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Avant-propos 

La technologie ! Elle doit mériter nos hommages. Les développeurs de ce domaine nous ont 

apporté d’aide considérable pour  faciliter nos activités quotidiennes. Nous parlons désormais 

avec l’ordinateur. De nos jours, nous sommes entrés et vivons dans un monde numérique dans 

lequel la quasi-totalité de nos activités sont assisté par l’outil informatique. Nous pouvions par 

exemple citer les domaines comme : 

- l’hydrocarbure : de la recherche du pétrole à la vente ; 

- l’agriculture : Le sol est désormais étudier avant de passer à la culture. C’est le cas par 

exemple de la société SOCUCAM, qui après avoir étudié le sol pour avoir une idée 

des résistances des couches à une certaines profondeur passe à la plantation de l’arbre 

à canne à sucre. 

- Médecine ; 

- Etc… 

Il y a longtemps, les hydrogéologues et les pétrophysiciens calculaient et étudiaient les 

données des sondages électriques de manière manuelle. Voici pour vous un extrait de cette 

étude manuelle. 
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Mais de nos jours, le développement de la technologie à fait naitre beaucoup des méthodes 

d’analyses des données géoélectriques. Le logiciel IPI2WIN peut nous aider dans le calcul et 

l’analyse des données géoélectiques. 

Avec IPI2WIN, vous pouviez obtenir les graphes ci-dessous : 

 

Le logiciel IPI2WIN que je vous conseille de bien le maitriser, (car c’est juste question de 

volonté) est capable d’analyser les données de la polarisation induite avec les électrodes 

répondants aux configurations de Wenner‐Schlumberger, Wenner Alpha, Wenner Beta, etc 

que je vous présenterais des prérequis sur ces méthodes dans ce tutoriel. 

L’utilisation de la machine (Ordinateur) pour effectuer les calculs et l’analyse des données 

sont très importante dans la mesure où le temps a alloué pour le travail est faible et la 

possibilité que la machine dispose d’induire les erreurs dans nos calculs est  faible.  

Malheureusement, on ne se lève jamais un matin pour dire que je vais analyser les données de 

sondages électriques avec IPI2WIN. Nous avions besoin de nous habituer avec le logiciel en 

effectuant des petits travaux régulièrement, en étudiant les données déjà traitées, et ainsi, nous 
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nous familiariserons avec le logiciel et pourrons même se lever un matin pour faire tout ce 

dont on a besoin.  

Vous me direz où trouver les données ? 

Le monde est purement informatique. Sur internet, dans certains rapports sur les méthodes 

électriques, vous pouviez avoir des banques des données. Je vous conseille dont de 

télécharger beaucoup de rapport et documents sur la méthode électrique et peut être, vous 

aurez la chance d’avoir des données ! Ce n’est pas rassuré. Il faut visiter l’internet au jour le 

jour ! C’est important pour votre croissance intellectuelle.  

  Voici une autre possibilité d’avoir les données : Par simple demande à l’adresse 

dombesse@yahoo.fr et les données disponibles seront mises à votre disposition.  

   En écrivant ce tutoriel, j’ai espoir qu’il apportera une aide aux personnes désireuses 

d’utiliser le logiciel tout en espérant que toute correction de leur part à l’égard de ce tutoriel 

me fera honneur.  

Je remercie messieurs LOUAYIKBE STEPHANE et ABBA YOUSSOUFA tous deux élèves 

ingénieurs en exploration du pétrole et du gaz à l’Institut des Mines et des Industries 

Pétrolière de l’Université de Maroua, pour leur aide apporté à la réalisation de ce tutoriel. 

 

Institut des Mines et des Industries Pétrolière à Kaélé au Cameroun, le 19 Juin 2016 

 

WICHDA SAMUEL 
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I- PRESENTATION DU LOGICIEL IPI2WIN 

 

I.1 Présentation de l’interface du logiciel 

IPI2WIN est un logiciel d’analyse des données électriques provenant d’un ou de plusieurs 

points de sondages électriques. Il est capable d’analyser les données provenant des différents 

types de configuration comme Schlumberger, Wenner‐α, Wenner‐β, etc. 

IPI2WIN est conçu pour l’interprétation automatique et l’interactive semi-automatisé du 

sondage électrique et/ou les données de la polarisation provoquées obtenu avec quelques 

variétés de la collection la plus part est utilisé dans la prospection électrique. Il est désigné pour 

l’interprétation des données de la courbe 1D du sondage électriques vertical et/ou la polarisation 

induite le long d’un simple profil. 

