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Ce document est destiné aux utilisateurs du géoradar pour l’auscultation des routes. Il a pour objectif de donner 
des recommandations pratiques concernant le choix du matériel, l’acquisition des mesures radar, leur traitement 
et leur interprétation. 

Le géoradar (Ground-Penetrating Radar – GPR) est une technique géophysique non destructive basée sur la pro-
pagation et la réflexion d’ondes électromagnétiques allant de 20 MHz à 3 GHz. Elle est sensible aux variations des 
propriétés électromagnétiques du milieu (permittivité, conductivité et susceptibilité magnétique). Les investiga-
tions sont en général menées en déplaçant l’antenne en surface, avec ou sans contact avec le sol. Les mesures sont 
réalisées à intervalle régulier, ce qui permet d’obtenir rapidement une image de la structure du sous-sol (figure 1).

La technique radar, initialement créée dans les années 1960, est aujourd’hui utilisée en géologie (détection du be-
drock, formations géologiques spécifiques, fractures, phénomènes karstiques, etc.), en archéologie (cartographie 
de sites ensevelis), en hydrogéologie (profondeur de la nappe, détection zones contaminées) et en génie civil 
(inspection de structures en béton, routes, voies ferrées et toutes autres structures ensevelies). 

En ce qui concerne l’auscultation des routes, le géoradar a fait ses preuves pour évaluer l’épaisseur des diffé-
rentes couches ou la qualité de revêtement (présence de vides, etc.). Cette technique permet aussi de visualiser 
les variations dans la structure routière (détermination des zones homogènes) et oriente ainsi la localisation des 
carottages ou tranchées de reconnaissance. En combinaison avec les mesures de déflexion et carottages, elle 
améliore l’évaluation des modules des différentes couches par calcul inverse grâce à une meilleure estimation de 
leur épaisseur et de leur distribution spatiale. 

Introduction

Introduction

Te
m

ps

Distance

Réflecteur
ponctuel

Interface 
entre les 
couches
 

Onde directe

Figure 1 Réalisation d’un profil à l’aide d’une 
antenne radar
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Une bonne maîtrise de la technique radar est importante pour mener avec succès des campagnes de mesures. Ain-
si, un choix judicieux du type de radar et d’antenne (dont la gamme de fréquence ou fréquence centrale) permet 
de maximiser la qualité des données obtenues. De même, le choix des paramètres de mesure, puis le traitement 
des données et leur interprétation, sont autant de facteurs qui requièrent une certaine expérience de l’utilisateur. 

Depuis l’acquisition d’une première antenne radar, en 2010, le CRR a acquis de l’expérience au cours de diverses 
interventions sur routes (changements de structure, détermination des zones homogènes et de l’épaisseur de 
couches pour le calcul inverse à partir des mesures de déflexion, détection de cavités, détection des câbles et 
conduites d’eau, etc.). Si ces interventions se sont souvent révélées fructueuses, la validation des résultats et l’es-
timation de leur précision ont fréquemment été limitées par le manque d’informations précises relatives aux sites 
investigués. 

Pour cette raison, le besoin d’un site de référence, réalisé dans des conditions contrôlées, s’est fait ressentir. Une 
tranchée d’essai a donc été construite dans le hall du siège du CRR de Wavre, dans le cadre d’une étude de pré-
normalisation subsidiée par le Bureau de Normalisation (NBN). Différentes structures routières classiques ont été 
réalisées, avec mise en place de défauts (cavités, défauts de collage) et canalisations (simulation d’impétrants). Des 
tests ont ainsi pu être menés avec différentes antennes afin de comparer leurs performances et limites pour la dé-
tection des différentes couches de la route et l’estimation de leur épaisseur. Des équipes provenant de différentes 
institutions (AWV, CEREMA, ISSeP, SPW, UCL et UGent) ont aussi réalisé des mesures radar sur le site test avec leurs 
propres équipements. 

L’expérience acquise lors des mesures radar sur le site test et sur route a permis d’élaborer ce document, qui vise à 
orienter au mieux l’utilisateur du géoradar. Le premier chapitre concerne la réalisation des mesures, tandis que le 
second chapitre est consacré au traitement des données. Le document principal est complété par deux annexes, 
respectivement intitulées «estimation des épaisseurs sur base de l’amplitude des réflexions et du temps de pro-
pagation» et «détermination de zones homogènes».
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1.1 Choix du matériel

1.1.1 Type d’antenne 

Il existe différents types d’antennes radar. On distingue les antennes cornet ou aériennes (air-coupled horn 
antennas), qui sont suspendues à plusieurs dizaines de centimètres au-dessus du sol, les antennes de contact 
(ground-coupled antennas), tractées à même la surface et les antennes de forage, pouvant être insérées dans le 
sol après un carottage. Ces dernières ne sont pas adaptées pour les structures de route.

La plupart des géoradars fonctionnent dans le domaine temporel, émettant des impulsions électromagnétiques 
très brèves (de l’ordre de quelques nanosecondes) et enregistrant le signal réfléchi en fonction du temps (figure 2). 
Le signal correspondant possède une large bande de fréquences dans le domaine fréquentiel. La fréquence cen-
trale est celle pour laquelle l’amplitude est la plus élevée. D’autres types de radar (stepped frequency) émettent des 
ondes sinusoïdales continues pour différentes fréquences et reconstruisent ensuite éventuellement le signal dans 
le domaine temporel en utilisant une transformation de Fourier inverse. 

Chapitre 1
Réalisation des mesures

Chapitre 1

Réalisation des mesures

1

Figure 2 Comparaison du fonctionnement d’une antenne de contact (a) et d’une antenne aérienne (b)

Champ électromagnétique

Temps

Champ électromagnétique

Temps
a b
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Pour l’inspection du réseau routier, on privilégie généralement les antennes aériennes (figure 2 (b), en p. 1), asso-
ciées à un radar travaillant dans le domaine temporel et opérant à des fréquences relativement élevées (1 à 2 GHz). 
En effet, ces antennes peuvent être montées sur un véhicule, permettant d’effectuer des mesures dans le trafic 
(jusqu’à 120 km/h avec certains appareils). Elles sont aussi privilégiées lorsque des épaisseurs de couches doivent 
être déterminées. Ces antennes sont positionnées à une certaine distance du sol. Dès lors, une partie significative 
de l’onde est réfléchie à la surface et ne pénètre donc pas dans la structure, ce qui limite la profondeur de pénétra-
tion. Il convient de bien fixer l’antenne et d’éviter les mouvements brusques de celle-ci, causés par les irrégularités 
de la surface de la route ou la rugosité du revêtement. 

Les antennes de contact (figure 2 (a), en p. 1) doivent être placées à proximité immédiate du sol durant les me-
sures. Elles sont souvent placées sur un charriot et déplacées à la vitesse de marche de l’opérateur. Pour l’inspec-
tion des routes, elles peuvent également être tractées par un véhicule dont la vitesse doit être réduite afin de ne 
pas les endommager durant la mesure. Elles présentent l’avantage, par rapport aux antennes aériennes, d’avoir 
une pénétration supérieure des ondes dans le milieu et permettent dès lors d’obtenir une meilleure résolution 
pour une profondeur donnée. 

Les antennes de contact offrent la possibilité d’investiguer en un point plus précis de la structure, ce qui permet 
de mieux visualiser les armatures et défauts locaux. Par contre, elles sont plus sensibles aux rugosités et aspérités 
de la surface et des différentes interfaces. Les antennes aériennes mesurent un signal sur une surface plus impor-
tante, ce qui permet de mieux visualiser les interfaces (même rugueuses). Ceci est illustré à la figure 3, où la base de 
pavés assez irréguliers apparaît comme une interface lorsque l’antenne aérienne de 2 GHz est utilisée (figure 3 (a)), 
alors qu’elle apparaît comme une succession de réflecteurs locaux (hyperboles) lorsqu’une antenne de contact de 
la même fréquence est utilisée (figure 3 (b)).

Les antennes de contact sont moins adaptées pour déterminer l’épaisseur des couches de surface dans les routes 
avec les méthodes de calcul simplifiées. En effet, l’onde de surface, relativement longue, a souvent tendance à re-
couvrir la première réflexion (pour les chaussées asphaltiques) et le caractère indissociable de l’onde directe et des 
réflexions sur la surface complique la détermination du temps zéro sans traitement spécifique. Ces antennes sont 
généralement blindées, ce qui permet de limiter les réflexions sur des objets situés au-dessus de la surface ainsi 
que les interférences causées par le bruit électromagnétique ambiant (GSM, ondes radio, etc.). De plus, le blindage 
protège l’opérateur des radiations émises par l’appareil. 

Certaines marques proposent également des réseaux d’antennes (antennas arrays), qui sont des boîtiers conte-
nant plusieurs antennes émettrices et réceptrices. Ceci permet de mesurer plusieurs profils simultanément et de 
pouvoir également reconstruire des profils transversaux et des vues en plan plus rapidement. De plus, les dis-
tances variables entre émetteurs et récepteurs permettent d'estimer la permittivité du milieu via une analyse de 
type Common Midpoint (CMP) (figure 13, en p. 21).

