
Revue des méthodes géophysiques
applicables à la caractérisationapplicables à la caractérisation
des lagunes à hydrocarbures



Tableau de synthèse des méthodes géophysiques appliquées à la caractérisation des lagunes à hydrocarbures 

Méthodes  Paramètres  Applications  Profondeurs 
Li it d’ tili ti

 Comportement des goudrons    
id

 Comportement des goudrons  
idLimites d’utilisation  acides non acides

Résistivité 

 Résistivité  
 électrique des   
 terrains 

 Coupe électrique des   
 terrains (panneau de  
 résistivité) Cartographie   
 de pollutions 

 Jusqu’à 50 m 
 Sensible aux objets métalliques et aux   
 courants électriques 

 Mesures de faibles résistivités   Mesures de  résistivités faibles à  
 élevées, suivant le degré d’altération  
 (goudrons frais résistants, goudrons  
 altérés conducteurs). 

 Conductivité des     
terrains 

 Cartographie des terrains.  
 Détection d’objets 

 Jusqu’à 6 m (EM31) et 30 m (EM34)   
selon configuration. Sensible aux   

 Mesures de conductivités élevées  Mesures de  conductivités faibles à  
élevées, suivant le degré d’altération  

Electromagnétisme
j

 métalliques. 
g

 objets métalliques et courants   
 électriques 

, g
 (goudrons frais résistants, goudrons   
 altérés conducteurs). 

Sismique réfraction
 Vitesse des ondes P  
 réfractées 

 Coupes sismiques 
 Epaisseur et vitesse des   
 terrains 

 Jusqu’à 20 m 
 Sensible aux vibrations 

 Leur état pâteux peut diminuer la  
 vitesse et absorber l’énergie des ondes 
 sismiques en leur sein 

 Leur état pâteux peut diminuer la  
 vitesse et absorber l’énergie des ondes 
 sismiques en leur sein 

Vitesse amplitude Coupes géologiques Jusqu’à 5 m Leur conductivité élevée induit une La pénétration radar est meilleure dans

Radar géologique 

Vitesse, amplitude,  
 et fréquence des  
 ondes  
 électromagnétiques  

 Coupes géologiques 
 Détection d’objets 

Jusqu’à 5  m
 Sensible au ferraillage 

 Leur conductivité élevée induit une 
 forte réflexion au niveau des interfaces, 
 de même qu’une atténuation plus forte 
 de l’amplitude des ondes en leur sein 

La pénétration radar est meilleure dans 
 les goudrons frais, moins conducteurs.  
Le comportement des goudrons altérés 

 rejoint celui des goudrons acides.  

Sismique réflexion

 Vitesse, amplitude et  
 fréquence des ondes  
P réfléchies 

 Coupes géologiques.   
 Etudes de faciès 

 A partir de 10-15 m, puis > 30 m 
 Sensible aux vibrations 

 L’état pâteux de ces goudrons peut  
 diminuer la vitesse et absorber  
 l’énergie des ondes sismiques en leur 

 L’état pâteux de ces goudrons peut  
 diminuer la vitesse et absorber  
l’énergie des ondes sismiques en leur  q g q

 sein. Leur réponse sera fortement  
 dépendante des impuretés contenues. 

g q
 sein. Leur réponse sera fortement  
 dépendante des impuretés contenues. 

Magnétisme 
 Champ magnétique  
 terrestre total 

 Détection de masses  
 magnétiques 

 >30 m -  Sensible aux masses   
 magnétiques et courants électriques 

 Sans incidence notable sur le champ   
 magnétique terrestre 

 Sans incidence notable sur le champ    
 magnétique terrestre 

Microgravimétrie 
 Attraction terrestre  Cartographie de terrains  

 décomprimés et de vides  
 Jusqu’à 20 m 
 Sensible aux vibrations 

 La plus faible densité des goudrons  
 vis-à-vis des terrains encaissants se  

 La plus faible densité des goudrons  
 vis-à-vis des terrains encaissants se  

 
 

 traduit par des anomalies négatives de 
 gravité 

traduit par des anomalies négatives de  
 gravité 

Polarisation 
provoquée 

 

 Potentiel de  
 décharge 

 Cartographie de pollutions  Jusqu’à 30 m 
 Sensible aux perturbations électriques 

 La conductivité des goudrons et leur   
 concentration en électrolytes (ou sels  
 dissous) leur confèrent une  
 chargeabilité élevée 

 La polarisabilité des goudrons 
augmente avec leur degré d’altération. 

Polarisation 
spontanée 

 

 Potentiel naturel  Cartographie de pollutions  Jusqu’à 50 m 
 Sensible aux perturbations électriques 

 Suivant leur degré d’altération, les  
 goudrons acides peuvent donner  
 naissance à des phénomènes de  
 polarisation spontanée (présence de  
 sels dissous ou d’électrolytes). 

 Phénomène PS créé par un différentiel  
 d’oxydoréduction entre goudrons et  
 encaissant, ou entre goudrons frais et  
 altérés. Pas de relation simple entre  
 nature des goudrons et PS. 

