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 1 Introduction  

A la demande de la société Sertius et suite à notre offre BCG/ba/12008-12925-01, nous avons réalisé une 

campagne de prospection géophysique s'inscrivant dans le cadre de la mise en place du parc éolien de 

Lierneux. 

Il  ressort de l'avis émanant de la Direction des Risques Industriels, Géologiques et Miniers qu'il  pourrait  

exister d'anciennes exploitations de fer ou de manganèse sous ou à proximité de l'éolienne n°4.  Ce même 

avis suggère la réalisation d'une étude géotechnique de la zone afin de mettre en évidence ces éventuelles 

anciennes exploitations.  La présente étude a donc pour but d'étudier plus avant la zone de l'éolienne 4, par 

la réalisation d'une campagne géophysique basée sur la réalisation de profils en tomographie électrique de 

et de mesures en sismique d'ondes de surface (MASW).

Les résultats de ces mesures et les conclusions que l'on peut en tirer sont exposés ci-après.

 2 Contexte général  

 2.1 Géomorphologie

Le projet de parc éolien est implanté au Sud de Lierneux, de part et d'autre de la route joignant Lierneux à 

Regné.  Plus précisément, la zone est connue sous le nom de lieu-dit 'Les Longs Sarts'.  La localisation du 

parc éolien et de l'éolienne n°4 est reprise sur le document 01.

Le parc est installé sur une crête orientée Sud – Nord.  La ligne de crête culmine à une altitude de 520 à 

560 m.  A l'Est et à l'Ouest, elle est bordée par deux vallées, également orientées du Sud vers le Nord, et 

dont chaque thalweg est à une cote de 420 à 440 m.

La cote altimétrique dans la zone de l'éolienne 4 est de l'ordre de 533.5 à 534.0 m.

 2.2 Géologie

Le substratum de la zone est constitué par des roches d'âge cambrien.  Selon l'ancienne carte géologique 

au 1 / 40 000 (planchette n°179 – Odeigne-Bihain, extrait repris en document 02), il s'agit des phyllades du 

Salmien supérieur Sm2.  Sur le côté Ouest de l'éolienne 4, cette même carte (édition de 1898) renseigne 

une carrière, déjà abandonnée à cette époque, de phyllades manganésifères.  Sur base de l'examen de 

cette carte, la direction des couches devrait grossièrement être Ouest – Est.

 3 Imagerie électrique  

 3.1 Principes généraux

Les prospections électriques étudient la répartition du potentiel électrique dans le sol.  Certaines d'entre 

elles, comme celles utilisées ici, sont basées sur la mesure de la résistivité électrique des terrains.  Elles 

permettent  de  fournir  des  résultats  'quantitatifs',  en  déterminant  une  coupe  uni-  ou  bi-dimensionnelle 

(sondage électrique ou panneau électrique) ou 'qualitatifs', en visualisant les variations de résistivité suivant  

un axe de progression donné (traîné électrique).

Le principe de la prospection électrique est d'injecter dans le sol un courant électrique d'intensité I au moyen 

de deux électrodes  A et  B et  de  mesurer  la  différence  de  potentiel  ∆V induite  entre  une  autre  paire 

d'électrodes  M et N.

A partir de la valeur du courant injecté I, de la mesure de la différence de potentiel  ∆V et de l'écartement 

entre les différentes électrodes, on peut déterminer la résistivité électrique du sous-sol sur base de la loi 
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d'Ohm :

ρ=K∗
ΔV
I

où K est un facteur dépendant de la géométrie du dispositif de mesure :

K=2π∗[
1
AM

−
1
BM

−
1
AN

+
1
BN

]

où AM = distance entre électrodes A et M
AN = distance entre électrodes A et N
BM = distance entre électrodes B et M
BN = distance entre électrodes B et N

On a donc la relation suivante :

ΔV=
ρ I
2π

∗(
1
AM

−
1
BM

−
1
AN

+
1
BN

)

Si le terrain est homogène, la résistivité mesurée ρ  est celle du terrain.  S'il est hétérogène, il s'agira d'une 

résistivité apparente, dépendante des diverses couches de terrain et de la disposition des électrodes.

Les roches présentent des gammes de résistivité qui leur sont propres et qui peuvent varier dans un large 

domaine en fonction de différents paramètres. Cependant, la résistivité d'un sol est fonction, essentiellement, 

de sa teneur en eau et de sa minéralisation ainsi que de la présence d’argiles ou de l’existence de vides ou  

cavités.