Dans la littérature (Leng et al., 2009), on retrouve des recommandations pour le choix des antennes en fonction du 
type de revêtement. Pour les revêtements bitumineux, l’utilisation d’antennes aériennes de 2 GHz est recomman-
dée, ou 1 GHz si une pénétration de plus de 40 cm est souhaitée. Pour les revêtements en béton, on utilise de préfé-
rence des antennes de contact, de fréquence supérieure à 1,5 GHz si la dalle testée a une épaisseur inférieure à 20 cm. 
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Figure 3 Influence du type d’antenne (aérienne (a) ou de contact (b)) sur la visualisation d’interfaces rugueuses
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Chapitre 1

Réalisation des mesures

Pour les revêtements mixtes, un système radar avec plusieurs canaux, plusieurs antennes et fréquences (par 
exemple, une antenne aérienne de 2 GHz et une antenne de contact de 900 MHz) donnera les meilleurs résultats 
(Leng et al., 2009). 

1.1.2 Système d’acquisition

Les antennes radar sont reliées à un système d’acquisition (ou unité de contrôle), synchronisant les signaux avec 
les antennes émettrice et réceptrice afin de générer des ondes échantillonnées et de récupérer les impulsions 
radar réfléchies.

Chaque constructeur propose plusieurs systèmes d’acquisition différents et les paramètres à prendre en compte 
sont:

- la gamme de fréquence ou fréquence centrale d’opération des antennes compatibles avec le système 
d’acquisition;

- la stabilité du signal, notamment en fonction des variations de température;
- la vitesse d’acquisition des données et de traitement des signaux;
- l’autonomie et l’encombrement de l’équipement;
- la sensibilité et le rapport signal/bruit;
- la possibilité de réaliser des mesures simultanées avec plusieurs antennes;
- la visualisation directe des résultats (l’utilisation d’un PC en plus de l’unité d’acquisition est souvent nécessaire);
- la possibilité d’effectuer un traitement basique des données pendant l’acquisition.

1.1.3 Fréquence

Pour un même type d’équipement, il existe encore une large gamme d’antennes de fréquences différentes. Selon 
l’application envisagée, un choix approprié de fréquence est nécessaire. Une fréquence plus élevée permet une 
meilleure résolution, mais une moindre profondeur de pénétration, tandis qu’une basse fréquence aura une meil-
leure profondeur de pénétration, mais une moins bonne résolution. Le bon choix de fréquence résultera donc, en 
première approximation, d’un compromis entre ces propriétés. A titre d’exemple, la figure 4 présente trois signaux 
mesurés sur des dalles de béton, recouvertes d’asphalte et contenant des hétérogénéités locales (vide et goujons), 
à l’aide d’antennes de contact de 2,6 GHz (a), 900 MHz (b) et 400 MHz (c).

Une fréquence plus élevée (longueur d’onde plus réduite du signal émis) permet d’obtenir une meilleure réso-
lution, c’est-à-dire que l’on peut distinguer deux interfaces plus proches. Si la longueur d’onde est trop élevée 
(c'est-à-dire la fréquence est trop faible) par rapport à la distance entre deux interfaces, les deux réflexions vont 
interférer et on ne verra qu’une seule réflexion sur le profil radar. En général, la résolution est estimée au quart de 
la longueur d’onde dans le milieu (Annan, 2005). 

Figure 4 Comparaison de trois signaux mesurés avec des antennes de contact de fréquences différentes; la section 
mesurée ici est constituée de dalles de béton recouvertes d’asphalte et contenant des hétérogénéités locales 
(vide, goujons et capteur).

Asphalte

Pavés

Sol

20 cm Dalles de béton
Goujon

4 cm
6 cm

Capteur

0.0

2.0

4.0

6.0

t (ns)

8.0

0.0
2.5

5.0

10.0

t (ns)

15.0

7.5

12.5

0.0

10

20

t (ns)

30

2,6 GHz 900 MHz 400 MHz

20 cm Granulats

Vide

a b c



4

La fréquence 𝑓 choisie (en GHz) doit donc respecter la relation: 

 D𝑧 = la distance entre les deux interfaces, exprimée en cm.
 𝜀’� = la permittivité diélectrique relative du matériau.
 � = la vitesse de propagation, exprimée en cm/ns.

La vitesse 𝑣 (en cm/ns) peut être estimée via la relation:

A titre indicatif, la permittivité et la vitesse de différents matériaux de construction sont détaillées dans le tableau 1. 

Matériau �’� � (cm ⁄ ns)

Air 1 30

Eau 81 3,3

Asphalte sec 2 - 5 13,4 - 21,2

Asphalte humide 6 - 12 8,7 - 12,2

Béton sec 4 - 8 10,6 - 15

Béton humide 8 - 15 7,7 - 10,6

Bitume 2,7 18,3

Sable sec 2,5 - 6 12,2 - 21,2

Sable humide 10 - 25 5,5 - 9,5

Glace 2,5 - 4 15

Sol sec 4 - 10 9,5 - 15

Sol humide 10 - 30 5,5 - 9,5

Sol gelé 4 - 8 10,6 - 15

Calcaire sec 7 11,3

Calcaire humide 8 10,6

�
�

4Δz
=

7,5

Δ ε′�
 ≥

z

Tableau 1 Valeurs typiques des permittivités 
diélectriques ε’r et des vitesses 
correspondantes � à 100 MHz 
pour différents matériaux routiers 
(modifiées d’après Daniels, 2004)

�=
�

 
ε′�

𝑐 = la vitesse de la lumière (30 cm/ns). 
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Chapitre 1

Réalisation des mesures

La fréquence radar d’investigation doit souvent être limitée afin d’atteindre une profondeur de pénétration suffi-
sante. Outre la fréquence, cette profondeur de pénétration dépend d’autres paramètres tels que la conductivité 
électrique du milieu, la configuration de l’antenne (aérienne ou de contact) et sa directivité et la dynamique du 
radar. En première approximation, le critère à respecter sur la fréquence (en MHz) pour atteindre une profondeur 
de pénétration D (en m) donnée peut s’écrire comme suit (Annan et Cosway, 1992):

  
Lorsque le milieu est hétérogène, un autre paramètre peut conduire à limiter la fréquence: le clutter (ou bruit de 
fond). En effet, si le signal a une fréquence suffisante pour que les hétérogénéités de la structure (granulats, etc.) 
puissent être détectées, chacune de ces hétérogénéités va générer une hyperbole de réflexion, masquant ainsi 
dans le profil radar la réflexion sur la cible recherchée. Le critère pour limiter le clutter peut s’écrire (Annan et 
Cosway, 1992):

  
                                      

Le tableau 2 reprend, pour différentes fréquences d’investigation et dans le cas moyen d’un matériau routier  
(𝜀’� = 6,25), la profondeur qui peut être atteinte, la résolution verticale (distance minimale requise pour différencier 
deux interfaces alignées verticalement) et la taille minimum des cibles qui vont être détectées. Ces valeurs calcu-
lées avec les équations précédentes sont indicatives.

Ces valeurs sont calculées dans le cas où le matériau est peu conducteur. Une conductivité importante du ma-
tériau (par exemple en cas de présence de matériaux argileux ou de sels de déverglaçage) va provoquer une 
atténuation de l’onde transmise et donc une diminution de la profondeur de pénétration. De même, l’onde péné-
trant dans le matériau est plus faible pour les antennes aériennes et pour les antennes de hautes fréquences qui 
émettent souvent avec moins de puissance que les antennes à basses fréquences.

Fréquence 
(MHz)

Résolution 
verticale (m)

Profondeur de 
pénétration (m)

Dimension minimale  
des hétérogénéités (m)

2 600 0,012 1,06 0,0046

2 000 0,015 1,37 0,006

1 000 0,03 2,75 0,012

900 0,033 3,06 0,013

400 0,075 6,87 0,03

200 0,15 13,75 0,06

100 0,3 27,50 0,12

<�
1200 � 1

�

ε′�

�
30

Δ
 <

� ε′�

D𝐿 = la dimension des hétérogénéités du matériau, exprimée en m.

Tableau 2 Estimation selon la fréquence de la résolution verticale, de la profondeur 
de pénétration et de la plus petite dimension détectable des hétérogénéités, 
dans le cas d’un matériau peu conducteur
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On retrouve aussi dans la littérature des profondeurs de pénétration que les antennes peuvent atteindre pour 
investiguer l’état des matériaux beaucoup plus limitées (tableau 3).

Les valeurs limites généralement atteintes dans les domaines routier et géotechnique selon notre expérience 
pratique sont reprises dans le tableau 4.