Mise à la masse
 Potentiel naturel  Cartographie de pollutions  Jusqu’à 30 m 

 Sensible aux perturbations électriques 
 Ces goudrons électriquement  
 conducteurs se mettent sensiblement  

 La mise à la masse n’est pas  
applicable sur goudrons frais résistant.  

 

Mise à la masse
  au même potentiel lors de l’injection 

 d’un courant en leur sein. 
Sur goudrons altérés, le comportement 

 se rapproche de celui des  goudrons  
 acides 



Tableau de synthèse des méthodes géophysiques en forage appliquées à la caractérisation des lagunes à hydrocarbures 

Méthodes  Paramètres  Applications  Profondeurs 
Li it d’ tili tiLimites d’utilisation

Résistivité en forage
 Résistivité électrique  
 des terrains. 

 Etude des terrains dans l’environnement proche d’un forage, ou entre forages. 
 Coupe verticale de résistivité (diagraphie de résistivité). 
 Tomographie de résistivité. 

 Sensible aux objets métalliques et aux courants électriques. 
 Forages nus ou tubés de PVC crépiné. 
 Forages remplis d’eau. 

Magnétisme en
 Champ magnétique  
terrestre total. 

 Diagraphie de magnétisme (courbe de magnétisme en fonction de la profondeur 
du forage)

 Sensible aux perturbations issues de masses magnétiques. 
Tubage des forages impérativement non métallique.Magnétisme en 

forage 
g )

 
g g p q

Polarisation 
provoquée en forage

 Potentiel de décharge  Etude des terrains dans l’environnement proche d’un forage, ou entre forages. 
 Coupe verticale de résistivité (diagraphie de chargeabilité). 
 Tomographie de polarisation provoquée. 

 Sensible aux perturbations électriques. 
 Forages nus ou tubés de PVC crépiné. 
 Forages remplis d’eau. 
 

Polarisation 
spontanée en forage

 Potentiel naturel  Etude des terrains dans l’environnement proche d’un forage. 
 Coupe verticale de polarisation spontanée (diagraphie de polarisation   
 spontanée) 

 Sensible aux perturbations électriques. 
 Forages nus ou tubés de PVC crépiné. 
 Forages remplis d’eau. 
 
 

 Vitesse, amplitude et   
fréquence des ondes

 Etude des terrains dans l’environnement proche d’un forage, ou entre forages. 
Section radar verticale (réflectométrie radar)

 Sensible au ferraillage. 
Tubage impérativement non métallique

Radar en forage 
fréquence des ondes  

 électromagnétiques.  
 

Section radar verticale (réflectométrie radar).
 Section radar par transmission entre forages (Tomographie radar). 

Tubage impérativement non métallique

Sismique entre 
forages 

 Vitesse des ondes P 
 

 Etude des terrains entre forages. 
 Tomographie sismique par transmission entre forages. 
 

 Sensible aux vibrations 
 Forages tubés PVC et remplis d’eau (tomographie) 
 

Sismique réflexion Vitesse amplitude et Etude des terrains environnant un forage Sections sismiques Sensible aux vibrations

 

Sismique réflexion 
en forages 

(acoustique) 
 

Vitesse, amplitude et   
 fréquence des ondes   
 sismiques. 

Etude des terrains environnant un forage. Sections sismiques. 
 Diagraphie sonique. 
 Profil sismique vertical (PSV) 

Sensible aux vibrations
 Forages nus ou tubés PVC. 
 Forages remplis d’eau. 



Fiche de synthèse de méthode géophysique applicable à 
la caractérisation des lagunes à hydrocarburesla caractérisation des lagunes à hydrocarbures

Résistivité électrique
Principe de la méthode Résultats obtenus
La méthode électrique consiste à calculer la 
résistivité électrique des terrains à partir de la 
mesure du potentiel généré par la circulation 
dans le sous-sol d’un courant injecté en surface.

Le panneau électrique permet d’obtenir des sections de résistivité 
traduisibles en termes géologiques. Le sondage électrique fournit une coupe 
verticale de résistivité à l’aplomb du point mesuré. Le trainé électrique fournit 
des profils de résistivité à une profondeur d’investigation fixée.

D é  t h i
Décharge

Données techniques

Paramètre étudié : résistivité électrique des terrains

Unité : ohm-mètre (ohm.m)

Extension de la pollution
g

EpaisseurEpaisseur

Surface du solSurface du sol

Profondeur d’investigation : 0-50 m

Dispositif / mise en œuvre : les dispositifs sont de 3 types :
- Dispositif du panneau électrique : résistivimètre relié à un système de câbles à 
sorties multiples, connectées à des électrodes espacées régulièrement (entre 2 et  
5 m dans le contexte des lagunes), implantées à la surface du sol. L’appareil 

Section de résistivité
Limite de pollution

EpaisseurEpaisseur
de la pollution

g ), p pp
exploite automatiquement selon une séquence prédéfinie toutes les positions 
d’émission et de réception possibles sur ces électrodes pour couvrir la zone d’étude 
tant latéralement qu’en profondeur.
- Dispositif de sondage électrique : cas particulier du panneau à 4 électrodes.
- Dispositif du traîné électrique : cas particulier du panneau à 4 électrodes 
d’espacement invariable, translaté en surface (profondeur d’investigation fixée).

