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RÉSUMÉ 
Pour l’approche sismique par Ondes de Surface, l’inversion classique des courbes 

de dispersion de vitesse de phase montre ses limites lorsqu’on cherche à 

différencier de façon quantitative des milieux dont les vitesses Vs varient très 

faiblement comme c’est le cas en monitoring. Dans le but de pallier ce manque de 

précision, l’étude proposée ici porte sur une nouvelle observable d’inversion : la 

dérivée partielle de vitesse de phase par rapport à la fréquence
∂Vph/∂ f

 . 

L’analyse de l’observable, basée sur un milieu bicouche, montre que cette nouvelle 

observable est  plus sensible aux variations du milieu le plus profond, notamment 

pour un taux de variation de la vitesse Vs de moins de 10 %. 

 

Mots clés : quantitative estimation, petites variations, nouvelle observable 

d’inversion. 

ABSTRACT 

IMPACT OF SMALL VARIATIONS IN A TWO-LAYER MEDIUM ON A 
NEW INVERSION OBSERVABLE 

For the surface wave seismic approach, the classical inversion of the phase 

velocity dispersion curves shows its limits when one seeks to differentiate 

quantitatively from the medium whose Vs velocities vary very slightly as is the case 

in monitoring. In order to overcome this lack of precision, the study proposed here 

deals with a new observable inversion: the partial derivative of phase velocity with 

respect to frequency. The observable analysis, based on a two-layer medium, 

shows that this new observable is more sensitive to the variations of the deepest 

medium, notably for a rate of variation of the speed Vs of less than 10%. 

 

Key words: quantitative estimation, small variations, new inversion observable. 

.1 INTRODUCTION 

Parmi des approches sismiques non destructives, les méthodes des ondes de 

surface pour l’auscultation de la zone critique ou des structures anthropiques 

soumises aux aléas climatiques ont attiré beaucoup d’attention des géophysiciens 

dans les décennies passées. Par exemple, dans le cadre de la surveillance passive 

de la digue marine, les ondes de surface peuvent être reconstruites à différents 
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moments à partir de l’interférométrie sismique, et les pseudo-sections 2D de 

variation de vitesse sont obtenues par des mesures de retard en supposant que la 

fréquence et la profondeur sont liées par de simples relations empiriques (PLANES 

et al., 2017). Cependant, si des profils de profondeur quantitatifs de la vitesse de 

cisaillement sont nécessaires, le potentiel de l'inversion de la courbe de dispersion 

habituelle pour surveiller de petites variations de la vitesse de cisaillement doit 

encore être soigneusement étudié. Dans ce sens, nous proposons ici l’analyse de la 

prise en compte d’une nouvelle observable et de sa sensibilité pour des faibles 

variations de vitesses Vs du milieu.  

 

Dans un premier temps, des signaux sont générés sans bruit dans un milieu 

bicouche de référence (Tab. 1) constitué d’une couche superficielle de 8 m 

d’épaisseur superposée sur un milieu semi-infini. La vitesse de cisaillement de ce 

milieu est ensuite légèrement modifiée avec un taux de variation, noté α, compris 

entre [-10, 10] %.  

 

Tab. 1 - Paramètres du modèle de référence 

Numéro de couche (i) Vpi [m/s] Vsi[m/s] hi [m]   ρi [kg/m3] 

1 1000 600 8 1050 

2 2000 1100 ∞ 1700 

.2 EFFET DE VARIATIONS SUR LA NOUVELLE OBSERVABLE 

2.1. Nouvelle observable ∂Vph/∂ f  

 

Fig. 1 - Courbes de dispersion pour les trois observables. 
 

Sur les courbes de dispersion classiques de vitesse de phase ou de vitesse de 

groupe, les basses fréquences correspondent au milieu profond et les informations 

du milieu superficiel se trouvent à hautes fréquences. Cependant, aux fréquences 

intermédiaires où se trouvent les informations de l’interface et des variations des 

deux couches, les informations sont limitées (Fig. 1).  
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Au contraire, comme on le voit sur la  Fig. 1, l’observable 
∂Vph/∂ f

  est porteuse 

d’informations pour des fréquences intermédiaires lorsque la vitesse Vs varie de 

10 % sur le milieu superficiel comme sur le milieu profond. Notons que la partie 

basses fréquences de cette observable est sensible uniquement à la variation de 

vitesses du milieu profond.  Et ce jusqu’à très basses fréquences. Ces courbes 

montrent que la nouvelle observable est plus sensible aux variations du milieu, 

notamment aux variations du milieu plus profond, par rapport aux vitesses de 

phase ou de groupe.  

2.2. Résultat d’inversion 
 

Dans cette étude, nous utilisons une approche d’inversion globale basée sur 

l’algorithme de voisinage (SAMBRIDGE 1999, WATHELET 2008). Dans 

l’inversion classique d’une courbe de dispersion de vitesse de phase, nous utilisons 

les erreurs réalistes qui est définie empiriquement par une loi statistique issue 

d’une série de mesures (O’NEILL 2004). Cette erreur nous permet de sélectionner 

les modèles inversés dont la courbe de dispersion corresponde est comprise dans 

les barres d’erreur. Parmi des modèles sélectionnés, le pire modèle a la plus 

mauvaise fonction coût (noté Pmin) qui correspond à la ligne bleue (Fig. 2). 

 

Fig. 2 - Courbes de convergences pour les deux inversions.   

En prenant la dérivée partielle de vitesse de phase comme données d’inversion, les 

modèles inversés sélectionnés sont ceux dont la fonction coût est meilleure que 

Pmin, soient les modèles de la courbe violette qui sont au-dessus de la ligne bleue. 

La Fig. 3 montre les résultats d’inversion pour le milieu de référence et les milieux 

avec des variations de vitesses de cisaillement.  

D’après la Fig. 3, la variation du milieu superficiel (Vs1) peut être estimée lorsque 

α > 2 %. Ceci est aussi le cas pour la variation du milieu profond (Vs2). De plus, 

les résultats d’inversion sont plus propres quand α = 3 %, ce qui montre aussi que 

la nouvelle observable est plus sensible aux variations du milieu profond.  
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Fig. 3 - Résultats d’inversion dont chaque point correspond à un modèle 
inversé. Les couleurs des points présentent le taux de variation du milieu : 
rouge (α >0), noir (α=0), bleu (α<0). 

 

.3 CONCLUSION 

Cette étude ouvre des perspectives sur la capacité des ondes de surface à identifier 

de façon fiable des variations de vitesses Vs de l’ordre de quelques pourcents. 

Cette possibilité permettrait de mettre en place une méthodologie de surveillance 

quantitative efficace dans le cadre de faibles variations du taux d’humilité ou 

d’altération de la zone critique. 
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