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A1 METHODOLOGIE DE LA PROSPECTION GÉOÉLECTRIQUE 
APPLIQUEE 
 
 A1.1 Méthodologie de la prospection électrique 
 
 Les methodes géophysiques électriques sont utilisées pour déterminer 
les caractéristiques lithologiques du sous-sol, soit de forme directe ou indirecte. 
Selon le champ électrique utilisé et la magnitude mesurée les méthodes 
peuvent être classées comme: 
 
* de résistivité. 
* de potentiels naturels ou polarisation spontanée. 
* de potentiels artificiels. 
* de potentiels induits. 
* méthodes électromagnétiques. 
 
 En fait, toutes ces méthodes se basent sur la mesure de la résistivité des 
matériels objets d'étude, mais uniquement dans le groupe des méthodes de 
résistivité on mesure de forme directe cette magnitude. 
  
 La résistivité de les roches et des sédiments est une propriété 
intrinsèque, nommée résistivité réelle ou véritable. Celle-ci dépend aussi bien 
des caractéristiques électriques de ses constituants solides que de celles des 
liquides et gaz qui occupent les espaces vides qu'elles contiennent, soient des 
pores et/ou des fractures. 
 
 La valeur de la résistivité R en ohms*m peut être obtenue à partir de 
l'expression suivante: 

Ra = K * ( V / I ) 
 

où V est la différence de potentiel mesurée en millivolts, I l'intensité 
mesurée en milli-ampères et K une constante exprimée en mètres. 
 
 De forme générale les méthodes de résistivité introduisent dans le sous-
sol un courrent électrique au moyen de deux électrodes appelées A et B et 
deux électrodes additionnelles, M et N, sont utilisées, pour rechercher le champ 
électrique généré. 

 
 
 
 
 Le circuit de courant est 
complété avec une source 
d'alimentation d'energie et un 
milli-ampèremètre, tandis que 
celui de potentiel requiert un 
millivoltmètre.   
 Dispositif tétraélectrodique (Schlumberguer) FIGURE 1 
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Différentes dispositions des dispositifs electrodiques sont possibles, mais 

généralement des géométries simples, linéales et dans la mesure du possible 
symétriques sont préférables. A chacun des dispositifs correspond une 
expression différente  de la constante K, antérieurement rattachée. 
 
 Suivant si lʼon souhaite rechercher les variations verticales ou 
horizontales de la résistivité on applique deux techniques différentes, nomées 
Sondages Électriques Verticaux (S.E.V) ou Calicates Électriques (C.E), 
respectivement. 
 
 Dans notre cas, on a réalisé une prospection au moyen de la technique 
du Sondage Électrique Vertical, qui utilise un dispositif tétraélectrodique du type 
Schlumberguer, qui est lʼun des plus utilisés.  
 
 Celui-ci est un dispositif linéal et symétrique ou les électrodes M et N 
sont situées entre les A et B, étant nécessaire quʼune distance entre les 
électrodes du circuit de potentiel inférieur à la cinquième partie de la distance 
qui sépare les électrodes du circuit de courant soit maintenue. 
 

Pour obtenir des lectures de résistivités à des profondeurs 
progressivement majeures il faut augmenter la distance entre les électrodes. Il 
faut dire que les valeurs de résistivité qui sont obtenues lors de la mesure sont 
des valeurs de résistivité apparente, dû au fait que les sous-sols ne sont pas un 
milieu homogène ni isotrope. 

 
 Pour obtenir les résistivités réelles des matériels recherchés il faut 
réaliser un procès d'interprétation des données qui, actuellement, peut servir de 
logiciel spécifiquement conçu. Dans ce procès, on réalise premièrement une 
première interprétation automatique d'ajustement à la courbe obtenue, tout de 
suite après on réalise un ajustement manuel et finalement on rend la partie 
finale de la courbe obtenue en fonction de ce qu'il faudrait attendre en 
profondeur, chaque fois que lʼon disposera des données nécessaires pour 
pouvoir réaliser ce dernier pas.    
 
 Les données qui sont obtenues au champ sont représentées en 
coordonnées logarithmiques représentant la variation de la résistivité apparente  
en fonction de la moitié de la distance que séparait A et B en réalisant chaque 
lecture.  
 