Contraintes

Général : les méthodes électriques sont sensibles aux perturbations électriques : canalisations métalliques et câbles enterrés.

Milieu aquatique : la méthode est applicable et nécessite alors l’utilisation de câbles spécifiques immergés (étanches sans

Résistivimètre

Milieu aquatique : la méthode est applicable et nécessite alors l utilisation de câbles spécifiques immergés (étanches, sans 
nécessité d’implantation d’électrodes), ainsi que des moyens de navigation ou de passage de câbles à l’aplomb de la lagune.



Fiche de synthèse de méthode géophysique applicable à 
la caractérisation des lagunes à hydrocarburesg y

Résistivité électrique
Applications

- Etudes structurales - Détermination de la géométrie des lagunes : profondeur, extension latérale, présence 
d’alvéoles, épaisseur des goudrons et de leur recouvrement, détection de remontées de 
goudrons acides à travers la couverture.
- Détection d’accidents : failles, fuites de digues pouvant drainer la pollution.

Et d  d  f iè (f )- Etudes de faciès - Etude du contenu des lagunes : corps autres que les goudrons (fûts, déchets…)
- Etude de l’étanchéité des terrains encaissants : détection des variations affectant la 
couverture et/ou le fond de lagune (plus difficile pour le fond de lagune).
- Etude de l’étanchéité des digues : détection d’interfaces de matériaux constitutifs de la digue, 
détection de vides et de circulation d’eau.

Etude directe de Cartographie d’un « plumeau » de pollution en aval de lagune (anomalie conductrice)- Etude directe de - Cartographie d un « plumeau » de pollution en aval de lagune (anomalie conductrice).
pollution

- Monitoring - Méthode bien adaptée au suivi dans le temps du plumeau de pollution conducteur en aval de 
la lagune. Attention, le monitoring est réalisé en suivant les variations de résistivité dans le 
temps. Il est par conséquent lié au caractère conducteur du terme source. Si ce dernier est 
résistant le monitoring s’applique malrésistant, le monitoring s applique mal.

Données pratiques
Unité de vente : Coût moyen : 

Panneau électrique au mètre 20 € le mètre
S ’ € ’Sondage électrique à l’unité 150 € l’unité
Traîné électrique au point de mesure 10 € l’unité



Fiche de synthèse de méthode géophysique applicable à 
la caractérisation des lagunes à hydrocarbures

Principe de la méthode
Le magnétisme consiste à étudier le champ magnétique 

Résultats obtenus
Les résultats sont représentés sous forme de profils ou de cartes 

Magnétisme

g p g q
terrestre et ses perturbations.

p p
mettant en évidence des anomalies du champ magnétique.

Données techniques

Paramètre étudié : champ magnétiqueParamètre étudié : champ magnétique 
terrestre total

Unité : le nanotesla

Profondeur d’investigation : 0-20 m 
pour les objets magnétiques de taille courantepour les objets magnétiques de taille courante 
(fûts).

Dispositif et mise en œuvre : les 
mesures de magnétisme sont réalisées soit en 
continu, soit point par point le long de profils. 
L’appareil de mesure, appelé magnétomètre, 

Anomalies magnétiquesAnomalies magnétiques

pp , pp g ,
est autonome et portatif, manipulé par un seul 
opérateur.

Contraintes

Général : les mesures de magnétisme sont très sensibles aux perturbations industrielles dues notamment aux champs générés

Carte de magnétisme Magnétomètre à protons

Général : les mesures de magnétisme sont très sensibles aux perturbations industrielles, dues notamment aux champs générés 
par les courants électriques, les canalisations métalliques et câbles enterrés, les clôtures, etc… (de même que toute autre masse 
magnétique non recherchée).

Milieu aquatique : la méthode est applicable aves des aménagements (câbles de traction non magnétiques, embarcation…).



Fiche de synthèse de méthode géophysique applicable à 
la caractérisation des lagunes à hydrocarbures

Applications

Magnétisme

- Etudes structurales - Méthode non adaptée.

- Etudes de faciès - Etude du contenu des lagunes : détection de masses magnétiques et de corps métalliques 
autres que les goudrons (fûts, canalisations, citernes, cuves…).

- Etude directe de - Méthode non adaptée.
pollution

- Monitoring - Méthode peu appliquée au monitoring.

Données pratiques

Unité de vente : à la station de mesure ou au mètre
Coût moyen : 5-10 € la station de mesure ou 2-3 € le mètre



Fiche de synthèse de méthode géophysique applicable à 
la caractérisation des lagunes à hydrocarbures

Principe de la méthode
La microgravimétrie consiste à étudier les variations de 

Résultats obtenus
Les résultats obtenus sont représentés sous forme de cartes 

Microgravimétrie

g
l’attraction terrestre en relation avec les variations de densité 
affectant les terrains superficiels.

p
traduisant les variations de densité affectant les terrains 
superficiels.

