
Réfraction pour deux couches horizontales : 

Considérons les figures ci-dessous 

A droit c’est la figure représentant un dromochronique, une courbe donnant les résultats 
d’une prospection par sismique réfraction (en ordonnées se sont représenté les distances X 
avec 0 est la source d’énergie (E), et les géophones sont notées G1, G2, G3 ………, en 
abscisses sont représenté les temps d’arrivées des ondes, directe et la première onde 
réfracté vers les géophones G1, G2…… 

A gauche c’est le modèle terrain représentant un terrain hétérogène (milieu stratifier à deux 
couches horizontales) aussi le trajet de la première onde réfractée est représenté (ABCD) 
(voir figures) 

  

L’objectif de l’interprétation est la détermination des vitesses des ondes dans les deux 
milieux V1 et V2,  et la profondeur de l’interface (dioptre) qui est l’épaisseur du premier 
terrain h1. 

Calcule des vitesses : 

Les vitesses sont obtenues directement du dromochronique. (L’inverse de la pente V=Δx/Δt) 

Calcule de l’épaisseur h1, 

L’épaisseur du premier terrain (h1) est obtenue par le développement suivant : 

Le temps de propagation de l’onde directe 𝑡𝑑 =  R1 

Le temps de propagation de la première onde réfractée 
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AB=CD puisque on trouvera i=I1=I2 (voir figure) 



On note d’abord que la réfraction critique entre le premier et le deuxième terrain est liée à l’angle i  

sin 𝑖 =
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𝑉2
 

En applicant les règles trigonométriques dans le tiangle AA’B, on peut déduir h1  
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Si on se position à une distance X, alors que td=tr : 
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NB : applicant  
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Et  
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Remplaçant  

 

sin 𝑖 =   dans la relation -----------1 

= + (1 − 𝑠𝑖𝑛𝑖 )-------2 

Puis en remplaçant 𝑐𝑜𝑠𝑖 = 1 − 𝑠𝑖𝑛𝑖  

On obtient 

𝑡𝑟 = + 𝑐𝑜𝑠𝑖 -------R2  

A noter que la relation (R3) est l’équation de la première onde réfractée  

Et lorsque X=0       = 0 

La relation 3 sera écrite comme suit 

𝑡 = 𝑐𝑜𝑠𝑖 -------4 



Alors on peut déduire la relation de h1, et on écrit : 

ℎ =  -------5 

Par développement de la relation 5 on peut aussi trouver 

ℎ =
𝑡01
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Interprétation : 

Cas de deux terrains horizontaux : 
1 – interprétation qualitative : 
Le dromochronique, cas de deux terrains horizontaux, est composé par deux segments : 

Le premier segment représente l’arrivée de l’onde directe 
Le deuxième segment représente l’arrivée de la 1ère onde réfractée 
Les paramètres à définir sont V1 vitesse des ondes dans le premier terrain 
                                                      V2 vitesse des ondes dans le deuxième terrain 
                                                        h1 épaisseur du premier terrain 
2- interprétation qualitative : 

- L’équation de l’onde directe (R1) 
- L’équation de la première onde réfractée (R2) 
- Calcule des vitesses  
- Les vitesses sont obtenues directement du dromochronique : 

 
  



Calcule des vitesses : 

Les vitesses sont obtenus directement du dromochronique, avec 

V1 de la courbe de l’onde directe (inverse de la pente du premier segment) 

V2 de la courbe de la première onde réfractée (inverse de la pente du deuxième segment) 

Calcule de l’épaisseur : 

L’épaisseur h1 est d’obtenus par l’application de l’équation 5 

Avec 

 t01 : est obtenus par la projection (intersection) de la droite de la première onde 
réfractée avec l’axe des temps. 

 sin 𝑖 =  

 𝑐𝑜𝑠𝑖 = √1 − 𝑠𝑖𝑛𝑖  
 Remarque : 

Les vitesses sont obtenus en m/s et les épaisseurs en m 
 

 

Exemple d’application : 

On donne le dromochronique de la Figure ci-dessous, à l’aide des notes de cours interprétez 
vous ces données. 

(NB : le temps est ms=milliseconde, les distances en mètres (m) 



 

Résultats : 
V1= 1000 m/s 
V2=3000 m/s 
T01=26ms 
Cosi=0,94 
h1= 27,65 m 
bon courage 
 


