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E L E C T R I C I T E 

Application des techniques électriques aux problèmes de prospection 
et d'études géologiques 

Communication à la Société Française des Electriciens - 14 Juin 1933{]) 

par P . CHARRIN, Ingénieur civil des Mines, Ingénieur à la Société de Prospection électrique (procédés Schlumberger) 

Introduction 

La géophysique appliquée étudie les propriétés du sous-sol 
au moyen de la mesure effectuée à la surface de différents para
mètres physiques. 

L'idée d'étudier par des mesures physiques les propriétés du 
sous-sol n 'est pas nouvelle, et on peu t citer, comme premier 
exemple d'application, les recherches de gisements magnétiques 
au moyen de la boussole, recherches qui da ten t de la moitié du 
x i x e siècle. Plus tard, vers 1900, on a commencé à utiliser pour 
les études géologiques des mesures du champ de gravité, soit 
au moyen du pendule, soit au moyen de la balance de torsion 
inventée par le savant hongrois Etôvôs . La prospection du 
sous-sol par l 'étude des ébranlements séismiques date de l 'après 
guer re ; enfin, le sujet que nous abordons, la prospection élec
tr ique, a été étudié par M. Conrad Schlumberger (2), alors 
professeur à l 'Ecole des Mines, en 1912, et c'est seulement vers 
1921 que ces recherches scientifiques ont about i à une appli
cation industrielle. Il s 'agit donc d 'une technique encore très 
jeune qui est entrée dans la pra t ique depuis une dizaine d'an
nées. Nous espérons montrer que, malgré cet te relat ive jeunesse, 
ces méthodes ont a t te in t main tenan t un développement impor
tan t . 

Le temps très limité dont nous disposons ne nous permet t ra 
qu 'un aperçu très rapide de cet te question t rès complexe de la 
prospection électrique, qui touche les domaines des mathéma
tiques, de la physique, de F électrotechnique, de la géologie 
et du génie civil. Cet exposé pour être à peu près complet doit 
être assez superficiel et nous nous en excusons. 

Il est intéressant de voir la place occupée par la prospection 
électrique parmi les diverses méthodes géophysiques. On peut 
séparer les méthodes géophysiques en deux grandes catégories, 
les méthodes qui étudient des champs naturels et les méthodes 
qui étudient des champs artificiels. Dans les premières, on étudie 
un phénomène naturel» sur lequel on n 'a aucune actidn, dans 
les secondes, au contraire, on provoque le phénomène que l'on 
veut étudier. Il y a entre ces deux catégories tou te la diffé
rence qui sépare une méthode d'observation d 'une méthode 
d'expérimentation. Dans les premières, ne pouvant agir sur 
le phénomène étudié, on ne peut faire varier la profondeur d'in
vestigation des mesures e t les méthodes sont impuissantes 
dans le cas d 'une stratification horizontale ; dans les secondes, 
au contraire, nous verrons par l 'exemple de la méthode élec
t r ique que l 'on peut faire varier cette profondeur. 

Le tableau suivant résume la question : 

MÉTHODES REPOSANT SUR L ' É T U D E DES 

Champs naturels 
(Méthodes statiques) 

(inefficaces en stratification 
(horizontale) 

Gravimétrie 
(Balance d'Eôtvôs) 

Pendule 

Magnétométrie 
(Variomètre de Schmidt). 

Polarisation spontanée 
(champ électrique naturel) 

Champs artificiels 
(Méthodes dynamiques) 

(à profondeur d'investigation 
(réglable) 

Seismométrie 
(Réfraction et réflexion) 

Potentiometrie 
Electricité { I Electromagnétis-

( me. 

(1) Publiée dans le Bulletin de la Société Française des Electri
ciens, ri° d'octobre 1933. 

P R E M I È R E PARTIE 

Principes des méthodes électriques de prospection 
On remarque immédia tement que, dans la première catégorie, 

des méthodes géophysiques, se range une technique électrique 
qui est la méthode de polarisation spontanée, celle-ci étudie 
le champ électrique naturel qui règne au voisinage d 'un gisement 
conducteur. Elle est donc profondément différente des autres 
techniques électriques qui créent le champ à étudier. Nous 
commencerons donc par examiner très rapidement le principe 
de la polarisation spontanée. 

Polarisation spontanée (champ naturel) . — La figure 1 donne 
un schéma du phénomène. Supposons une masse métallique 
conductrice enfouie dans le sol. Le sol toujours plus ou moins 
humide joue le rôle d 'un électrolyte et les part ies superficielles 
plus aérées créent une dissymétrie de cet électrolyte par rapport 
a u x part ies profondes du gisement. Sous l 'act ion de cette dissy
métrie , il se crée un courant électrique, qui t end à rétablir 
l 'équilibre de l 'électrolyte, c'est-à-dire d 'un sens tel qu'il 
produise de l 'oxygène dans les part ies profondes du gisement 
e t de l 'hydrogène réducteur dans les part ies superficielles aérées 
du m ê m e gisement. Le sens d 'un tel courant est représenté sur 
la f igure ; ce courant , par effet ohmique à la surface du sol, 
crée des différences de potentiels et si l 'on mesure ces potentiels 
suivant un profil rectiligne recoupant le gisement, on voit 
appara î t re un minimum, correspondant au sommet du gisement, 
la mesure des potentiels se fait au moyen d 'un potentiomètre P 
e t d 'une ligne L connectée à 2 électrodes impolarisables. Il est 
on effet, impossible d'employer des contacts par piquets métal
liques, car la polarisation propre des piquets dans le sol masque
ra i t le phénomène recherché. (2) Voir Bibliographie, n° 4. 
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Ces électrodes impolarisables sont constituées par un vase 
poreux renfermant une solution de sulfate de cuivre avec un 
excès de cristaux. Elles sont emmanchées dans un tube de cuivre 
rouge assurant la liaison avec la ligne. 

