 
vitesses sont des caractéristiques dynamiques des terrains elles sont à leur place dans ce chapitre

2. RAPPEL D'ELASTICITE

2.1. Notions d'élasticité linéaire

La mécanique théorique montre que les corps solides présentent des comportements différents suivant 
l'intensité des forces extérieures qui tentent de les déformer.  Dans le domaine des petites déformations 
(voir  plus loin) un modèle de comportement simple, le modèle élastique est largement applicable à la 
plus grande gamme des solides habituellement rencontrés.

Le plus simple des modèles élastiques est le modèle élastique linéaire, homogène et isotrope.
♦ l'élasticité exprime qu'il y a un rapport bi-univoque entre la contrainte exercée sur un corps et sa 

déformation;
♦ la linéarité exprime que pour une contrainte déterminée la déformation d'un corps élastique est 

directement proportionnelle à cette contrainte;
♦ l'homogénéité exprime qu'en tout point du corps ce rapport contrainte-déformation ne change 

pas, ce qui ne signifie nullement qu'il est le même suivant toutes les directions; 
♦ l'isotropie exprime que ce rapport est indépendant de la direction. 

Une des caractéristiques du comportement élastique est que lorsque l'on retire la contrainte appliquée le 
corps revient dans son état initial.

Du fait de  la linéarité, on  peut  appliquer  le principe de superposition,  c'est-à-dire que  les différentes 
déformations s'additionnent linéairement pour obtenir une déformation totale. 

On peut représenter le modèle élastique par un ressort linéaire qui se déforme d'une manière directement 
proportionnelle à la force exercée et qui reprend sa forme initiale lorsque l'on enlève cette force.

Il ne faut pas confondre un corps élastique et un corps parfaitement rigide. Ce dernier ne se déforme pas 
sous l'action de forces extérieures. Il n'existe pas dans la nature, mais il a son utilité lorsque l'on veut 
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étudier le comportement des joints entre des blocs se déformant très peu.

2.2. Contrainte axiale

A 2'

F F

u+du1 21'

dx

u

x x+dx

B

figure 3. 1 Relation fondamentale dans un corps élastique linéaire en extension simple

En unidirectionnel, la loi de HOOKE exprimant la relation fondamentale de l'élasticité s'écrit  :

σ = ⋅E du
dx

(3-1)

Avec : 
♦ 1 et 2 positions de deux points sur une tige délimitée par les points A et B. 
♦ Avant application d'une force F, les points 1 et 2 sont séparés d'une distance dx.
♦ L'application de cette force provoque  une traction de cette barre et induit une  contrainte de 

traction à l'intérieur de la barre
♦ Après application de  la force F et l'apparition d'une contrainte σ de traction dans la barre,

• le point 1 passe en 1' distant de u de la position 1 
• le point 2 passe au point 2' distant de u+du; il y donc une élongation du.

La déformation ε d'un corps est par définition le rapport adimensionnel  du/dx de l'élongation du sur la 
longueur initiale dx.

On appelle  module  d'YOUNG E, le rapport constant entre la contrainte  σ et la déformation du/dx. Ce 
module d'Young est constant dans le domaine des petites déformations; il est identique en tout point du 
corps et suivant toute direction pour les corps homogènes et isotropes. 

Le module  d'Young  a  la  dimension  d'une  contrainte  et  s'exprime  donc  en  Pascal  dans  le  système 
international.

Pour simplifier, on appelle εx  le rapport du/dx, soit ε x
du
dx

=

En passant dans l'espace, on peut, en associant l'élongation dv à dy, exprimer sur l'axe y la relation : 

ε y
dv
dy

=

De même sur l'axe z :

ε z
dw
dz

=

L'application à un corps d'une force produisant une contrainte uniaxiale s'appelle :
♦ élongation simple si la contrainte est une contrainte de traction;
♦ compression simple si la contrainte est une contrainte de compression.
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Convention de signe :
♦ En mécanique des milieux continus, on attribue à l'extension le signe plus. Puisque l’extension 

uniaxiale est due à une traction uniaxiale, les contraintes sont positives en traction.
♦ En  mécanique  des  roches,  des  sols  et  en  béton  armé,  on  attribue  le  signe  plus  aux 

compressions.
Dans ces chapitres traitant de la dynamique et de la sismique on utilise la convention de signes de la 
mécanique  des  milieux  continus,  c'est-à-dire  que  les  tractions  sont  positives  et  les  compressions 
négatives.

2.3. Introduction du coefficient de Poisson

1 1-ε x

1

1+ν . ε x

σ x

Fx

Fx

figure 3. 2 : Interprétation du module d'Young et du coefficient de Poisson

La déformation εx sous l'action d'une force Fx appliquée sur la surface S induisant une contrainte σx dans 
le corps  (x est supposé vertical dans la figure ci-dessus) est déterminée par le module d'Young E. 

La déformation latérale ε y  sous l'action de la même force s'exprime par une constante :

ε ν σy xE
= − ⋅

Avec ν coefficient de Poisson.

Le signe moins signifie qu'en prenant la convention de signe des milieux continus : traction positive et 
élongation positive on a un rétrécissement sur l'axe y quand on tire suivant l'axe x.  

De même, suivant la troisième dimension non représentée sur le croquis, on a : 

ε ν σz xE
= − ⋅ (3-2)
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En prenant cette fois un cube unitaire, et en appliquant le principe de superposition, on peut étudier la 
déformation de la face x sous l'effet des contraintes appliquées suivant les 3 axes :

( )
( )
( )

ε σ ν σ ν σ

ε ν σ σ ν σ

ε ν σ ν σ σ

x x y z

y x y z

z x y z

E

E

E

= − −

= − + −

= − − +

1

1

1

. .

