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RÉSUMÉ
Une amplification particulière d’une réflexion radar de sol apparâıt sur des profils acquis au
dessus de sphères, ovöıdes et cylindres quand ils présentent certains contrastes diélectriques avec
le milieu encaissant. Nous recherchons numériquement les valeurs de contrastes diélectriques et
de tailles de cylindre pour lesquels le phénomène apparâıt, 1) dans un milieu homogène, 2) pour
un cylindre enterré dans une tranchée, 3) pour un cylindre entouré d’une zone saturée en eau.

Mots clés : Radar de sol, détection réseaux

EXPLOITING CYLINDER FOCALISATION OF GPR
SIGNAL FOR THE DETECTION OF

BURIED PIPES AND WATER LEAKAGES

ABSTRACT
A signal amplification appears on some ground penetrating radar profiles acquired above spheres,
ovoids and cylinders when they present certain dielectric contrasts with the surrounding environ-
ment. Using numerical simulations, we search for the values of dielectric contrasts and cylinder
sizes for which the phenomenon appears, 1) in a homogeneous medium, 2) for a cylinder buried
in a trench, 3) for a cylinder surrounded by a zone saturated with water.
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INTRODUCTION

De nos jours, la localisation précise des réseaux enterrés et des fuites d’eau est un enjeu sociétal
important, notamment pour éviter les explosions liées à la détérioration des canalisations de gaz
ou encore la perte de larges volumes d’eau transportés dans les réseaux. Le radar de sol est un
outil qui est couramment utilisé pour la détection des réseaux enterrés.
L’amplification du signal radar par des ovöıdes a été mise en évidence lors de différentes ex-
périences. On peut citer comme exemple les réflexions sur les bulbes d’infiltration dans des
sables, [2; 3], et dans une étude de dépôts lacustres [1]. Nous nous proposons d’illustrer ici le
phénomène d’amplification par des modélisations numériques, et nous explorons l’utilisation de
ce phénomène pour la mise en évidence de tuyau et de leurs éventuelles fuites d’eau.

EXPÉRIENCES NUMÉRIQUES

Cylindre simple

Pour mieux comprendre le contraste d’amplitude sur les différents hyperboles observées sur un
radargramme acquis au dessus d’une anomalie cylindrique, nous avons mené plusieurs simula-
tions numériques avec GprMax en 2 dimensions. Dans un domaine de 0.8 m par 0.8 m consistant
en un milieu homogène de εm = 2.6, on place un cylindre de permittivité diélectrique relative
εs = 6.9 à une profondeur de 0.3 m (Fig. 1). Une source émet un signal de type Ricker centré sur
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a) b)

Figure 1: a) Géométrie du domaine numérique : un tuyau entouré par un milieu homogène, b)
A-scan numérique calculé. (a) : réflexion sur le sommet du cylindre, (b) : réflexion sur le fond
du cylindre.

2.6 GHz, positionnée à la même place que le récepteur, à 0.3 m au-dessus du sommet du cylindre.
Les cellules sont de tailles millimétriques. Sur la trace obtenue (Fig. 1), nous reconnaissons les
réflexions (a) et (b) par leur temps d’arrivée et on observe clairement une amplification de la
réflexion (b) par rapport à la réflexion (a).

a) b)

Figure 2: a) Traces obtenues en faisant varier εs de 12 à 78 en utilisant la géométrie de la Fig. 1
et pour εm = 9 et b) rapport de l’amplitude de la réflexion (b) sur celle de la réflexion (a)
(rouge : rapport d’amplitudes des maxima, bleu : rapport d’amplitudes des minima).

En conservant la géométrie de la Fig. 1a), avec une valeur de permittivité diélectrique du
matériau encaissant εm = 9, nous avons réalisé une série de simulations en faisant varier la
permittivité diélectrique dans le cylindre εs de 12 à 78 par pas de 3. Les traces obtenues pour
chaque valeur de εs et les rapports entre les amplitudes des réflexions (a) et (b), Ab/Aa sont
montrés sur la Fig. 2. Sur cette figure, nous observons que pour εs = 33, on obtient le plus grand
rapport d’amplitudes à 4.6. La réflexion (b), malgré le fait qu’elle correspond à une propagation
plus longue que la réflexion (a), a une amplitude 4.6 fois supérieure à celle de la réflexion (a).
Pour toutes les valeurs de permittivité relative considérées les rapports d’amplitudes restent
supérieur à 1.
Une seconde analyse consiste à garder la géométrie de la figure 1, avec une permittivité εm = 9
et εs = 33 (plus forte amplification observée sur la Fig. 2b) et changer le rayon du cylindre de
0.05 m à 0.29 m par pas de 0.02 m. Le radargramme résultant et les rapports d’amplitudes
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a) b)