D'après la théorie du phénomène, on voit que les conditions 
d'existence de la polarisation spontanée sont les suivantes : 

a) Minerai conduc teur ; 
b) Gisement con t inu ; 
c) Dissymétrie entre le h a u t et le bas du gisement. 

Ces conditions se t rouven t en prat ique remplies dans tous 
les gisements massifs de pyr i te ou de sulfures de cuivre. 

Nous n'insisterons pas plus longuement sur cette méthode 
de P. S. (1) sur laquelle nous reviendrons brièvement à propos 

Fia. 1. — Schéma de principe de la polarisation spontanée. 

des applications de la prospection électrique. Signalons seule
ment la grande maniabi l i té de l 'outillage utilisé, dont le poids 
ne dépasse pas 25 kg. 

Généralités sur l'étude des champs artificiels. — Une fois la 
méthode de polarisation spontanée mise à par t , on peu t séparer 
les méthodes électriques en deux catégories principales : 

1° Les méthodes qui é tudient le champ électromagnétique ; 
2° Les méthodes qui é tudient le champ électrique. 

Quelques mots d 'abord sur les notions qu' i l est indispensable 
d'avoir présentes à l 'esprit dans les questions de prospection 
électrique. 

Signalons que toutes les roches peuvent conduire le courant 
électrique, cependant, on doit distinguer deux sortes de conduc
tibilités totalement différentes, la conductibilité métallique et 
la conductibilité électroiytique. 

La conductibilité métall ique, de beaucoup la plus rare, est 
le propre des minéraux qui conduisent l 'électricité à la façon 
des métaux, on peu t citer en particulier : parmi les sulfures, la 
Pyrite, les sulfures de cuivre, la galène ou sulfure de plomb, 
et parmi les oxydes : la magnét i te e t l 'oxyde de manganèse, 
on doit encore ajouter le graphite et ,les anthraci tes . 

Tous les autres minéraux, minerais ou roches sont des isolants 
plus ou moins parfaits et ne doivent leur conductibilité qu'à 
leau d'imbibition qu' i ls renferment. Leur résistivité est d'ailleurs 
beaucoup plus g r a n d e / a u moins 100.000 fois plus grande que 
celle des métaux, c'est la quan t i t é et la composition de l'eau 
d'imbibition qui r èg len t ' l e phénomène. 

Une autre notion qu' i l est nécessaire de concevoir est celle 
d homogénéité. E n ce qui concerne la prospection électrique, 
certains terrains sont p ra t iquement homogènes, c'est-à-dire 
^ e sur toute leur é tendue et tou te leur épaisseur, leur résis-
rvité varie très peu. Cette notion d'homogénéité n ' a pas une 

Polarisation spontanée. 

rigueur scientifique et Ton considère comme homogène en pros
pection électrique un terrain dont les différences de résistivité 
ne dépassent pas la limite de précision des mesures : 5 % par 
exemple. 

Au contraire, la p lupar t des formations que l 'on a à étudier 
en prat ique, formations qui comportent en général plusieurs 
terrains, sont hétérogènes, ce qui nous amènera à introduire 
la notion des résistivités apparentes. 

Méthodes étudiant le champ électrique. — Après ces notions géné
rales, passons à l 'étude des méthodes é tudian t le champ élec
t r ique , méthodes qui ont le plus d'applications prat iques. 

Ces méthodes aboutissent à trois techniques principales, 
l 'é tude de la carte des potentiels, l 'étude de la carte des résis
t ivi tés et le sondage .électrique vertical. 

I o Etude des potentiels. — Si on envoie un courant entre deux 
points du sol A et B, les potentiels en terrain homogène sont 
définis par la loi d 'ohms selon la formule suivante : 

v = i í ( F - ? ) + C o M t 

V potentiel en un point M 
P résistivité du sol. 
I intensité du courant débité dans le sol. 

r et r ' distance de M aux 2 électrodes A et B 

L a figure 2 donne l 'allure des courbes équipotentielles déduites 
de la formule dans le cas du terrain homogène. Les surfaces 

Carte <fes potentiels en terrain homogène 

F I G . 2. 

équipotentielles s 'obtiennent en faisant tourner Ja figure autour 
de A B . Les filets de courant sont représentés en pointillé 
Loin d 'emprunter le plus court chemin entre A et B, le courant 
tend, au contraire, à utiliser tou t le volume de roche qui lui 
est offert. 

Si le terrain est hétérogène, il est en général difficile de calculer 
exactement la nouvelle répart i t ion des potentiels, mais il est 
facile de concevoir qual i ta t ivement les perturbat ions apportées 
dans le champ des potentiels .\la figure 3 en donne un exemple. 

Supposons qu'i l existe dans le sous-sol une masse plus conduc
tr ice que le milieu encaissant. Le courant aura tendance à passer 
à t ravers la masse conductrice plutôt qu ' à t ravers les roches 
environnantes qui le sont moins. Il en résulte qu 'au point M, 
la direction du courant qui en terra in homogène, serait ME' , est 
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en réalité M E (fig. 3). Les filets de courant sont a t t i rés par 
l 'amas conducteur. 