Données techniques

Paramètre étudié : attraction terrestre (accélération de la 
pesanteur) exprimée en microgals

Unité : le microgal (µgal), avec 1 µgal = 0,000001 gal,
1 gal = 1cm/s2

25
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15

10

5

0

Profondeur d’investigation : 0-20 m

Dispositif et mise en œuvre : les mesures de 
microgravimétrie sont réalisées point par point suivant une maille 
généralement carrée, dont les dimensions sont adaptées à celles de 
l’objectif recherché (typiquement 3x3 5x5 ou 7x7 mètres) En général

Cuve

Couloir

Carte d’anomalies gravimétriques
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l objectif recherché (typiquement 3x3, 5x5 ou 7x7 mètres). En général, 
on admet que la maille de mesure ne doit pas excéder le double de la 
largeur des anomalies recherchées.
Les mesures sont effectuées par un opérateur, à l’aide d’un appareil 
autonome et portatif appelé microgravimètre.

Microgravimètre



Fiche de synthèse de méthode géophysique applicable à 
la caractérisation des lagunes à hydrocarbures

Contraintes

Microgravimétrie

Applications

Général : la microgravimétrie est très sensible aux vibrations, issues notamment de la proximité d’activités industrielles.

Milieu aquatique : non applicable dans des conditions normales d’utilisation.

Applications

- Etudes structurales - Détermination de la géométrie des lagunes : extension latérale d’une lagune sous 
recouvrement végétal, présence d’alvéoles, surcreusements.

- Etudes de faciès - Détection de vides : cuves, caves, citernes…

- Monitoring - La microgravimétrie se prête bien au monitoring en général. Par contre, elle n’est pas 
applicable dans le cadre du monitoring des lagunes à hydrocarbures.

Données pratiques

Unité de vente : à la station (point) de mesure
Coût moyen : 30 €



Fiche de synthèse de méthode géophysique applicable à 
la caractérisation des lagunes à hydrocarbures

Principe de la méthode
La mise à la masse consiste à mesurer la différence de 

t ti l d é l’i j ti d t d

Résultats obtenus
Les résultats obtenus sont des cartes représentant des courbes 
d’iso potentiel par rapport à ne électrode de référence

Mise à la masse

potentiel engendrée par l’injection de courant dans un corps 
conducteur.

d’iso-potentiel par rapport à une électrode de référence.

Données techniques

Paramètre étudié : différence de potentiel relative à un courantParamètre étudié : différence de potentiel relative à un courant 

Unité : le milliVolt par Ampère (mV/A)

Profondeur d’investigation : 0-30 m

Di itif t i     L d i à l

Extension de pollutionExtension de pollution

Terrain naturelTerrain naturel

Dispositif et mise en œuvre : Les mesures de mise à la 
masse sont réalisées à l’aide d’un appareillage de mesure électrique 
classique. Un courant électrique est injecté à l’aide d’une électrode 
dans le corps étudié; soit directement, soit par l’intermédiaire d’un 
forage recoupant ce dernier. Le second pôle (électrode) d’injection est 
placé à l’« infini » (quelques centaines de mètres). Le corps étudié 
étant très conducteur il s’équilibre à un potentiel Les courbes

Carte de mise à la masse

étant très conducteur, il s équilibre à un potentiel. Les courbes 
équipotentielles mesurées en surface à l’aide d’un second couple 
d’électrodes en dessinent ses contours.

Enregistreur



Fiche de synthèse de méthode géophysique applicable à 
la caractérisation des lagunes à hydrocarbures

Contraintes

Mise à la masse

Général : les mesures de mise à la masse sont très sensibles aux perturbations électriques, naturelles ou industrielles (courants 
électriques, prises de terre, …). Si l’électrode d’injection de courant introduite dans le corps conducteur (goudrons acides, eau 
polluée) se fait par l’intermédiaire d’un forage, s’assurer que l’électrolyse des fluides ne risque pas de générer de gaz explosifs.

Milieu aquatique : généralement non applicable.

Applications

- Etudes structurales - Détermination de la géométrie des lagunes : extension latérale et contours de la lagune à 
goudrons acides.

- Etudes de faciès - Pas d’application.

- Etude directe de - Cartographie d’un « plumeau » de pollution conducteur en aval de lagune.
pollution

- Monitoring - La mise à la masse se prête bien au suivi dans le temps d’un plumeau de- Monitoring - La mise à la masse se prête bien au suivi dans le temps d un plumeau de 
pollution conducteur.

Données pratiques

Unité de vente : au point de mesurep
Coût moyen : 30-50 € le point de mesure



Fiche de synthèse de méthode géophysique applicable à 
la caractérisation des lagunes à hydrocarbures

Principe de la méthode
La méthode de la polarisation provoquée (PP) consiste à 

Résultats obtenus
Les résultats sont représentés sous forme de coupe (section) 

Polarisation provoquée

p p q ( )
mesurer l’effet capacitif des matériaux constitutifs du sous-sol 
en injectant un courant électrique, puis en étudiant les 
courants de dépolarisation après arrêt de l’injection.

p p ( )
de chargeabilité ; éventuellement sous forme de coupe verticale 
de chargeabilité dans le cas d’un sondage PP, voire de carte 
dans le cas du profilage.