Figure 3: a) Traces obtenues avec la géométrie de la Fig. 2 quand le rayon du cylindre varie de
0.05 à 0.29 m et b) rapport d’amplitude de la réflexion (b) par rapport à la réflexion (a) (rouge :
rapport d’amplitudes des maxima, bleu : rapport d’amplitudes des minima).

(Fig. 3) montrent que la plus forte amplification d’amplitude est obtenue pour un rayon de 0.07
m. L’amplification est moins claire pour un rayon supérieur à 0.1 m. Il faudrait aussi regarder
l’effet de la fréquence du signal émis et de la profondeur du cylindre sur cette amplification.

Tuyau dans une tranchée

a) b)

Figure 4: Simulation d’un réseau dans une tranchée : a) le milieu (en jaune clair) a une permit-
tivité εt = 12, le milieu blanc εm = 9 et la canalisation est à εs = 25. b) A-scan numérique. Les
réflexions (a) et (b) correspondent au sommet et au fond du tuyau respectivement.

La plupart des réseaux sont situés au fond d’une tranchée. Nous avons construit un modèle
(Fig. 4) dans laquelle la canalisation est un cylindre de rayon 0.06 m avec une permittivité
relative εs = 25, enterrée a une profondeur h = 0.3 m dans un parallélépipède de permittivité
εt = 12. La trace obtenue avec une antenne positionnée à l’aplomb du cylindre montre ici encore
que la réflexion (b) a une amplitude supérieure à la réflexion (a). Le phénomène d’amplification
est donc encore visible malgré les réflexions sur les bords du parallélépipède représentant la
tranchée.
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a) b) c)

Figure 5: Simulation d’une fuite d’un réseau d’eau : a) le cylindre bleu clair de 30 cm de
diamètre représente un milieu à forte teneur en eau et le plus petit cylindre en bleu foncé de 10
cm de diamètre représente une conduite d’eau en plastique remplie d’eau. A-scan numériques
en considérant b) le petit cylindre bleu foncé de 10 cm de diamètre seul, et c) les deux cylindres.

Fuite d’eau

Un troisième modèle conceptuel (Fig. 5) consiste en un milieu homogène avec εm = 9, un cylindre
extérieur représentant un milieu à forte teneur en eau (εl = 35, R = 0.15 m) et un petit cylindre
représentatif d’une conduite d’eau en plastique remplie d’eau (εs = 81, R = 0.05 m).
Dans le cas d’une canalisation en plastique pleine d’eau seule (sans la zone à forte de teneur en
eau), l’amplitude de la réflexion (b) est plus grande que celle de la réflexion (a) (Fig. 5b). Si on
considère une zone entourant la canalisation saturée en eau simulant la fuite d’eau (Fig. 5c), la
réflexion du fond de la zone de saturation en eau est toujours plus grande que la réflexion du
sommet du bulbe d’infiltration. La zone saturée en eau semble même amplifier le phénomène.

CONCLUSION

Des simulations numériques permettent d’étudier un phénomène d’amplification du signal radar
sur des cylindres, et d’étudier des relations entre le rayon du cylindre, le contraste de permittivité
et l’amplification observée. La présence d’une tranchée ne gène pas le phénomène. De plus, nous
avons montré que ce phénomène peut aider à détecter les fuites d’eau le long d’une conduite d’eau
en plastique. De manière générale, nous voulons attirer l’attention sur le risque de mauvaise
évaluation de la profondeur d’un objet lorsque les conditions d’amplification de l’onde sont
réunies. En effet, la plus grande amplitude est généralement liée au sommet du tuyau, mais
nous montrons qu’elle peut en fait être liée à une réflexion provenant du bas du tuyau.
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