 L’utilisation du logiciel comporte différentes étapes suivantes : 

- Les données en entrée dans le logiciel qu’on appelle en anglais input data ; 

- La correction d’erreur; 

- L’ajout des données ; 

- La création d’un schéma de profil.  

Il est à noter que les données à introduire dans le logiciel proviennent d’une part directement 

du terrain c’est-à-dire les données brutes récoltées sur le terrain (les données des sondages 

consistent à AB/2, V, I, K,SP) qu’on appelle la méthode directe et d’autre part des données 

indirects(les données du sondage consistent à AB/2 et Rho_a) qu’on appelle aussi la méthode 

indirecte. 

Les données du sondage en sorti c’est-à-dire les données analyser par le logiciel sont la courbe 

de résistivité, le graphe du log de résistivité, le tableau profondeur-résistivité et le pseudo de 

l’image du profil. Les fichiers en sorties peuvent être exportés dans divers formats. Je vous 

laisse le soin de le découvrir vous-même.  

Malheureusement, le logiciel IPI2WIN lorsqu’il effectue les calculs souvent rencontre des 

problèmes dû aux erreurs. Ce qui planque le logiciel. Vous pouviez le résoudre en éteignant le 

logiciel et à le rallumer par la suite. 
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Une fois ouvert, l’interface se présente de la façon suivante : 
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I.1.1 Les fichiers 

 

 

Open : Vous pouviez avoir le raccourci en tapant fn+F3. C’est l’ouverture du dossier des 

données. 
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Reopen affiche la liste de dossier des données récemment ouvertes pour en ouvrir un. 

 

 

New VES point ( ) que vous pouviez également y accéder en 

tapant sur Ctrl+Alt+N permet d’afficher une table vide des points du sondage électriques.  

Save ( )  ou en tapant F2 permet de sauvegarder les données 

en cours et le résultat du dossier dans un même emplacement.  

Save as ( ) sauvegarde les données en cours et le résultat du 

dossier dans un emplacement que vous choisirez.  

Export affiche le format des données à choisir pour la sauvegarde des données IPI. 

 

Info ( ) ou en passant par Ctrl+I affiche une fenêtre à insérer 

des commentaires, noms du sondage électriques, topographie. 

Print section : Imprime le(s) image(s) du profil affiché dans le pseudo image du profil et la 

fenêtre de l’image du profil (cette fenêtre sera référée comme la fenêtre de l’image du profil). 

Print curves (Crtl+P) imprime la courbe affiché en cour d’utilisation et la table des 

paramètres des images correspondants aux points de sondage. 

Print setup : la fenêtre print setup permet de changer l’imprimante et/ou la page de dessin. 

Print preview : L’apparition de la fenêtre print preview permet de voir comment la fenêtre 

active sera imprimée. 

 Exit (Alt+X) permet de quitter l’application. 

 

 Création d’un nouveau point du sondage électrique vertical (Crtl+alt+N) ; 
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Nouveau profil ; 

Ajout des nouvelles données ; 

Enregistrer ; 

Aperçu avant l’impression ; 

 Inversion ; 

 Minimisation automatique avec le nombre de sections des couches ; 

Rupture des couches ; 

Raccordement des deux couches ; 

Annuler ; 

Copier ; 

Coller ; 

Editer la courbe de terrain ; 

Information ; 

Edition du fichier ; 

S(H) : affiche la fenêtre de la conductance.  

Option des sections ; 

 Edition du model.  Une fois cliqué sur cet icone, nous obtenons plusieurs model à 

choisir : 
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Pas de transformation ; 

L’ajustement de l’erreur de la pseudo-section ; 

Transformation de la derivé vertical 

Transformation de la derivé horizontale 

Aide ; 

Quitter l’application que vous pouviez également y accéder par simple clique du Crtl+X 

 

I.1.2 Editions 

Undo (Alt+Bkspce) annule le dernier changement apporté au model. 

Restore (Ctrl+F7) restaure le model de point de sondage c’est-à-dire qu’il annule tous les 

models de dernier changement apporté aux points. 

Copy (Ctrl+Ins) mémorise les propriétés du model en cours et de l’image bitmap de la fenêtre 

en cours dans un press-papier. 