Données techniques

Paramètre étudié : chargeabilité des terrains

Unité : le millivolt mesuré par volt injecté (mV/V), équivalent au « pour mille »

Profondeur d’investigation : 0-30 mg

Dispositif et mise en œuvre : Les mesures de PP son généralement 
réalisées en même temps que les mesures de résistivité, avec le dispositif du 
panneau électrique : appareil relié à un système de câbles à sorties multiples, 
connectées à des électrodes espacées régulièrement (entre 2 et 5 m dans le 
contexte des lagunes), implantées à la surface du sol. L’appareil exploite 

Enregistreur

g )
automatiquement selon une séquence prédéfinie toutes les positions d’émission 
et de réception possibles sur ces électrodes pour couvrir la zone d’étude tant 
latéralement qu’en profondeur.
Le même appareillage permet également de réaliser des sondages PP. Le 
dispositif ne nécessite alors que quatre électrodes mobiles, et l’information 
obtenue se résume à une coupe verticale de chargeabilité.



Fiche de synthèse de méthode géophysique applicable à 
la caractérisation des lagunes à hydrocarbures

Contraintes

Polarisation provoquée

Général : la PP est beaucoup plus sensibles aux perturbations électriques industrielles que la résistivité (courants électriques, 
canalisations métalliques et câbles enterrés qui polarisent fortement). De plus, les terrains conducteurs limitent la profondeur
d’investigation (milieux argileux ou à forte teneur en eau).

Milieu aquatique : tout comme l’électrique, la méthode est applicable à condition d’utiliser des câbles étanches spécifiques, 
qui reposeront au fond de la lame d’eau La profondeur d’investigation est fortement affectée par l’épaisseur et la conductivité de

Applications

Et d  t t l L PP t d’i f ti t t l

qui reposeront au fond de la lame d eau. La profondeur d investigation est fortement affectée par l épaisseur et la conductivité de 
l’eau, et la mise en œuvre nécessite des moyens de navigation ou de passage de câble à l’aplomb de la lagune.

- Etudes structurales - La PP apporte peu d’informations structurales.

- Etudes de faciès - Etude du contenu des lagunes, avec discrimination des matériaux en fonction de leur 
polarisabilité : corps autres que les goudrons (fûts, objets métalliques très polarisables)

Etude directe de C t hi d’ l d ll ti l d l- Etude directe de - Cartographie d’un « plumeau » de pollution en aval de lagune. 
pollution - Détection directe des goudrons acides (polarisables).

- Monitoring - La méthode se prête au monitoring, mais reste d’une interprétation délicate. 

Données pratiquesDonnées pratiques

Unité de vente : au point de mesure
Coût moyen : 20 à 30 € le point de mesure



Fiche de synthèse de méthode géophysique applicable à 
la caractérisation des lagunes à hydrocarbures

Principe de la méthode
La méthode de la polarisation spontanée (PS) consiste à 

Résultats obtenus
Les résultats obtenus sont des cartes représentant des courbes 

Polarisation spontanée

mesurer les différences de potentiel liées aux courants 
existant naturellement dans le sous-sol.

d’iso-potentiel, déterminées par rapport à une électrode de 
référence.

Données techniques

è é éParamètre étudié : différence de potentiel 

Unité : le millivolt (mV)

Profondeur d’investigation : 0-50 m

Extension de pollutionExtension de pollution

Terrain naturelTerrain naturel

Dispositif et mise en œuvre : Les mesures de PS  sont 
réalisées à l’aide d’un appareillage de mesure électrique classique 
(type voltmètre), par mesure de la différence de potentiel existant entre 
une électrode fixe de référence, et une électrode mobile se déplaçant à 
intervalle régulier le long de profils. Les électrodes utilisées sont non 
polarisables.

Carte de polarisation spontanée

Ces mesures peuvent être enregistrées en même temps que le 
panneau de résistivité, en utilisant le dispositif de ce dernier. Toutefois, 
cette procédure d’acquisition fournit des résultats moins précis.

Contraintes

Enregistreur

Général : la PS est très sensible aux perturbations électriques, naturelles ou industrielles (courants électriques, prises de terre).

Milieu aquatique : généralement non applicable.



Fiche de synthèse de méthode géophysique applicable à 
la caractérisation des lagunes à hydrocarbures

Applications

Polarisation spontanée

- Etudes structurales - La PS n’est en général pas adaptée à la fourniture d’informations structurales.

- Etudes de faciès - Peut mettre en évidence des variations lithologiques affectant les terrains (passages de 
sables à des argiles).
- La PS est bien adaptée à la mise en évidence de circulation d’eau (saine ou polluée)
- Détection d’accidents : fuites de digues pouvant drainer la pollution.g p p

- Etude directe de - Cartographie d’un « plumeau » de pollution en aval de lagune.
pollution - Détection directe des goudrons acides, qui se traduisent par des différences de potentiel 

élevées à leur hauteur.

- Monitoring - Les mesures de PS se prêtent bien au suivi dans le temps de la pollution (plumeau de g p p p (p
pollution ou goudrons acides), mais l’interprétation de leurs variations reste très délicate.