Profondeur de 
pénétration (m)

Fréquence  
centrale (MHz)

50 10

30 25

10 50

7 100

2 200

1 500

0,5 1 000

Type et fréquence d’antenne Profondeur de pénétration (m)

Contact 2 600 MHz 0,35

Contact 2 000 MHz 0,5

Aérienne 2 000 MHz 0,5

Aérienne 1 000 MHz 0,8

Contact 1 000 MHz 1

Contact 900 MHz 1

Contact 400 MHz 2,5

Contact 200 MHz 5

Contact 100 MHz 25

Tableau 3 Choix de la fréquence centrale des antennes en 
fonction de la profondeur d’investigation désirée

  (Annan et Cosway, 1992) 

Tableau 4 Profondeur de 
pénétration atteinte 
par les antennes radar 
selon l’expérience du 
CRR

Pour une antenne donnée, la profondeur de pénétration dépend du site d’essai. Pour chaque cas d’étude, 
une mesure radar sur le site est nécessaire pour vérifier la profondeur de pénétration. 
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1.1.4 Mesure de la distance

La distance parcourue par l’antenne au cours de l’essai peut être mesurée par différents systèmes.

Le système le plus courant consiste en une roue odométrique, fixée directement à l’antenne ou au charriot de 
transport (figure 5 (a)). 

Dans le cas d’antennes montées sur un véhicule, une des roues de celui-ci peut être convertie en roue odomé-
trique via un dispositif adapté (figure 5 (b)).

D’autres systèmes sont basés sur l’utilisation d’un GPS (figure 5 (c)), permettant de géolocaliser directement les 
mesures effectuées et de les reporter sur une carte. Pour beaucoup d’applications, une utilisation combinée de 
mesures GPS et de mesures locales (roue odométrique) permet de maximiser les possibilités de traitement et de 
représentation des résultats.

Figure 5 Dispositifs de mesure de distance pour les mesures radar: sur le charriot pour les antennes de contact (a);  
sur une roue du véhicule de mesure pour les antennes aériennes (b) et antenne GPS placée sur le toit du 
véhicule (c).

a b c
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1.2 Choix des paramètres de la mesure

Le choix des paramètres est crucial pour obtenir une bonne qualité de données. Si certains paramètres peuvent 
être corrigés a posteriori, certains choix malencontreux peuvent réellement détériorer la qualité des données de 
manière irréversible.

Tous les paramètres ne sont pas indépendants les uns des autres. En effet, une des limitations principales lorsque 
les tests sont effectués est la vitesse de mesure, de transmission et d’enregistrement des données par le système 
d’acquisition. Afin d’éviter la saturation du système, un compromis va donc devoir être trouvé entre les différents 
paramètres d’acquisition: nombre d’échantillons par trace, délai d’enregistrement (time range), fréquence spatiale 
ou temporelle d’acquisition (trace/m ou trace/s), vitesse d’acquisition, fréquence d’échantillonnage et paramètres 
de moyennage (stacking). Tous ces paramètres vont être détaillés dans les paragraphes suivants. 

En général, il est préférable de régler les paramètres d’acquisition sur le milieu correspondant à la majorité des 
mesures (par exemple, si 90 % des mesures sont réalisées sur un revêtement bitumineux et 10 % sur du béton, il 
est préférable d'effectuer les réglages sur le revêtement bitumineux). Pour une campagne détaillée, il peut s’avérer 
utile de séparer les mesures et de régler les paramètres sur les différents types de milieu.

1.2.1 Fréquence spatiale d’acquisition

La distance entre les différentes mesures dépend de la résolution horizontale désirée pour le test et aussi de la 
vitesse minimale requise pour les mesures. Le tableau 5 donne quelques valeurs indicatives dans le cadre d’une 
inspection routière. Si l'on ne dispose pas d'un odomètre, l'acquisition est réalisée en définissant une fréquence 
temporelle (trace/s).

1.2.2 Période d’échantillonnage

La période d’échantillonnage est l’intervalle de temps entre deux points successifs d'une trace. Il s’agit d’un pa-
ramètre essentiel à définir lors de l’acquisition afin de reconstruire le signal discrétisé sans perte d’informations. 
Selon le théorème de Nyquist, la période d’échantillonnage doit être inférieure à la moitié de la période corres-
pondant à la fréquence la plus élevée du signal. Dans le cas d’un signal radar, on considère que la fréquence la 
plus élevée présente dans le signal est environ deux fois plus élevée que la fréquence centrale. En pratique, il est 
recommandé de prendre une marge. On choisira ainsi la période correspondant à dix fois la fréquence centrale. 
Le tableau 6 donne les périodes d’échantillonnage calculées sur ce principe (il s’agit de valeurs maximales à ne 
pas dépasser). A titre informatif, la longueur d’une trace de 512 points (§ 1.2.4) correspondant à ces différentes 
périodes d’échantillonnage est également calculée. 

Les délais d’enregistrement calculés selon cette méthode sont largement supérieurs à ceux qui sont généralement 
utilisés pour les antennes correspondantes (tableaux 6 et 7). Les problèmes d’échantillonnage se présentant en 
pratique sont donc peu fréquents. 

Remarque: certains logiciels expriment ce paramètre en termes de fréquence d’échantillonnage. Il s’agit de l’in-
verse de la période d’échantillonnage.

Type d’antenne Fréquence de l’antenne Fréquence spatiale d’acquisition

Antennes aériennes
Inspection des routes
(couches de surface)

2 GHz 10 trace/m pour campagne classique
20 trace/m pour campagne détaillée

1 GHz 10 trace/m pour campagne classique
20 trace/m pour campagne détaillée

Antennes de contact
(impétrants) 400 MHz 50 trace/m pour campagne classique

100 trace/m pour campagne détaillée

Tableau 5 Distance entre les mesures en fonction du type d’antenne et de la résolution  
horizontale requise
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1.2.3 Délai d’enregistrement

Le délai d’enregistrement ou time range doit correspondre à la durée pour laquelle le rapport signal sur bruit est 
acceptable ou, à défaut, au délai nécessaire pour être sûr d’enregistrer l’événement recherché. Il doit être suffisant 
pour exploiter toute l’information mais il est inutile qu’il soit trop élevé (enregistrement de bruit inexploitable). Ce 
paramètre dépend de la fréquence utilisée (il diminue si la fréquence augmente) et des propriétés électriques du 
milieu. 

En première approximation, pour un sol sec, on estime que chaque nanoseconde sous la surface permet d’inves-
tiguer 5 cm de la structure.

Le tableau 7 donne des valeurs indicatives des délais d’enregistrement utiles pour les systèmes radar utilisés pour 
les inspections routières.

1.2.4 Nombre d’échantillons (ou de points) par trace

Le nombre d’échantillons ou de points par trace est un paramètre lié aux deux précédents (période d’échantillon-
nage et délai d’enregistrement). En effet, il est égal au délai d’enregistrement divisé par la période d’échantillonnage. 

Ce paramètre est laissé au choix de l’utilisateur par certains systèmes (GSSI notamment) au lieu de la période 
d’échantillonnage. Une valeur de 512 ou 1 024 est souvent utilisée en pratique, certains appareils imposant l’utili-
sation d’une puissance de 2 pour des raisons numériques (notamment la transformée de Fourier utilisée dans les 
filtres).

D’autres systèmes laissent à l’utilisateur le choix de la fréquence d'échantillonnage et du délai d'enregistrement. 
Le logiciel en déduit le nombre d'échantillons par trace.

Fréquence 
centrale

Période d’échantillonnage 
maximale

Délai d’enregistrement  
correspondant à 512 points par trace

2 GHz 0,05 ns 25 ns

1 GHz 0,10 ns 51 ns

400 MHz 0,25 ns 128 ns

200 MHz 0,50 ns 256 ns

Tableau 6 Période d’échantillonnage pour différentes antennes

Fréquence 
centrale

Délai 
d’enregistrement

2 GHz 12 à 15 ns

1 GHz 20 ns

400 MHz 60 ns

200 MHz 150 ns Tableau 7 Délais d’enregistrement fréquemment utilisés 
pour les inspections routières

Il est utile de réaliser un test en début de mesures radar pour optimiser ce paramètre.
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1.2.5 Moyennage (stacking)

Certains systèmes radar donnent la possibilité d’enregistrer les données en appliquant un stacking des signaux. 
Cela signifie que chaque trace enregistrée est la moyenne d’un certain nombre de traces, ce qui a pour effet 
d’améliorer le rapport signal sur bruit. Cette fonction ralentit fortement l’acquisition et est dès lors assez peu 
utilisée lorsque le bruit est limité, ce qui est le cas pour des applications peu profondes. De plus, le stacking peut 
être appliqué a posteriori, lors du traitement des signaux, avec la même efficacité sur la réduction du bruit. Dans 
ce cas, comme le stacking réduit le nombre de traces, il est nécessaire d’enregistrer suffisamment de traces lors de 
l’acquisition des mesures. 

1.2.6 Gain

Afin d’optimiser la visibilité du signal durant l’acquisition, il est souvent nécessaire de le multiplier par une fonc-
tion de gain, qui peut être constante, linéaire ou exponentielle (§ 2.3, en p. 18). Certains logiciels utilisent un gain 
de visualisation (display gain), amplifiant les signaux à l’affichage uniquement, tandis que d’autres modifient les 
signaux de façon permanente. Dans ce dernier cas, il est important de s’assurer que le gain n’est pas trop élevé, ce 
qui causerait une saturation du signal enregistré et une perte d’informations.