. .

. .

(3-3)

2.4. Compressibilité

Considérons toujours le même parallélépipède rectangle auquel des forces extérieures ont provoqué des 
déformations εx, εy, εz

Exprimons  la  variation  de  volume  de  manière  à  obtenir  la  variation  en  fonction  des  déformations 
linéaires.

( ) ( ) ( )V V
V

x y z
x y z

x y z+ =
+ + +∆ 1 1 1ε ε ε. . . . .

. .
(3-4)

En appelant ce rapport la dilatation volumique θ, on obtient:

ϑ ε ε ε= + + +( ).( ).( )1 1 1x y z (3-5)

Comme  on  est  dans  l'hypothèse  des  faibles  déformations,  les produits  du  type ε εx y.  et  le produit
ε ε εx y z. .  sont de deuxième et troisième ordre et sont négligeables par rapport à ε x

Finalement il vient θ ε ε ε= + +x y z (3-6)

En exprimant que cette variation de volume est uniquement due à une contrainte isotrope avec σ = σx = 
σy = σz, on constate que :

On appelle le rapport σ/θ, le bulk modulus K, parfois appelé le module d'incompressibilité :

( )θ σ υ= ⋅ −3 1 2.
E

(3-7)

  ( )K
E

=
−
3

1 2υ (3-8)

L'inverse du bulk modulus est appelé le module de compressibilité ou la compressibilité.

2.5. Cisaillement

Les mêmes  raisonnements  s'appliquent  pour  une  déformation  appliquée  non  plus  axialement,  mais 
tangentiellement à la surface extérieure d'un corps.
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Γ Γx τx

τxy

Γx

du

dv

dy

dx

dx
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du

figure 3. 3: Deux définitions du cisaillement. (a) un côté du cube est en contact rigide avec la 
surface de référence. (b) un coin du cube est fixe et l'autre est libre de se déformer sous l'effet du 

cisaillement

Le premier schéma représente un cisaillement simple suivant la direction x. Ce cisaillement introduit une 
compression  au  contact  du  corps  rigide représenté  en  hachuré.  Le deuxième schéma  représente  un 
cisaillement pur, c'est-à-dire qu'il n'introduit pas d'effort de contrainte ni de traction à l'intérieur du corps.

La déformation de cisaillement pur s'écrit :

Γ = +du
dy

dv
dx (3-9)

C'est-à-dire que la déformation suivant l'axe des x d'un  plan normal à l'axe y est égal à la somme du 
rapport de déplacement infinitésimal  du sur la longueur de la facette dy et du rapport de déplacement 
infinitésimal dy sur la longueur de la facette dx

D'une manière similaire à la relation d'extension simple, la relation d'élasticité en cisaillement s'écrit :

τ τxy xy xyG G du
dy

dv
dx

= = +






.Γ  ou (3-10)

Avec :

♦ τxy : contrainte dans le plan xy due au cisaillement, dirigée suivant l'axe des x et appliqué sur 
l'arête définie par l'axe des y. Il en résulte que pour des raisons d'équilibre des Forces τxy =τyx

♦ G : module de cisaillement. Il joue le même rôle que le module d'Young dans le domaine de la 
compression. Comme on peut le constater, sa dimension est également celle d'une contrainte.  

La caractéristique essentielle du cisaillement est qu'il déforme le corps sans modifier son volume. Une 
torsion simple par exemple ne produit qu'une déformation de cisaillement.

2.6. Paramètres de Lamé

Jusqu'ici les paramètres élastiques étudiés sont les module d'Young et le module de cisaillement. On y a 
ajouté le coefficient de Poisson d'où  découle également le module de compressibilité.

Une autre  manière  d'exprimer  l'élasticité a  été utilisée par  Lamé.  Elle présente  l'avantage d'être  plus 
générale et l'inconvénient que le paramètre exprimant l'extension ne peut être isolée par une expérience. 
C'est pourquoi les deux manières d'exprimer l'élasticité coexistent.

Les deux paramètres de Lamé sont :

     λ (lambda) pour le paramètre d'extension
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     µ pour le paramètre de cisaillement 

Les paramètres de Lamé jouant le même rôle de rapports entre contrainte et déformation, ont eux aussi la 
dimension d'une contrainte.

Le paramètre µ est égal au paramètre de cisaillement G.

De par les lois de la mécanique, il suffit de connaître 3 des paramètres élastiques pour  définir tous les 
autres. Il y a donc toute une série de relations permettant de passer d'un paramètre à l'autre. Suivant les 
fonctions mathématiques utilisées il est plus simple d'utiliser l'un ou l'autre de ces coefficients.

Les relations  qui  lient  les  paramètres  de  Lamé  et  les  modules  d'Young  et  de  cisaillement  sont  les 
suivantes :

( ) ( )υυ
ιλ

21.1
.

−+
= E

(3-11)

 µ= G (3-12)

( )G E=
+2 1. υ (3-13)

3. RELATION FONDAMENTALE DE LA SISMIQUE

3.1. Propagation dans un espace à une dimension

3.1.1. Hypothèses de départ

Connaissant les caractéristiques élastiques du  milieu,  il s'agit de déterminer  comment  se propage une 
déformation introduite à un instant donné dans ce milieu. 

On suppose que la déformation est suffisamment faible pour que la loi de comportement du milieu reste 
élastique.

3.1.2. La barre à l'équilibre

Soit,  une  barre  de  section  uniforme  S  constituée d'un  matériau  de  module  d'Young  E et  de  masse 
volumique ρ connue.