Données pratiques

Unité de vente : au point de mesure
Coût moyen : 10 € le point de mesure



Fiche de synthèse de méthode géophysique applicable à 
la caractérisation des lagunes à hydrocarbures

Principe de la méthode
La méthode est basée sur la propagation dans le sol d’ondes 

Résultats obtenus
Les résultats sont représentés sous forme de sections radar, où 

Radar

p p g
radar émises depuis la surface. Elle étudie les réflexions de 
ces ondes sur les hétérogénéités du sous-sol.

p
les interfaces et hétérogénéités du sous-sol apparaissent sous 
forme de réflecteurs, interprétables en termes géologiques.

Données techniques Surface du solSurface du sol

Paramètres étudiés : vitesse de propagation des ondes radar, ainsi que 
l’amplitude de leur réflexion sur les interfaces séparant des milieux de propriétés 
électromagnétiques (constante diélectrique) différentes

Unité : vitesse des ondes en centimètres par nanoseconde (cm/ns)
FûtsFûts

Profondeur d’investigation : 0-5 m.
La profondeur d’investigation du radar varie avec la conductivité des terrains (voir 
contraintes ci-dessous) et la fréquence émise. Les basses fréquences permettent 
une meilleure pénétration, mais entraînent une baisse de résolution verticale.

Dispositif et mise en œuvre : acquisition en continu le long de profils. 

Section radar

Antenne
400 MégaHertz

p q g p
Enregistreur portable, connecté à une antenne généralement traînée en surface. 

Laboratoire 
d’enregistrement

Contraintes

Général : la conductivité des terrains est le principal facteur affectant la profondeur d’investigation du radar, qui est réduite en 
milieu conducteur (milieu argileux, humide, ou à la verticale d’éléments métalliques tels que ferraillages, plaques, déchets…).
Inversement, plus le terrain est résistant, meilleure est la pénétration.

Milieu aquatique : La méthode est applicable en milieu aquatique avec des antennes spécifiques immergées. La profondeur 
d’investigation dépend alors de la conductivité de l’eau, et la mise en œuvre nécessite des moyens de navigation ou de passage de 
câble à l’aplomb de la lagune (antenne placée sur embarcation tractée ?).



Fiche de synthèse de méthode géophysique applicable à 
la caractérisation des lagunes à hydrocarbures

Applications

Radar

- Etudes structurales - Détermination de la géométrie des lagunes : extension latérale, présence 
d’alvéoles, recouvrement des goudrons, détection de remontées de goudrons acides à travers 
la couverture.
- Détection d’accidents : failles, fuites de digues pouvant drainer la pollution.

- Etudes de faciès - Etude du contenu des lagunes : corps autres que les goudrons (fûts, déchets…)
- Etude de l’étanchéité des terrains encaissants : détection des variations affectant la 
couverture de la lagune.
- Etude de l’étanchéité des digues : détection d’interfaces de matériaux constitutifs de la digue, 
détection de vides et de circulations d’eau.

- Etude directe de - Cartographie d’un « plumeau » de pollution en aval de lagune, par analyse des variations de     
pollution la pénétration des ondes radarpollution la pénétration des ondes radar.

- Monitoring - Possible, mais généralement peu utilisé (suivi de remontées de goudron). Compte tenu de la 
sensibilité du radar à la conductivité des matériaux, plus le terme source est conducteur, plus le 
monitoring est aisé.

Données pratiquesDonnées pratiques

Unité de vente : au mètre
Coût moyen : 10 € le mètre



Fiche de synthèse de méthode géophysique applicable à 
la caractérisation des lagunes à hydrocarbures

Principe de la méthode
La sismique réflexion consiste à étudier la propagation 

Résultats obtenus
Ils sont représentés sous forme de sections sismiques, où les 

Sismique réflexion

q p p g
d’ondes sismiques émises dans le sous-sol et réfléchies aux 
interfaces entre couches.

p q
interfaces et hétérogénéités du sous-sol apparaissent sous 
forme de réflecteurs, interprétables en termes géologiques

Données techniques

Paramètre étudié : it lit d t f é d d

Surface du solSurface du sol

Paramètre étudié : vitesse, amplitude et fréquence des ondes 
sismiques

Unité : vitesse en mètres par seconde (m/s), fréquence en Hertz (Hz)

Profondeur d’investigation : 5-50 m

Fond de laguneFond de lagune

Dispositif et mise en œuvre : les mesures de sismique 
réflexion sont enregistrées en pseudo-continu, le long de profils plus ou 
moins rectilignes. Chaque dispositif de mesure unitaire comporte 
habituellement 24 ou 48 récepteurs (géophones), reliés aux 
enregistreurs par des câbles (flûtes) à 12 sorties espacées 
é liè t ( t 1 t 2 d l t t d l ) U ti

Section sismique

régulièrement (entre 1 et 2 m dans le contexte des lagunes). Un tir 
sismique est effectué entre chaque couple de géophones successifs. La 
source sismique la plus couramment utilisée est la masse (marteau). 
Possibilité d’utiliser un impacteur à cartouches (explosif faible). La 
méthode requiert une énergie plus faible que la sismique réfraction.

