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RESUME 
Les phénomènes de polarisation provoquée (IP) permettent d’obtenir de nombreuses propriétés du 
sous-sol par l’étude de la résistivité complexe (RC). Une RC variant avec la fréquence a été implémentée 
à un code 3D de modélisation et d’inversion de données électromagnétiques à source contrôlée (CSEM) 
permettant la prise en compte du couplage des effets IP et de l’induction électromagnétique. Le 
problème multi-paramètres est résolu par une approche multi-étapes utilisant les coefficients d’un 
polynôme de 2nd ordre pour décrire les variations fréquentielles de la résistivité. La méthode est 
présentée à l’aide de données synthétiques 1D et 3D avant une application sur données réelles. 

 

Mots clés : polarisation provoquée, électromagnétisme à source contrôlée, inversion multi-paramètres. 

 

COMPLEX RESISTIVITY INVERSION USING CONTROLLED SOURCE ELECTROMAGNETIC 
DATA 

ABSTRACT 
Induced polarization (IP) phenomena allows accessing to various earth materials properties through 
complex resistivity (CR) study. Frequency dependent CR was implemented in a 3D modelling and 
inversion finite-difference code for controlled-source electromagnetic data (CSEM). It allows taking into 
account EM induction and IP coupling. Multi-parameters inversion was developed through a multi-
stage strategy using a 2nd order polynomial to describe the frequency variations. The method is 
presented through a 1D example and a preliminary 3D synthetic before an in-situ application. 

 

Key words:  induced polarization, controlled-source electromagnetism, multi-parameters inversion. 

INTRODUCTION 

Dans certains cas, lors de prospections électromagnétiques (EM) des phénomènes de polarisation 
induite (IP) par l’application d’un courant dans le milieu peuvent être observés. Ces phénomènes 
traduisent les effets de chargeabilité du sol et sont décrits par une résistivité complexe pouvant varier 
avec la fréquence. Ils dépendent de nombreuses propriétés du sous-sol en lien avec ses propriétés 
physico-chimiques et sa structure porale. Ces propriétés sont habituellement étudiées par prospection 
électrique dans le domaine temporel (TDIP) ou spectral (SIP). Une hypothèse courant continu (DC) est 
utilisée et nécessite de travailler à des fréquences suffisamment faibles et des géométries d’acquisition 
adaptées afin de limiter les effets de couplage. Différentes techniques cherchant à gérer les effets EM 
contenus dans les données IP existent, mais reposent souvent sur des approximations empiriques 
(Routh and Oldenburg, 2001). Ghorbani et al (2009) ont développé le code CR1Dinv, un code 1D 
prenant en compte ces effets de couplage EM dans l’inversion de données SIP. Depuis, certains auteurs 
s’intéressent à adapter le problème aux méthodes électromagnétiques à source contrôlée (CSEM). 
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Les méthodes CSEM sont décrites par les équations complètes de Maxwell ou en régime quasi-statique 
et la dépendance fréquentielle est utilisée en sus de la géométrie d’acquisition pour contraindre 
l’imagerie du sous-sol. En CSEM, la résistivité est généralement supposée réelle et constante avec la 
fréquence. Dans ce travail, une résistivité complexe (RC) variant avec la fréquence a été implémentée 
au code POLYEM3D, un code 3D de modélisation et d’inversion de données CSEM permettant ainsi la 
prise en compte du couplage des effets IP et de l’induction électromagnétique.  

Ce travail présente la stratégie d’inversion développée afin de résoudre le problème inverse multi-
paramètres et permettre la reconstruction de la résistivité complexe du milieu. Des résultats sur cas 
synthétiques 1D ainsi qu’un résultat préliminaire sur synthétique 3D sont présentés ici. 

 

METHODES 

La résolution du problème inverse souffre de la multiplication du nombre de paramètres avec 
l’introduction d’une RC et donc l’augmentation du nombre de modèles équivalent résultant. Tout 
d’abord, une stratégie d’inversion multi-étapes est mise en avant dans ce travail afin de contraindre 
l’inversion. Des données provenant de sources galvaniques uniquement sont présentées ici. Dans une 
première étape, l’amplitude du modèle de résistivité est retrouvée par l’inversion des données 
d’amplitude du champ électrique, peu affecté par la partie imaginaire de la RC (Figure 1). A partir du 
modèle obtenu, une seconde étape inverse Фcpx(𝜔), la phase de la RC, à partir de la phase des données 
de champs électriques. 

 

 

Fig. 1 – Réponse du champ électrique « inline » (Amplitude 
normalisée par la réponse DC, noire; phase, rouge) en fonction 
de l’écartement normalisé par l’épaisseur de peau, à un dipôle 
électrique horizontal pointant vers le profil de récepteurs 
(HED//), pour un demi-espace homogène de RC constante avec 
(pointillé) et sans (ligne pleine) partie imaginaire (ie : une phase 
de résistivité Фcpx = 0 mrad et -100 mrad respectivement) 

 

 

Afin de réduire le nombre de paramètres, plusieurs modèles de relaxation empiriques peuvent être 
utilisés afin de décrire les variations de la RC, tel que l’un des plus utilisé, le modèle Cole-Cole (Cole et 
Cole, 1941), mais ces modèles restent spécifiques et peuvent ne pas être adaptés à certains jeux de 
données. Dans cette étude, nous utilisons des polynômes de 2nd ordre pour reconstruire la RC, 
conservant ainsi une description générale du problème. L’amplitude de la RC |𝜌*(𝜔)|et sa phase 
Фcpx(𝜔) sont alors paramétrisés sous la forme :  