Les fonctions de gain exponentielles ou linéaires sont utiles pour mieux visualiser les interfaces plus profondes 
sans saturer le signal avec l’onde directe. Cependant, elles doivent être utilisées avec prudence car elles intro-
duisent des variations artificielles d’amplitude qui ne doivent pas être interprétées comme des changements de 
contraste diélectrique.

Pour les antennes aériennes, on choisit généralement un gain constant, dont l’amplitude est sélectionnée sur base 
de l’intensité de la réflexion de surface. Idéalement, l’amplitude de cette réflexion doit s’élever à environ 50 % de 
l’amplitude maximum. Il convient de vérifier lors de la calibration de l’antenne sur la plaque métallique que ce gain 
ne mène pas à une saturation du signal.

Pour les antennes de contact, des fonctions de gain linéaires sont couramment utilisées. Afin de s’assurer que les 
données enregistrées restent inférieures à l’amplitude maximum, il est recommandé de sélectionner une fonction 
de gain pour laquelle l’amplitude de l’onde directe représente 2/3 de cette valeur.

1.2.7 Filtre

Certains systèmes permettent d’appliquer un filtre fréquentiel (FIR) durant l’acquisition afin d'améliorer la visua-
lisation des résultats durant les mesures. Ici aussi, l’application du filtre permet une meilleure visualisation (sans  
influencer les données enregistrées) ou une amélioration permanente (avec influence sur les données enregistrées).

En règle générale, les fréquences utiles de la mesure s’étendent environ du quart de la fréquence centrale jusqu’au 
double de cette fréquence. A titre d’exemple, les filtres passe-haut et passe-bas utilisés par le CRR durant ses aus-
cultations routières sont donnés dans le tableau 8. Une analyse spectrale permet d’affiner les filtres à utiliser pour 
améliorer le rapport signal sur bruit.

Pour certaines antennes, il existe aussi des filtres spécifiques développés par le fournisseur permettant de mini-
miser le bruit.

2 GHz antenne aérienne
Passe-haut: 250 MHz 
Passe-bas: 5 000 MHz 
Filtre éventuel fourni par le fournisseur pour interférences

1 GHz antenne aérienne Passe-haut: 250 MHz 
Passe-bas: 3 000 MHz 

400 MHz antenne de contact Passe-haut: 100 MHz 
Passe-bas: 800 MHz 

Tableau 8 Filtres utilisés par le CRR pour les inspections routières
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1.3 Préparation de la mesure

1.3.1 Temps de chauffe

Avant d’entamer les mesures, un temps de chauffe des antennes est nécessaire jusqu’à stabilisation suffisante des 
amplitudes et des temps d’arrivée des signaux. Le temps de chauffe varie d’un système à l’autre, selon la tempéra-
ture ambiante et selon l’application envisagée (analyse détaillée des amplitudes). Il convient de s’informer auprès 
du fournisseur mais aussi de réaliser des tests soi-même. 

A titre d’exemple, une mesure effectuée en continu par une antenne aérienne de 2 GHz dès son allumage est mon-
trée à la figure 6 (a). Le changement du temps d’arrivée de l’onde directe est visible à l’œil nu. L’amplitude pic-à-pic 
de cette réflexion varie elle aussi (figure 6 (b)) et ne se stabilise jamais totalement, même si les variations sont plus 
limitées après les 30 premières minutes. 

  

Suite à ces essais, il a été déterminé que, pour cette antenne, un temps de chauffe minimum de 25 à 30 minutes 
devait toujours être respecté. Certains fabricants recommandent d’observer un temps de chauffe plus long par 
temps froid, mais les mesures réalisées sur cette antenne n’ont pas mis en évidence l’utilité d’un tel accroissement 
du temps de chauffe. Si les mesures sont interrompues un certain temps (vérification des données, pause de midi, 
déplacement du véhicule sans acquisition de données), il convient de considérer à nouveau un temps de chauffe 
avant de reprendre l’acquisition.

1.3.2 Etalonnage de l’antenne

Un étalonnage de l’antenne est souvent nécessaire pour avoir accès à certaines fonctions de traitement du signal 
après les mesures, notamment l’évaluation de la permittivité de surface lorsque les mesures sont effectuées avec 
une antenne aérienne (annexe I) ou la correction du temps zéro (§ 2.1). Cet étalonnage doit être répété pour 
chaque campagne de mesures et à chaque modification de la position de l’antenne ou des paramètres d’acquisi-
tion. Les manières de procéder diffèrent d’un système à l’autre et il convient de s’informer auprès du fournisseur. 
Différentes configurations peuvent être requises:

- un étalonnage dynamique sur une plaque métallique de dimensions suffisantes. Une réflexion totale est 
ainsi mesurée pour tout l’intervalle de positions d’antenne qui va être rencontré en réalité (annexe I.2);

- un étalonnage statique sur une plaque métallique de dimensions suffisantes, à plusieurs hauteurs;
- un étalonnage dans l’air, mesurant uniquement le signal direct.

Si les mesures sont interrompues un certain temps (vérification des données, pause de midi, déplacement du vé-
hicule sans acquisition de données), il convient de réaliser à nouveau l’étalonnage des antennes. Il peut aussi être 
utile de refaire l’étalonnage en fin de mesure pour s’assurer de la stabilité du système.
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Figure 6 Mesure réalisée en continu pendant et après la chauffe de l’antenne aérienne de 2 GHz (a); amplitude pic-à-
pic de la réflexion pendant et après la période de chauffe (b).
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1.3.3 Etalonnage de l’odomètre

L’odomètre doit être calibré en mesurant une distance connue avec précision. Cette calibration doit être effectuée 
très régulièrement (au minimum tous les trois mois) et doit impérativement être répétée chaque fois qu’une mo-
dification est apportée au véhicule. En effet, certains paramètres (chargement du véhicule, pression ou usure des 
pneus, etc.) sont de nature à induire des erreurs dans la mesure de la distance.

1.4 Implémentation des mesures

Il convient de prendre les précautions nécessaires de sécurité pour effectuer des mesures dans le trafic, afin de 
protéger les usagers de la voirie, mais aussi les opérateurs et l’équipement radar.

Il faut éviter de réaliser les mesures par temps de pluie ou lorsque la surface de la route est humide (atténuation 
plus importante du signal, réflexion plus importante à la surface, présence de gradients d’humidité empêchant de 
considérer chaque couche comme homogène). Cependant, pour certaines applications spécifiques (par exemple, 
la détection de défauts dans une membrane d’étanchéité ou la détection de cavités), la présence d’eau dans la 
structure routière peut augmenter le contraste de permittivité avec le milieu environnant et donc la détectabilité. 

Le gel augmente la profondeur de pénétration des ondes radar et ne constitue donc pas un obstacle à la réalisation 
de mesures radar. Néanmoins, il faut éviter de réaliser des mesures lorsque la structure risque d’être partiellement 
gelée ou dégelée. En effet, le front de gel peut alors faire apparaître des interfaces artificielles supplémentaires 
correspondant à des variations locales dans la permittivité de certaines couches autrement homogènes. De plus, 
il faut éventuellement veiller à respecter un temps de chauffe plus long des antennes (§ 1.3.1). 

Il est préférable que les opérateurs éteignent complètement leurs téléphones portables (qui sont susceptibles de 
constituer une perturbation électromagnétique non négligeable).

Toutes les informations pratiques relatives aux mesures (lieu, date, antennes utilisées, noms et répertoires des 
fichiers, temps, observations, opérateurs, etc.) sont idéalement consignées dans un journal de bord. Un minimum 
d’informations doit être repris dans l’entête du fichier (lieu, date, antennes).

Les points de départ et de fin de la mesure doivent être repérés avec précision: soit par un repère permanent sur la 
route (borne kilométrique, habitations, etc.), soit par une marque à la peinture indélébile. Il convient aussi de dé-
finir le repère sur le véhicule: le point central de l’antenne, la roue avant du véhicule ou la position du conducteur. 
Dans ces deux derniers cas, il convient de mesurer la distance entre le repère et le milieu de l’antenne.

Durant l’acquisition, il est utile de marquer sur le profil radar des repères (changement de surface, pont, etc.). Les 
observations correspondantes sont consignées dans le journal de bord. Cette manière de travailler est facilitée par 
la présence de deux opérateurs.

Il peut aussi s’avérer utile de filmer la surface de la route et l’antenne afin de faciliter l’interprétation des mesures 
et le positionnement des marques par rapport aux repères visibles sur le parcours.

Lorsque l’on utilise les antennes aériennes, les mesures sont généralement réalisées longitudinalement, au milieu 
de la bande de circulation. En fonction de la voirie, elles sont souvent répétées dans l’autre sens de circulation et 
sur chacune des bandes. Lorsque des variations latérales de structure sont suspectées, il peut être utile d’effectuer 
plusieurs passages sur une même bande en modifiant la position de l’antenne. Si possible, on réalisera quelques 
profils transversaux, avec une antenne de contact ou éventuellement avec l’antenne aérienne selon l’espace dis-
ponible. Un équipement avec des réseaux d’antennes peut aussi constituer une alternative. De plus, si les mesures 
radar sont utilisées en combinaison avec d’autres mesures (carottage, déflectomètre à masse tombante, etc.), il est 
important qu’elles soient effectuées dans le même axe que celles-ci.