Cut model (Shift+Del) nettoie le model en cours et le mémorise dans un press-papier. 

Paste model (Shift+Ins) applique les modèles des propriétés précédemment mémorisé dans le 

press-papier au sondage en cours. 

Copy curve  permet de mémoriser la courbe théorique (espacement standard et 

correspondance des valeurs de la résistivité apparentes) dans le papier-press ; de plus, cette 

valeur mémorisée peut être collé dans le papier-press.  

Edit file (Crtl+E) commande le bloc-note et y ouvre le fichier des données en cours ; 

Edit curve (F4) affiche la fenêtre de l’édition de la courbe de terrain pour des données 

manuels en entré/correction ; 
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Copy all model (Crtl+A) mémorise les propriétés de modèles de tous les points de sondage 

dans le papier-press item mémorisé peut être collé dans un tableur comme une page Exel ou 

dans un processeur world.  

Delete all result nettoi les paramètres des modèles de tous les points de sondages électriques 

en cours d’affichage.  

 

I.2 Procédure d’entré des données 

 

Pour pouvoir entrer les données dans le logiciel, vous avez trois possibilités : 

- Vous appuyez le raccourci Ctrl+alt+N pour un nouveau projet ; 

- Dans file, vous chercher New VES point. 

 

 

- Une fois votre logiciel mis en marche, cliquer sur l’icône que j’ai encadré en rouge. 
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Après quoi vous obtenez dans les trois cas : 
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I.3 Consigne concernant le tableau des points du sondage électrique (Figure ci-dessus) 

Etant donné que A, B, M, N sont vos quatre électrodes tel que A et B représentent les 

électrodes qui envoient du courant électrique dans le sol et tandis que les électrodes M et N 

sont là pour l’enregistrement de la différence de potentiel U. 

- La colonne AB/2 est utilisée pour données en entrées AB/2 (distance entre les deux 

électrodes injectant le courant dans le sol). 

- La colonne MN est utilisée pour l’enregistrement de la variation de potentiel U 

- La colonne SP est utilisée pour la saisie des données de potentiel propre à un corps 

- V est utilisé pour l’entrée des données de voltage 

- I est utilisé pour l’entré des données de courant électrique 

- K est utilisé pour l’entrée des données du facteur géométrique ; 

- Rho_a est la colonne des données de la résistivité apparente (c’est le résultat de 

résistivité électrique et valeur du calcul du facteur géométrique). 

 

 

II- PRESENTATION DU RESISTIVIMETRE 

 

II.1 Présentation de l’appareil 

Le résistivimètre Syscal junior est un instrument géoélectrique de Iris instruments. C’est un 

résistivimètre pour l’environnement (pas de source de pollution) qui permet d’explorer les 

structures moins profondes.   

Le Syscal R1 Plus Switch 72 est un résistivimètre permettant l’utilisation d’un réseau de 72 

électrodes au maximum. Il est constitué d’une unité centrale combinant les fonctions 

d’injection de courant et de mesure de la différence de potentiel engendrée. Les électrodes 

sont reliées à cette unité par le biais de câbles spéciaux (câbles multi électrodes) branchés 

directement au dos de l’appareil. 

La configuration de l’appareil pour la réalisation d’une mesure se fait en deux temps : dans un 

premier temps à l’aide d’un ordinateur et des logiciels spécialisés qui permettent de définir 

une séquence de mesure (qui indique à l’appareil les différentes mesures qu’il doit effectuer), 

puis, une fois la séquence transférée dans la mémoire de l’appareil, avec le clavier de 

l’appareil lui-même, et enfin correctement paramétré et connecté, cet appareil joue différents 

rôles : 

• le rôle de multinode, qui lui permet de reconnaître chacune des électrodes connectées aux 

câbles (leur emplacement, leur ordre) ; 

• le rôle de multiplexeur, afin d’attribuer un rôle à chaque électrode au fur et à mesure du 

déroulement de l’acquisition ; 

• le rôle de résistivimètre, afin d’injecter le courant et de mesurer la différence de potentiel ; 

• le rôle de batterie afin d’assurer l’injection et la mesure. 
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III-  L’ENTREE DES DONNEES DU SONDAGE ELECTRIQUE DANS LE 

LOGICIEL IPI2WIN  

 

III.1 Base des données 

 

III.1.1  Première base des données (données indirectes) 
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Il est à noter que le logiciel Exel peut déjà effectuer le premier travail à savoir le dressage du 

diagramme de sondage électrique. Je sais que vous tenez bien à le savoir, et bien, je vais vous 

le montrer même quand cela ne fais pas partir de l’objectif de mon tutoriel. Nous verrons 

comment le faire plus tard dans ce tutoriel. 

