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RESUME 
La méthode sismique Analyse Multicanaux des Ondes de Surface (AMOS, MASW en anglais) est une 
méthode géophysique relativement récente qui a connu un essor et qui est maintenant utilisée pour 
explorer la proche surface en Géotechnique mais aussi en géologie, études environnementales etc. 
Nous avons appliqué cette méthode pour la caractérisation géométrique d’anciennes incisions 
ravinaires aujourd’hui partiellement comblées au sein d’un environnement de sols vertiques sujet à 
l’érosion en Tunisie (région de Kamech, Cap Bon). Nous avons essayé plusieurs configurations en 
variant les dispositifs de mesures et les paramètres d’acquisition et de traitement. Ceci nous a permis 
d’optimiser la méthodologie de mesure et de calculer des sections 2D de vitesse des ondes de surface 
à travers la ravine étudiée. La distribution de ces vitesses, correspondant aux différents dépôts et 
lithologies de subsurface, nous a permis de distinguer les anciennes limites d’extension et le 
remplissage des anciennes ravines.    
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POTENTIALITY OF THE APPLICATION OF MULTICHANNEL ANALYSYSIS OF SURFACE 
WAVES « MASW » FOR THE GEOMETRIC CHARACTERIZATION OF ANCIENT INCISED 
GULLIES: CASE STUDY OF THE KAMECH WATERSHED, TUNISIA  

ABSTRACT 
Seismic Multichannel analysis of surface waves MASW is a relatively recent geophysical method that 
is now widely used to explore the near surface in geotechnical engineering, geology, environmental 
studies etc. We have applied MASW to characterize the geometry of ancient gullies affecting 
vertisols. This latter is located in Tunisia and is subject to erosion (Kamech, Cap Bon). We have applied 
several configurations by varying measurement devices as well as acquisition and treatment 
parameters. This allowed us to optimize the measurement methodology and calculate 2D sections of 
surface waves velocity across the studied gully. The distribution of velocity, corresponding to the 
different deposits and subsurface lithologies, allowed us to distinguish the previous incisions and the 
successive filling of the ancient gullies. 
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INTRODUCTION 

L’analyse multicanaux des ondes de surface (« MASW ») est une technique relativement récente 
(Park et al., 1999) et constitue un moyen technique rapide, peu coûteux et non invasif pour estimer 
les profils de vitesse des ondes de cisaillement au sein des sols et matériaux de sub-surface. Cette 
méthode est maintenant appliquée dans beaucoup de domaines : Géotechnique, Géologie, 
environnement etc. En comparaison aux données de sismique réfraction, elle permet de mieux 
appréhender les propriétés des matériaux sur les premières dizaines de mètres. En effet, en 
analysant les propriétés de dispersion de l'onde de Rayleigh, il est possible de réaliser des profils de 
vitesse Vs en 1D, 2D et en 3D. 
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La ravine étudiée est située dans le bassin versant de Kamech au Cap Bon en Tunisie. Ce bassin fait 

partie de l'observatoire OMERE instrumenté pour suivre sur le long terme les sols, les flux d’eau et de 

matières en relation avec les activités humaines (pratiques agricoles, aménagements). Le bassin de 

Kamech est affecté par les processus d'érosion. L’érosion ravinaire est considérée comme une source 

importante de dégradation des sols cultivés, notamment en milieu semi-aride méditerranéen (De 

Vente et al., 2006). A travers l’histoire des incisions et des remplissages successifs de ces ravines, il est 

possible de quantifier l’intensité et la chronologie du ravinement sur de longues périodes (Dotterweich et 

al., 2013). Coulouma et al. (2018) ont utilisé la tomographie de résistivité électrique pour accéder aux 

géométries anciennes des ravines en caractérisant les zones de dépôts postérieurs à l’extension 

maximale de ces dernières, et pour pouvoir retracer l’histoire du remplissage des paléo-ravines. 

Cependant les auteurs ont été confrontés à un faible contraste des argilites encaissantes et les 

remplissages argileux de structure massive au sein des ravines. Dans la présente étude, la méthode 

MASW a été choisie parce qu'elle est moins sensible à l’humidité du sol et pourrait mieux préciser les 

limites des incisions ravinaires et des séquences successives de dépôt dans le contexte des sols 

vertiques de Kamech. 

MATERIEL ET METHODES  

Les mesures MASW ont été effectuées avec un sismographe de type Geode de Geometrics (24 

canaux) en utilisant des géophones de fréquence 4.5 Hz. L’acquisition MASW, au niveau de la ravine, 

a été effectuée selon 4 profils. Trois profils de 46 m positionnés respectivement à l’amont, à l’aval et 

au milieu de la ravine. Chacun des profils a été mesuré avec une distance inter-géophones de 1 m.  

