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RESUME
L’imagerie  ERT  entre  forage  est  une  méthode  d’imagerie  et  de  suivi  temporel  qui  présente  de
nombreuses applications. Dans les milieux stratifiés peu déformés, la régularisation géostatistique est
réputée conduire à des résultats géologiquement plus réalistes que les  approches basées sur des
contraintes  de  lissage  classiques   avec  anisotropie.  A  l’aide  d’inversions  menées  sur  un  cas
synthétique nous avons examiné l’impact de différentes régulations sur le modèle reconstruit. 
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COMPARAISON OF CLASSICAL AND GEOSTATISTICAL REGULARISATION METHODS FOR 
CROSS-HOLE ERT IMAGING

ABSTRACT
ERT imaging between boreholes is a method of imaging and monitoring that has many applications.
In stratified environments with little deformation, geostatistical regularisation is reputed to lead to
geologically more realistic results than approaches based on classical smoothing constraints  with
anisotropy. Using inversions carried out on a synthetic case, we examined the impact of different
regulations on the recovered model. 
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INTRODUCTION
La tomographie en résistivité électrique entre forages est une méthode d’imagerie et de monitoring
qui  présente  de  nombreuses  applications  en  géophysique  de  proche  surface  et  en
hydrogéophysique. Les méthodes d’inversion les plus couramment utilisées pour ce type d’imagerie
sont basées sur une formulation du problème inverse comme un problème d'optimisation (voir par
exemple  Tarantola  & Valette,  1982).  Le  problème s'exprime alors  comme la  minimisation d’une
fonctionnelle comportant deux termes : 

ϕ=ϕd+λ ϕm (1)

Le premier terme exprime dans quelle mesure la réponse du modèle reconstruit correspond aux
données observées. Le second terme, appelé terme de régularisation a pour effet de stabiliser la
résolution en assurant l’unicité de la solution du problème de minimisation. Du point de vue de
l'information,  la  régularisation  complète  l'information fournie  par  les  données.  Les  informations
complémentaires  sont  soit  tirées  de  connaissances  a  priori,  soit  issues  d'attentes  relatives  aux
structures recherchées.

 Le second terme de l’équation (1) est composé d’un paramètre de compromis entre la minimisation
des résidus et de la complexité du modèle que multiplie une fonctionnelle sur le modèle. Pour la
résolution de problèmes pratiques, il est souvent raisonnable d'écrire le seconde terme comme le
carré de la norme L2 d'un produit d'une matrice de contraintes et de la différence entre le modèle
courant m et un modèle de référence m0(voir équation 2).

ϕm=||C (m−m0 )||2
2

(2)
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La matrice C, appelée matrice des contraintes permet d’exprimer les caractéristiques recherchées du
modèle (par exemple favoriser des modèles lisses comme proposé par de Groot-Hedlin & Constable,

1990).  La matriceCTCpeut s’interpréter comme l'inverse de la matrice de covariance du modèle a

priori.   Si  des  schémas  de  lissage  sont  utilisés,  la  matrice  de  contraintes  contient  soit  une
approximation  par  différence  finie  d'un  opérateur  de  gradient  de  premier  ou  de  second  ordre.
Contrairement aux contraintes de régularisation classiques qui ne sont définies qu'entre une cellule
et les cellules adjacentes, les opérateurs géostatistiques incluent un voisinage plus large autour d'une
cellule  particulière.  Dans  les  milieux  stratifiés  peu  déformés,  la  régularisation  géostatistique  est
réputée conduire à des résultats géologiquement plus réalistes que les approches basées sur des
contraintes de lissage classiques avec anisotropie (cf. Jordi et al. (2018)). 

Nous nous sommes intéressé à l’effet des contraintes de lissage dans l’imagerie par tomographie
électrique  entre  forages  en  simulant  une  situation  couramment  rencontrée  dans  les  problèmes
pratiques  impliquant  la  proche  surface,  à  savoir  celui  d’une  couverture  sédimentaire  meuble  à
stratification subhorizontale surmontant un socle sédimentaire peu déformé à l’échelle considérée
mais présentant une stratification en discordance avec la couverture. 

DEFINITION D’UN CAS SYNTHETIQUE ET SIMULATION
Afin d’étudier l’effet des contraintes de lissage sur les résultats nous avons défini un cas synthétique
une géométrie d’acquisition et une séquence de mesure. Nous avons ensuite simulé les résistivités
apparentes correspondant à ces conditions.

Le cas synthétique considéré est un cas 2.5D où l’on a distingué trois couches au sein desquelles les
résistivités varient aléatoirement. Les distributions utilisées pour affecter des résistivités à chacune
des cellules du maillage utilisé pour la simulation varient selon la couche considérée. La première
couche juste sous la surface est peu épaisse et présente une résistivité moyenne plus élevée que les
deux  couches  sous-jacentes.  Une  approche  géostatistique  a  été  utilisée  pour  engendrer  les
résistivités au sein de la deuxième et la troisième couche. Dans la seconde couche, les longueurs de
corrélation sont plus grande selon la direction horizontale que dans la direction verticale. Le contact
avec la troisième couche présente une pente de l’ordre de 5°. Dans la troisième couche, les axes de
l’ellipse de corrélation sont inclinés de sorte à représenter un milieu stratifié présentant un pendage
de 30°. Le modèle de résistivité obtenu pour définir ce cas synthétique est reproduit à la figure 1
(gauche).  

Pour la géométrie d’acquisition, nous avons considéré le cas de quatre forages alignés distants de 3m
et profonds d’environ 6m. Dans chacun d’eux, six électrodes distantes de 1m sont installées. Nous
avons ensuite  défini  des  séquences de quadripôles  impliquant  les  électrodes d’un même forage
(dispositifs AMNB et ABMN ) ou deux forages consécutifs (dispositifs AM-BN, AB-MN). 