Les antennes de contact sont aussi utilisées afin de quadriller une zone d’intérêt (profils longitudinaux et transver-
saux) avec une maille qui dépend de la taille de l’anomalie recherchée. L’antenne est alors placée sur un charriot 
muni d’une roue odométrique, le charriot étant poussé par l’opérateur. Ce type d’acquisition permet de visualiser 
la zone investiguée en 3D et de mieux définir l’étendue spatiale des anomalies. 
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Les antennes de contact peuvent aussi être tirées par le véhicule mais à une vitesse réduite, ce qui permet de 
conserver le contact antenne-sol et d’enregistrer un nombre élevé de traces par mètre.

L’orientation de l’antenne est un paramètre qui peut influencer les résultats de la mesure, et notamment la visibili-
té des réflecteurs linéaires tels que les armatures. L’antenne est plus sensible aux réflecteurs qui sont parallèles aux 
dipôles de l’émetteur et du récepteur, et donc perpendiculaires à l’axe de l’antenne. Lors d’une investigation clas-
sique, l’antenne radar va détecter préférentiellement ces réflecteurs, qui apparaissent alors en tant qu’hyperboles.

A l’inverse, si l’antenne est tournée de 90° par rapport à son orientation principale, les réflexions sur les armatures 
vont être minimisées. Cette solution peut être utile lorsqu’on s’intéresse par exemple à la base de la dalle plutôt 
qu’aux armatures. 

Ceci est illustré à la figure 7, où le même profil a été mesuré en utilisant l’orientation principale de l’antenne, puis 
en la tournant de 90°. On observe que le fait de tourner l’antenne rend les hyperboles causées par les armatures à 
la base de la dalle pratiquement invisibles, ce qui permet d’observer plus aisément la réflexion sur la base.

Figure 7 Comparaison de profils mesurés avec l'antenne 2,6 GHz de contact en utilisant l’orientation principale de 
l’antenne (a), puis en la tournant de 90° (b)
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Chapitre 2

Traitement des données

2

Le but du traitement est d’améliorer la qualité de l’image radar enregistrée et de mettre en évidence les réflecteurs 
intéressants au détriment des artéfacts, des résonances et du bruit. Les étapes classiques sont:

- correction du temps zéro (décalage vertical des traces pour la correction du temps zéro, ce qui permet en-
suite de convertir l’échelle de temps en échelle de profondeur en utilisant une estimation de la vitesse dans 
le matériau);

- filtrage du bruit basse fréquence et des résonances horizontales (filtre passe-haut horizontal ou vertical, back-
ground removal);

- filtrage du bruit haute fréquence (filtre passe-bas vertical, filtre passe-bas horizontal, stacking);
- gain (amplification du signal avec la profondeur).

Eventuellement, deux étapes de traitement supplémentaires peuvent aussi être appliquées (peu appliqué pour 
les mesures sur routes):

- migration (suppression des hyperboles de diffraction et correction des réflecteurs en pente);
- déconvolution (amélioration de la résolution et suppression des multiples).

Des recommandations pour le choix des paramètres sont données ci-après.

2.1 Correction du temps zéro

Selon les systèmes, un fichier de calibration d’antennes (mesure particulière réalisée sur une surface métallique 
ou dans l’air selon spécifications) est utilisé pour certaines étapes du traitement. Par exemple, pour les antennes 
aériennes GSSI, le fichier de calibration (plaque métallique à plusieurs distances de l’antenne) est utilisé pour 
supprimer une partie des résonances et mettre à zéro la réflexion sur la surface de la route (figure 8). L’information 
contenue dans ce fichier est utilisée pour l’analyse de vitesse de propagation des ondes.

Si la calibration sur la plaque n’a pas été effectuée, la remise à zéro du temps de réflexion sur la surface peut 
néanmoins être faite approximativement sur base de la recherche du pic principal de la réflexion. Dans ce cas, les 
différents signaux sont simplement décalés dans le domaine temporel, sans suppression des résonances au sein 
de l’antenne.

a b

Figure 8 Profil mesuré avec l’antenne aérienne de 2 GHz, avant (a) et après (b) correction automatique du temps 
zéro; cette opération permet de rétablir l’aspect horizontal de la surface et des couches sous-jacentes,  
très irrégulières dans l’image initiale suite au passage sur une bordure.
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Pour les antennes de contact, l’opérateur détermine le décalage en temps à appliquer aux traces pour ajuster le 
zéro. Contrairement aux antennes aériennes, le fait de considérer le premier pic de la réflexion de surface comme 
temps zéro risque d’engendrer une sous-estimation non négligeable de la profondeur des interfaces. En effet, 
cette réflexion est en fait la superposition de plusieurs ondes, dont les principales sont: une première qui se pro-
page directement dans l’air d’une antenne à l’autre, une deuxième qui voyage dans l’air mais se réfléchit sur la 
surface avant d'atteindre l'autre antenne et une troisième qui se propage dans le matériau de surface. La somme 
de ces composantes varie donc en fonction de nombreux paramètres (rugosité de surface, matériau, chariot, etc.) 
difficiles à quantifier. 

Pour obtenir une référence fiable, l’idéal est de réaliser une mesure dans l’air (en plaçant l’antenne suffisamment 
loin de tout réflecteur) avant ou après les mesures radar. Le temps zéro est alors calculé en retranchant du temps 
d’arrivée du premier pic le temps de propagation (dans l’air) d’une antenne à l’autre. Pour ce faire, il faut utiliser la 
distance entre les antennes qui est fournie par le fournisseur.

Par exemple, dans le cas qui est illustré à la figure 9, le premier pic mesuré avec l’antenne de 900 MHz apparaît à 
3,5 ns. Lorsqu’une mesure est réalisée dans l’air avec la même antenne, le temps d’arrivée est de 2,8 ns. Les an-
tennes de ce modèle étant éloignées de 15 cm dans leur boîtier, on considère que la différence entre la réception 
de l’onde et son émission est de 0,5 ns. Le temps zéro finalement sélectionné est donc de 2,3 ns, soit plus d’une 
nanoseconde avant le premier pic apparaissant dans les mesures.

Figure 9 Comparaison de signaux mesurés dans l’air (a) et sur du béton armé (b); estimation du temps d’émission de 
l’onde directe.

a b

900 MHz 
Signal direct dans l’air

Temps d’émission 𝑡�
Onde directe dans l’air

900 MHz 
Signal mesuré sur le béton

Onde de surface mesurée sur le béton
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2.2 Filtrage du signal

Le filtre le plus utilisé est un filtre FIR (Finite Impulse Response) de type boxcar. Celui-ci est un filtre de forme rectan-
gulaire défini par la fréquence passe-haut et la fréquence passe-bas. La partie du spectre se situant entre ces deux 
fréquences reste inchangée. Ces filtres sont utilisés principalement pour minimiser le bruit ou les interférences et 
rendre le signal plus lisible sans en altérer la phase. Ces filtres sont similaires à ceux appliqués durant la mesure  
(§ 1.2.7) et permettent de cibler les fréquences visualisées en fonction des profils mesurés. A titre d’exemple, les 
fréquences de coupure (cut-off frequencies) données ci-dessous permettent de filtrer le signal de façon très géné-
rale, sans significativement retirer de signaux utiles:

Un exemple d’application du filtre FIR est présenté à la figure 10 où l’utilisation d’un filtre passe-haut (à 2,3 GHz) 
sur un signal mesuré avec une antenne de 2,6 GHz permet de rendre plus nettes les hyperboles mesurées mais 
aussi de diminuer fortement le bruit basse fréquence. Dans ce cas, cette opération a permis de rendre visible une 
réflexion horizontale à 3 ns à droite de l’image qui est pratiquement invisible avant traitement.

Il existe aussi des filtres IIR (Infinite Impulse Response). Ces filtres produisent un signal de sortie qui diminue ex-
ponentiellement vers zéro sans jamais l’atteindre. Les fréquences de coupure sont définies en nombre de traces 
horizontalement et en fréquence verticalement.

Les filtres IIR peuvent servir à éliminer les artéfacts ponctuels dans le sol ou ceux propres à l’antenne. Ils présentent 
néanmoins quelques désavantages: ils peuvent induire un déphasage des données,  engendrer des instabilités ou 
effacer des réflexions ponctuelles. 

2 GHz aérienne

Boxcar: 
• passe-haut: 250 MHz; 
• passe-bas: 5 000 MHz.

Filtre éventuel fourni par le fournisseur pour interférences

1 GHz aérienne
Boxcar: 

• passe-haut: 250 MHz; 
• passe-bas: 3 000 MHz.

400 MHz contact
Boxcar: 

• passe-haut: 100 MHz; 
• passe-bas: 800 MHz.

200 MHz contact
Boxcar: 

• passe-haut: 30 MHz; 
• passe-bas: 400 MHz.