0 1 2 2'1'

x dx

F

u u+du

x x+dx
t t+dt

figure 3. 4: Schéma de propagation d’une onde longitudinale dans un barreau élastique

A l'origine, la barre est en équilibre, c'est-à-dire qu'en toute section de la barre la contrainte normale est 
identique (la force étant par définition identique et la section étant constante). Autrement dit, cela signifie 
que :
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♦ En chaque section de la barre, il existe deux forces qui s'équilibrent, la Force Fg appliquée sur 
la partie droite due à la partie gauche, et la force Fd appliquée à la partie gauche et due à la 
partie droite. 

♦ Sur toute la longueur de la barre ces deux forces sont identiques.
Comme  on  a  pris  l'hypothèse  de  l'uniformité  de  la section,  la  contrainte  normale  à  la section  reste 
également identique tout au long de la barre.

3.1.3. Création d'une impulsion

A une  extrémité  de  la  barre  et  dans  son  axe,  on  crée  une  déformation  instantanée,  qu'on  appelle 
impulsion. Cette déformation peut être crée par un choc. Par exemple, une masse m1 entrera en contact 
avec l'extrémité de la barre. Il entrera en contact avec la barre à une vitesse v1. La loi de conservation de 
la quantité de mouvement montre qu'après le rebond cette masse m1 aura une vitesse v2 inférieure à v1, 
tandis qu'une impulsion sera créée dans la barre et affectera une "certaine masse" m'.

On l'exprime par : m1.v1 = m1.v2 +m'v0  (3-14)

Du fait de ce déplacement à l'extrémité de la barre, celle-ci n'est plus en équilibre statique; le corps va 
essayer de revenir à l'équilibre. Il y a donc une phase transitoire avant cette remise à l'équilibre. Le retour 
à l'équilibre statique s'effectuera par la propagation d'un  champ de contrainte, d'un  champ de force et 
d'un champ de déplacement qui obéissent à la même loi de propagation.

3.1.4. Établissement de l'équation de la propagation

Pour étudier ce comportement on dispose des moyens suivants :
♦ On sait qu'il y a équilibre des forces en toute section. Cela ne signifie pas qu'en toute section les 

forces sont en équilibre statique;
♦ Le comportement du matériau est élastique, on peut donc écrire σ = E.ε en toute section de la 

barre, ce qui permet d'introduire les forces élastiques;
♦ Le matériau est constitué d'une masse qui à l'origine d'une force d'inertie : produit d'une masse 

par une accélération.
Malgré ces trois moyens,  on ne connaît à aucun endroit la valeur de ces forces en équilibre. La seule 
approche que l'on puisse prendre est d'étudier la variation de ces forces dans un domaine déterminé. 

Pour  ce faire,  on  étudie le comportement  de  deux sections  1 et 2 infiniment  proche  l'une de l'autre, 
séparée par une distance dx. On suppose qu'au point 1, il y a un déplacement u des particules du solide, 
dû à la propagation du déplacement à l'origine. Au point 2, il y a un déplacement u' différent de u que  
l'on exprime sous la forme u+du.

La variation entre le point 1 et le point 2 des forces appliquées du côté gauche des facettes est équilibrée 
par la variation entre ces deux points des forces appliquées du côté droit des facettes, et ce pour dx aussi 
petit soit-il. La force appliquée sur la facette gauche est due à la propagation du champ de contrainte lié 
au champ de déformation par la relation de l'élasticité (voir -1 ); celle appliquée sur la facette droite est la 
force d'inertie.

On  peut  l'exprimer  de  la  manière  suivante  :  F F F Fg g d d, , , ,1 2 1 2− = − ,  pour  1et  2  distant  d'une 
longueur dx, tendant vers 0.

D'une manière moins précise, on peut  dire que la différence des forces élastiques F1 et F2 équilibrent la 
force d'inertie de la masse dm.
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La force élastique en 1 ou en 2 s'écrit : F E S du
dx

= ⋅.  qui est une autre manière d'exprimer la relation -1

La variation des forces dues à la propagation du champ de contrainte s'écrit : 
dF
dx

E S d
dx

du
dx

= ⋅ 





. ou 

exprimée d'une manière différentielle : dF E S dx d
dx

du
dx

= ⋅ 





. .  (3-15)

avec S : surface de la section

La force d'inertie mise en jeu s'exprime par : dF dm d u
dt

= .
2

2
 ou en exprimant dm , 

dF dx S d u
dt

= ⋅. .ρ
2

2
(3-16)

En égalant (3-15) et (3-16), on obtient

2

2

2

2

dt
ud

dx
udE ⋅=⋅ ρ (3-17)

Cette équation est identique à l'équation générale du mouvement ondulatoire qui s'écrit : 

2

2

2

2
2

dt
ud

dx
udv = (3-18)

C'est l'équation différentielle du mouvement ondulatoire. Cette équation décrit un champ qui se propage 
dans l'espace à une vitesse finie et sans déformation. Inversement on déduit que si un champ se propage 
dans  l'espace  à  une  vitesse  constante  et  sans  déformation,  sa  propagation  est  décrite  par  une  telle 
équation. Dans le cas de la propagation d'une déformation axiale à la tige, la vitesse de propagation de 
cette déformation est décrite par l'équation (3-18). De (3-17), on en déduit que :

ρ
Ev = (3-19)

On reprend l'équation générale (3-18) que l'on récrit pour souligner sa généralité sous la forme :

2

2
2

2

2

dx
dv

dt
d ϕϕ ⋅= (3-20)

avec ),( txϕ  fonction dépendant d'une position x et d'un temps t.

