
1 

 
 
 
 
 
 
 

Détection à grand rendement de fuites dans les digues par 

traîné aquatique de Polarisation Spontanée 
 
Grégory BIÈVRE1 et Christophe NORGEOT2 
 
1Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées. BP 141, 71404 Autun Cedex, France. 
gregory.bievre@equipement.gouv.fr 
2Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées d’Autun & DESS Géophysique Appliquée de l’Université Paris VI 
 
Abstract 
An aquatic Streaming Potential (SP) profiling device has been tested in order to locate 
precisely leakages that take place within earth dams. The objective was to develop a simple 
device allowing high rate sampling. The study took place on a canal which was built at the 
bottom of a Jurassic limestone table with a mixed transversal profile (cut on the table side and 
filled on the valley side). Leakages exist there and can be observed downslope as well as in 
some houses in the immediate vicinity. A site modelling was carried out using a geological 
study (stratigraphy, tectonics), physical measurements on water, drillings and geophysical 
prospecting (seismic refraction, subaquatic resistivity profiling, radiomagnetotellurics). 
Geophysical prospecting on the dam and in the canal as well as drillings on the dam indicate 
(1) the occurrence of water within the dam and below its basis, i.e. within in situ Jurassic 
strata and (2) the presence of a fault. 
SP profiling was carried out with a leap-frog array and different electrode spacing (2, 5, 10 
and 15 m) Detailed analysis of the profiles reveals positive and negative anomalies, occurring 
where downslope leakage can be observed, but not only. Positive anomalies may suggest an 
infiltration of water table within the canal. At the end of the profiles, numerous alternatively 
positive-negative anomalies can be seen. No geophysical prospecting neither drillings were 
carried out there, but the geology indicates the presence of a fault at this very place. In this 
context, the SP signals may be indicative of a fracture zone, resulting in infill and leakages of 
water. 
 
Résumé étendu 
Un système de mesures de traîné aquatique de Polarisation Spontanée (PS) a été testé, dont 
une application envisagée est la détection de fuites dans les digues (Norgeot, 2000). Les 
instrumentations terrestres ponctuelles des digues par cette méthode fournissant de bons 
résultats (voir, par exemple, Corwin, 1990), l’objectif était de disposer d’un appareillage 
permettant des auscultations à grand rendement. L’étude s’est déroulée sur le canal du centre, 
en Bourgogne, où des fuites existent en pied de digue de même que dans des habitations à 
proximité. Des campagnes de reconnaissances avaient déjà été menées (Archambault, 1997 ; 
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ISL, 1994 ; Rousseau et de Sambucy, 1993) et permettent d’établir un modèle d’organisation 
du site relativement précis. 

 
La PS, qui produit une différence de potentiel électrique entre deux points, peut avoir 
plusieurs origines. Elle est due à des variations spatiales de composition chimique, de 
concentration, de température, de pression hydraulique… Cette dernière cause est supposée se 
produire quand un fluide traverse un milieu poreux en générant un gradient de potentiel 
électrique (appelé potentiel électrocinétique, ou encore potentiel d’électrofiltration) le long du 
chemin parcouru, par interaction entre le fluide en mouvement et la double couche électrique 
(dite « de Helmholtz ») à la surface du milieu poreux (Corwin & Hoover, 1979). La théorie 
indique que les zones de drainage (fuites) génèrent des différences de potentiel négatives. 