Cette déformation s 'étend aux surfaces équipotentielles qui 
restent orthogonales aux filets de courant . Elle a t te indra donc 
les courbes équipotentielles à la surface du sol, à condition que 
la masse ne soit pas t rop profonde eu égard à ses dimensions. 

Perturbations dues une m&siç conçfuctr/ce 

Fio. 3. 

Les courbes équipotentielles auront tendance à entourer une 
aire ayan t grossièrement la forme de la projection de la masse 
conductrice sur la surface du sol. 

Le t racé des courbes équipotentielles est facile ; il suffit de 
disposer d 'un potent iomètre et de deux électrodes impolari-
sables, si l 'on emploie du courant continu ou de deux prises 
de terre et d 'un téléphone, si on utilise u n courant alternatif 
à fréquence audible. 

2° Méthode des résistivités. —• La figure 4 représente le schéma 

A mperemefre 

Po terrt > o m efrr •yi G* f va nom Wre 

F I G . 4. — Quadripole (mesure des résistivités). 

du quadripole généralement utilisé pour la mesure des résis
t ivi tés. Si on suppose le ter ra in homogène et en ne considérant 
que l 'électrode d'envoi de courant A et le point M, le potentiel 
du point M est défini par la formule : 

V = t l _ 
^ A M 

Le potent ie l X mesuré entre les deux points M et N se calcule 
en appl iquant les théorèmes de superposition des é ta ts d'équi
libre : 

x = _L r j L _ 1 . 1
 1 

9 2 * L A M A N B M + B N J 

i 

d'où on tire 
X 

K é tan t un coefficient qui ne dépend que des dimensions du 
dispositif utilisé. 

Nous avons parlé jusqu 'à présent de résistivité en terrain 
homogène; si, au contraire, comme c'est le cas en pratique 
le terrain est hétérogène, nous donnerons à l'expression 

R = K X 
I 

le nom de résistivité apparente , justifié par le fait que cette 
grandeur se rédui t à la, résistivité vraie si le sous-sol est homo
gène. 

La résistivité apparente R dépend non seulement des pro
priétés électriques du sous-sol qui exercent leur influence sur 

X 
le rappor t y - , mais encore des dimensions du dispositif utilisé, 
qui déterminent le facteur K . E n général, la longueur de la 
ligne de mesure A B étant , pour des raisons de sensibilité, dans 
un rappor t constant avec la longueur L de la ligne d'envoi de 
courant A B, on a 

R = F (x, y, L) 
x et y é t an t les coordonnées du point de mesure 0 , centre dû 
quadripole. 

Si on laisse L fixe et qu 'on déplace le dispositif de mesure 
à la surface du sol, on étudie la fonction R = F (x y), c'est-à-
dire que l'on établ i t la carte des résistivités du sous-sol. 

Le dispositif é tan t invariable, la profondeur d'enfoncement 
des filets de courant dans le sol varie re la t ivement peu et il en 
est de môme de la profondeur d ' investigation. On réalise ainsi 
une exploration horizontale. L'épaisseur 5 de la t r anche de sol 
intéressée par la mesure peut ê t re grossièrement évaluée au 
q u a r t de la longueur A B (1). 

3° Sondage électrique. — Si on laisse le dispositif en un même 
lieu, x et y sont invariables et la résist ivité ne dépend que de 
la longueur L de la ligne d'envoi de courant . On abou t i t à l'ob
tent ion expérimentale d 'une courbe R = F (L). Cette technique 
a reçu le nom de sondage électrique vert ical car, a u fur et à 
mesure que la ligne A B s'allonge, les filets de courant s'enfon
cent de plus en plus en profondeur, et l 'épaisseur de terrain 
intéressée par la mesure croît. 

Le problème qui se pose ensuite est de déduire de la courbe 
obtenue les profondeurs et les épaisseurs des formations géo
logiques selon la verticale. 

Cette in terpréta t ion se fait par comparaison avec des courbes 
calculées suivant des données théoriques. Dans des cas simples ; 
par exemple pour deux ou trois couches horizontales successives 
de résistivités connues, on peut calculer les résistivités apparentes ; 
on utilise pour cela la théorie des images établie par Maxwell 
A y a n t établi un certain nombre d 'abaques théoriques, on voit 
comment la courbe expérimentale s ' intercale dans les courbes 
théoriques et on en dédui t le cas géologique auquel elle cor
respond. 

L a figure 5 donne un exemple d ' abaque calculé pour le cas 
d 'une couche horizontale reposant sur un subs t ra tum indéfini. 
Les différentes courbes correspondent à différents rapports 
de résistivités entre la couche superficielle et le substratum. 

Courant alternatif et courant continu. — Dans l ' é tude des résis
t iv i tés électriques, nous avons implici tement supposé que l'on 
employait le courant continu. E n réalité, on peu t également 
utiliser le courant alternatif et ce dernier est cer ta inement sédui
sant a u premier abord. E n effet, il élimine l 'act ion des divers 
courants qui peuvent circuler dans le sol, courants telluriqueSj 
courants vagabonds, ainsi que les effets de polarisation des 
électrodes. E n plus, le courant alternatif permet , par l'emploi 
d'amplificateurs et de téléphones, des mesures extrêmement 
faciles, en particulier pour le t racé des .courbes équipotentielles. 
Malheureusement, il se heur te à une grosse difficulté théorique 
E n effet, les potentiels mesurés ne dépendent pas seulement 
de l ' intensité utilisée et des résistivités du sol, mais encoré à 
la fréquence, de la self induction,* ainsi que de la capacité du sol. 