Enregistreur
et géophone (haut)

Exemple de 
source : masse



Fiche de synthèse de méthode géophysique applicable à 
la caractérisation des lagunes à hydrocarbures

Contraintes

Gé é l  l i i éfl i t t è ibl ib ti (d à l i ité d’i f t t i d t i ll b i d

Sismique réflexion

Général : la sismique réflexion est très sensible aux vibrations (dues à la proximité d’infrastructures industrielles, urbaines, ou de 
routes à forte circulation). Elle est davantage orientée vers l’étude des terrains profonds, situés au-delà de 5-10 m de profondeur. 
La méthode est d’une mise en œuvre lourde et lente.

Milieu aquatique : la méthode peut être envisagée, au prix d’un alourdissement logistique important : utilisation de flûtes 
spécifiques équipées d’hydrophones, source marine spécifique (canon à air) ou enfouissement des charges explosives par forage.

Applications

- Etudes structurales - Détermination de la géométrie de lagunes profondes (au-delà de 10-15 m) : extension 
latérale, profondeur, présence d’alvéoles.

Etude d’accidents profonds pouvant drainer les pollutions : failles- Etude d accidents profonds pouvant drainer les pollutions : failles.

- Etudes de faciès - Détection d’hétérogénéités de grandes dimensions, qui se traduisent par l’observation de 
phénomènes de diffraction.

- Etude directe de - Cartographie d’une lentille d’hydrocarbures ; leur présence ou celle d’autres composants
pollution organiques mélangés à l’eau ou flottant sur la nappe pouvant modifier le signal sismiquepollution organiques, mélangés à l eau ou flottant sur la nappe, pouvant modifier le signal sismique.

- Monitoring - Suivi dans le temps possible, mais rarement mis en œuvre.

Données pratiques

Unité de vente : au mètre
Coût moyen : 100 €



Fiche de synthèse de méthode géophysique applicable à 
la caractérisation des lagunes à hydrocarbures

Principe de la méthode
La sismique réfraction consiste à étudier la propagation 

Résultats obtenus
Les résultats obtenus sont représentés sous forme de coupes 

Sismique réfraction

q p p g
d’ondes sismiques (mécaniques) émises dans le sous-sol et 
réfractées au toit de couches plus dures.

p p
sismiques, où les terrains sont caractérisés par leur épaisseur 
et la vitesse des ondes en leur sein.

Données techniques

Paramètre étudié : it d d i i te
m

ps
 (m

s)

Paramètre étudié : vitesse des ondes sismiques

Unité : le mètre par seconde (m/s)

Profondeur d’investigation : 0-15 m

t

Dispositif et mise en œuvre : les mesures sont enregistrées le long de 
profils rectilignes. Chaque dispositif de mesure unitaire est appelé « base 
sismique ». Il comporte en général 24 capteurs (géophones), et 5 tirs sismiques 
(3 effectués sur base et 2 à l’extérieur), reliés à l’enregistreur par un câble (flûte) 
à 24 sorties espacées régulièrement (espacement entre géophones de 2,5 à 5 m 
dans le contexte des lagunes). Il existe plusieurs types de sources sismiques 

l ti h é t t t t i é i t t t d i t d

Dromochroniques et coupe sismique

pour les tirs, chacun présentant avantages et inconvénients, tant du point de vue 
énergétique, qu’en terme de lourdeur et de dangerosité de mise en œuvre (par 
exemple, l’explosif nécessite de réaliser des forages d’environ 1 m de 
profondeur, alors que la frappe à la masse est moins contraignante, mais moins 
énergétique).

EnregistreurExemple de Enregistreur
et géophone (haut)

Exemple de 
source : masse



Fiche de synthèse de méthode géophysique applicable à 
la caractérisation des lagunes à hydrocarbures

Contraintes

Sismique réfraction

Général : pour que la sismique réfraction soit opérationnelle, il est nécessaire que la vitesse des terrains augmente avec la 
profondeur. La sismique réfraction ne permet donc pas la détection d’une couche tendre sous une couche dure. Cette méthode est 
très sensible aux vibrations (dues à la proximité d’infrastructures industrielles, urbaines, ou de routes à forte circulation).
L’utilisation de sources sismiques de type explosif ou impacteur, qui donnent les meilleurs résultats en terme de profondeur 
d’investigation, pose des problèmes cruciaux de sécurité dans ce contexte (présence de composés inflammables ou explosifs).

Mili  ti   l éth d t êt i é i d’ l di t l i ti i t t tili ti d flûtMilieu aquatique : la méthode peut être envisagée au prix d’un alourdissement logistique important : utilisation de flûtes 
spécifiques équipées d’hydrophones, source marine spécifique (canon à air) ou enfouissement des charges explosives par forage.

Applications

Etudes structurales Détermination de la géométrie des lagunes : calcul de la profondeur et de l’extension des- Etudes structurales - Détermination de la géométrie des lagunes : calcul de la profondeur et de l extension des 
lagunes, présence d’alvéoles.
- Calcul de l’épaisseur du recouvrement. 
- Etude d’accidents pouvant drainer les pollutions : failles.

