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RÉSUMÉ 

Le développement de la tomographie de résistivité électrique et notamment 

l’amélioration des outils de traitement en suivi temporel, rend la méthode de plus 

en plus attractive pour le suivi de pilote de laboratoire. Cependant il existe peu 

d’équipements adaptés aux études en laboratoire en suivi continu. L’objectif de 

l’article est de présenter les premiers essais de développement d’un 

résistivimètre sur la base d’une plateforme de développement Arduino. Le 

système développé présente l’avantage d’avoir un coût faible et d’être facilement 

contrôlé par différents types de capteurs externes. 

. 

Mots clés : Arduino, résistivité électrique, open-source. 

ABSTRACT 

Development of electrical resistivity tomography and including improving 

treatment in time-lapse monitoring tools, makes the method more in more 

attractive for the laboratory application. However there are few adapted 

facilities to laboratory in time-lapse studies. The purpose of the article is to 

present the first tests of development of a resistivimeter based on Arduino 

development platform. The developed system has the advantage to have a low 

cost and easily be controlled by different types of external sensor.Titre traduit en 

anglais 
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.1 INTRODUCTION 

Ces 25 dernières années la méthode de tomographie de résistivité électrique 

(ERT) a énormément progressé. Les équipements de mesures ont évolué, avec 

des résolutions, des sensibilités, des vitesses d’acquisition de plus en plus 

importantes liés à l’apparition des dispositifs multicanaux. L’ERT s’est 

énormément généralisée avec une vaste plage d’applications : i) recherches 

minières, ii) hydrogéologie, iii) contamination des sols, iv) étude de méthaniseur, 

v) caractérisation de champs de bulle en colonne. Ces applications sont multi-

échelle et d’une représentation centimétrique au laboratoire à kilométrique sur le 

terrain ; c’est d’ailleurs une des forces de la méthode. Cette multiplicité 

d’application est rendue possible par la qualité des outils commerciaux présents 
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sur le marché qui sont flexibles (Dahlin, 2001). Dans le domaine de 

l’environnement, les suivis temporels géophysiques sont devenus clef (Clément 

et al., 2009). D’abord appliqués à l’étude de phénomènes de courte durée, on voit 

de plus en plus apparaître des suivis temporels « long-terme », qui nécessitent de 

mobiliser des équipements sur de longues durées ce qui n’est pas toujours 

possible. C’est entre autres pour cette raison que nous avons envisagé de 

développer un appareil de recherche. D’autre part pour bien suivre les 

phénomènes, nous souhaitions disposer de mesures contrôlées par le temps et des 

mesures contrôlées par des capteurs externes. Cette combinaison permettra aussi 

de limiter les quantités de données inutiles et d’obtenir des mesures décrivant 

mieux les phénomènes. La question était de savoir comment développer un 

équipement de recherche robuste et pour un coût limité. Les plateformes open 

source pour le développement en électronique sont devenues très populaires, 

dans l’ingénierie et la recherche scientifique ces dernières années. Parmi 

l’ensemble des plateformes disponibles, Arduino est l’une des plus en vue et des 

moins chères. Cet article présente un premier essai d’implémentation de carte 

Arduino pour le développement d’un petit résistivimètre pour des applications de 

recherche en laboratoire. Nous montrerons les prémices de l‘implémentation, les 

premières applications, les limites d’utilisation et les futures améliorations 

possibles de cet appareil que nous nommerons « Ohmuino ». 

 

.2 NOS MOTIVATIONS 

Dans le cadre des travaux menés à IRSTEA au laboratoire sur les filtres plantés 

de réseau, les centres de stockages de déchets ou les zones de rejets végétalisées. 

Nous avons besoin de réaliser des suivis continus sur des petits pilotes et de 

pourvoir multiplier les équipements de mesure pour avoir des séries de données 

continues. D’autre part, ces expérimentations nécessitent d’être contrôlées en 

fonction de paramètres extérieurs comme la température, la pression ou la teneur 

en eau. Ces capteurs sont aujourd’hui disponibles et compatibles avec l’ensemble 

des outils Arduino. Nos motivations à utiliser les plateformes de développement 

Arduino résident dans le fait qu’elles bénéficient de développement de code 

gratuit et de module compatible pour l’ensemble des besoins de l’ERT. On notera 

aussi que ces 5 dernières années les articles scientifiques utilisant des cartes 

« open-source » ont explosé dans la littérature. Enfin les milieux étudiés ont la 

particularité d’avoir des résistivités incluses entre 2 et 250 Ohm.m généralement, 

avec des résistances de contact faibles, souvent inférieur à 0.3 Kohm. Dans ces 

conditions et pour des faibles espacements, il apparait que l’appareil n’a pas 

besoin de beaucoup de puissance, pour réaliser des mesures adaptées. 
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.3 DEVELOPPEMENT DU RESISTIVIMETRE 