(1) Nous aurons à la fin de cette communication à parler d'un 
cas particulier de la mesure des résistivités :'le carottage électrî<Ine 

des sondages. 
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En effet, la loi fondamentale des potentiels n'est plus V = R I, 
mais bien 

R 2 + {%7tfL 
1 

W c 
L'effet de capacité est ex t rêmement gênant , car le sol est 

composé d 'une infinité de particules, les unes plus ou moins 
conductrices, les autres plus ou moins résistantes, qui forment 
autant de pet i ts condensateurs. Au lieu donc de mesurer un 

F I G . 5. — Abaque des résistivités apparentes dans le cas d'une 
couche px reposant sur un substratum indéfini 

paramètre bien défini comme la résistivité, on mesure un com
plexe d'éléments divers dont il est impossible de déterminer 
l'influence élémentaire dans le phénomène global. 

Enfin l'emploi du courant alternatif se heur te à une difficulté 
pratique encore plus impor tan te : l'effet pelliculaire ou skin 
effect. Les filets de courant par suite de leur induction mutuelle 
tendent à se concentrer dans les part ies superficielles du sol. 
Par conséquent, plus la fréquence est élevée et plus la profondeur 
de pénétration des filets de courant est res t re inte ; c'est donc là 
un obstacle considérable à l 'emploi du courant alternatif et en 
particulier des hautes fréquences. Pou r ces dernières, on peut 
dire que leur emploi est à peu piès impossible dès qu' i l s'agit 
d'étudier le sol à plus de quelques mètres de profondeur. 

La figure 6 donne le schéma d 'un appareil utilisé pour la 
mesure des résistivités en courant alternatif. Cet appareil simple 
e t robuste donne directement la mesure de la résistivité, malheu
reusement, son emploi doit ê t re l imité a u x investigations ne 
dépassant-guère 30 ou 40 mètres de profondeur par suite de 
s°u peu de sensibilité et de l'effet pelliculaire dont nous venons 
de parler. 

Méthodes étudiant le champ électromagnétique (1). — B i e n enten
du, pour ces méthodes, le courant alternatif est seul utilisé. 
Les fréquences les plus communes dans la pra t ique sont celles 
de 500 à 3.000, nous avons déjà indiqué pourquoi les hautes 

G&ner&tcur 

C&ctre des potMfreJj 

Principe de l'appareil (Megger) servant a la mesure 
des resisliottes a l'atde de courant alternatif 

F l G . 6. 

fréquences sont généralement à déconseiller. On peut créer le 
champ électromagnétique, soit par un courant envoyé dans le 
sol, soit par induction au moyen d 'une spire isolée traversée 
par un courant alternatif. 

a) L e champ électro-magnétique est créé par conduction. 
Dans ce cas, le champ électro-magnétique soumis aux mesures 
est la résul tante de 3 champs, le champ dû au courant circulant 
dans le câble et les électrodes, le champ dû au courant circulant 
dans le sol, et enfin le champ dû aux courants induits dans les 
conducteurs présents dans le sol. 

L a détection se fait au moyen d 'un cadre qui peut ê t re mobile 
au tour de 2 axes, l 'un horizontal l 'autre vertical. Parfois, on, 
se contente d 'étudier la composante hor izonta le ; dans ce cas, 
le cadre est maintenu vertical et on détermine la position pour 
laquelle on obtient le son minimum au téléphone. On obt ient 
ainsi la direction de la composante horizontale du vecteur 
magnét ique. E n tournan t le cadre de 90°, on peu t mesurer 
l ' intensité du courant indui t et en déduire la valeur de la com
posante. La figure 7 représente un cadre détecteur. 

A*ç, hortzontui 

F I G . 7. Cadre détecteur électromagnétique. 

b) Plus fréquemment,, le champ électro-magnétique est créé 
par induction. Cette méthode présente l ' avantage de ne plus 
nécessiter aucune prise de te r re et, par conséquent, est d 'un 
emploi facile, soit dans les régions désertiques, soit dans les 
pays où le sol est gelé sur une certaine épaisseur, empêchant ainsi 

Voir Bibliographie, n° 3. 
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tou te conduction de courant. Dans celte technique, on étudie 
également les composantes horizontales et verticales du champ 
électro-magnétqiue. 

La figure 8 donne l 'allure de ces composantes au-dessus d 'un 
amas conducteur. E n outre, s'il existe un conducteur dans le 

F I G . 8. — Composantes du champ électromagnétique 
sur un conducteur. 

sol, le champ primaire indui t dans ce conducteur un courant 
déphasé de 90° sur le courant primaire. Ce courant secondaire 
crée à son tour un champ électro-magnétique secondaire dé
phasé, lui aussi, sur le courant primaire. On peut mesurer ce 
déphasage qui, dans certains cas, conduit à des interprétat ions 
intéressantes. 

Nous n'insisterons pas plus sur la méthode électro-magné
t ique dont l 'application se res t re int presque uniquement à la 
recherche des gisements métall iques, a lo r s -que les méthodes 
de résistivités ont des applications beaucoup plus larges, ainsi 
que nous l ' indiquerons. 