Tableau 9 Exemple de fréquences de coupure en fonction du type d’antenne

Réflecteur horizontal
2,6 GHz – Après filtre FIR

2,6 GHz – Fichier brut

Figure 10 Effet d’un filtre FIR sur un profil radar à 2,6 GHz; l'utilisation du filtre passe-haut permet de diminuer les 
larges oscillations qui recouvrent tout le signal et de mettre en évidence un réflecteur horizontal.
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Le background removal est un filtre horizontal passe-haut permettant de supprimer les résonances horizontales 
(concernant plutôt les antennes de contact). Il est défini en nombre de traces, doit être relativement long et est 
choisi en fonction du nombre de traces par mètre enregistré. Ce filtre va éliminer l’onde directe (horizontale) et ses 
résonances, mais aussi tous les réflecteurs horizontaux constants. Il peut être utile afin d’améliorer la visibilité de 
réflecteurs localisés. Néanmoins, il conduit souvent à des artéfacts.

L’opérateur peut aussi réaliser une mesure dans l’air et soustraire la trace acquise des données radar.

2.3 Application d’un gain

Le gain est utilisé pour compenser les effets de l’atténuation du signal. En effet, l’amplitude du signal diminue 
avec la distance de propagation (divergence sphérique) et avec la conductivité électrique du milieu. Il faut utiliser 
un gain mettant en évidence les réflexions intéressantes, en atténuant les artéfacts et les résonances internes à 
l’antenne.

Certains logiciels utilisent un gain de visualisation (display gain), avec lequel les signaux sont amplifiés unique-
ment à l’affichage.

Une fonction de gain est une fonction temporelle (constante, linéaire ou exponentielle), définie par un ou plu-
sieurs points, avec laquelle chaque trace va être multipliée. Une fonction linéaire/exponentielle compense les 
atténuations dues à la distance et à l’atténuation dans le milieu de propagation, la fonction exponentielle permet-
tant une amplification plus importante de la fin du signal. 

Le gain automatique AGC (Automatic Gain Control) amplifie les parties du signal de faible amplitude et atténue les 
parties du signal trop importantes. Pour calculer le gain, l’opérateur entre le nombre de points (gain calculé le long 
de la trace) et le nombre de scans à considérer. 

2.4 Migration

Sur le profil radar, les réflecteurs ponctuels de faible dimension par rapport à la longueur d’onde du signal (par 
exemple une armature, une cavité ou une irrégularité d’interface) apparaissent sous la forme d’hyperboles. La 
migration est un traitement qui permet de concentrer l’énergie de ces  hyperboles en leur sommet (figure 11). Les 
réflecteurs ponctuels apparaissent donc dans le signal en tant que points et non en tant qu’hyperboles, ce qui 
rend l’image obtenue plus conforme à la réalité. La migration est ainsi une étape indispensable lorsqu’une recons-
truction 3D des signaux mesurés est envisagée. Elle peut aussi permettre de mettre en évidence des événements 
masqués par les hyperboles ou de corriger la pente de réflecteurs inclinés.

Pour être efficace, la migration doit être effectuée après correction du temps zéro. Le calcul de la migration est lié 
à la vitesse des ondes dans le milieu de surface. Si la vitesse estimée est inférieure à la vitesse réelle, les hyperboles 
seront atténuées mais resteront présentes. Si, au contraire, la vitesse est surestimée, les hyperboles vont s’inverser. 
Dans les milieux présentant de nombreuses hyperboles, comme par exemple le béton armé, la migration est ainsi 
un traitement qui peut être utilisé afin d’estimer la vitesse du milieu et donc la profondeur des armatures.

2.5 Stacking post-traitement

Le stacking calcule une trace moyenne d’un certain nombre de traces, ce qui permet d’améliorer le rapport signal 
sur bruit. C’est aussi une technique de lissage dans le sens horizontal, ce qui peut aussi entraîner la perte de 
quelques cibles ponctuelles. Dans certains logiciels, le nombre de traces est réduit après le stacking, sauf si l’on 
applique un stretching. Une valeur de 8 est commune.

2.6 Stretching

Le stretching ajoute des traces par interpolation entre les traces adjacentes. Cette méthode peut parfois améliorer 
la visibilité des scans horizontaux (sorte de zoom numérique de l’image horizontale). Le stretching n’est cependant 
pas conseillé car il ajoute des informations non mesurées, basées sur l’hypothèse d’interpolation.
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2.7 Représentation/Echelle de couleur

Le choix du mode de représentation est essentiel pour améliorer la lisibilité du profil radar. Il est recommandé 
d’utiliser le mode LineScan, représentant l’amplitude du signal radar par une variation de la nuance de couleur 
(pas le mode wiggle). L’échelle noir-blanc continue donne une bonne représentativité des échos et a l’avantage 
de rester lisible après une impression monochrome. D’autres échelles de couleur peuvent également permettre 
une bonne visualisation de certaines données en contrastant efficacement certaines amplitudes. Néanmoins, elles 
peuvent dans certains cas faire apparaître artificiellement des variations pouvant mener à des conclusions erro-
nées (distorsion de l’échelle de couleur). L’opérateur testera les différentes possibilités.

Signal original (2,6 GHz)

Après migration (12,2 cm/ns) – Vitesse surestimée

Après migration (8,2 cm/ns) – Vitesse sous-estimée

Après migration (10,2 cm/ns)

Figure 11 Migration d’un signal radar mesuré sur une dalle de béton armé et influence de la vitesse sélectionnée
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Figure 12 Profil radar représenté avec une échelle noir-blanc (a) et une échelle de couleur (b)

a b



20

2.8 Conversion de l'échelle de temps en échelle de profondeur

Lorsque le temps zéro est corrigé et si la vitesse moyenne de propagation des ondes dans le milieu est connue, 
l’échelle de temps peut être convertie en échelle de profondeur, généralement approximative.

Pour déterminer la vitesse dans le milieu, différentes méthodes sont possibles:

- une estimation basée sur les valeurs typiques des matériaux (tableau 1, en p. 4). Sur base de la permittivité 
𝜀’�, la vitesse 𝑣 (en cm/ns) peut être estimée via la relation:

 Cette estimation reste approximative puisque la permittivité des matériaux de construction varie avec l’hu-
midité du milieu et le pourcentage de vides.

- en présence de réflecteurs locaux, une estimation basée sur la forme des hyperboles et la migration du 
signal (figure 11, en p. 19);

- pour les antennes aériennes, une estimation basée sur l’amplitude de la réflexion à la surface (voir annexe I). 
 Celle-ci ne peut être effectuée que lorsqu’une calibration de l’antenne sur une surface métallique a été me-
née conjointement aux mesures et perd en précision à chaque interface rencontrée. Le module «infrastruc-
tures» de RADAN, le logiciel de traitement de GSSI, permet une telle estimation;

- une mesure locale effectuée par carottage. Afin de limiter les incertitudes liées à la localisation de la carotte, 
celle-ci doit être située dans une zone représentative de la zone auscultée et présentant de faibles variations 
latérales (afin que l’incertitude sur la position exacte de la carotte n’influence pas l’interprétation des signaux 
radar). 

Si les calibrations par carottage sont les plus précises, elles ne donnent que des informations localisées sur les 
propriétés des matériaux. De plus, leur nombre est souvent limité car elles supposent une interruption du trafic, 
des coûts assez importants et un endommagement de la chaussée. L’idéal est donc de combiner cette calibration 
avec la seconde méthode, qui permet de détecter des variations latérales de la permittivité et de déterminer plus 
précisement l'emplacement des carottes.

Des méthodes d’acquisition spécifiques permettent d’évaluer la vitesse du milieu. Lorsque les antennes émettrice 
et réceptrice sont séparées, des mesures CMP (Common Midpoint) fournissent une information sur la vitesse du mi-
lieu. Il s’agit d’une mesure durant laquelle la distance entre les deux antennes est augmentée progressivement en 
partant de zéro (figure 13). Un réflecteur horizontal donnera sur le profil radar une hyperbole dont l’équation est 
liée à la vitesse de la couche. Cette technique est efficace pour la première couche. Ensuite, la précision diminue 
et il faut avoir recours à des modèles de calcul plus sophistiqués pour recalculer la vitesse des différentes couches. 

�=
�

 
ε′�

𝑐 = la vitesse de la lumière (30 cm/ns). 
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Figure 13 Principe des mesures CMP: configuration de l’essai (a); 
trajectoires des ondes principales (b) et temps de 
mesure correspondants (c).
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Annexe I
Estimation des épaisseurs sur base de l’amplitude des 
réflexions et du temps de propagation

La méthode proposée dans cette annexe utilise l’amplitude réfléchie par les différentes interfaces mesurées avec 
une antenne aérienne pour obtenir une estimation de la permittivité du matériau de surface, et éventuellement de 
couches sous-jacentes. C’est une procédure totalement non destructive et qui peut être appliquée à chaque point 
de la mesure, permettant de distinguer les variations (humidité, compactage moins complet) dans un matériau 
à première vue homogène.