Solutions de l'équation générale de la propagation

La recherche d'une solution générale à cette équation va permettre de comprendre que cette équation est 
une équation de propagation d'un phénomène périodique.

La solution générale d'une telle équation est :

)(),( vtxftx −=ϕ (3-21)

avec la variable x donnant la position du point dans l'espace
♦ la variable t représentant le temps 

♦ la constante v, dérivée 
dt
dx

, définissant la vitesse de propagation du champ φ

).( tvxf − est une fonction quelconque ayant la particularité d'être égale à elle-même pour toute 
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période P entière exprimée de la manière suivante :
))(().( Ptvxftvxf ±−=− (3-22)

En effet, on démontre que (3-21) ou (3-22) est une solution générale de l'équation (3-18).

En partant de (3-21), on montre que ),( txϕ est bien solution de (3-18).

v
dw
d

dt
dw

dw
d

dt
txd ⋅=⋅= ϕϕϕ ),(

(3-23)

or, 1=
dx
dw

 et  v
dt
dw = (3-24)

de même : 
dw
d

dx
dw

dw
d

dx
txd ϕϕϕ =⋅=),(

(3-25)

2

2

2

2 ),(),(
dw

txd
dx
dw

dw
d

d
d

dx
txd ϕϕ

ϕ
ϕ =⋅





= (3-26)

2

2
2

2

2 ),(
dw
dv

dt
dw

dw
d

dw
dvv

dw
d

dt
d

dx
txd ϕϕϕϕ ⋅=⋅





=





 ⋅= (3-27)

On constate ainsi que (3-22) ))(().( Ptvxftvxf ±−=−  est solution de l'équation (3-20)  

Cela signifie la fonction  ),( txϕ décrit un phénomène qui se propage dans le temps et l'espace à une 
vitesse constante en restant identique à elle-même et se reproduisant exactement à chaque période de 
temps P.

Une solution particulière est la fonction )sin(.),( tkGtx ωϕ −= ou ).sin( ϕω += tA (3-28)

qui décrit une fonction harmonique.  On peut aisément vérifier que la relation précédente vérifie bien 
l'équation (3-20) et donc, si ),(),( txtxu ϕ≡  également (3-18).
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3.1.5. Signification des différentes grandeurs

3.1.5.1. Vitesse particulaire et vitesse de propagation :

Il est fondamental de comprendre la différence entre ces deux vitesses.

La vitesse particulaire est la vitesse de  la particule matérielle,  c'est  la dérivée du  déplacement  de  la 
particule; en surface d'une structure, c'est la vitesse de vibration. Dans la figure n°1, ce déplacement de la 
particule est noté  u(t)  et est donc  très petit puisqu'on  suppose  le milieu élastique.  En admettant  une 
déformation de 10-6, on aurait pour une  longueur d'onde de 2 mètres une amplitude de déplacement de 
la particule de  2 micromètres.  En reprenant  l'exemple de  l'équation  (3-28),  on  peut  aisément trouver 
l'amplitude de la vitesse particulaire.

La vitesse de propagation est la vitesse du  déplacement du  champ,  c'est la vitesse d'un   déplacement 
immatériel : ce qui est transféré c'est une quantité de mouvement, si on raisonne sur les déformations; ou 
une énergie si on raisonne sur les forces. Cette vitesse notée vl pour  vitesse longitudinale ou vp pour 
vitesse de l'onde de pression (pressure wave en anglais). Cette vitesse ne dépend que de deux paramètres 
(en unidimensionnel), le module d'YOUNG et la masse volumique. 

La figure ci-contre montre la déformation produite dans un ressort par la propagation d'une onde, ce qui 
permet  de  visualiser  la  différence  entre  vitesse  de  propagation  parfois  appelée  célérité  et  vitesse 
particulaire parfois appelée vitesse matérielle.

On  écrit usuellement la formule (3-19) :

       ρ
Evp =       (3-29)            

L'indice p signifiant pressure wave, ce que l'on peut aussi traduire par "onde première". Communément, 
on appelle l'onde longitudinale l'onde P.

3.1.6. Onde de cisaillement

On peut reprendre la figure n°3.1 et la démonstration de la loi de propagation en partant d'une impulsion 
initiale transversale à la barre. Cette déformation transversale est régie par la relation de l'élasticité mettant 
en jeu le module de cisaillement et non plus le module d'Young. La démonstration est rigoureusement 
identique.

0

1 2

2'
1'

x dx

F
v v+dv

x x+dx
t t+dt

   figure 3. 5: Schéma de propagation d’une onde de cisaillement dans un barreau élastique

On en déduit que la vitesse de propagation de l'onde de cisaillement dans une barre est égale à :

ρ
Gvs = (3-30)
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L'indice s signifie  shear wave,  ce que l'on peut  traduire également par  "onde  secondaire". Elle arrive 
toujours après l'onde P et on l'appelle communément l'onde S. L'équation (3-32) montre que le module 
d'Young E est toujours au moins deux fois plus grand que le module de cisaillement G. On en déduit que 
la vitesse de propagation de l'onde de cisaillement est toujours inférieure à la vitesse de propagation de 
l'onde de compression. Dans un signal composite, l'onde de compression arrive toujours la première et 
l'onde de cisaillement la seconde.