 

                                III.1.2 Deuxième base de données (données directes) 
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IV- PRESENTATION DE LA METHODE GEOPHYSIQUE UTILISE 

 

Ce document n’est pas un cours de géophysique ! Il s’adresse aux géophysiciens devant 

réaliser des mesures de prospection électrique à l’aide du Syscal R1 Plus Switch 72 fabriqué 

par Iris Instruments et en utilisant le logiciel IPI2WIN pour interpréter les données du 

sondage électriques. . Son but est de donner à son utilisateur quelques bases et quelques 

conseils pour lui permettre de réaliser des mesures fiables avec cet appareil et à les interpréter 

correctement à l’aide du logiciel IPI2WIN. 

Pour plus de détails sur la technique, on peut se reporter au livre Eau, assainissement et 

hygiène pour les populations à risque (2006) édité par Action contre la Faim, au Cours Online 

de Géophysique  (http://www-ig.unil.ch/cours/index.htm)  de l’Université de Lausanne, et aux 

documents techniques édités par Iris Instruments sur leur site web (http://www.iris-

instruments.com/index.html).  

La prospection électrique permette d’étudier les variations latérales et verticales de la 

résistivité apparente du sous-sol ρa. Pour cela, on envoie dans le sol, grâce à des électrodes A 

et B, un courant d’intensité I, puis on mesure la différence de potentiel ΔV, produit par l’effet 

d’Ohm, entre deux électrodes de référence M et N (dispositif quadripôle). 

 

Dispositif de mesure de la résistivité électrique 

En appliquant la loi d’Ohm, on calcule la résistivité apparente par : 

ρa = k.ΔV /I 

Dont k : coefficient linéaire qui dépend des positions relatives des électrodes MN et AB 

On donne: 

k = 2.π. / [1/AM – 1/BM – 1/AN + 1/BN] 

* Cas de dispositif de Wenner: AM = MN = NB = a 

→ k = 2.π.a 

* Cas de dispositif pole- pole : k = 2.π.AM 

http://www-ig.unil.ch/cours/index.htm
http://www.iris-instruments.com/index.html
http://www.iris-instruments.com/index.html
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* Cas de dispositif carré : k = (2 + 20.5).π.a 

* Cas de dispositifs quadripôles alignés (de Schlumberger ou de Wenner) : la profondeur 

d’investigation est reliée à l’écartement des électrodes par la relation empirique de Barker : 

Z = 0,17.AB 

Et k = π.AB2 / (4.MN) 

   Pour une formation donnée, la profondeur d’investigation dépend de l’écartement des 

électrodes AB. On estime l’épaisseur de cette tranche de terrain comprise entre AB/2 et AB/5: 

plus les formations sont argileuses, plus elles sont conductrices, et plus l’épaisseur de terrain 

concerné est faible. 

   Pour bien explorer un sous-sol, on réalise deux types d’opérations : 

a- profil de résistivité : effectué pour la reconnaissance latérale d’un terrain où la profondeur 

d’investigation sera constante. On déplace le long d’un profil, le même dispositif AMNB 

(écart invariant) : la profondeur d’investigation reste la même, et on explore une tranche du 

sous-sol d’épaisseur sensiblement constante. On peut donc déceler des hétérogénéités 

induisant des variations de résistivité (changement de nature ou de faciès de roches, failles, 

fractures, grottes…etc.). 

b- sondage électrique : on effectue en même station, une série de mesures, en augmentant à 

chaque fois la longueur de la ligne AB qui régit la profondeur d’investigation. Les valeurs de 

ρa ainsi obtenues correspondent à des tranches de sol à chaque fois plus épaisses. 

Le diagramme du sondage électrique s’établit en reportant, sur papier logarithmique, en 

abscisse ; les demi longueurs de AB (en m) et en ordonnées, les résistivités apparentes (en 

Ohm.m). L’interprétation de ces courbes est réalisée par leur comparaison entre elles ou avec 

des abaques théoriques pré-calculés, ou par leur décomposition par modélisation inverse et 

optimisation aux moyens de logiciels. 