D E U X I È M E P A R T I E 

Applications des méthodes électriques de prospection 
On peut citer comme applications principales des méthodes 

électriques de prospection : les études géologiques à petite, 
moyenne et grande profondeur, les études de Génie civil comme 
par exemple l 'examen des emplacements de barrage, les études 
d'hydrologie, et, évidemment, la recherche des gisements métal
liques conducteurs. Finalement , nous envisagerons une appli
cation spéciale de la mesure des résistivités : l 'exploration élec
t r ique des sondages connue sous le nom de carot tage électri
que. 

Etudes géologiques. — La résistivité est un paramètre qui 
permet, dans une certaine mesure, de caractériser les différentes 
formations géologiques. Tou t au moins les terrains sont assez 
réguliers pour que, sur une certaine étendue, à un terrain déter
miné corresponde une résistivité déterminée. On conçoit donc 
que les résistivités électriques permet ten t de véritables études 
géologiques et cela même si les terrains à étudier sont masqués 
par un recouvrement plus ou moins épais. 

Dans la majorité des cas, la prospection géophysique a pour 
b u t la détermination ou l 'é tude d 'une s t ructure tec tonique: 
anticlinal, dôme, synclinal, faille, etc. E n effet, la plupart des 
substances prospectées ; pétrole, charbon, potasse, sel, etc., ne 
donnent aucune réaction pe rmet tan t leur détermination directe. 
La géophysique, comme la géologie, recherche donc indirecte
men t ces substances en déterminant les zones favorables à leur 

accumulat ion ou à leur exploitation ; par exemple ; sommet des 
anticl inaux pour le pétrole, dômes pour le sel, flanc des syncli-
naux pour le charbon, e t c . . 

La figure 9 donne un exemple d 'une telle application de la 

^ — Profils ?!ecti iques 
Axe antictinjt 

. — A i , Courbes dequ>rcs<st>v'te 
tM! Res^f.^lS inférieure à 3 ohms m^m 

F I G . 9.— Carte des résistivités de l 'anticlinal de Grozny 
(U. R. S. S.). 

méthode des résistivités électriques dans une prospection pour 
pétrole dans la région de Grozny en U.R.S.S. , au nord du Cau
case (1). Les champs de pétrole de Grozny sont des anticlinaux 

( L é g e n d e 

s ' ' ^ Courbes d'égale ré$.$bvtté 
/ ' K — •—" Profils électriques en mer 

Alignements calcaires en mer 
Umfe des calcaires sur 

/ \ * la terre ferme 

F I G . 10. — Détermination électrique sous l a mer des calcaires 
du champ de Bibi-Eibat (U.H.S.S.). 

\1) Voir Bibliographie, n° 5. 
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cf cfe /s / 

calcaires 

390 440 490 540 590 640 mètres 
Distances i la digue 

FIG. 11, — Profil des résistivités à Bibi-Eibat. 

calcaires, bien qu ' imprégnés d 'eau salée, sont au moins deux fois 
plus résistants que les argiles encaissants. Il en résulte que les 
affleurements calcaires sont déterminés par les zones résistantes 
de la carte des résistivités. 

Etudes de Génie civil — Ce point est de na tu re à intéresser 
particulièrement les électriciens qui s 'occupent de questions 
hydroélectriques; il s 'agit des é tudes préliminaires à certains 
o uvrages de Génie civil et t o u t par t icul ièrement de l 'étude 
des emplacements de barrages . 

L'étude d'un barrage exige en général des recherches géo
logiques ^tendues et des sondages t rès nombreux, afin d'éta-
Mir la profondeur exacte du roc solide de fondation, la nature 
e t l'étanchéité des fondations, ainsi que des formations consti-
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ETUDE P*R PROiPECTÎON ÉLECTRIQUE DE LA TOPOGRAPHIE D UN BED-ROCK 
EM VUE DE LA CON5TRUCTÌON DUN BARRAGE 

L É G E N D E °H 

„4£„ Station oe mesure—Le nomare indique l dULude en mètres du Ded-rocK determnee par o prospection electnque 
Cajroei ae ntveoux cotéei «nmetrei au b e d - r a * d aprei tea resultata, de fa prospection électrique _ 

—;•(,_ CourOej <x rvveau* ae la surface du xi cotée.} en metres _ 
m+w oondsçe de cererete pooténeur à Jo proipectior. électrique a^ec indicatori de t altitude enmètres 

a laquelle le bed-rock a été rencontré.— 

F I G . 12. — Détermination électrique de la topographie 
du « bed-rock », à Ariel (U.S.A.). 

a u x Eta ts -Unis (Oregon). Il a été exécuté 78 sondages vert icaux 
pour déterminer l 'épaisseur des alluvions reposant sur un substra
t u m de basalte. Ces sondages ont permis l 'établissement d 'une 
car te des contours du bed-rock et de 8 coupes représentées sur 
la figure. On a marqué sur ces coupes le résul tat d 'un certain 
nombre de vérifications par sondages mécaniques. Malgré 
l 'allure très irrégulière du bed-rock, ces vérifications sont t ou t 
à fait satisfaisantes. 

La figure 13 donne la photographie du matériel t rès léger 
utilisé pour ces études. 

F I G , 13, — Matériel léger de prospection électrique. 

Comme nous l 'avons di t plus haut , la prospection électrique 
permet aussi l 'étude de la na tu re e t de l 'ètanchéité des forma
tions au voisinage d 'un barrage. Nous donnerons l 'exemple 
du fameux barrage de Sarrans sur la Truyère. Le granite qui 
sert d'assise au barrage a été étudié au moyen de nombreux 

t u a n t le bassin de retenue. La prospection électrique a un champ 
d'util isation extrêmement vaste dans toutes ces questions, en 
particulier la méthode des sondages électriques permet de déter
miner rapidement et t rès économiquement la profondeur e t la 
surface topographique du roc de fondation ou bed-rock. 