3.1.7. Ondes volumiques

Il existe d’autres ondes dites volumiques parce que l’onde se propage non seulement dans une direction 
mais sans rester dans  le vecteur de cette direction ; c’est le cas des ondes  de Rayleigh analogues aux 
ondes de surface rencontrées dans les liquides qui forment le clapotis, les vagues et qui déferlent sur les 
plages en ondes volumiques aisément observables

3.1.8. Ondes dans un gaz

L’équation  de  propagation  dans  un  gaz d’un  champ  de  pression  (onde  acoustique)  est  évidemment 

l’équation (3-18). L’équation  (3-17) est remplacée par 
2

2

2

2

dt
pd

Kdx
pd ⋅= ρ

Avec K, coefficient de compressibilité du gaz 
0

0 




=
ρ

ρ
d
dpK et 0ρ  la masse volumique du gaz au repos.

3.2. Propagation dans l'espace à trois dimensions

Dans une tige, l'onde est plane, le champ de déformation propage une contrainte uniaxiale. 

Il n'en va plus de même dans un l'espace à trois dimensions, l'onde est sphérique et l'état de contrainte 
n'est plus une traction ou une compression uniaxiale. Les déformations en compression produisent des 
déformations  dans  le plan  perpendiculaire  à  la  direction  de  propagation,  ce  qui  est  exprimé  par  le 
coefficient de Poisson. 

On réécrit vp :

)21)(1(
)1(

ννρ
ν

−+
−= Evp (3-31)

La vitesse de l'onde de compression en fonction du module d'élasticité est donnée aussi par :

)1(2 νρ +
= Evs (3-32)

La relation directe entre vp et vs s'écrit :

)21(
)1(2

ν
ν

−
−=

s

p

v
v

 (3-33)

La vitesse de l’onde de cisaillement, ne produisant pas de déformation volumique, reste inchangée. 

ρ
Gvs = (3-34)

P. De Sloovere pdsparis@free.fr chap. 3  p .11/20

mailto:pdsparis@free.fr


Section  3 Dynamique Mesures physiques en génie civil ULB – École polytechnique

4. MESURES DYNAMIQUES 

4.1. Généralités

Les mesures géodynamiques effectuées ont pour but de déterminer les paramètres élastiques du sol dans 
les cas des faibles déformations (inférieures à 10-6). Ces paramètres sont utiles pour les calculs au séisme 
et pour caractériser les zones de transition entre sols tendres et rochers.

Comme  on  vient  de  le  voir  dans  les  paragraphes  précédents,   si  l'on  connaît  3  des  6  paramètres 
caractérisant l'élasticité linéaire, on peut calculer les 3 autres.

A partir de la masse volumique du matériau et de la connaissance des vitesses de propagation de l'onde 
de compression et de l'onde de cisaillement, on peut obtenir les données recherchées :

ν  : coefficient de Poisson

G : module de cisaillement dynamique

E : module d'élasticité dynamique ou module d'Young

Elles sont obtenues par les formules suivantes :

ν=
v p

2−2 .vs
2

2. v p
2−vs

2 

G = ρ.vs2   

)1.(..2 2 νρ += svE   

où  ρ est la masse volumique,  obtenue généralement par  des  mesures  en laboratoire réalisées sur  des 
carottes de sondage prélevées dans un des forages ayant servi au cross-hole.

Ces mesures peuvent être de plusieurs types : cross-hole, down-hole ou up-hole suivant l'angle de l'onde 
sur l'horizontal et son sens de propagation. 

Dans  tous  les cas,  le  principe  de  la mesure  repose  sur  une  mesure  de  temps  de  propagation 
couplée avec une mesure de distance, ce qui permet le calcul d'une vitesse.

4.2. Mesures de type cross-hole

4.2.1. Définition

Dans le cas du cross-hole classique, on réalise deux forages verticaux et parallèles comme le montre le 
schéma précédent et on y introduit dans l'un, un émetteur de choc, dans l'autre, un récepteur de signaux 
sismiques. On les descend en parallèle dans les deux forages. Tous les mètres, ou tous les deux mètres, 
on provoque un choc et on mesure le temps de propagation de l'onde entre l'émetteur et le récepteur. 

Connaissant la distance entre les points d'émission et de réception, on calcule la vitesse de propagation 
des ondes P et S à ce niveau. Les distances usuelles sont comprises entre 4 et 15 mètres, 6 mètres étant 
une distance moyenne. Il y a un compromis à observer sur la distance entre forages. Si les horizons ont 
des  vitesses sismiques  très contrastées, on  aura  des  réfractions  (voir  chapitre sismique)  qui  gêneront 
l'interprétation; on a donc intérêt à rapprocher les forages. Si l'on rapproche trop les forages, la précision 
sur le temps de propagation risque de devenir insuffisante et surtout, l'onde de cisaillement arrivera avant 
que l'onde de compression soit suffisamment atténuée.
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Les caractéristiques  chiffrées  données  ci-dessous  sont  des  caractéristiques  classiques  données  à  titre 
indicatif.

Géophone d'émission

Tube lanterné

Enclume

Marteau

Tube lanterné

Géophones ou accéléromètres 
tridirectionnels de réception

Récepteur tridirectionnel du UP-HOLE

CROS S -HOLE

UP-HOLE

mis en pression

mis en pression

coulissant

Chocs vers le haut 

Chocs vers le bas

EMETTEUR

RECEPTEUR

 
figure 3. 6: Schéma du cross-hole et du up-hole 

4.2.2. Forage 

Le forage doit  être tubé,  d'un  diamètre intérieur de 80mm (compris  entre 68 et 75mm si les mesures 
inclinométriques ne sont pas nécessaires), avec un scellement extérieur par tube plongeur et un bouchon 
de pied. On veille à ce que le coulis ne soit ni trop liquide, ni trop raide (pour limiter les risques de vides 
dans le scellement).

