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RESUME 
La description de la dynamique de la structure des sols constitue un enjeu majeur, mais il existe peu 
d’outils non destructifs pour suivre cette dynamique in situ. Nous proposons donc de développer une 
méthode basée sur l’émissions spontanée d’ondes acoustiques par les sols lors de l’évolution de leur 
structure. Une étude de faisabilité a été menée en laboratoire pour explorer les liens entre la variation 
de porosité du sol et les émissions acoustiques lors de sa dessiccation. Les premiers résultats, 
prometteurs, montrent une corrélation entre la variation de porosité et le taux d’émissions acoustiques. 

Mots clés : structure du sol, porosité, dessiccation, émissions acoustiques passives, tomographie à 
rayons-X 

 

PASSIVE ACOUSTIC EMMISIONS: A DYNAMIC TOOL TO MONITOR SOIL STRUCTURE 
VARIATIONS? 

ABSTRACT 
The description of the soils structure dynamics constitutes a major issue. However, few tools are 
available to monitor this dynamic non-destructively and in situ. We therefore propose to develop a new 
method based on the analysis of acoustic emissions spontaneously emitted by soils during the evolution 
of their structure. A laboratory feasibility study was conducted to explore the links between variations 
in soil porosity and the acoustic emissions emitted during soil desiccation. The first results are 
promising, showing a correlation between porosity variations and acoustic emission rate. 
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INTRODUCTION 

La structure des sols, i.e. l’organisation macroscopique des agrégats et des pores, conditionne le 
stockage et le transport d’eau et de gaz dans le sol, et détermine fortement l’environnement physico-
chimique des organismes du sol (plantes, micro et macro-organismes). L’évolution de la structure peut 
être rapide sous l’action des pratiques agricoles (dégradation ou régénération par le travail du sol, 
choix des rotations culturales, etc.). La description et la modélisation de la dynamique de la structure 
du sol constitue donc un enjeu majeur dans le contexte actuel de changement climatique, au niveau 
scientifique, environnemental et agronomique. Il existe cependant peu de méthodes de suivi 
dynamique et non destructif de la structure des sols. Les méthodes courantes reposent sur le 
prélèvement d’échantillons, utilisés pour pratiquer des mesures simples (estimation de la masse 
volumique) à complexes (imagerie 3D à rayons-X pour analyser le réseau poral). Des techniques issues 
de la géophysique de subsurface ont aussi été évaluées pour décrire la structure du sol à l’échelle de 
l’horizon de sol. La résistivité électrique a été employée pour caractériser en conditions contrôlées et 
avec un dispositif miniaturisé la fissuration du sol en régime de dessiccation (Samouëlian et al., 2004), 
ou la résilience de zones tassées in situ au cours d’une saison culturale (Besson et al., 2013). La 
dépendance du signal électrique à de nombreuses caractéristiques pérennes (texture, teneur en 
éléments grossiers) et non pérennes (teneur en eau, température) (Samouëlian et al., 2005) en rend 
cependant l’interprétation délicate en dehors de conditions expérimentales très contrôlées. Le signal 
électrique devrait désormais être analysé plutôt en terme de proxy général du fonctionnement du sol 
que pour décrire uniquement l’évolution de sa structure. Les méthodes sismiques ont aussi été 
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utilisées in situ pour déterminer la profondeur du sol (Coulouma et al., 2012), mais n’ont pas été 
appliquées pour caractériser la structure du sol. L’utilisation des ondes acoustiques pour caractériser 
la dynamique de la structure du sol a été peu explorée. Dans le cas de l’acoustique passive, ce sont les 
émissions acoustiques (EA) émises spontanément par un matériau sous l’effet de son évolution qui 
sont mesurées. De nombreux cas d’utilisation sont décrits dans des disciplines autres que les Sciences 
du sol, e.g. en ingénierie civile pour étudier l’apparition de dommages dans des infrastructures 
(Shigeishi et al., 2001) ou la modification des propriétés de matériaux sous la contraintes (Antonaci et 
al., 2012). En géoscience, elles ont été utilisées pour contrôler la formation de micro-fractures dans la 
glace (Amitrano et al., 2012), ou pour surveiller des mouvements de terrain (Dixon & Spriggs, 2007). 
Ces expérimentations ont été réalisées en laboratoire (Antonaci et al., 2012), mais aussi parfois sur le 
terrain (Amitrano et al., 2012). Nous proposons donc de développer une méthode reposant sur 
l’analyse d’ondes acoustiques émises spontanément par les sols lors de l’évolution de leur structure. 
Cette méthode novatrice permettrait de produire une information intégrée sur l’évolution de la 
structure, et ce de manière non-invasive et dynamique. Nous présentons ici les résultats d’une étude 
de faisabilité réalisé en laboratoire, permettant d’explorer les liens entre les variations de porosité du 
sol et les EA émises lors de la dessiccation d’un cylindre de sol. 

MATERIEL ET METHODES  

Sols et émissions acoustiques  

L’acoustique peut être définie comme la génération, la transmission et la réception d’énergie sous la 
forme d’ondes vibratoires (Boyd & Varley, 2001). Les ondes acoustiques sont longitudinales (dans les 
gaz, liquides et solides ; ondes de compressions) ou transversales (dans les solides ; ondes de 
cisaillement), de haute fréquence (10-1 000 kHz), rapides (quelques millisecondes) et de petite 
amplitude. Leur énergie et leur fréquence dépendent fortement des processus qui les ont générés. 
Dans les sols, les EA sont générées lors de la libération brutale d’énergie, expliquée par différents types 
de processus (Michlmayr et al., 2012) : frictions entre les agrégats lors de leur réarrangement, 
modifications des interfaces entre les faces gazeuse et liquide, fracturation du milieu... Dans un milieu 
complexe, il est probable que les EA soient dues à une combinaison de processus. La propagation des 
EA dans le sol dépend a priori de son module d’élasticité, de sa porosité et de son état hydrique. 