3.1. Schéma de fonction  

Classiquement un résistivimètre doit être composé d’un certain nombre de 

fonctionnalités pour réaliser les mesures (fig.1). Tout d’abord le cœur du 

résistivimètre se compose d’un CPU, c’est lui qui va gérer toute la fonctionnalité 

de l’appareil (déclenchement de la mesure, stockage des données, gestion 

temporelle). Il sera nécessaire que l’appareil puisse disposer d’un système 

d’horodatage des données et de stockage, il faudra donc une horloge interne et 

une carte mémoire par exemple pour stocker les données. Il est nécessaire de 

disposer d’une alimentation pour injecter du courant dans le système et enfin 

d’un voltmètre et d’un ampèremètre destinés à la mesure de la résistivité 

électrique. 

 
Fig.1 schéma de principe de fonctionnement d’un résistivitmètre 

3.2. Description des éléments implémentés 

Pour contrôler notre appareil (4 électrodes pour le moment) nous avons retenu 

une carte Arduino Due combinée à un certain nombre de modules. Pour 

horodater les données nous avons utilisé un Module RTC (real time clock) 

DS1302. Pour le stockage de données, nous avons retenu un « bouclier » 

Velleman VMA 202, permettant un stockage sur Carte SD. Pour l’alimentation 

de courant, nous utilisons une alimentation de laboratoire en 12V. En ce qui 

concerne les mesures de voltage et d’ampérage (réalisées autour d’une résistance 

de précision), la carte Arduino présente un défaut majeur pour la mesure de 

résistivité électrique. En effet, elle permet des mesures de tension analogique sur 

des plages 0-5 volt et avec une résolution de 10-bit, ce qui fait une résolution de 

4.88 mv sur un signal 0-5 V. Dans notre cas, les mesures sont réalisées dans une 

gamme comprise entre 0 et 12v proportionnelle à notre alimentation. Il faut donc 

dans un premier temps diminuer le signal proportionnellement à notre gamme de 

mesure. Ensuite pour gagner en résolution nous avons utilisé, un module 

convertisseur extérieur ADS1115 (16-bit sur une plage 0-5 V, pour une 

résolution de 71μV). Pour l’injection de courant, elle est activée par une carte 

relai, « Saint-Smart four channel » permettant une inversion du courant 

électrique. Cette inversion permet de limiter l’effet de polarisation des électrodes 

(la correction est appliquée numériquement). Dans la conception de l’équipement 

des masses sont connectées entre elles et reliées à l’électrode B qui devient 

l’électrode de référence des mesures. La séquence de mesure de la plateforme 

Arduino se compose de : i) Injection de courant (selon un délai choisi), ii) 
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Mesure de potentiel après un certain délai, iii) Arrêt de l’injection de courant et 

attente proportionnelle au temps d’injection, iv) Injection inversée v) Mesure de 

potentiel, vi) Arrêt injection de courant, vii) Correction des effets de polarisation, 

viii) Calcul de la résistivité électrique, ix) Écriture et stockage des données. 

.4 PREMIERS ESSAIS 

Les premiers essais de mesure ont été réalisés sur un filtre planté de roseaux. Les 

mesures ont été comparées à des mesures réalisées en différents points du filtre 

avec notre équipement et un appareil commercial (Fig.2). Les mesures montrent 

une excellente corrélation entre les mesures Arduino et les mesures de références. 

Les mesures ne sont pas encore parfaites, si l’on considère la corrélation actuelle, 

mais les futurs développements et l’optimisation numérique possible (répétition, 

filtre) devraient permettre d’améliorer l’outil. Dans un futur proche l’objectif est 

de rendre publics les développements pour offrir une base collaborative aux 

instituts de recherche autour de ces outils.  

 
Fig .2 :Corrélation entre les mesures arduino et les mesures de références 

.5 CONCLUSIONS ET PERSECTIVES 

L’utilisation de carte Arduino n’est pas encore parfaite, mais laisse entrevoir des 

perspectives à court terme d’utilisation. D’autant plus qu’une utilisation avec 

plusieurs électrodes est déjà possible au travers de cartes relai compatibles à 

interfacer avec les cartes Arduino. Cet outil présente une bonne opportunité pour 

des expérimentations en laboratoire sur les milieux conducteurs. L’objectif sera 

de mettre en ligne les schémas et des codes dans un délai raisonnable, avec la 

possibilité d’une base ouverte disponible et évolutive par la communauté. 
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