- Etudes de faciès - Etude du contenu des lagunes, avec discrimination des matériaux en fonction de leur dureté, 
qui a une influence primordiale sur la vitesse des ondes sismiquesqui a une influence primordiale sur la vitesse des ondes sismiques.
- Distinction entre couches consolidées et couches meubles.

- Etude directe de - Méthode non adaptée à l’étude directe de pollution.
pollution

- Monitoring - Méthode mal adaptée au monitoring.Monitoring Méthode mal adaptée au monitoring.

Données pratiques

Unité de vente : base sismique
Coût moyen : 1000 € (applicable pour une base de 115 m de long)Coût moyen : 1000 € (applicable pour une base de 115 m de long)



Fiche d’exemple d’étude géophysique appliquée à la 
caractérisation des lagunes à hydrocarbures

Etude de décharges sauvages
Délimitation des zones de dépôt : contours et profondeur

Plan de position des mesures Conductivité 
(mS/m)

Zone 
conductrice 
(délimitation 
géophysique 

de la 
décharge)

Ci-dessus : électromagnétisme – carte de 
éconductivité des terrains.

Ci-contre : sismique réfraction – coupes 
déterminant l’épaisseur des horizons.



Fiche d’exemple d’étude géophysique appliquée à la 
caractérisation des lagunes à hydrocarbures

Etude de décharges sauvages

Recherche d’objets enfouis : déchets métalliques ou autres

Surface du sol

Anomalies
métalliquesAnomalies radar

Ci-dessus : section radar – détection d’hétérogénéités.

Ci-contre : carte de magnétisme – recherche d’anomalies 
métalliques.

(nT) 



Fiche d’exemple d’étude géophysique appliquée à la 
caractérisation des lagunes à hydrocarbures

Etude de lagunes à goudrons acides (1/2)
Géométrie des lagunes : délimitation des lagunes

A gauche : plan de position des mesures
Ci-dessous : Electromagnétisme - EM31 vertical

Carte de conductivité des terrains

Les zones conductrices (rouge) dessinent les contours initiaux 
des lagunes L2 et L3 (L1 soit traitée, soit lagune temporaire).

Zone d’étude Zone d’étude 
de migration de migration 
des polluantsdes polluants

L3

L1

L2
L3

Zone de Zone de 
lagunelaguneL1 L2 L3

Etat initial      Etat initial      
de la zone de de la zone de 
laguneslagunes

50 m

50 m

Conductivité (mS/m)

laguneslagunes



Et d  d  l  à d  id  (2/2)

Fiche d’exemple d’étude géophysique appliquée à la 
caractérisation des lagunes à hydrocarbures

Etude de lagunes à goudrons acides (2/2)
Etude de l’environnement des lagunes : extension et migration de la pollution
Pour ces deux exemples, les zones conductrices ou de plus forte polarisabilité (représentées par les couleurs allant du jaune vers le 
rouge) sont susceptibles de correspondre aux polluants recherchés, davantage conducteurs que le milieu naturel encaissant.
Carte de polarisation spontanée Carte de mise à la masse

g ) p p p , g q

Axes de 
circulation
de fluides

Zone de Zone de 
laguneslagunes

Zone de Zone de 
laguneslagunes

PS (mV)

mV/A
50 m 50 m



Fiche d’exemple d’étude géophysique appliquée à la 
caractérisation des lagunes à hydrocarbures

Etude de lagunes à goudrons acides (1/2)
Géométrie des lagunes : détermination de profondeur

Zone de lagunessud ouest nord est

Panneau de résistivité 
inversée P2

L1, L2 et L3 : Lagunes 2 
et 3 (zones très

Zone de lagunessud-ouest nord-est

Ancienne digue ?Recouvrement traité (résistant)

tit
ud

e 
(m

)

Résistivité (Ohm.m)

Etude du recouvrement

et 3 (zones très 
conductrices de couleur 
marron), et lagune traitée 
L1 (plus résistante).

Distance (m)
Al

t

Etude du recouvrement

Sections
radar

Réflecteur Réflecteur 
(objet enfoui ?)(objet enfoui ?)Détection 

d’i t f
InterfaceInterfaceInterface

d’interfaces
et d’objets 
enfouis 
métalliques ou 
autres.



Fiche d’exemple d’étude géophysique appliquée à la 
caractérisation des lagunes à hydrocarbures

Etude de lagunes à goudrons acides (2/2)
Etude de l’environnement des lagunes : extension et migration de la pollution

Pour ces deux exemples, les zones conductrices ou de plus forte polarisabilité (représentées par les couleurs allant du jaune vers le 
rouge) sont susceptibles de correspondre aux polluants recherchés, davantage conducteurs que le milieu naturel encaissant.

Ci-dessous : panneau électrique P1 (représenté en trait gras continu sur les cartes ci-dessus)

Zone de lagunes Zone de migration de la pollution
sud-est

nord-ouest

Epaisseur des Epaisseur des 
terrains polluésterrains pollués

Al
tit

ud
e 

(m
)

Résistivité (Ohm.m)
Distance (m)

A