 

 |𝜌*(𝜔)| ∝ 𝑝2 ω2+𝑝1 ω1+𝑝0 ω0 (1) 

 Фcpx (𝜔) ∝ q2 ω2+q1 ω1+q0 ω0 (2) 

 

Lors de la procédure d’inversion multi-étapes, inversant |𝜌*(𝜔)| et Фcpx (𝜔) séparément, seuls 3 
paramètres par cellule sont alors inversés simultanément. La méthode a été testée sur divers modèles 
synthétiques 1D à partir d’un code semi-analytique résolvant le champ primaire du code 3D et une 
optimisation reposant sur le gradient calculé par perturbations. L’algorithme d’optimisation utilise 
l’inversion Gauss-Newton Tronquée de la toolbox SEISCOPE OPTIMIZATON (Métivier et Brossier, 
2016b) avec une norme L2 et une régularisation de type Tikhonov avec une condition de contrainte 
lisse maximum (Grayver et al, 2013). 
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RESULTATS  

La figure 2 présente les résultats d’une inversion 1D suivant une procédure en 2 étapes et utilisant une 
paramétrisation de la RC sous la forme de polynômes de 2nd degré. Le modèle utilisé contient une 
couche conductrice polarisable de 100 mètres d’épaisseur, variant selon un modèle Cole-Cole (ρ0= 10 
ohm.m; m= 0.5; τ= 0.001 s; c= 0.5). La géométrie d’acquisition utilisée est celle d’un profil de récepteurs 
espacés de 25 mètres allant de 50 à 550 mètres d’écartement à un dipôle électrique horizontal (HED) 
pointant dans la direction du profil. 25 fréquences espacées logarithmiquement de 0.01 Hz à 30 kHz 
ont été utilisées. Un demi-espace homogène de 500 ohm.m avec une phase de -1 mrad, est utilisé 
comme modèle de départ. 

 

Fig. 2 – La géométrie d’acquisition utilisée est présentée sur l’image a), la flèche en rouge 
représentant la source HED. b) à e) : résultats sous forme de sondages de l’inversion 1D de la RC 

(|𝜌*(𝜔)|[ohm.m] en b); Фcpx(𝜔) [-mrad] en d)) du modèle synthétique présenté en c) et e). f) et g) : 
exemple de fit au centre du dispositif (x= 0 m, y= 250 m) sur l’amplitude et la phase respectivement 

du champ électrique ; en rouge la donnée observée, en bleu la donnée inversée 

Le modèle représentant l’amplitude de la résistivité inversée est le résultat issu de la première étape 
de l’inversion, tandis que l’image de la phase de la résistivité du modèle inversé est obtenue lors de la 
seconde étape de l’inversion. Le modèle de RC inversé montre une bonne localisation du toit de la 
couche chargeable, la base étant moins bien définie. La variation fréquentielle retrouvée est du même 
ordre de grandeur que celle du modèle Cole-Cole défini dans la couche du modèle vrai. La rms 
(Equation 3) finale sur les données d’amplitude et de phase est de 1.12 % en considérant δd le vecteur 
des résidus, Wd, l’inverse des écarts-types fixés relativement à 1 % et N le nombre total de données. 

 

 rms =√
(𝛿𝑑𝑊𝑑)

ϯ(𝑊𝑑𝛿𝑑)

𝑁
 (3) 

 

L’implémentation au code 3D étant en cours de finalisation, seul un résultat préliminaire est 
brièvement présenté ici. La figure 3 présente la première étape de l’inversion d’un cube 3D polarisable 
dans un encaissant résistant. La principale tendance de variation de la RC a été retrouvée, à partir d’un 
modèle de départ représentant un demi-espace homogène. 
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Fig.3 – Résultat d’une inversion préliminaire 3D (étape 1: inversion de |𝜌*(𝜔)| [ohm.m]) d’un milieu 

homogène de 100 ohm.m contenant un cube chargeable à l’aide de 2 sources HED (triangles) et d’une 
grille de récepteurs en surface (ronds) centrée à l’aplomb de l’anomalie. A gauche : profil de résistivité 

représentant |𝜌*(1 Hz) | et recoupant le centre du cube (carré noir). A droite : Spectre de résistivité 
au centre du cube à z= 200 m; en bleu le modèle inversé ; en rouge le modèle vrai 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

La RC a été implémentée à un code de modélisation et d’inversion CSEM 3D pour prendre en compte 
l’intégralité de l’information contenue dans la donnée SIP. Une procédure d’inversion multi-étapes a 
été développée afin de reconstruire la RC et ses variations fréquentielles en utilisant des supports 
polynomiaux. La méthode a été testée sur des modèles synthétiques 1D avec succès. Le travail sur 
données synthétiques 3D est encore en cours. Pour compléter ce travail, une campagne de mesure 3D 
a été réalisée au cours du mois de décembre 2020 sur l’ancien site minier de La Portes-Aux-Moines 
(22) présentant une forte réponse IP, dans le but de valider expérimentalement la méthode 
d’inversion. 
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