La figure 12 résume les résultats obtenus au barrage de Ariel 

où les formations argileuses du Sarmatien viennent en affleu
rement au milieu de formations résistantes. Le Sarmatien, 
au contraire, est un terrain conducteur dont la résistivité est 
1res homogène et de Tordre de 3 ohms m m 3 . Il en résulte que la 
carte des résistivités électriques fait appara î t re une zone très 
conductrice correspondant exactement au t racé de l 'anticlinal 
dont les deux part ies hautes correspondent aux anciens et nou
veaux chantiers de Grozny. 

L'étude a permis pra t iquement de déterminer la liaison des 
deux plissements et le prolongement de l 'anticlinal vers l 'Est . 

Cette étude est faite avec une profondeur d' investigation 
d'environ 250 m., c'est-à-dire pra t iquement avec des lignes 
électriques d 'une longueur de 1 kilomètre. Dans les steppes 
au nord de Grozny où l 'épaisseur du recouvrement augmente 
d'une façon considérable, on a été amené à poursuivre l 'augmen
tation de la longueur des lignes électriques jusqu 'à 4 kilomètres 
réalisant ainsi une profondeur d ' investigation de 1.000 m. 
environ. Il va de soi que le déploiement de lignes aussi longues 
el l'exécution de mesures évidemment délicates exigent un 
matériel et un personnel assez considérable. 

La figure 10 donne, au contraire, un exemple d 'une étude 
électrique à faible profondeur qui présente cette caractérist ique 
très intéressante, d 'avoir été exécutée sous la mer, dans une 
zone où l 'épaisseur d 'eau ne dépasse pas une dizaine de mètres. 
11 s'agit de la recherche des contours du champs de pétrole de 
Bibi-Eyhat en bordure de la mer Caspienne (région de Bakou). 
Ces contours sont marqués par une ligne de calcaires qu'il 
s'agissait de suivre sous la mer. Pour exécuter les mesures de 
résistivité, on utilisa un tr icâble réalisant un système à trois 
électrodes A, M et N, la quatr ième électrode B res tan t sur la 
terre ferme. Seule l 'électrode A intervenai t dans la mesure par 
suite de la courte distance AM : 45 mètres , correspondant à 
une profondeur d ' invest igat ion d 'une vingtaine de mètres. Le 
tricâble est t ra îné sur le fond de la mer, l 'appareil de mesure 
restant sur la rive. 

La figure 11 donne l 'allure des profils ainsi obtenus. Les 



148 LA HOUILLE BLANCHE 

sondages et .galeries, afin de déterminer s'il présentai t des 
zones de décomposition, zones qui, on le sait, pourraient être 
extrêmement dangereuses. La prospection électrique a été 
appliquée à t i t re d'essai et à t i t re de contrôle sous la hau te auto
ri té du professeur Lugeon (1). La figure 14 donne l 'al lure des 
résistivités obtenues. Ces résistivités var ient en fonction du 
degré de décomposition du granité . C'est ce que l 'expérience 
démontre et cela se conçoit théor iquement car une roche décom
posée est plus perméable à l 'eau et par cela même plus conduc
trice. 

E n prat ique, la concordance des résul ta ts électriques et des 
données des études antérieures est tout à fait f rappante . E n 
particulier, on remarque que le flanc droit de la gorge présente 
des résistivités inférieures au flanc gauche, ce qui correspond 
effectivement à des roches moins favorables. Sur la rive droite, 
toutes les perturbat ions de la carte des résistivités correspondent 
à des zones de granité sain encadrées par des zones décomposées 
ou en voie de décomposition. 

Hydrologie. — Nous n'insisterons pas sur ces études qui ne 
sont qu 'un cas particulier d'application des recherches à pet i te 
profondeur. Aucune méthode géophysique ne permet de voir 
directement l 'eau. Par contre, les résistivités permet ten t de 

lifère. L'or peut également se rechercher électriquement s'i[ 
est associé à des masses conductrices de pyri te. 

Pour ces recherches, la p lupar t des techniques électriques sont 
applicables : courbes équipotentielles, résistivité, électromagné
t i sme et polarisation spontanée. 

E n ce qui nous concerne, nous n 'hésitons pas à recommander 
l 'emploi de la méthode de polarisation spontanée. On peut objecter 
à l 'emploi de la polarisation spontanée quelques restrictions qui 
la l imi tent en principe. E n pra t ique, le rôle de ces objections 
théoriques est exagéré, et nous ne connaissons pas un exemple 
de gisement découvert é lectr iquement qui ne donne lieu à un 
phénomène de polarisation spontanée. Enfin la polarisation 
spontanée e s t de beaucoup la plus rapide et la plus économique 
des méthodes électriques. 

Citons comme exemple d 'application celui de Hope (Colom
bie bri tannique). F in septembre 1930, hu i t jours de prospection 
par polarisation spontanée suffirent à ré vêler la présence d'une 
réaction électrique intense dans une région sans affleurement, 
voisine d 'un gisement connu. Tranchées et sondages exécutés 
à la suite de la prospection électrique confirmèrent la présence 
d 'une masse impor tan te de pyrrhot ine nickélifère. La figure 15 
mont re les réactions électriques observées sur cette découverte, 
ainsi que l 'allure du gisement déduite des premiers travaux 
de reconnaissance. 