4.2.3. Mesure de distance

Si les forages  étaient  scrupuleusement  verticaux,  la distance entre  tous  les points  de  forage seraient 
connue par une simple mesure en surface.

Une déviation de 5% du forage n'étant pas rare, on complète ces mesures par des mesures d'inclinométrie 
dans  les deux forages émetteurs et récepteurs afin de calculer la distance entre les points de mesures 
cross-hole.  La mesure  de  l'inclinaison  du  forage s'effectue au  moyen  de  sondes  inclinométriques  de 
forage à accéléromètres incorporés; ces sondes sont descendues dans des tubes rainurés (voir chapitre 5 
contrôle  instrumentation).  Le  calcul  de  la  distance  se  fait  par  introduction  dans  un  logiciel  de 
positionnement et de calcul automatique des distances. 

Cette mesure de distance est indispensable si les forages sont proches l'un de l'autre et profonds. Ils sont 
accessoires si les forages sont distants et peu profonds.
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4.2.4. Emission et réception

On utilise un marteau générateur de choc descendu dans un forage d'émission et on descend au même 
niveau  une  sonde  réceptrice  comprenant  3  géophones  ou  3 accéléromètres  montés  en  trièdres 
trirectangles.

Le marteau idéal doit produire un pulse unique et émettre sur la plus large bande de fréquence possible; 
la  partie enclume  scellée au  terrain  doit  être  désolidarisée du  marteau  pour  des  motifs  mécaniques. 
L'émetteur de choc schématisé figure 3. 6: Schéma du cross-hole et du up-hole, répond assez bien à cet 
objectif.

4.2.5. Vérification du scellement

Si l'on utilise un  analyseur  de spectre,  il très facile par  réponse dynamique  à l'émission  de voir  si le 
tubage est scellé ou s'il "flotte" dans le forage. En schématisant à l'extrême, on peut admettre que dans le 
cas d'un tube scellé au terrain par un coulis, la raideur du terrain et du scellement est supérieure à celle de 
la sonde émettrice de chocs. Dans ce cas, le géophone de la sonde émettrice est solidaire du terrain et il 
répond comme un pieu scellé au terrain. S'il y a décollement, il y a une réelle interaction entre la structure 
sonde et la structure tubage + terrain et on constate l'existence de raies d'interaction comprises entre 30 et 
200 hertz.

4.2.6. Signaux obtenus

La figure montre des exemples de signaux obtenus par cross-hole avec le matériel décrit ci-dessus.

On voit que la première arrivée d'onde correspondant à l'onde P est aisément déterminable (pointable en 
jargon de géophysicien); il n'en va pas de même pour l'onde de cisaillement. Suivant que l'on utilise le 
marteau générateur de choc en chute libre, ou en l'amenant brutalement en butée en haut de la tige on 
provoque un déplacement de l'interface sonde-terrain vers le bas ou vers le haut; l'onde de cisaillement 
transverse à la direction de propagation est donc  polarisée. C'est la meilleure technique  pour  pointer 
correctement l'arrivée de l'onde S dans la queue de l'onde de compression.

On observe bien la polarisation de l'onde de cisaillement sur la figure , permettant de la discerner dans 
l'atténuation de l'onde de compression.

4.2.7. Résultats
• Le tableau et le graphique suivant montrent les résultats typiques de cross-hole avec des 

modules faibles en surface augmentant plus ou moins régulièrement avec la profondeur.

figure 3. 7 Tableau de résultats de cross-hole masse volumique 1700Kg/m
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figure 3. 8 Évolution des modules en fonction de la profondeur

4.3. Mesures de type down-hole

Dans ce cas, on mesure au moyen de la sonde réceptrice le temps de propagation de l'onde générée en 
surface par un choc au marteau. Cette mesure permet d'économiser un forage, mais est beaucoup moins 
précise sur les valeurs des paramètres géodynamiques à affecter aux différents  horizons. 

Elle permet seulement de donner  une caractéristique globale du  terrain entre le point de mesure et la 
surface.  En  première  approximation,  les  valeurs  obtenues  pour  les  modules  sont  les  moyennes 
harmoniques des valeurs des couches successives. 

On n'effectue généralement pas de mesure inclinométrique; on se contente généralement de mesurer la 
profondeur de la sonde réceptrice et la distance horizontale entre la tête de forage et le point d'émission 
du choc pour déterminer la distance émission-réception.

4.4. Mesures de type up-hole

Cette méthode  est  l'inverse  de  la précédente.  Elle consiste  à  descendre  dans  un  forage  un  marteau 
émetteur de choc et de recevoir en surface le signal émis par le marteau. Généralement le signal émis en 
profondeur est de meilleure qualité que celui émis en surface par un marteau.

En  pratique  on  n'utilise  plus  la  technique  du  down-hole  et  rarement  celle  du  up-hole  qui  étaient 
indispensables quand on ne disposait pas de marteau générateur de choc.

Schéma  d'un  marteau  générateur  de  choc  utilisé en  cross-hole  et  en  up-hole  et  chaîne  d'acquisition 
complète dans un forage horizontal
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4.5. Matériel utilisé

La liste du matériel suivant est donnée à titre d'exemple 
♦ Matériel  d’acquisition  d’enregistrement  et  d’analyse  doit  avoir  un  pas  d'échantillonnage 

(discrétisation) égal ou inférieur à 5 microsecondes :
• Analyseur de spectres 4 voies permettant à la fois des mesures en temps et en fréquence;
• Carte d’acquisition dynamique interne ou externe couplée à un logiciel d’acquisition et de 

traitement implémenté dans un microordinateur
• à défaut oscilloscope multivoie ou chaîne d'acquisition rapide

♦ Sonde  émettrice  de  choc  par  masse  10Kg coulissant  sur  une  tige et  frappant  une  enclume 
solidaire du terrain (voir  figure 3. 6: Schéma du cross-hole et du up-hole), ou sonde émettrice 
spéciale pour forages obliques.