 
Le site-test a préalablement été l’objet d’une étude géologique (stratigraphie, tectonique), de 
mesures physico-chimiques sur les eaux rencontrées, de prospections géophysiques (radio-
magnétotellurique, traîné électrique aquatique, sismique réfraction) et d’une campagne de 
forages. Le canal a été construit au pied d’un plateau calcaire jurassique, en profil mixte 
(déblai côté coteau et remblai côté vallée). L’encaissant jurassique est composé de séries 
calcaires et marneuses stratifiées. L’orogenèse alpine a plus ou moins fortement fracturé ce 
massif et lui a conféré une organisation en lanières étroites pentées vers l’est d’environ 5°. 
Cette structuration favorise la présence d’aquifères dans ces niveaux en même temps que le 
développement de niveaux karstiques. Au droit du site étudié, le canal traverse au moins deux 
failles. Les mesures physico-chimiques sur l’eau en plusieurs endroits (sources, piézomètres, 
fuites, puits, drains…) indiquent deux types d’eau (eau du canal, eau de nappe) qui peuvent se 
trouver mélangées par endroits (fuites dans des habitations, piézomètres sur la digue) révélant 
que les fuites observées en pied de digue et dans les habitations ne sont pas le seul fait de 
l’eau du canal. Les prospections géophysiques et les forages (Figures 1 et 2) sur la digue 
appuient ces observations et permettent (1) d’observer que le corps de digue et le substratum 
(i.e. sous la base de la digue, dans les carbonates en place) sont le siège d’une circulation 
d’eau et (2) de confirmer la présence d’une faille. 
 
Les profils de PS ont été menés avec une flûte à dispositif en gradient et 4 dipôles de mesure 
ayant des écartements respectifs de 2, 5, 10 et 15 m. La flûte est traînée sur le fond du canal 
par un bateau où sont embarqués l’opérateur et l’unité d’acquisition. Plusieurs profils, 
effectués dans les deux sens et à des périodes différentes, montrent des anomalies localisées 
aux même endroits, indiquant une bonne répétabilité des mesures, les anomalies étant sans 
ambiguïté le résultat d’une modification de paramètres physico-chimiques à proximité des 
électrodes. Une analyse plus détaillée (Figure 3) révèle des anomalies positives et négatives, 
de plus de 100 mV d’amplitude avec une extension latérale d’environ 25 m, dont certaines 
sont situées au droit de zones de fuites en pied de digue. L’extension latérale des anomalies 
est très largement supérieure à celle des fuites dans le canal, qui sont de l’ordre de quelques 
dizaines de cm au plus. 
Il apparaît difficile de corréler systématiquement les anomalies négatives avec des fuites 
observées, la structuration géologique permettant la circulation d’un aquifère sous le canal. Il 
est très probable que des fuites existent qui rejoignent directement le substratum jurassique 
sans sourdre en pied de digue. 
Les anomalies positives pourraient éventuellement signer des résurgences d’eau de nappe 
dans le canal, de telles résurgences ayant été observées (ISL, 1994). À la fin des profils se 
trouve une zone présentant de nombreuses anomalies, alternativement positives et négatives. 
Il n’y a pas à cet endroit de données de forages non plus que d’autres données géophysiques, 
mais la géologie indique la présence d’une faille. Dans un tel contexte, le signal PS pourrait 
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correspondre à une zone fracturée qui serait le siège de résurgences et d’infiltrations en fond 
de canal. Il est aussi possible que la présence d’argiles de remplissage dans les différentes 
fractures qui composent cette faille soit à l’origine d’un tel signal. 
 
Les résultats obtenus indiquent que l’appareillage fonctionne mais que le site étudié est très 
complexe. Afin de répondre à la question de départ sur la mise au point d’un système de 
mesures aquatique de PS, une prospection dans un site à la structure plus simple et/ou une 
expérimentation en laboratoire, de même qu’un appareillage adapté à la taille des anomalies 
que l’on cherche à mettre en évidence, complété par un travail sur le traitement a posteriori 
des données apparaît nécessaire. 
Enfin cette étude souligne l’intérêt d’utiliser plusieurs types d’approches (géologie, 
géophysique…) pour disposer d’un modèle d’organisation fiable dans l’application de l’outil 
de PS pour la détection des fuites et cerner les paramètres d’influence. 
 

 
Figure 1 : Profil des résistivités apparentes interprétées – comparaison avec les forages 

mécaniques (Bièvre, 2002). 
 

 
Figure 2 : Résultat de l’inversion des données de sismique réfraction. Voir figure 1 pour la 

légende des forages. 
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Figure 3 : Traînés de Polarisation Spontanée avec des dipôles écartés de 5 et 15 m (d’après 

Norgeot, 2000). 
 
Mots-clefs : digues, fuites, carbonates, fracturation, aquifère, géophysique, polarisation 
spontanée. 
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