Dans le cadre de ce tutoriel, nous avions utilisé la méthode de Schlumberger mais noter bien 

qu’en dehors de cette méthode, IPI2WIN prend en compte d’autre types de méthodes que je 

vous laisse d’ailleurs le soin de découvrir vous-même, car c’est aussi ça l’objectif !  
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V- APPERCU DE QUELQUES METHODES GEOPHYSIQUES 
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VI- PREPARATION DE LA FEUILLE DE TRAVAIL 

Vous voyez que le logiciel n’est pas trop compliqué n’est-ce pas ? C’est ce que je me dis et 

retenez surtout que je suis aussi stagiaire en la manipulation dudit logiciel. En lisant ce 

tutoriel, je serais ravi de voir vos appréciations, critiques et vos ajouts pour que ce tutoriel 

puisse servir un très bon nombre des utilisateurs.  

Pour toutes vos suggestions, contacter les adresses dombesse@yahoo.fr ou 

wichda94@gmail.com.  

Pour la préparation de votre prochain travail, veuillez choisir le dispositif dont vous souhaitez 

utiliser. Mais dans le cadre de ce tutoriel, nous utiliserons le dispositif de Schlumberger. 

 

Rentrer dans la première base de données Exel et faites entrer chaque donnée de la colonne 

AB/2 dans le logiciel en cliquant à chaque fois dans la case suivante puis pareillement avec 

les résistivités apparentes. 

mailto:dombesse@yahoo.fr
mailto:wichda94@gmail.com
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Nous apercevons que sur la page dont nous entrons nos données se trouvent une page réservée 

aux dessins : c’est dans cette page que sera représentée la courbe de la distance AB en 

fonction de la résistivité apparente. 

 

 

VI.1 Utilisation de la première base des données. 

 

Après avoir fait entrer tous nos données, nous obtenons : 

 

Commençons d’abord par enregistrer nos données au format *.txt sous un emplacement bien 

précis. 
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Dans mon cas, je l’enregistre au bureau sous le nom de Wichda 1 

 

Une fois enregistré, cliquons sur OK. 

 

La fenêtre ci-dessous s’affiche. Donnez-lui un nom approprié. Dans mon cas, 

c’est New_ves WICHDA et l’enregistrement est fait au format QWSELN puis 

valider sur enregistrer. En effet, QWSELN est un autre logiciel d’interprétation 

de sondage électrique que je vous invite à le télécharger gratuitement sur 

internet. 

 

On obtient par la suite : 
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Puis valider sur OK. 

 

 

        est le nombre des couches ; 

 est la résistivité apparente ; 

 est l’épaisseur de la couche ; 

 est la profondeur a l’interface de chaque couche ; 

 est l’altitude. 
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Vous vous rendez compte que l’erreur est grande n’est-ce pas ? Et bon, IPI2WIN 

possède une fonction de la réduction. En effet, les données d’erreur peuvent être 

corrigées automatiquement en cliquant sur point puis inversion comme c’est le cas sur 

la figure ci-dessus ou peuvent aussi être corrigées de manière manuelle en cliquant sur 

la courbe. 

 

Passons par inversion pour corriger l’erreur. 
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Les résultats provenant de la correction des données apparaissent dans le graphe et les 

valeurs de l’erreur sur la barre du titre de la table comme l’image ci-dessus.  Cette 

valeur qui était de 72,6% est descendue à 22,3%.  

Explication : 

Nous obtenons les courbes et un tableau. 

Le tableau nous informe sur les couches de resistivité ; la valeur de resistivité de chaque 

couche du sous sol est affiché dans la colonne  𝜌. 

Alt est la colonne des altitudes ou la profondeur d’élevation des points de sondage electrique. 

Sur la figure ci-dessus, nous remarquons bien que la valeur d’elevation du sondage électrique 

à 0 m a pour altitude -11,29. Si cette valeure était à 20m, notre altitude serait 8.71. 

L’information de la profondeur quittant de la surface est affiché dans la colonne d. 

Certaines personnes peuvent bien s’interroger à quoi representent les diffrentes couleurs 

observés sur le graphe ? Et bien, la couleur noire represente la courbe experimentale, le 

bleu, l’histogramme et la couleure rouge represente la courbe theorique. 

Si tout ceci est déjà à jour, vous pouviez quitter l’application.  
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Tout changement s’enregistre de manière automatique dans IPI2WIN. Si cette option est 

éteinte, vous pouviez enregistrer vos données en cliquant sur enregistrer sous c’est-à-dire vous 

cliquez simplement sur save as.  