♦ Sonde réceptrice standard tridirectionnelle avec géophones,  ou  sonde réceptrice spéciale avec 
accéléromètres pour forages obliques.

♦ Matériel pneumatique de mise en pression des sondes.
Éventuellement, 

♦ sonde réceptrice spéciale munie de trois accéléromètres à électronique incorporée, extrêmement 
sensibles (1Volt/G).

♦ Les tubes inclinométriques amovibles, ou sondes de type diagraphie.
♦ L'ensemble de mesure de l'inclinométrie composé d'une torpille clinométrique et de son appareil 

de lecture. 

4.6. Mesures dynamiques sur échantillon

Les essais en laboratoire  permettent également de   déterminer  les vitesses de  propagation  des  ondes 
longitudinales et transversales.

On les réalise de la manière décrite dans la théorie pour l'onde de barre (voir paragraphe 3.1) en créant 
un pulse à une extrémité de la barre et en mettant un capteur ultrasonique à l'autre extrémité.

Il  est beaucoup  plus  difficile de  créer une  onde  de cisaillement.  Dans un  tel montage,  les ondes  de 
cisaillement  sont  pratiquement  inexistantes  (ce  qui  est  normal)  et  d'autre  part  elles  sont  trop  peu 
énergétique pour être visibles dans la queue de l'onde P (appelée parfois cauda). Pour obtenir une onde 
de  cisaillement  il  faut  provoquer  une  torsion  impulsionnelle,  ce  qui  nécessite  un  montage  plus 
compliqué. 

transducteur
d’ém iss ion

transducteur de
réception

Générateur et
récepteur de s ignaux

ultrasoniques

Montage pour l’onde de compression

figure 3. 9 : mesures dynamiques sur échantillon

Un capteur  ultra-sonique  est simplement un  accéléromètre travaillant dans  la bande  de fréquence des 
ultra-sons. Il peuvent être utilisés en émetteur ou en récepteur. 
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En  émetteur,  ils  transforment  l'énergie  électrique  reçue  en  énergie  mécanique  en  créant  un  pulse 
immédiatement amorti sur la fréquence de résonance généralement de l'ordre de 50HHertz, mais pouvant 
être compris entre 25 KHertz et 1 mégahertz.

Le tableau ci-après montre des résultats obtenus sur des échantillons de béton prélevés dans une usine 
pétrochimique. Les vitesses de propagation et les modules ont des ordres de grandeur normaux pour des 
bétons dont la prise est terminée depuis plusieurs années.

Échantillon B12 D16 EA16

Longueur (mm) 201 227 239

Tp (10-6sec) 44 50 55

Ts (10-6sec) 88 106 104

Vp (m/s) 4568 4540 4345

Vs (m/s) 2284 2141 2298

Coefficient de 
Poisson

0,33 0,30 0,35

E dynamique (MPa) 34700 30900 34300

G dynamique (MPa) 13000 11500 13200

Rc (Mpa) 27,7 33,3 24

figure 3. 10 : Mesures dynamiques sur éprouvettes en béton – Résultats

5. VITESSES DE PROPAGATION

Comme on vient de le voir, les vitesses de propagation dépendent exclusivement des modules élastiques 
du matériau et de sa masse volumique. La question souvent posée est quelle est la vitesse de propagation 
d’un  sable, d’une argile, d’un  béton.  La question n’a théoriquement pas de sens puisque les vitesses 
reflètent  la  compacité  du  matériau  à  travers  son  module.  Néanmoins,  le  terme  sable  englobe  des 
matériaux sans cohésion qui par définition du terme sable ne peut dépasser un certain module.

La question se complique dans les matériaux où la teneur en eau et donc la porosité et la perméabilité 
jouent un rôle. C’est typiquement le cas pour le sable. 

Hors nappe un sable dunaire très près de la surface de la dune aura pratiquement la même vitesse de 
propagation que dans l’air soit 300 m/sec. En profondeur,  il sera fixé et plus compact : s’il reste sec et 
propre, sa vitesse ne dépassera pas 700 à 800 m/s. Lorsqu’il sera sous nappe, tout en restant propre et 
poreux, sa vitesse va atteindre celle de l’eau dont l’ordre de grandeur est de 1650 m/s, dépendant de la 
température et de la salinité de l’eau. 

Le schéma est un peu différent dans l’argile, la vitesse démarre généralement à 500 ou 600 m/s pour aller 
jusque 1200 m/s environ. Les argiles surconsolidées peuvent parfois dépasser ces valeurs.

Il est donc possible de rencontrer en bord de mer des vitesses élevées en surface, simplement parce que 
l’on mesure la vitesse d’un sable lâche et d’avoir ensuite des vitesses plus faibles dans un sable argileux 
plus compact où la teneur en eau libre ne joue plus qu’un faible rôle dans la propagation de l’once.

On constate donc que la sismique n’est pas un bon moyen de différencier le sable de l’argile.
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Dans le domaine des roches, les variations de vitesse sismique vont à la fois dépendre du module de la 
roche et de la fissuration de celle-ci. Lorsqu’il y a fissuration on sort du domaine des milieux continus et 
l’onde pour se propager doit trouver un pont de matière qui n’est pas nécessairement la ligne droit entre 
deux points. L’âge de la roche joue également un rôle important : un calcaire primaire non fissuré comme 
celui que l’on rencontre en Belgique peut avoir des vitesses de 5500 m/s, ce qui est tout à fait improbable 
dans un calcaire secondaire. Le même calcaire fracturé verra sa vitesse chuter à 3500 m/s.