A titre d'exemple, les résistivités de quelques roches sont données dans le tableau ci-dessous :

Lithologie
Gamme de résistivité

(ohm.m)

Schistes 10 – 250

Grès 500 - 10 000

Calcaire 100 - 5 000

Argiles 1 – 30

Sables 30 – 10 000

Marnes 3 – 70

 3.2 Imagerie électrique

Le principe  de  l’imagerie  électrique,  également  appelée  panneau électrique  ou  tomographie  électrique, 

consiste à établir une coupe du terrain en distinguant différentes zones d’après la valeur de leur résistivité. 

L’interprétation  des  valeurs  de  résistivité  permet  d’approcher  et  de connaître  la  nature  lithologique  des 

terrains situés sous la ligne de coupe.

Pour  réaliser  un  panneau électrique,  on dispose  une  série  d’électrodes  suivant  l’axe  que l’on  souhaite 

étudier.  La résistivité est ensuite mesurée entre couples d’électrodes, pris deux par deux, en augmentant 

régulièrement l'espacement  entre les électrodes.   Les points  sont  reportés au droit  du dispositif,  à une  

profondeur proportionnelle à a.  On parle alors de niveaux d'acquisition.
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Si l'espacement entre les électrodes utilisées augmente, la profondeur d'investigation augmente également. 

Les  différentes  valeurs  de  résistivité  obtenues  permettent  de  construire  une  pseudosection  qui  reflète 

qualitativement la variation de la résistivité le long du dispositif.  La longueur du profil,  la profondeur de 

pénétration et la résolution désirée déterminent l'espacement choisi entre les électrodes.  La pseudosection 

n'est pas une coupe de résistivité en vraie profondeur.

Différents dispositifs peuvent être utilisés en fonction du type de structure à mettre en évidence (verticale ou 

horizontale), de la profondeur d'investigation à atteindre ou de la place disponible.  Les dispositifs les plus 

couramment utilisés sont les dispositifs Wenner, Dipôle-Dipôle et Wenner-Schlumberger.

Le dispositif Wenner (figure 1) est particulièrement sensible aux changements verticaux de résistivité.  Il est 

donc  utilisé  pour  la  mise  en  évidence  de  structures  horizontales.   Il  est  par  contre  peu  sensible  aux  

changements horizontaux de résistivité et donc à la mise en évidence de structures verticales.

A l'opposé  du  dispositif  Wenner,  le  dispositif  Dipôle-Dipôle (figure  2)  est  beaucoup  plus  sensible  aux 

variations horizontales de résistivité et est donc approprié à la mise en évidence de structures verticales  

comme des dykes ou des cavités.  La densité de mesure est plus importante que dans le cas d'un dispositif  

Wenner.

Le dispositif Wenner – Schlumberger (figure 3) a la particularité d'être moyennement sensible aux variations 

latérales et  verticales de résistivité.   Dans les régions où des structures horizontales et  verticales sont 

présentes, il est un bon compromis entre les dispositifs Wenner et Dipôle-Dipôle.  La densité horizontale des 

points de mesures est un peu plus élevée pour celle du dispositif Wenner et plus faible que celle du dispositif 

Dipôle-Dipôle.
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Lorsque la pseudosection a été construite, des logiciels de modélisation permettent d'obtenir une coupe en 

vraie profondeur de la variation de résistivité calculée.  Pour ce faire, l’étape la plus importante du travail 

d’interprétation consiste à ‘inverser’ le modèle, c’est-à-dire à trouver la coupe de terrain réelle, en vraie 

profondeur, qui donnerait les résultats mesurés.  Cette inversion est réalisée par itérations successives au 

départ d'un modèle théorique, en comparant les résistivités calculées sur base de ce modèle aux résistivités 

mesurées sur le terrain.

L’inversion des résistivités apparentes et mesurées a été réalisée à l’aide du programme d’interprétation 

« Res2Dinv © ».  Ce logiciel est basé sur un algorithme d’ajustement par moindre carré.  La formulation est  

la suivante :

(J k
T Rd J k+λ kF R)Δ qk=J k

T Rd g k−λkF R(qk−1−q0)

avec F=αS RS+αXC X
T RX C X+αZC Z

T RZC Z

où : k est l’itération courante ;
Δqk est la modification à apporter aux paramètres du modèle ;
qk-1 est un vecteur contenant le logarithme des résistivités du modèle ;
q0 est un modèle de référence homogène ;
gk est le vecteur des différences entre les logarithmes des résistivités apparentes 
mesurées et calculées ;
Rd, RX, RZ et RS sont des matrices de pondération ;
CX et CZ sont des matrices de lissage ;
αS, αX, αZ et λk sont des facteurs d’amortissement ;
Jk est la matrice jacobienne des dérivées partielles

 3.3 Dispositifs utilisés

Dans le cas présent, le dispositif d'électrodes est un dispositif de type Wenner-Schlumbeger.  La distance 

entre 2 électrodes successives est de 5 m.  De manière à couvrir une longueur suffisante, en profondeur, 

chaque profil est constitué par l'assemblage d'un panneau en 'roll-on' (sur 11 électrodes) et d'un panneau 

'transverse'.  Chaque set de mesures comprend 64 électrodes.