En voulant entrer d’autres données aux données déjà en cours d’exécution, je vous conseille 

de redémarrer le logiciel car il génère des erreurs quand il n’est pas redémarré. 

Les prochaines étapes que nous allons aborder consiste en l’ajout des données du sondage 

électrique et la création d’un pseudo cross section. Pour cela, commençons par rouvrira le 

logiciel. 



 

  
  
  

WICHDA SAMUEL 28 

 

TUTORIEL DE IPI2WIN 
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Et voilà ce qu’on obtient. 
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Une fenêtre s’ouvre et cliquez sur le fichier enregistrer la dernière fois. Dans mon cas c’est 

new_ves wichda.  
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Nous constatons bien que des courbes et un tableau apparaissent dès qu’on valide sur ouvrir. 

Ces sont nos données enregistrées. 

Pour commencer, dans file, cliquez sue Add file pour y joindre les données de sondage 

électrique. L’ouverture des fichiers des données apparaitra sous la fenêtre. Choisissez une 

donnée et l’ouvrez. Il s’agit ici des fichiers de sondage électrique en provenance d’une autre 

donnée brute. Dans mon exemple, c’est WEST. Il se joindra avec le fichier de sondage 

électrique vertical choisi précédemment puis cliquez sur le bouton ouvrir ( )  

 

 Dans mon cas, c’est la donnée WEST que je vais joindre. 
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Donnons le nom de ipifinal au fichier de donnée final. 

 

 

Une fois que la fenêtre que save united file apparaitra, vous devriez décider où enregistrer le 

« united file » de premier fichier de sondage électrique (new_ves wichda) et le deuxième 

sondage électrique vertical (WEST). Quand vous aurez terminé de localiser où vous désirez 

l’enregistrer, donnez-lui un nom puis cliquez sur le bouton enregistrer ( ). 

Dans mon cas, je vais juste l’enregistre dans un dossier IIPI que j’ai créé au bureau.  
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La fenêtre d’information ci-dessus apparait.  

- La colonne N dans la table des coordonnées représente le nombre des points du 

sondage électrique vertical qui ont été joint. 

- La colonne VES names est le nom de chaque point de sondage électrique vertical 

(peut être changé en cliquant VES names dans la colonne VES names.  

- X est la distance entre les points de united VES et Z qui est l’élévation de chaque point 

de sondage électrique verticale.  

Choisissez le type de dispositif de votre donnée joint par exemple Schlumberger (le choix que 

vous devriez faire devrait être identique à celui de votre configuration initiale puis validez sur 

OK.  
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Voici ce qu’on obtient : 

 

 

 

 

 

La table et le pseudo image du profil apparaissent (couches colorées). Les courbes colorées 

sont des valeurs de représentation de la distribution des valeurs de résistivités provenant des 

deux ou plusieurs données interpolées de sondage électrique vertical.  

Passons à un petit jeu : changeons l’affichage IPI2WIN. Pour ce faire, cliquons sur window 

puis IPI 6 ou window puis 7 ou encore window puis 8.  
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On obtient : 

 

- Window >6 
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- Window>7 

 

 

- Window>8 

 

 

A votre avis, à quoi correspond donc notre affichage d’habitude ? C’est à window>8 n’est-ce 

pas ?  Ok, c’est bon si tout est calé dans la tête!! 

Le pseudo de l’image du profil et sa résistivité peuvent s’afficher en passant par quelques 

réglages.  
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Une fois cliqué sur section, on obtient : 

 

Cliquez sur pseudo-section. 

 

 

Cliquons maintenant sur résistivité section. 
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Cliquons cette fois ci sur both section, on obtient : 

 

Vous comprenez donc le système n’est-ce pas ? 

L’image du pseudo profil et sa résistivité affichée peuvent être ajusté en cliquant sur section 

puis option. 
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Pour l’exportation de la section, courbe et la table dans le format image (BMP), cliquez 

toujours sur file puis cherchez le sous fichier export et enfin BMP. 

 

 

Toutefois, les données peuvent être exportées dans d’autres formats de fichiers comme surfer, 

QWSELN, Res2dinv. Je vous présenterais aussi ces logiciels dans mes prochains tutoriels. 