Les terrains métamorphiques  et granitiques auront  des vitesses égales ou  supérieures à 4000 m/s.  Ces 
roches, riches en minéraux variés, en plus de la fracturation peuvent présenter des degrés d’altérations 
divers. 

Les  roches  extrusives,  volcaniques,  entrent  dans  ces  catégories  mais  peuvent  présenter  des  valeurs 
extrêmes du fait de leur passage dans l’air et parfois dans des eaux très chaudes : très altérés avec vitesses 
faibles ou au contraire très compactes

Il n’est pas rare sous les tropiques qu’une falaise apparemment rocheuse, n’est plus qu’un fantôme de 
roche et présente des vitesses de propagation parfois inférieures à 2000 m/s ; c’est d’ailleurs un domaine 
de prédilection de la sismique réfraction qui permet de faire la différence entre une roche compacte et 
une roche qui n’en a plus que l’apparence.

Le tableau suivant n’est qu’un ordre de grandeur ; il ne s’attache pas comme les tables Caterpillar assez 
connues dans le milieu des Travaux Publics d’établir une corrélation entre vitesse sismique et possibilité 
d’arrachement avec des engins de déroctage.  Les limites dans ces tables Caterpillar sont orientées dans ce 
sens et il est bien connu qu’il est plus facile d’arracher une roche fracturée qu’une roche altérée…

Commentaires Minimum Moyenne Maximum

Gravier Dépend de la nature et 
du diamètre des 

graviers

1200 1500 2200

Marnes Altération et teneur en 
argile

1800 2200 2800

Calcaires Age et fracturation 2600 5200

Grès Age et finesse du grain 2000 3000 4500

Tufs volcaniques Nature des minéraux, 
altération et densité

1800 2300 3000

Schistes et 
micaschistes

Compacité et altération 
par des minéraux inclus

2400 3000 4000

gneiss Altération 2700 3500 4500

granites En altération (gore) les 
vitesses peuvent 

descendre à moins de 
1800 ms

3200 4000 5500

Basaltes, andésites Fracturation 3800 4800 6000

Dolérites 4500 5500 6500

figure 3. 11 : Ordre de grandeur des vitesses sismiques
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6. MESURES DE VIBRATION

6.1. Présentations

La réalisation et l’interprétation des mesures de vibration relèvent plus de de la dynamique que de la 
sismique, du fait que l’on caractérise une structure dans le domaine vibratoire et que l’on ne fait pas une 
reconnaissance de cette structure.

Une étude vibratoire peut soit être une caractérisation de nuisances vibratoires causées par des sources 
quelconques,  soit être l’étude du  mouvement  vibratoire d’une  structure,  ou  une portion  de structure, 
soumise  généralement  à  des  vibrations  induites  par  des  causes  externes,  plus  rarement  par  des 
insuffisances de cette structure elle-même.

Il arrive également que les deux approches soient liées. L'exemple joint, article sur les vibrations d’une 
tour  à Lille illustre essentiellement le second cas, mais il s’agit bien au départ d’une nuisance vibratoire 
causée par une source externe, puis dans un second temps, interne.

Cet article, montre  combien,  il peut  être difficile de  cerner  une  source vibratoire ou  intermittente. Il 
montre  aussi  que  ces  études  relèvent  à  la  fois  de  la  mesure  dynamique  (ce  chapitre  donc),  d’une 
nécessaire compréhension  de  la dynamique  de  structure  (voir  cours  sur  la séismicité),  d’un  matériel 
voisin de celui également cité dans ce chapitre et d’une connaissance de la sismique. Cette connaissance 
est notamment nécessaire pour  ne pas confondre signaux vibratoires et signaux sismiques. En effet, il 
n’est  pas  toujours  évident  de  déterminer  si  le  signal  qui  apparaît  est  représentatif  d’une  vitesse 
particulaire produite  par la vibration de la structure, s’il est produit par des chocs répétés transitoires et 
relèvent donc de la sismique ou encore sont des parasites d’origine électronique. Sans une connaissance 
dans ces quatre domaines, des études vibratoires ne sont souvent que des compte-rendus de mission.

Il sort de l’objet du cours de détailler les mesures vibratoires ; néanmoins, on peut en créer l’ossature en 
séparant  les deux familles d'études  vibratoires :  nuisances  vibratoires  et  comportement  vibratoire  de 
structures.

6.2. Nuisances vibratoires

Le problème consiste à déterminer si une structure soumise à des vibrations subit une nuisance. C’est un 
sujet vaste. Si la source vibratoire est connue : train, véhicule, carrière, il faudrait pour  répondre  à la 
question comprendre quelle est la quantité de mouvement vibratoire transmise au terrain par la source, 
connaître comment elle se transmet, connaître le couplage entre le terrain et la structure soumise à ces 
vibrations, et enfin connaître le comportement de la structure soumise à ces vibrations.

Il est généralement possible de caractériser la vibration source d’une manière  plus ou moins directe, c’est 
à dire que l’on réalise une mesure près de la source que l’on considère comme représentatif de la source. 
ON peut également les vibrations (amplitude, fréquence) de la structure qui subit les nuisances.

Ensuite, comme il est impossible de modéliser les structures et les divers couplages évoqués, on se réfère 
aux normes vibratoires. Il faut se rappeler que les normes ne sont là que pour évier ces modélisations.
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