Cette méthode requiert une calibration préalable sur une plaque métallique. Puisqu’elle évalue la permittivité sur 
base d’une réflexion de surface, la méthode proposée n’est valide que si l’épaisseur de la couche de surface est 
suffisante pour que cette réflexion puisse être isolée. L’épaisseur minimale requise s’élève à environ la moitié de la 
longueur d’onde. Pour une antenne de 2 GHz, on considère qu’une épaisseur de 4 cm est suffisante, dépendant 
de la permittivité du milieu. D’autre part, la vitesse estimée pour la surface ne sera valable pour l’ensemble de la 
couche que si ses propriétés sont homogènes sur toute son épaisseur. Si un gradient est présent (par exemple si 
la surface est en cours de séchage), les épaisseurs calculées sur base de la réflexion de surface ne correspondront 
pas aux épaisseurs réelles. 

La méthode proposée ici n’est rigoureusement valable que pour la première couche. Elle peut néanmoins être 
étendue aux couches sous-jacentes si des hypothèses sont faites, ce qui nuit à la précision des résultats.

I.1 Principe général

Le coefficient de réflexion est la proportion de l’énergie d’une onde électromagnétique se réfléchissant lorsqu’elle 
rencontre une interface. Il dépend de l’angle incident et du contraste de permittivité entre les deux matériaux. 
Dans le cas d’une inspection par une antenne aérienne, l’angle incident peut être assimilé à 90° et la permittivité 
du matériau supérieur, l’air, est connue. La permittivité du matériau de surface peut donc être déterminée sur base 
du coefficient de réflexion de la surface. 

En pratique, ce coefficient de réflexion est estimé en comparant chaque mesure à une mesure réalisée dans les 
mêmes conditions (hauteur, filtres) sur une plaque métallique, qui est un réflecteur parfait. Les mesures sur plaque 
métallique sont effectuées au cours de l’étalonnage qui est effectué avant ou après les mesures sur la chaussée.

I.2 Procédure d’étalonnage

Pour effectuer l’étalonnage, l’antenne est installée sur le véhicule de mesure et tous les paramètres d’acquisition 
doivent correspondre à ceux utilisés au cours de la campagne d’essais. Une acquisition en continu est déclenchée. 
Un opérateur monte sur le véhicule de mesure qu’il secoue de manière à créer un mouvement oscillatoire vertical 
de l’antenne (figure 14 (a)). L’objectif est d’obtenir des mesures de référence pour toutes les distances sol-antenne 
qui pourront être rencontrées au cours de la mesure (figure 14 (b)). 

Pour chaque temps d’arrivée de la réflexion, une trace moyenne est alors calculée (figure 14 (c)), et son amplitude 
pic-à-pic ������ est considérée comme l’amplitude de réflexion sur un réflecteur parfait. L’amplitude pic-à-pic est 
mesurée sur base du pic principal de la réflexion et du pic opposé le précédant. De cette manière, l’influence 
d’autres réflecteurs proches de la surface est limitée et l’amplitude mesurée correspond systématiquement à un 
même pic de réflexion.
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I.3 Estimation des propriétés de la première couche

Après les mesures sur la chaussée, l’amplitude de la réflexion de surface �� est estimée pour chaque trace et com-
parée à celle mesurée sur la plaque métallique pour le même temps d’arrivée (������) (figure 15). Le coefficient de 
réflexion 𝑅� est alors obtenu en multipliant ce quotient par -1, afin de prendre en compte le changement de phase 
généré par la réflexion sur le métal.

Sur base du coefficient de réflexion de surface 𝑅�, la permittivité diélectrique relative de la surface 𝜀’�� est calculée 
en utilisant l’équation (2) (Al-Qadi et Lahouar, 2005) et (Lambot et al., 2006): 

Dans cette relation, l’angle incident de l’onde par rapport à la surface est assimilé à 90°. Ceci est valide pour les 
antennes aériennes, parce que la distance entre l’émetteur et le récepteur peut être négligée par rapport à l’éléva-
tion de l’antenne. Cette méthode peut être appliquée afin de déduire la vitesse pour chaque mesure, à condition 
qu’une trace de calibration ait été mesurée pour la distance sol-antenne correspondante.  

La vitesse de la première couche �� est alors calculée en utilisant (3): 
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Figure 14 Réalisation de l’étalonnage (a); profil mesuré au cours de l’étalonnage (b) et fichier d’étalonnage résultant (c).
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Figure 15 Comparaison d’une trace mesurée à la trace du fichier d’étalonnage 
présentant le même temps d’arrivée de la réflexion 
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L’épaisseur de la couche 𝑑� peut être estimée en introduisant dans l’équation (4) le temps mesuré de propagation 
dans la couche (𝑡�). La réflexion est visible si le contraste de permittivité entre les deux matériaux est suffisamment 
important.

 

I.4 Estimation des propriétés de la deuxième couche

L’estimation de la permittivité de la deuxième couche est basée sur l’amplitude de la réflexion sur l’interface entre 
la première et la deuxième couche. Dans de nombreux cas, cette amplitude ne peut être directement mesurée 
sur l’image radar car elle est affectée par la réflexion sur la surface. Afin d’isoler la seconde réflexion, il est possible 
de soustraire l’amplitude de l’onde directe de la mesure. Pour ce faire, la réflexion de surface doit être estimée en 
multipliant la mesure de calibration correspondante par le coefficient de réflexion 𝑅� mesuré (figure 16). Le maxi-
mum du signal résultant devrait alors correspondre au pic principal de la réflexion à la base de la première couche, 
mesuré à un temps 𝑡� et sur lequel l’amplitude pic-à-pic de la réflexion sur cette interface peut être estimée.

La dispersion des ondes dans l’antenne et le matériau peut modifier sensiblement la forme des ondelettes me-
surées. Le pic d’amplitude la plus importante peut donc ne pas correspondre au pic principal recherché. L’erreur 
commise alors est d’autant plus importante que le pic erronément sélectionné précède ou suit généralement le 
pic principal et a donc un signe opposé. L’erreur commise sur l’estimation de la vitesse sera donc très importante. 
Afin de minimiser les erreurs, il convient d’effectuer un prétraitement du signal avant la recherche du maximum, 
en soustrayant de chaque point les amplitudes des pics le précédant et le suivant. Ainsi ne seront considérés que 
les pics entourés de pics de signes opposés. 

 

Sur base des paramètres �� et 𝑡�, la permittivité de la seconde couche 𝜀’�� peut être estimée (Al-Qadi et Lahouar, 
2005):

La conductivité ne peut être calculée à partir des traces mesurées et doit être estimée par l’utilisateur. Une conduc-
tivité de 10-3 S/m permet en général de ne pas surestimer la conductivité des matériaux routiers à l’état sec.
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Figure 16 Mise en évidence de la réflexion sur la base de la première couche; celle-ci 
est réalisée en soustrayant de la mesure la trace d’étalonnage mise à 
l’échelle.
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η₀ = l’impédance du vide (η₀≈120π);
𝑐 = la vitesse de la lumière (30 cm/ns);
σ₁ = la conductivité du premier matériau.

(4)

(5)
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Estimation des épaisseurs sur base de l’amplitude des réflexions et du temps de propagation

La permittivité de la deuxième couche peut alors être utilisée pour déterminer la vitesse de la couche via (3) et son 
épaisseur via (4), en repérant le temps d’arrivée 𝑡� de la réflexion sur la base de cette couche.

En plus de la conductivité, l’estimation de 𝜀’�� dans (5) est affectée par les erreurs liées aux estimations de 𝜀’�� et 𝑡�. 
L’atténuation géométrique est quant à elle négligée.

La méthode proposée peut être étendue à toutes les couches sous-jacentes (Al-Qadi et Lahouar, 2005), mais les 
résultats ne pourront qu’être de moins en moins précis pour chaque couche considérée, en raison de l’accumula-
tion des erreurs et des approximations successives qui doivent être effectuées.
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Annexe II

Détermination de zones homogènes

II.1 Objectifs

La détermination de zones homogènes dans un profil radar peut avoir différents objectifs:

- la reconnaissance préalable à un recyclage de chaussée, afin de déterminer la quantité de matériaux à recy-
cler et de mettre en évidence les zones contenant des impétrants ou d’autres matériaux qui ne pourront être 
recyclés ou qui feront l’objet d’une récupération sélective;

- l’estimation des épaisseurs des couches, visant à la détermination de la capacité portante résiduelle de la 
chaussée (en combinaison avec des mesures de déflexions réalisées avec le déflectomètre à masse tombante 
(Falling Weight Deflectometer - FWD) ou le curviamètre) ou à la vérification des épaisseurs posées après la fin 
d’un chantier;

- la détection de défauts, de zones humides, polluées ou endommagées.

Pour réaliser ces objectifs, les mesures radar sont souvent combinées avec des carottages localisés. Dans ce cas, 
le signal radar peut également être exploité pour optimiser la localisation des carottes (voire de tranchées de 
reconnaissance), un seul essai étant nécessaire pour chaque zone homogène. De même, lorsque le FWD est uti-
lisé pour effectuer les mesures de déflexion, une analyse préalable du signal radar peut permettre d’optimiser la 
localisation de ces mesures.