Deux profils ont été réalisés.  Ils sont parallèles l'un à l'autre et espacés de 10 m.  Ils sont disposés de 

manière à couvrir la zone de construction de l'éolienne et l'aire de montage.  Chaque profil a fait l'objet d'un 

roll-on sur  11 électrodes et  d'un profil  transverse sur  64 électrodes.   Ils  couvrent  donc en surface une 

distance de  365 m et en profondeur de 120 m.  L'implantation des profils est donnée en document 03.
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 3.4 Résultats obtenus

Les coupes résultantes des deux profils sont portées sur le document 04 (coupes prenant en compte la 

topographie).  Les deux profils sont parallèles et espacés de 10 m l'un de l'autre.  L'axe du pied de l'éolienne 

est situé à mi-distance entre les profils et à de 204 m du début de chaque profil.

Les  deux modèles  de  terrain  sont  très  similaires.   La moitié  Ouest  des  profils  montre  des  valeurs  de 

résistivité  moins  élevées (400  à  1 500 Ohm.m)  que  dans la  moitié  Est,  où  un noyau fortement  résistif 

(> 2 000 Ohm.m) se développe.  Ce noyau résistif correspond à une zone plus gréseuse dans les séries du 

Salmien, reposant sur une une zone plus phylladeuse (moins résistive).

Entre les cumulées 150 m et 315 m, on distingue nettement l'horizon superficiel, peu épais, qui présente une 

résistivité légèrement inférieure à celle du substratum.

Sous la  zone d'implantation de l'éolienne 4 et  la  zone de travail,  les terrains présentent  une résistivité 

supérieure à 1 500 Ohm.m jusqu'à une profondeur de 15 à 20 m.  En dessous, la résistivité est légèrement 

inférieure,  entre  600  et  1 000 Oh m.m.   Les  terrains  seraient  donc  plus  gréseux dans leur  15  à  20 m 

supérieurs et plus phylladeux en dessous.  Les profils en tomographie électriquesne semblent pas présenter 

d'anomalies sous l'éolienne 4 et sous la zone de travail.

Par contre, au droit de la cumulée 150 m (profil 01) et 145 m (profil 02), une anomalie de résistivité, large 

d'une dizaine de mètres, affecte les 15 à 20 m de terrains supérieurs résistifs.  Une autre zone conductrice 

(300 à 400 Ohm .m), de grande ampleur, est mise en évidence sur les deux profils et affleure entre les 

cumulées 75 à 105 m.  Cette zone conductrice montre un pendage apparent vers l'Ouest.  Etant donné sa 

taille  et  son  pendage  apparent,  elle  semble  être  liée  à  une  variation  lithologique  plutôt  qu'à  un  effet  

anthropique.  Par contre, l'anomalie décelée aux cumulées 150 m (profil 01) et 145 m (profil 02) pourrait 

correspondre à une ancienne excavation comblée.

 4 Sismique d'ondes de surface  

 4.1 Principes généraux

Les prospections sismiques étudient la propagation d'une onde de choc dans le sol.  Grâce à l'étude du 

temps de propagation,  des longueurs  d'onde ou des amplitudes de cette  onde entre  un point  d'impact  

('source' ou 'shot') et une série de récepteurs (géophones), elles conduisent à la détermination de certaines 

caractéristiques mécaniques et de la disposition géométrique des roches.  En effet, les 'vitesses sismiques',  

ou vitesses de propagation des ondes de choc, diffèrent selon la nature des terrains traversés et selon le 

type d'ondes considéré.  Dans le cas présent, nous ne nous intéresserons ici qu'aux ondes surface ou ondes  

de Raleigh (les autres types d'ondes sont les ondes de compression ou les ondes de cisaillement).