 Le concept théorique sur lequel on fonde la prospection électrique 
suppose la simplification géologique d'une distribution de couches avec des 
contacts planoparallels, de composition homogène et distribution de lʼaire 
infinie. Pour n'importe quelle variation par rapport à ce tableau théorique, les 
courbes obtenues présenteront des anomalies par rapport aux courbes 
théoriques. 
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 La surface sur laquelle on réalise la prospection doit être plate, de 
manière à ce que la topographie puisse aussi influencer sur les courbes 
obtenues. Ces anomalies peuvent amener à des interprétations incorrectes 
dans le nombre de couches ou dans la puissance de celles-ci. 
 
 
 A1.2 Anomalies plus communes 
 
 Les situations typiques sont celles qui présentent des anomalies à cause 
d'une topographie accusée ou par une situation géologique complexe en 
profondeur. 
 
 On se référera dans ce chapitre au travail de POUS et al, (1996). 
 
  A1.2.1  Anomalies topographiques 
 
 Les anomalies topographiques déforment les pentes des courbes 
obtenues. L'effet est similaire à celui obtenu dans un milieu stratifié, mais les 
pentes sont supérieurs à 45º en présence d'air, qui représente un contact 
latéral résistant. 
 
Cet effet est atténué par de longues distances d'AB/2 (figure 2).  
 
 

 
 
 
 
 
 Figure 2 : Effet topographique. Il 
a été uniquement calculé par une 
configuration parallèle. Paramètres du 
modèle: ρ1 = 1 Ωm, d = 25 m et ρ2 variable. 
Les courbes du modèle stratifié théorique 
ont été représentées par des lignes 
discontinues pour différents valeurs de ρ2. 
Les résistivités apparentes sont en Ωm et 
les demies distances entre les électrodes de 
courant (AB/2) en mètres. 
 
 
 
 
 

  A1.2.2  Anomalies géologiques 
 
 Les modèles géologiques qui supposent un problème d'interprétation 
sont basiquement ceux qui présentent un soubassement qui comprend un 
relief, type Horst (élévation du soubassement) ou Graben (dépression du 
soubassement). 
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 Le moyen dʼidentifier l'existence de ces structures en profondeur consiste 
à réaliser différents sondages de forme parallèle et perpendiculaire à l'axe de la 
structure. 
 
 Les courbes qui se trouvent affectées par une anomalie de ce type 
peuvent être identifiées parce-que les courbes obtenues détectent le 
soubassement avec une pente supérieure à 45º quand il existe un contraste de 
résistivités important entre la formation superficielle et le soubassement. 
 
 Dans le cas d'un Horst (figure 3) il faut comparer les résultats des 
interprétations d'une disposition du dispositif de forme parallèle et 
perpendiculaire à l'axe de la structure. Quand le dispositif se trouve parallèle à 
la structure et à distance du Horst, l'influence sur les courbes paraît être 
négligeable. 
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 Figure 3:  Modèle d'élévation. Courbes perpendiculaires (a, b) et parallèles (c et d) à 
l'orientation de la structure. Les flèches représentent les centres des sondages. Les valeurs des 
paramètres du modèle sont : ρ1 = 1 Ωm, ρ3 = 1 Ωm, t1 = 30 m, t2 = 220 m, h = a = 250 m. Les 
résistivités de la formation superficielle (ρ2 ) sont variables et les valeurs ont été représentées 
sur les courbes. Les lignes solides correspondent à un modèle 1D dans le sondage. 
 

Le cas d'un Graben est moins conflictuel, uniquement des courbes avec 
des inclinations supérieures à 45º se produisent quand le centre du sondage se 
situe dans le Graben (figure 4).  
 

 
 Figure 4: Modèle de dépression. Courbes perpendiculaires (a, b) et parallèles (c et d) 
à l'orientation de la structure. Les flèches représentent les centres des sondages. Les valeurs 
des paramètres du modèle sont : ρ1 = 1 Ωm, ρ3 = 1 Ωm, t1 = 30 m, t2 = 220 m, h = a = 250 m.  
Les résistivités de la formation superficielle (ρ2) sont variables et les valeurs ont été 
représentées aux courbes. Les lignes solides correspondent à un modèle 1D dans le sondage. 
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 Quand le centre du sondage se trouve situé hors du Graben, seule une 
petite inflexion dans les courbes obtenues est produite par un dispositif 
configuré de forme perpendiculaire au Graben. Si la configuration est parallèle 
les pentes semblent être inférieures aux théoriques et leur influence n'est pas 
importante pour de petits contrastes de résistivité. Dans le cas de l'existence 
d'une inhomogénéïté latérale, les courbes de résistivité apparente sont 
modifiées (figure 5). 
 