Carottage électrique. — Nous avons achevé maintenant la 
revue des méthodes et des applications concernant la prospection 
proprement di te. Nous terminerons en donnan t quelques indi
cations sur une nouvelle technique électrique qui s'applique 
uniquement dans les sondages et appelée : carot tage élec
t r ique . 

D É C O U V E R T E D ' U N G ISEMENT DE P Y R R H O T I N E NICKÉLIFÈRE 
PAR POLARISAT ION S P O N T A N E E 

e Courbe deyuirésisttvité enohms-mhtrc 
Courbö ót rnveeuä la surface du sol 

F I G , 1 4 . — Etude par résistivités du barrage de Sarrans. 

suivre et de déterminer les horizons sableux aquifères et les 
formations imperméables, marnes e t argiles en particulier, sus
ceptibles de servir de collecteurs à des nappes souterraines. 

Recherche des gisements métalliques. — C'est évidemment là 
l'emploi le plus évident des méthodes électriques, mais ce n'est 
pas le seul et ce n 'es t pas le plus impor tan t , ainsi que le montre 
l 'exposé qui précède. Ces minerais conducteurs sont assez nom
breux : les pyrites, sulfures de cuivre, pyrrhot ine, galène, etc., 
auxquels, malheureusement, il faut ajouter le graphite qui, 
par son abondance dans les terrains, est souvent une gêne con
sidérable pour la prospection électrique. Grâce à la présence de 
minerais conducteurs, la prospection électrique est également 
applicable à un certain nombre d'associations minérales ; ainsi 
le nickel est prospectable, s'il est associé à la pyrrhotine nické-

ETUDE FAOZ P R E S DE H O P E COLOMBIE BRITANNIQUE P O U R LA BRfTlSH COLUMBIA NICKEL MINES C U d 
- AOÛT 1 9 3 0 -

PROFILS DES POTENTIELS DE POLARISATION SPONTANNEE COUPE DU GISEMENT SUP/ANT X-Y 

IC Dt NIVEAU iOiitl Ut «Tftiij 

F I G . 15.— Découverte par polarisation spontanée d'un 
de pyrrhotine nickélifère (Hope-Canada). 

amas 

( i ) Voir Bibliographie, n° 2. 

On sait que l 'exécution d 'un sondage entra îne des frais parfois 
énormes, en particulier quand il s 'agit de sondages profonds 
pour l 'exploitation du pétrole. Ainsi les sondages de l'East 
Texas coûtent environ 20.000 dollars chacun. (Il en a été exécuté 
plus de 6.000 dans l 'année 1932). Les sondages dans la région 
bordan t le Golfe du Mexique coûtent environ 100.000 dollars 
pour des profondeurs de 2.000 à 2.500 mètres . Certains sondages 
profonds de Californie (3.000 m.) a t te ignent des frais dépassant 
200.000 dollars. Pour ne pas gaspiller ces sommes énormes, il 
est évidemment nécessaire de connaître t rès exactement toutes 
les formations qu ' a traversées le t rou de sonde, afin de ne p 
laisser échapper une zone susceptible de production, ôr ce№ 
reconnaissance des trous de sonde exigeait, j u squ ' à présért 
le prélèvement d'échantil lons de terrain de forme cylmdri# 
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© © 
Fio. 16. — Schéma du carottage électrique. 

donne le schéma du dispositif employé. Un tricâble est des
cendu dans le trou. Les trois extrémités de ce tricâble corres
pondant à trois électrodes A M et N, le courant i est envoyé 
e i ^re l'électrode A et une au t r e prise de ter re à la surface du sol B. 
On mesure entre les deux électrodes M et N la différence de 
potentiel AV créée par le passage du courant . 

(1) Voir Bibliographie, n° 6, 7. 
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les quant i tés r et r' correspondent aux distances de l 'électrode A 
a u x deux électrodes M et N . 

Le tr icâble s'enroule sur un treuil, treuil qui est monté sur 
un camion automobile et entraîné par le moteur . 

L a mesure des résistivités est complétée par un deuxième 
diagramme appelé diagramme de porosité. 

Il existe dans un sondage, en dehors de t ou t envoi de courant , 
des potentiels spontanés dont la cause est différente de la pola
risation spontanée examinée au début de cette communication ; 
pour mesurer ces potentiels, on descend une électrode A dans 
le sondage et on mesure la différence de potentiel qui existe 
à chaque ins tant entre cette électrode mobile A et une élec
t rode fixe à la surface du sol B . Ces deux électrodes sont impo-
lar isabîes; la mesure se fait au moyen du potentiomètre. On 
remarque que lorsqu'une électrode passe à l 'aplomb d 'une 
couche poreuse, couche de sable en particulier, il existe à l 'aplomb 
de cette couche poreuse, un minimum de potentiel . La cause 
du phénomène est double : 

1° Electrofiltration de la boue du sondage dans les couches 
poreuses. 

La boue, qui est un electrolyte, produi t une f. é. m. de fil
t r a t ion en t raversant les sables, formant diélectriques. 

E — m y P. 

P pression du liquide ; 
R Résistivité de la boue ; 
V viscosité de la boue ; 
m constante qui dépend du milieu poreux. 

2° Electro-osmose par suite de la différence de concentra
t ion des deux electrolytes que consti tuent la boue du sondage 
d 'une par t , l 'eau salée que renferment les couches poreuses 
d ' au t re par t . 