La fréquence des ondes de surface est liée à la vitesse de propagation dans le milieu.  Ces ondes sont donc 

dispersives.  De plus, leur longueur d'onde dépend de la profondeur à laquelle elles se propagent.  Ces  

propriétés vont permettre de caractériser le substratum sur lequel les mesures ont été réalisées, en utilisant  

la vitesse de phase des ondes de Raleigh.  

La vitesse de phase peut être définie comme le rapport entre la pulsation de l'onde et le nombre d'onde.  Elle 

dépend, dans l'ordre, de la vitesse de cisaillement, de la profondeur des couches, de la densité du milieu et  

de la vitesse de compression.  Pour interpréter des données en ondes de surface, on porte sur un graphique 

de dispersion les vitesses de phase en fonction de la fréquence.  La courbe de dispersion correspondant au 

mode fondamental est isolée.  Sa forme est essentiellement fonction de la vitesse de cisaillement et de 

l'épaisseur des horizons sous-jacents.  

Par un processus d'itération, un modèle de terrain qui donnerait la même courbe est recherché et ajusté  

(méthode d'interprétation par inversion des données).  De manière à pouvoir établir une coupe de terrain, 
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une suite  d'enregistrements  sismiques sont  réalisés  selon  un axe  donné et  à  intervalles  réguliers.   La 

juxtaposition de ces résultats permet de dresser la coupe de terrain.

Les valeurs de vitesse données par la méthode des ondes de surface sont la vitesse des ondes S ou de 

cisaillement.  Ces ondes sont grosso modo deux fois moins rapides que les ondes P ou de compression, qui  

sont celles utilisées dans les prospections en sismique réfraction.

 4.2 Résultats obtenus

Les mesures en sismique de surface ont été acquises sur une longueur de 96 m pour le premier profil et de 

48 m pour le second.  Les résultats sont donnés sur le document 05.

Les profils montrent une répartition horizontale des vitesses de cisaillement.  Sur les 10 à 15 m supérieurs, 

les profils montrent une vitesse de cisaillement supérieure à 800 m/s.  En dessous, une passe plus lente 

(~600 m/s) est mise en évidence sur une épaisseur de 5 à 6 m.  Ensuite, la vitesse s'élève à nouveau à des 

valeurs de 800 m/s et plus.  Ceci dégage une structure similaire à celle mise en évidence par la tomographie 

électrique dans cette zone : une zone plus gréseuse est présente sur les 15 m supérieurs.  Cette dernière 

coiffe des horizons plus phylladeux. 

Aucune anomalie particulière n'est à remarquer sur les profils, sous la zone de l'éolienne et sous la zone de 

travail.

 5 Conclusions  

Afin de mettre en évidence la présence éventuelle d'anciennes exploitations de fer ou de manganèse dans 

la  zone de construction de l'éolienne n°4 de Lierneux,  nous avons réalisé deux profils  en tomographie 

électrique et deux profils en sismique d'ondes de surface (MASW).  

Selon  la  carte  géologique  au 1 / 40 000  (ICM 1898),  les  terrains  sont  constitués  par  des  phyllades  du 

Salmien  Sm2.   Une  ancienne  exploitation  de  manganèse  serait  présente  à  proximité  de  la  zone 

d'implantation de l'éolienne n°4.  

Les profils d'imagerie électrique montrent qu'au droit des fondations de l'éolienne et au droit de la zone de 

travail, les terrains sont constitués par une quinzaine de mètres d'un horizon dont la résistivité est plutôt  

élevée  (> 1 500 Ohm.m)  surmontant  un  horizon  de  résistivité  moindre  (600  à  1 000 Ohm.m).   Cette 

répartition horizontale est également mise en évidence par les profils en ondes de surface : les terrains 

présentent une vitesse d'ondes de cisaillement supérieure à 800 m/s sur les 10 à 15 m supérieurs et une 

vitesse légèrement plus lente en dessous (Vs = 600 m/s).  Ceci traduit la présence de terrains plus gréseux 

sur  les quinze  mètres  supérieurs  et  de  terrains  plus  phylladeux en  dessous.   Il  n'y  a  pas  d'anomalies 

détectées au droit des fondations ou de la zone de travail.

Par contre, une anomalie semble être mise en évidence aux alentours des 150 m (P01) et 145 m (P02) par 

la méthode électrique.  L'horizon plus résistif de surface est coupé, sur une dizaine de mètres de largeur, par  

une zone de résistivité plus faible.  Cette anomalie pourrait correspondre à l'ancienne exploitation signalée 

sur la carte géologique.  Elle est cependant à l'écart de la zone de construction et de la zone de travail.

Benoit ANDRE

Géologue – Hydrogéologue
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