 Les courbes qui sont obtenues dans une configuration perpendiculaire du 
dispositif présentent un pic à l'endroit où l'électrode traverse le contact vertical 
(figure 5a) et en suite les courbes tendent à être asymptotiques en un même 
point. Quand la configuration est parallèle ce pic n'apparaît pas. 
 
 La figure 5b montre l'effet de différents contrastes de résistivité et avec 
pentes qui dépassent les 45º. Pourtant ces effets tendent à disparaître avec 
d'importantes ouvertures des électrodes. 
 
 

 
 
 Figure 5: Effets d'une inhomogeneïté latérale. (a) Paramètres du modèle : ρ1 = 1 Ωm et 
ρ2  est variable. Les courbes correspondent à un dispositif parallèle à la structure. Les courbes 
solides correspondent au comportement d'un modèle de couches parallèles.  
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  A1.2.3  Anomalies géologiques et topographiques 
 

Pour petites structures en 2 dimensions (Horst et Grabens), une 
configuration du dispositif tétraélectrodique parallèle à la structure paraît être 
celle qui minimise les effets latéraux qui affectent la résistivité apparente des 
courbes. Quand il existe une structure marquée en profondeur en 2D il semble 
important de connaître l'effet qui produit celle-ci à la pente des résistivités 
apparentes, de manière à éviter de possibles interprétations erronées. Dans 
beaucoup de cas si la structure est recherchée en un seul axe (parallèle ou 
perpendiculaire), la résistivité apparente ne montre aucune influence de 
l'existence d'une dépression ou une élévation. Dans la mesure du possible il 
paraît intéressant réaliser plusieurs sondages électriques avec des 
configurations perpendiculaires pour obtenir les modèles de résistivité. 
 
 Les traïts généraux de l'influence de structures comme Horsts ou 
Grabens quand ils sont comparés avec les modèles stratifiés sont les suivants: 
 
1) Les courbes sont compatibles avec un moyen stratifié avec des 

inflexions qui doivent être interprétées comme des niveaux fictifs. 
2) Les courbes sont compatibles avec un modèle stratifié sans ajouter les 

inflexions. 
3) Les courbes présentent des pentes supérieurs à 45º. 
4) Les courbes présentent des pics anomaux. 
  
 A1.3 Correspondence entre résistivités et lithologie 
 
 Normalement on associe la résistance du flux électrique induit 
(résistivité) à la majeure ou mineure difficulté de la circulation électrique par un 
moyen solide à majeure ou mineure présence d'eau entre les particules qui le 
forment. 
 
 Dans ce sens les sédiments avec des granulométries grossières 
présentent une majeure proportion de vides (porosité) ou cavités (macropore) 
que les sédiments avec des granulométries fines. Aussi il faut dire que dans les 
sédiments de granulométries fines il existe aussi un majeur contact entre 
particules, fait qui augmente la surface conductrice et diminue les cavités vides 
résistantes. 
 
 Il faut mentioner que, bien qu'il existe une corrélation entre la 
conductivité électrique et l'humidité du terrain, ceci n'implique pas que la 
saturation complète d'un sédiment soit plus conducteur que le même sédiment 
sans saturer, à chaque fois que son humidité naturelle est conservée. 
 
 En même temps si la lithologie des clasts est plus ou moins cristalline, 
elle influence aussi le flux électrique. À la Principauté, les roches 
métamorphiques offrent moins de résistance au flux électrique que les roches 
ignées.  
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 À grands traits, on peut assigner aux différents matériels lithologiques les 
valeurs de résistivités suivantes:  
 

Résistivités en Ω  * m Matériels 
1 - 100,000 Roches endogènes et métamorphiques 

1 - 100 Argiles 
50 - 100 Boues 

100 - 1100 Sables 
700 - 10,000 Graviers 

 
 Pourtant les matériels géologiques présentent d'habitude des 
granulométries diverses, c'est-à-dire, les sables se trouvent difficilement sans 
une fraction limoneuse ou sans une certaine quantité de graviers, cʼest pourquoi 
on détecte d'habitude un mélange de ces granulométries.  
 
 Les références dont on dispose grâce à des sondages réalisés à Andorre 
sont les suivantes : 
 

Résistivités en Ω  * m Matériels 
1300 - 3000 Roches métamorphiques 

1 - 50 Silurien avec abondant graphite 
4,000 - 20,000 Roches cristallines 

10 - 100 Argiles 
70 - 150 Boues 
250 - 350 Sables 
500 - 700 Graviers 
800 - 900 Galets 

1000 - 8000 Blocs 
 
 Depuis le point de vue génétique, les différents matériels glacials 
disposent d'abondants mélanges de granulométries aussi bien que 
changements latéraux de facies que peuvent être très brusques. 
 