Dispositif expérimental 

Deux cylindres de sol non remanié (8 cm de diamètre et 5 cm de haut) ont été prélevés sur une parcelle 
agricole à proximité de Chartres (48.376° N, 1.196° E), dans l’horizon de surface d’un Luvisol dégradé 
(Référentiel pédologique, 2008) ayant 30 % d’argile, 60 % de limon et 9.5 g kg–1 de carbone organique. 
Ces cylindres ont été soumis à une dessiccation à l’air libre (20°C pendant 9 jours). Un capteur 
piézoélectrique a été positionné sur chaque face des cylindres, en contact avec le sol, pour enregistrer 
les EA passivement émises par les sols (WSa - 100-1000 kHz Wideband AE Sensor, MISTRAS). Les 
capteurs sont reliés à un préamplificateur de 40 dB et à une centrale d’acquisition PCI2 (MISTRAS), 
permettant un enregistrement en continu. Des images 3D ont été acquises par tomographie à rayons-
X (scanner médical Siemens Somatom Definition AS, plateforme CIRE, INRAE de Nouzilly ; énergie de 
260 kV et courant de 140 mA) pour suivre l’évolution du réseau poral (six à sept images par cylindre, 
acquises quotidiennement jusqu’au quatrième jour de l’expérimentation, puis les septième et 
neuvième jours). Le dispositif expérimental a été placé dans un environnement calme pour éviter tout 
bruit parasite pendant l’enregistrement des EA, qui a été brièvement interrompu pendant l’acquisition 
des images, cette acquisition étant très rapide (de l’ordre de quelques dizaines de secondes). 

Traitement des résultats 

Les EA enregistrées ont été traitées avec le logiciel R (R Core Team, 2018). Les images 3D (résolution 
de 168 µm) ont été traitées de manière à caractériser le réseau poral, en estimant notamment la 
porosité et la densité de surface (une propriété importante pour comprendre les phénomènes 
d’échanges entre phase solide et phase aqueuse ou liquide). Les traitements ont été réalisés avec le 
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logiciel ImageJ (Schneider et al., 2012) et la boite à outils QuantIm (Helmholtz Centre for Environmental 
Research). Pour chaque cylindre les étapes de traitement sont les suivantes : alignement des images, 
sélection d’une zone d’analyse commune, transformation des voxels pour qu’ils soient isotropes, 
segmentation pour différencier la matrice de sol du réseau de pores (Houston et al., 2013), 
caractérisation du réseau poral. 

 

RESULTATS ET DISCUSSION

  
Fig. 1 – Emissions acoustiques et variation de la structure du sol (porosité et densité de surface) au 

cours du temps. a) Cylindre 1, b) Cylindre 2. 

 

Fig. 2 – Relation entre le taux d’émissions acoustiques et la variation de porosité . Cercle noir : 
Cylindre 1, triangle blanc : Cylindre 2, Ligne pointillée : régression linéaire. 

La structure des deux cylindres a évolué lors de la dessiccation : on observe une augmentation de la 
porosité (cylindre 1 : 1.78 %, cylindre 2 : 0.75%), et de la densité de surface (cylindre 1 : 0.063 
mm²/mm3 , cylindre 2 : 0.029 mm²/mm3 ). On peut penser que la structure du cylindre 1 a plus évolué 
car ce cylindre présentait une porosité plus forte en début d’expérimentation, et était donc plus 
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sensible à la dessiccation. Cette différence de porosité pour un même sol peut être due par exemple à 
des variations spatiales de densité du système racinaire. La dynamique des EA enregistrées pendant la 
dessiccation des échantillons est comparable pour les deux échantillons (Fig. 1) : les taux d’émissions 
sont maximaux en début d’expérimentation pour ensuite atteindre un plateau. Les variations de 
structure du sol suivent la même dynamique, que l’on considère la porosité ou la densité de surface. 
Des EA plus nombreuses sont enregistrées pour le cylindre 1, qui présente une variation de porosité 
plus importante que le cylindre 2. Les capteurs sur les faces supérieures des échantillons enregistrent 
plus d’EA. Si l’on analyse la relation entre les signaux enregistrés par les capteurs de surface (taux d’EA) 
et la porosité, on observe une relation linéaire(R² de 0.79, Fig. 2). Cette relation, bien 
qu’encourageante, ne repose néanmoins que sur les forts taux d’EA mesurés pour le Cylindre 1, 
concomitants à la relativement forte augmentation de porosité ; elle reste donc à consolider. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Cette étude de faisabilité donne des résultats très prometteurs quant à l’utilisation d’EA passives pour 
suivre la dynamique de la structure du sol. Pour aller plus loin, il est maintenant nécessaire : (i) de 
conduire l’expérimentation avec des échantillons supplémentaires, du même sol et d’autres types de 
sol (en considérant des variations de texture notamment), pour préciser la relation statistique entre le 
taux d’EA et l’évolution de la structure, (ii) de définir les conditions nécessaires pour effectuer une telle 
mesure in situ, et (iii) d’affiner le traitement du signal acoustique pour caractériser les EA produites 
lors de la dessiccation du sol. En effet, un objectif majeur de notre travail est de différencier, grâce aux 
EA, les différents facteurs responsables de l’évolution de la structure des sols (physiques et 
biologiques), en déterminant leur « signature acoustique ». 
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