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Modèle de l’ouvrage

Contexte et problématique

Digues de canaux (~ 1000 km)

Décret 2007 revisité en 2015 : Réglementation concernant les 
études de danger et de stabilité des ouvrages en terre

Etude de stabilité des ouvrages vis-à-vis des 
sollicitations imposées (séismes, crue …)

Modèle géométrique

Modèle géologique

Modèle géotechnique

Modèle hydraulique

- Caractérisation du sol / remblai
- Caractérisation de la fondation
- Détection des hétérogénéités

- Paramètres de résistance mécanique 

- Caractérisation en amont et en aval 
du niveau d’eau

- Paramètres hydrauliques du sol 
(porosité et perméabilité) 

- Topographie 
- Réservoir



Méthodes géophysiques  Chevauchement des grandeurs physiques pour certains types de sol

Contexte et problématique



Contexte et problématique

Résultats de cartographie obtenus par inversion  Profils lissés



Contexte et problématique

• Le couplage des mesures géophysiques peut-il améliorer l’interprétation 

des mesures géophysiques ?

• Peut-on améliorer l’interprétation individuelle des mesures géophysiques ?



Choix d’un algorithme de clustering : DBSCAN 

Couplage de méthodes géophysiques  plusieurs approches possibles

 Algorithme de clustering pour 

identifier des classes de sol



Choix d’un algorithme de clustering : DBSCAN

Illustration sur un cas synthétique

A. Carollo, P. Capizzi, R. Martorana, 2020. Joint interpretation
of seismic refraction tomography and electrical resistivity
tomography by cluster analysis to detect buried cavities, 
Journal of Applied Geophysics, 178

Milieu considéré

Cartographies en vP et en ρ



Choix d’un algorithme de clustering : DBSCAN

Illustration sur un cas synthétique

A. Carollo, P. Capizzi, R. Martorana, 2020. Joint interpretation
of seismic refraction tomography and electrical resistivity
tomography by cluster analysis to detect buried cavities, 
Journal of Applied Geophysics, 178
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• Nombre de classes à choisir

• Résultat très dépendant du nombre de 
classes choisi

Choix d’un algorithme de clustering : DBSCAN 

Illustration sur un cas synthétique

A. Carollo, P. Capizzi, R. Martorana, 2020. Joint interpretation
of seismic refraction tomography and electrical resistivity
tomography by cluster analysis to detect buried cavities, 
Journal of Applied Geophysics, 178

 Méthode K-means



Choix d’un algorithme de clustering : DBSCAN 
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Choix d’un algorithme de clustering : DBSCAN 

Bruit

Classe A

Classe B

Points non classés
e=1 < N=3

Deux paramètres :
- ε : rayon de recherche
- N : nombre minimal de points pour 

définir une classe

(x,z,ρ)

Principe dans le cas 1D

 Une procédure proposée pour le choix des valeurs de ε et de N
 Technique directement transposable aux espaces de plus grande dimension



Choix d’un algorithme de clustering : DBSCAN 

Illustration dans le cas 1D

• Profil de résistivité électrique d’un milieu tabulaire

(synthétique à 96 électrodes espacées de 2 m, protocole Wenner-Schlumberger, a variant de 1 à 9 et n variant de 1 à 6)

• Modélisation et inversion en utilisant l’outil pyGIMLi (Rücker et al. 2017)

• Inversion en utilisant une norme L1 dans la fonction de régularisation



Choix d’un algorithme de clustering : DBSCAN 

Illustration dans le cas 1D

• Application de DBSCAN avec ε = 0,16 et N = 1000

• Détection de deux clusters + une classe de bruit

Avant classification Après classification



Choix d’un algorithme de clustering : DBSCAN 

Illustration dans le cas 1D

• Points bruits en profondeur liés à l’effet de la remontée sur les résistivités électriques

• La structure retrouvée coïncide avec le modèle de départ.



Choix d’un algorithme de clustering : DBSCAN 

• Profils électrique et 
sismique d’un milieu 
tabulaire à deux 
couches avec 
anomalie conductrice 
(2 m x 5 m)

• Simulation et 
inversion en utilisant 
l’outil pyGIMLi
(Rücker et al. 2017)

• Inversion avec 
utilisation d’une 
norme L1

 Structure lissée par 
l’inversion

 Anomalie peu 
identifiable
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Illustration dans le cas 2D



Choix d’un algorithme de clustering : DBSCAN 

• Résultats avec ε = 0,49 
et N = 500

• Détection de deux 
clusters + une classe 
de bruit

Illustration dans le cas 2D

Avant classification Après classification



Choix d’un algorithme de clustering : DBSCAN 

• Points de la classe « bruit » associés à l’anomalie

• Position de l’interface mieux définie que sur les profils inversés  interprétation plus objective

Illustration dans le cas 2D



Application à la caractérisation d’une digue

• Campagne multi-physiques (mesures électriques et sismiques)

• 2 portions longitudinales de mesures



Application à la caractérisation d’une digue

100 150 200 250 300

Résultats
TRE

Résultats
MASW

Informations
a priori

Zone de déblai calcaire Zone marneuse Zone d’alluvions

ρ ~ 2000 Ω.m ρ ~ 50 Ω.m ρ ~ 500 Ω.m

vS ~ 1500 m/s vS ~ 700 m/s vS ~ 500 m/s

100 150 200 250 300



Application à la caractérisation d’une digue

TRE

 Structure similaire à la TRE en haut à gauche 
et similaire à la sismique en bas à droite

 Résistivité électrique (Ω.m)
 Marne-argile : [35 – 200]
 Calcaire : [1000 – 10 000]

 Vitesses sismiques de cisaillement (m/s)
 Marne-argile : [470 – 1150]
 Calcaire : [2000 – 3300]



Conclusion

• Proposition d’une méthodologie de couplage des mesures géophysiques par clustering

• Choix de l’algorithme DBSCAN, analyse de l’approche et de l’influence des paramètres

• Application sur des données simulées

 Validation pour le couplage de mesures géophysiques et l’amélioration de leur interprétation

• Application sur des données réelles

• Mise en œuvre de différents outils dans le cadre d’une démarche complète (pyGIMLi, SWIP, scikit-learn)

• Sabor, K., Jougnot, D., Guérin, R., STECK, B., Henault, J. M., Apffel, L., & Vautrin, D., 2021.                                  
A data mining approach to better interpret ERT inverted sections using DBSCAN clustering algorithm. 
Geophysical Journal International.

• Sabor, K., Jougnot, D., Guérin, R., Apffel, L., & Steck, B., 2019. Integrated Analysis of Geophysical Data 
Using a Data Mining Approach. 25th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, 1–5.



Perspectives

• Considérer d’autres configurations (types de sols, contrastes de résistivité électrique ou de vitesse 

sismique, formes d’interfaces)

• Choisir / inclure d’autres types de mesures géophysiques

• Tester l’approche sur des profils électriques et sismiques 3D

• Comparer DBSCAN à d’autres algorithmes de couplage

• Utiliser le clustering pour combiner mesures géophysiques et géotechniques (Dezert et al., 2019)