Fig. 1 –A gauche, modèle synthétique sur lequel les résistivités apparentes sont simulées, à droite
sensibilités normalisées cumulées.
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La simulation a été menées à l’aide de la bibliothèque open-source pygimli Rücker et al., 2017. Lors
de cette étape,  les résistivités apparentes ont été entachées d’un bruit  gaussien et  filtrées pour
éliminer les valeurs négatives. Au terme de cette étape, 969 valeurs de résistivités apparentes ont
été retenues.  La figure 1 (à droite) montre la sensibilité cumulée des dispositifs de mesure employés.

RESULTATS ET DISCUSSION
Comme la simulation, les inversions ont été menées à l’aide de la bibliothèque open-source pygimli
Rücker et al., 2017.   Les figures 2 et 3 présentent les modèles reconstruits pour différents choix de
contraintes.

Le premier cas (voir figure 2, à gauche) est celui  des contraintes lissage classiques isotropes. On
constate que la géométrie de la couche superficielle est mal restituée au contraire du contact entre
la seconde et troisième couche. A sein de la seconde couche il est possible de distinguer la succession
verticale de trois niveaux sub-horizontaux respectivement résistif, conducteur et résistif.

Dans le deuxième cas (voir figure 2, à droite) des contraintes lissage classiques anisotropes favorisant
des évolutions lisses dans la direction horizontale on été utilisées. En effet, on peut s’attendre à une
plus  grande  continuité  des  propriétés  des  sédiments  dans  la  direction  horizontale  que  selon  la
verticale  dans  le  cas  considéré.  Comme attendu,  les  résistivités  reconstruites  évoluent  de façon
moins lisse selon la verticale que dans le cas précédent. Les valeurs de résistivité dans la première
couche sont mieux reconstruites. De même les contacts entre couches sont mieux marqués. A sein
de la  seconde  couche,  l’épaisseur  du  niveau  conducteur  semble  mieux restituée.  Néanmoins,  le
modèle reconstruit n’est pas très proche du contexte géologique modélisé.

Fig. 2 –A gauche, modèle reconstruit avec des contraintes de lissage isotropes, à droite modèle
reconstruit avec des contraintes de lissage anisotropes.

L’introduction de contraintes géostatistiques permet d’exprimer de façon plus riche des contraintes
entre cellules du maillage. Pour espérer améliorer le résultat de l’inversion, il faut bien entendu que
cette expression des contraintes soit cohérente avec la réalité du site à imager. 

Dans le cas de la figure 3, à gauche, une contrainte géostatistique caractérisée par des longueurs de
corrélation analogue à celles utilisées pour créer la deuxième couche du modèle synthétique a été
utilisée. On observe une amélioration sensible de la reconstruction dans cette couche. Par contre,
dans la troisième couche la reconstruction conduit à dégager une structure horizontale évoquant une
strate plus résistive que ses voisines, ce qui est en contradiction avec la structure de la troisième
couche que nous avons introduite dans le modèle synthétique. Ceci découle évidemment du choix
d’une même contrainte géostatistique pour l’ensemble du maillage. Il faut aussi noter que, comme
dans les deux cas précédents, la position des interfaces entre les couches n’est pas considérée a
priori.

La partie droite de la figure 3, présente le résultat de l’inversion lorsqu’on introduit des contraintes
géostatistiques différentes pour chacune des couches. Ici aussi les caractéristiques analogues à celles
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utilisées  pour  construire  le  cas  synthétique  ont  été  utilisées.  Dans  ce  dernier  cas,  l’information
supplémentaire introduite par le biais des contraintes conduit à un résultat d’inversion assez proche
du contexte géologique modélisé au travers du cas synthétique.

Notons que dans le  cas où plusieurs  régions du maillage sont caractérisées par  des matrices de
variances-covariances distinctes, il est également nécessaire de délimiter explicitement ces régions,
ce qui, comme nous l’avons souligné plus haut, n’était pas le cas dans les inversions précédentes.

Fig. 3 –A gauche, modèle reconstruit avec des contraintes de lissage géostatistiques uniformes sur le
maillage, à droite modèle reconstruit avec des contraintes de lissage géostatistiques définies par

régions.

Dans des cas réels, il faudra généralement s’appuyer sur des informations externes pour exprimer les
contraintes géostatistiques et délimiter les régions partageant les mêmes structures. Des limites sub-
horizontales  entre  mileux  de  résisitivités  contrastées,  comme  celles  présentées  dans  le  cas
synthétique, sont couramment rencontrées en sub-surface (par ex : alluvions ou colluvions sur un
substratum rocheux). Dans le cas d’une imagerie entre forages, les forages offrent la possibilité de
reconnaître les contacts entre ces milieux. La position des frontières entre régions du modèle peut
ainsi être approchée par interpolation. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Les  simulations  présentées  plus  haut  illustrent  l’impact  du  choix  des  contraintes  de  lissage
introduites  dans  le  terme  de  régularisation  de  la  fonction  objectif,  en  particulier  dans  le  cas
d’acquisitions  entre  forages.  Les  résultats  proposés  ne  concernent  qu’une  simulation.  Parmi  les
développements  envisageables  à  la  suite  de  ces  résultats,  on  peut  bien  sûr  considérer  des  cas
synthétiques différents. Une autre perspective de travail est l’étude des résultats d’inversion avec
contraintes  de  lissage  géostatistiques  lorsque  l’on  connaît  mal  les  modèles  de  covariance  à
considérer pour formuler les contraintes. On peut aussi investiguer le cas où l’on considère que les
frontières entre régions où des modèles de covariances différents s’appliquent ne sont pas bien
connues.  
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