 A1.4 Moyens stratifiés, coupes géoélectriques, Annotation et 
nomenclature 
 
 Selon ORELLANA (1982, pàg, 148) on considère un moyen stratifié 
général, composé par deux semi-espaces. Le premier, de conductivité nulle, 
représente l'atmosphère ; le deuxième, qui représente le terrain, est un moyen 
hétérogène composé de moyens homogènes et isotropes, d'extension latérale 
indéfinie avec des surfaces de séparation parallèles entre elles et au plan air-
terrain. 
 
 Pour caractériser chaque milieu stratifié, il sera suffisant de donner 
l'épaisseur E1 et la résistivité ρ1 de chaque milieu partiel isotrope d'index et, de 
dénombrer ceux-ci de haut en bas. Chacun de ces moyens partiels sera 
nommé couche géoelectrique. Les distances de la surface limite air-terre à 
chacune des autres, ou il soit les profondeurs des contacts respectifs sont 
représentées par z1, z2, z3, ,,,, zi,  
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La spécification d'épaisseurs et 
résistivités de chaque milieu 
stratifié du type décrit reçoit le 
nom de coupe géoélectrique. 
Une coupe géoélectrique 
composée par n couches 
requiert par sa spécification la 
connaissance de n résistivités et 
n-1 épaisseurs ou n-1 
profondeurs (puisque la dernière 
couche, nommé substrat, a 
toujours une épaisseur infinie) 

soit au total 2n -1 paramètres. 
 
 Les coupes géoélectriques peuvent se classer en faisant attention au 
nombre de couches qui les composent. Les coupes à même nombre de 
couches peuvent être subdivisées selon leur ordre dʼapparition, les contacts 
successifs, des résistivités majeures ou mineures que dans la couche 
supragîtant. Pour un usage plus commode de cette classification, il est très 
convenable d'établir un système d'annotation. On utilisera ici celui suivi par les 
auteurs soviétiques et synthétisé par ORELLANA (1982). 
 
a) Coupes de deux couches, dont il existe deux types (ρ1 < ρ2 i ρ1 > ρ2) qui 
ne portent pas de symbologie spéciale. 
 
b) Les lettres latines H, K, Q, A, représentent les quatre types possibles de 
coupes géoélectriques de trois couches qui sont : 
 

Type H: ρ1 > ρ2 < ρ3 
Type K: ρ1 < ρ2 > ρ3 
Type Q: ρ1 > ρ2 > ρ3 
Type A: ρ1 < ρ2< ρ3 

 
c) Les coupes de quatre couches sont distribuées en 8 groupes, qui se 
désignent comme des combinaisons des antérieures, pour cela on considère 
les trois premières couches et on leur assigne la lettre correspondante à la liste 
antérieure; après on réalise la même chose avec les trois dernières couches. 
Ainsi, le type AA correspond à la combinaison de résistivités ρ1 < ρ2 < ρ3< ρ4 et 
HK à ρ1 > ρ2 < ρ3 > ρ4, seules sont possibles les types suivants: 

 
HK, HA, KH, KQ 
QQ, QH, AK, AA 

 
 Les types KK, HH, HQ, etc, manquent de sens, elles impliquent donc des 
conditions contradictoires. 
 

 

ρ1 

ρ2 

ρn-1 

ρn 

Ε1 

Ε2 

Εn-1 

Z0=0 

Z1=E1 

Z2=E1+E2 

Z2=ΣEn+En-

1 
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d) Les coupes de cinq ou plus de couches sont symbolisées selon la même 
méthode. Les trois premières couches sont considérées en premier lieu et la 
lettre correspondante indiquée dans le point b) est assignée; après la même 
chose est réalisée avec les deuxième, troisième et quatrième couches, après 
pareil pour la troisième, quatrième et cinquième couches, etc. 
 

 
 En représentant graphiquement la distribution de résistivités dans une 
coupe géoélectrique nous utilisons des échelles logarithmiques dans les deux 
axes, on obtiendra un graphique échelonné du même type que ceux 
représentés sur la figure ci-dessus. On appelle ces graphiques logarithmiques, 
courbes de résistivités véritables (abrégé CRV). 
 

 