 
Fig. 1 - Exemple de l’analyse des enregistrements MASW 1D du profil détaillé au niveau de la ravine 

étudiée (bassin de Kamech, Cap-Bon Tunisie) 

Nous avons fait différents essais d’acquisition pour obtenir les courbes de dispersion les mieux 
exploitables. Chaque acquisition de profil a comporté 5 enregistrements MASW en 1D moyennant 
une translation du dispositif de 11.5 m à chaque enregistrement. Un profil plus détaillé, de 9 m de 
longueur avec un espacement inter-géophones de 0.5 m, a été réalisé au milieu de la ravine afin 
d’obtenir une résolution optimale au niveau des premiers mètres investigués. Ce dernier profil a 
comporté 10 enregistrements MASW en 1D en translatant le dispositif de 1 m à chaque fois. Pour 
chaque profil 2D réalisé, le traitement des données MASW comporte, en premier lieu, la construction 
des courbes de dispersion puis l’inversion de ces courbes afin de déterminer le profil de vitesse Vs en 
1D de chaque enregistrement (Park et al.,1999) (Fig.1).  Les sections de vitesse en 2D produites 
illustrent la compilation des différents enregistrements MASW inversés. Le traitement de données et 
l’inversion ont été réalisés moyennant les deux modules de Seisimager surface wave et wave eq. Des 
validations pédologiques ont été réalisées sur les ravines étudiées avec une description 
morphologique et des analyses physico-chimiques. 
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RESULTATS ET DISCUSSION  

Au niveau des sections obtenues, on remarque une variation des vitesses surtout pour les 7 premiers 

mètres. Les valeurs de vitesses enregistrées sont conformes à ce qu’on pourrait retrouver dans ce 

type de contexte (Fig.2 et 3). La section située au centre de la ravine (Fig.2) a montré une variation 

de vitesse entre 160 m/s et 640 m/s. Elle montre clairement, au niveau de l’axe de la ravine, une 

zone à faibles vitesses (de l’ordre de 260m/s) qui atteint 3m de profondeur. Au niveau des deux 

bordures Est et Ouest, nous distinguons les limites des dépôts récents avec un empilement 

subhorizontal des courbes de vitesse. Plus en profondeur les courbes de vitesse dessinent la forme 

d’un V plus large qu’en surface et qu’on peut voir jusqu’à la limite inférieure de la section. Cette 

géométrie est retrouvée sur les autres sections mesurées. Dans la partie aval de la ravine, les valeurs 

de vitesse sont légèrement supérieures par rapport à la section 1 (entre 200 m/s et 760 m/s). Les 

vitesses les plus faibles se localisent aussi au niveau de l’axe de la ravine. La section située à l’amont 

de la ravine révèle quant à elle des vitesses entre 180 m/s et 740 m/s. 

En joignant les courbes des plus faibles valeurs de vitesse sur les différentes sections 2D, nous 
pouvons suivre clairement le tracé de l’axe de la ravine. La comparaison entre les sections de vitesses 
pour les plus grandes profondeurs permet d’attribuer les changements de vitesse à l’ancienne 
incision et à des variations de structure dans les argilites.  

 

Fig.2- Section de vitesse du profil 1 montrant les interfaces entre les couches lithologiques (A) avec 
position des profils MASW mesurés dans la ravine(B) 

La section MASW 2D détaillée (Fig.3) a permis de mieux voir en détail la géométrie de l’incision 
ravinaire superficielle. Au niveau de l’axe actuel de la ravine, nous observons une zone de faible 
vitesse plus étroite et plus profonde (jusqu’à 10m). A partir de ces résultats calibrés par l’observation 
des fosses pédologiques effectuées le long de la ravine, un modèle lithologique imageant la forme de 
cette dernière a été proposé. La lithologie de subsurface est constituée (de la profondeur vers la 
surface) de quatre couches bien distinctes : 
-Une première couche qui présente le substratum et correspond à des argiles gréseuses compactes 
de plus de 15 mètres d’épaisseur. Cette couche présente, dans l’axe de la ravine des vitesses plus 
faible ce qui laisse penser qu’elle est affectée par une faille qui serait la cause de la mise en place de 
la ravine à cet endroit. 
-Une deuxième couche très irrégulière qui correspond probablement aux argilites fracturées très 
altérées probablement à l’origine de la position de la ravine. Cette couche irrégulière atteint 3 
mètres d’épaisseur. 
-Une troisième couche qui caractérise la partie superficielle du bassin de Kamech correspondant au 
vertisol et sols vertiques. Elle est d’épaisseur variant entre 2.5 et 4.5 mètres seulement aux bordures 
des profils (Fig.2). 
-Une quatrième couche située au centre de la ravine de 1 à 3 mètres d’épaisseur constituée par le 
remplissage des anciennes incisions par des dépôts argileux à structure massive. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Ce travail rentre dans le cadre de la mise en place d’une approche méthodologique pour la 

caractérisation géophysique des ravines. Une première application a permis d’évaluer les 

potentialités de la méthode sismique MASW pour déterminer les incisions initiales d’une ancienne 

ravine de Kamech (Cap Bon, Tunisie). Le résultat probant est la correspondance des résultats obtenus 

avec les mesures effectuées précédemment au moyen de la tomographie électrique et des 

observations pédologiques. La technique MASW étant moins sensible à l’humidité dans le sous-sol 

que la méthode électrique, elle pourrait offrir un complément plus fiable et avec une meilleure 

résolution pour dégager la géométrie des incisions en profondeur et caractériser le système ravinaire 

dans le cas des sols vertiques comme celui de Kamech. D’autres campagnes d’acquisition sont 

programmées pour tester d’autres configurations et proposer la méthodologie la plus adéquate dans 

ce cas d’étude.  

 

Fig. 3 - Exemple d’un profil MASW en 2D (profil détaillé) avec un espacement inter-géophone de 0.5 m 
comportant 10 enregistrements MASW en 1D (bassin de Kamech, Cap-Bon Tunisie) 
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