Une fois que vous aviez décidez d’exporter vos données dans le format image BMP, vous 

devriez spécifier la partie dont il sera exporté puis valider par save button. 
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Une fenêtre Save as apparait et vous demande de choisir la location de votre fichier à 

enregistrer. Après avoir donné un nom à votre donnée à enregistrer, cliquer sur  

Une fois terminer, vous pouviez quittez le logiciel pour l’ajout des autres fichiers des données 

par exemples. 

 

VII- UTILSATION DU LOGICIEL EXEL POUR LE TRACAGE DU 

DIAGRAMME DU SONDAGE ELECTRIQUE 

Comme je vous promis au départ que je vous montrerais comment trace-t-on un diagramme 

de sondage électrique avec Excel, nous allons dont l’aborder dans cette page. Mais avant de 

commencer, permettez-moi de vous rappeler que beaucoup des personnes ignorent 

l’importance du logiciel Excel. C’est un logiciel très important et je dis encore très 

importants. C’est la base des logiciels. Comment voulez-vous utiliser IPI2WIN si vous 

n’aviez aucune base en Excel ?  

Voici notre première base des données : 
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Commencer par ouvrir une nouvelle page Excel vide. 

 

La première étape consiste à copier la colonne AB/2 de la base des données initiale pour la 

coller dans la nouvelle page vide d’Excel. 
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En collant, on obtient : 
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Rentrez dans votre base de données et copier les deux colonnes des résistivités et collez ces 

deux colonnes dans votre nouvelle base. 

 

Vous obtenez : 
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Sélectionnez vos trois colonnes et suivez la procédure : 



 

  
  
  

WICHDA SAMUEL 45 

 

TUTORIEL DE IPI2WIN 

 

 

Allez dans insertion puis cliquez une fois. Vous obtiendrez : 

 

 

Vous aurez : 
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Vous aurez la courbe ci-dessous : 

 

Nous devrions mettre courbe logarithmique.  
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Double-cliquez au milieu de rectangle en rouge. Vous aurez : 
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Cliquez encore une fois sur l’icône encadrez en rouge. 
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Puis dans option d’axe, vous aurez : 
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Validez dans la petite case de l’échelle logarithmique. Vous aurez : 
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Faite la même chose avec l’autre axe : 

 

Vous aurez pour tout travail bien fait : 
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Nous devrions maintenant passer à la mise en page. 

 

Double-Cliquez le cadre en rouge. 

 

Dans création, on obtient : 
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Vous choisissez votre style. 

 

Commencez par doubler sur l’axe de AB/2 puis cliquez sur le bouton droit de votre souris, 

vous aurez ceci : 

 

 

Dans Ajouter un quadrillage principal nous aurons : 



 

  
  
  

WICHDA SAMUEL 54 

 

TUTORIEL DE IPI2WIN 

 

 

Faite pareillement pour le deuxième axe. On aura : 
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Vous voyez que nos deux diagramme sont identique n’est-ce pas ? Je vous laisse le soin de 

l’apprécier. 

 

VIII- DEUXIEME BASE DE DONNEES 

 

Vous aviez constaté que je vous ai donné deux bases des données, mais je n’ai qu’utiliser que 

la base 1. Quant à la deuxième base, je vous donne cette opportunité de vous exercer. Je vous 

donne juste des directives et je crois que vous aviez cette capacité de terminer la suite car les 

procédures restent les mêmes. Quand nous avions appelé nos données de la base 1 dans notre 

logiciel, nous avions fait ceci : Nous n’avions pris en considération que les données de AB/2 

et de Rho_a. Dans notre logiciel IPI2WIN, nous n’avions activé que  et ceci à donner : 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagramme tracé par Excel Diagramme tracé par IPI2WIN 
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Les autres colonnes dont on en possède pas les données affichent des cases mortes partout 

comme les colonnes  : cette méthode est appelé méthode 

indirect. 

Contrairement à la deuxième base, on a ceci : 
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Vous voyez que nous disposons toutes les informations possibles pour les faire entrer dans 

IPI2WIN. Pour cela, cliquez une fois sur .  

IPI2WIN nous affiche : 
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Les colonnes qui étaient mortes ont pris vie : c’est la méthode directe. Commencez par faire 

entrer les données de chaque colonne dans les cases correspondantes et une fois terminer, 

suivez les mêmes raisonnements que la méthode indirecte. Bonne chance ! 

 

                                                                                              L’auteur 

 

WICHDA SAMUEL 