FIG. 17.— Corrélations électriques dans le champ de Gorgoteni 
(Roumanie). 

La f. é. m. ainsi produite est de la forme 

E = k l o g . 1 0 ^ 

rx résistivité de l 'eau salée de la couche; 
r 2 résistivité de la boue. 
k constante qui dépend de la na ture chimique des 

liquides e t de la na ture du contact exis tant entre 
eux. 

On dispose donc par la porosité d 'un deuxième paramètre 

el, à cause de cela, appelés carotles, d'où le nom de carottage 
mécanique donné à cet te opération. Les frais de carot tage méca
nique const i tuent une pa r t impor tan te du prix^ de revient dès 
sondages. On peut citer des chiffres de 10 à 15.000 dollars par 
sondage sur la côte du Golfe du Mexique et parfois de 20 à 
30.000 dollars en Californie; ajoutons enfin que le carottage 
mécanique, même parfai tement exécuté, donne lieu souvent 
à des erreurs très graves. 

C'est à la fois pour compléter le carot tage mécanique et pour 
lui substituer éventuel lement une méthode beaucoup plus éco
nomique que MM. Schlumberger ont pensé en 1928 à appliquer 
à l'intérieur des sondages, la mesure des résistivités électriques. 
Cette méthode s'est depuis développée d 'une façon considérable 
el nous allons en donner u n aperçu rapide (1). 

Nous avons vu que la résistivité des terrains, au moins dans 
une région limitée, é ta i t suffisamment constante pour permet t re 
de caractériser les terrains. Ce fait est encore plus exact pour 
des mesures effectuées à l ' intérieur des sondages, mesures qui 
sont soumises à beaucoup moins d ' irrégulari té et s'effectuent 
au contact même du ter ra in en place. C'est ainsi que le « carottage 
électrique » effectue la reconnaissance des terrains recoupés 
par un sondage au moyen de la mesure des résistivités de ces 
terrains. Les mesures, bien entendu, ne peuvent s'effectuer que 
dans la part ie non tubée des sondages, au cours même du forage. 

Nous avons exposé dans la première par t ie le principe de la 
mesure des résistivités e t nous n ' y reviendrons pas. Dans les 
sondages, la technique opératoire seule diffère e t la figure 1G 

La résistivité a pour expression : 
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extrêmement impor tan t pour l ' in terpréta t ion des données élec
tr iques. D'ailleurs, il est évident que la déterminat ion des cou
ches poreuses est d 'une importance capitale dans tous les son
dages pétrolifères, puisque les couches poreuses correspondent, 
soit aux couches utiles, c'est-à-dire aux couches pétrolifères, 
soit, au contraire, a u x couches aquifères, qu ' i l est de toute 
nécessité de connaître exactement afin de les fermer avant 
l 'exploitation. 

Comme exemple d'application, on peut citer parmi beaucoup 
d 'autres, les diagrammes électriques obtenus dans le champ 
de Gorgoteni (Roumanie). Les diagrammes identifient parfai
tement le Dacien, complexe de sables et de marnes, puis l 'épaisse 
formation argileuse que consti tue le Pont ien ; enfin le Méotique 
avec les trois complexes de sables pétrolifères parfai tement 
précisés. C'est là un exemple d 'obtention de la coupe géologique 
complète d 'un sondage et de son utilisation pour l 'identification 
parfaite des formations (fig. 17). 

Une au t re application non moins impor tan te du carottage 
électrique est l 'est imation de la richesse en pétrole d'une for
mat ion donnée. Le pétrole const i tuant un isolant on conçoit 
que la résistivité soit d ' au t an t plus élevée que la richesse en 
pétrole est plus grande, en prat ique il en est bien ainsi. 

La figure 18 mont re les résistivités obtenues sur différentes 
couches pétrolifères à Grozny, U.R.S.S. On voit que la résis
t ivi té varie très exactement comme la product ivi té . 

Bien que jeune encore, le carot tage électrique a pris un déve» 
loppement déjà considérable et cela en dépit de la crise mon
diale. Il est né en 1928. Au 1 e r janvier 1929, il n 'y ava i t qu'un 
seul appareillage en marche. Au 1 e r janvier 1930, le nombre 
s'élevait déjà à 6 pour passer à 10 en 1931, 12 en 1932, 18 en 
1933. Il est, à l 'heure actuelle (juin 1933), de 22. 

Au Venezuela, 100 % des sondages sont carot tés électrique
ment , en Roumanie et en U.R.S.S. 90 %, en Californie 50 %. 

BESISTIVITE: ÉLECTRIQUE 
E T 

Aquiftrv Pilroh f¿rc 

F I G . 1 8 . — Variation des résistivités en fonction de la teneur 
en pétrole (Grozny, U.R.S.S.). 

Nous venons de passer en revue, d 'une par t , les techniques 
de la prospection électrique, d 'aut re pa r t ses principales appli
cations. Il est intéressant main tenan t de noter que ces recher
ches éminemment scientifiques ont dépassé largement le cadre 
du laboratoire et const i tuent , main tenant , une véri table indus
tr ie . En effet, il y a, à l 'heure actuelle, dans le monde, travaillant 
suivant les techniques de prospection électrique, un nombre 
d 'équipes qui est de l 'ordre de 50 à 60. Les sommes engagées 
dans ces recherches depuis 10 ans dépassent certainement 
200.000.000 de francs. 
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