II.2 Longueur des zones homogènes

La longueur d’une zone homogène dépend de l’objectif de l’investigation radar, de la longueur du tronçon de 
route investigué et de la précision recherchée. Selon que l’on investigue un tronçon de plusieurs kilomètres (par 
exemple lors de mesures sur le réseau structurant) ou un tronçon de quelques dizaines ou centaines de mètres, 
la longueur des zones homogènes ne sera pas la même. Il faut éviter d’avoir des zones homogènes de longueur 
trop courte par rapport à la longueur du tronçon investigué et il est donc utile de définir la longueur minimale 
des zones homogènes pour chaque application. Si les mesures radar sont corrélées à des mesures de déflexion 
ponctuelles (avec le FWD), l’utilisateur se référera à la fréquence des mesures de déflexion pour définir la longueur 
minimale d’une zone homogène. 

Il arrive qu’une zone homogène soit entrecoupée par une zone de transition (par exemple un impétrant, une ré-
paration) pouvant être ponctuelle ou avoir une certaine longueur. On préférera parler d’une zone homogène avec 
variation locale plutôt que de définir trois zones homogènes distinctes. 

Les figures 17 et 18 illustrent ces notions de longueur. Si pour une application, on s’intéresse aux détails dans 
l’image radar d’une section de route, on cherchera des situations telles que celle illustrée par la figure 17. La zone 
irrégulière, d’une longueur de seulement 10 m, représente une situation locale d’un grand intérêt. Pour ces appli-
cations, la longueur d’une zone homogène sera aussi relativement faible. 

Dans le cas de la figure 18, une section irrégulière, d’une longueur de 100 m, est considérée comme une inter-
ruption relativement courte dans l’homogénéité de la structure routière qui présente la même signature avant et 
après l’événement. Quand on s’intéresse à la performance globale de la structure routière (en combinaison avec 
des mesures de déflexion p.ex.), une section de 100 m sera étudiée comme une situation exceptionnelle et locale 
par rapport à la zone homogène dans laquelle elle se trouve. Dans ce type d’application, on essayera de détermi-
ner des zones homogènes de longueurs plus élevées (souvent de plusieurs centaines de mètres au minimum).
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Détermination de zones homogènes

II.3 Détermination de zones homogènes

En général, la détection des zones homogènes est réalisée par un opérateur après les mesures, en combinant les 
informations visuelles récoltées sur le terrain durant la mesure (type de revêtement, présence de défauts, etc.) 
avec une inspection visuelle du profil radar en long. 

Différents facteurs peuvent intervenir dans la détermination de zones homogènes:

- le nombre d’interfaces visibles;
- leur profondeur;
- l’amplitude et la polarité de la réflexion à chaque interface;
- le rapport signal sur bruit.

Un exemple de section relativement courte (130 m) comprenant cinq zones pouvant être considérées comme 
homogènes (éventuellement séparées par des zones de transition) est représenté à la figure 19 (en p. 30). Cet 
exemple a été mesuré rue de la Limite à Ottignies (Belgique).

Dans un second exemple, mesuré avenue des Combattants à Ottignies (figure 20, en p. 30), un changement d’am-
plitude et de polarité apparaît pour la réflexion principale, située à environ 5 ns. Ce changement de polarité, pré-
sent uniquement pour la zone 2, indique un changement important de matériau à cet endroit.

Figure 17 Zone homogène présentant une section irrégulière sur 10 m

10 m

100 m

Figure 18 Zone homogène présentant une section irrégulière sur 100 m
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Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

Figure 19 Exemple de route communale (rue de la Limite à Ottignies) comprenant un grand nombre de sections 
homogènes

Figure 20 Exemple de section (avenue des Combattants à Ottignies) comprenant une zone homogène (zone 2) 
caractérisée par un changement de polarité

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4

Figure 21 Exemple de signal radar pour lequel l’utilisation de la vitesse de surface (calculée sur base de l’amplitude 
de la réflexion de surface) permet de déterminer l’existence de différentes zones homogènes

Inversion de polarité 

Dans le cas d’une antenne aérienne, deux paramètres additionnels peuvent être pris en compte pour la détermi-
nation des zones homogènes:

- l’amplitude de la réflexion sur la surface;
- l’amplitude des mouvements de l’antenne par rapport au sol.

Ce second paramètre peut aider à différencier des zones en mauvais état (présence de nombreux nids de poule 
ou réparations localisées) de zones plus récentes ou mieux conservées. Ceci peut être observé par exemple dans 
la figure 21, où l’amplitude des oscillations de l’antenne par rapport au sol est plus élevée dans les zones 1 et 3 
que dans les zones 2 et 4. Dans cette même figure, la vitesse de surface (calculée automatiquement sur base de 
l’amplitude de réflexion sur la surface) change de façon importante d’une zone homogène à l’autre, permettant 
ainsi de les repérer facilement.
 

 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

420 440 460 480 500 520 540

Vi
te

ss
e 

(c
m

/n
s)

Distance (m)

Oscillations de l’antenne 



A.II

31
Annexe II

Détermination de zones homogènes

Il convient de noter que la profondeur des différentes interfaces est susceptible d’être variable au sein d’une même 
zone homogène. En effet, une certaine variation des propriétés du matériau ou des épaisseurs effectivement po-
sées peut toujours se produire, même pour une section supposée homogène dans le cahier des charges. L’objectif 
du radar est d’ailleurs de pouvoir tenir compte de ces variations d’épaisseur lors du calcul inverse de la chaussée 
ou lors de l’implantation de carottes (que l’on situera toujours dans une zone sans variation afin qu’une petite 
erreur de localisation soit sans effet sur l’interprétation de la mesure). Dans ces cas de figure, seule une variation 
brutale ou très importante de l’épaisseur sera donc prise en compte dans la détermination de zones homogènes. 

Si le radar est utilisé pour quantifier les matériaux disponibles pour le recyclage, l’accent sera mis sur l’estimation 
d’une épaisseur minimale, par zone homogène, sur laquelle le matériau peut être raclé. Il faut également repérer 
rigoureusement la présence et l’emplacement de réflecteurs localisés, afin de ne pas endommager ceux-ci (ou les 
engins de chantier) au cours des travaux.

Pour finir, dans le cas où l’objet de la recherche est la détection de zones endommagées, la procédure est lé-
gèrement différente. En effet, on recherche, à l’intérieur d’une zone qui devrait être homogène, la présence de 
variations dans le signal. Ainsi, on pourra s’intéresser aux variations de profondeur des interfaces qui sont liées à 
l’épaisseur de la couche, mais aussi à la qualité et l’humidité des matériaux (ralentissement de la propagation et 
reproduction d’une fausse surépaisseur). La figure 22 montre l’exemple de la déflexion localisée d’une interface 
dans le signal, liée à la présence d’une zone humide. 

Des variations localisées d’amplitude ou de polarité des interfaces sont également à considérer avec attention 
pour la détection de zones endommagées. L’exemple de la figure 23 représente une dalle en béton armé sous 
laquelle un vide est présent. Les variations de l’amplitude réfléchie à la base de la dalle permettent d’estimer la 
position et l’étendue de ce vide. Les réflexions ponctuelles, espacées de manière régulière, correspondent à l’ar-
mature du béton.

Figure 22 Exemple d’un signal radar (400 MHz) dans lequel une variation apparente de l’épaisseur de la couche de 
surface est causée par la présence d’une zone humide

Figure 23 Exemple d’un signal (2,6 GHz) mesuré sur une dalle de béton sous laquelle un vide est présent

Zone humide

Cavité sous la dalle
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Méthode de mesure  – MF 91/16 – 2016

Méthodologies pour l’utilisation du géoradar en auscultation de routes / Centre de recherches routières.
- Bruxelles : CRR, 2016. 
- 40 p.
- (Méthode de mesure CRR, ISSN 1376-9324 ; 91). 

Le géoradar (Ground-Penetrating Radar – GPR) est une technique géophysique non destructive permettant 
détecter des changements dans les structures routières. Après un traitement adapté et une interprétation 
consciencieuse des données de mesure, les défauts (vides, mauvaise adhérence), les impétrants souterrains 
(câbles et conduites) et les armatures peuvent être détectés. Les résultats peuvent aussi servir à déterminer 
des zones homogènes et des endroits appropriés pour des carottages ou des tranchées de reconnaissance. 
Combinée à des mesures de déflexion et à des carottages, la technique du géoradar permet d’estimer plus 
précisément l’épaisseur et la répartition spatiale des couches dans une structure routière, afin d’obtenir par 
calcul inverse des modules plus fiables. Le choix et l’utilisation de la technique du géoradar exigent cepen-
dant une certaine expérience de la part de l’utilisateur.
L’expérience acquise à partir de mesures dans des conditions contrôlées sur une section expérimentale dans 
le hall du siège du CRR à Wavre et sur routes a permis de distiller des recommandations pratiques pour  
aider les utilisateurs du géoradar dans le choix de l’équipement et la collecte, le traitement et l’interprétation 
des données de mesure. Le premier chapitre de cette publication CRR décrit la réalisation des mesures. Le 
deuxième chapitre aborde le traitement des données. Dans deux annexes complémentaires, l’estimation des 
épaisseurs de couche sur base de l’amplitude de réflexion et du temps de propagation, et la détermination 
de zones homogènes sont respectivement traitées.
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