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RESUME 
Avec la plupart des appareillages disponibles sur le marché, seule la contribution linéaire de la 
Polarisation Provoquée (PP) est mise en évidence. En effet, les analyseurs de PP spectrale les plus 
pointus procèdent par détection synchrone numérique : ils ne prennent en compte, lors de la mesure 
du potentiel, que la fréquence qui a été produite. Autrement dit, s’il existe des non-linéarités dans la 
réponse PP, elles ne peuvent pas être « vues ». Dans le présent travail, on procède à l’injection d’un 
signal harmonique pur dans différentes échantillons comportant une réponse notable en PP. Si il 
existe des non-linéarités du milieu, le signal résultant mesuré par des électrodes impolarisables doit 
montrer des harmoniques d’ordres supérieurs que l’on peut mettre en évidence par transformée de 
Fourier pour peu que l’on enregistre le signal temporel à cet effet. Or, qu’il s’agisse d’échantillons de 
sable contenant de la pyrite, de la galène ou même du fer partiellement oxydé, aucune non linéarité 
significative n’a pu être observée. Cela ne milite pas en faveur des modèles qui évoquent des 
processus redox à la surface des grains lors des processus PP, processus qui du fait de seuils 
faradiques, devraient conduire à des non-linéarités observables. La polarisation provoquée est très 
linéaire.  

Mots clés : polarisation provoquée spectrale, non-linéarités, particules métalliques. 

DO NON-LINEARITIES EXIST IN INDUCED POLARIZATION (IP)?  

 ABSTRACT 

Since most of the available IP devices only analyse the linear response of rocks, like in synchronous 
detection, they are not capable of detecting eventual non-linearities. Hence, if any non-linearity 
occurs, it cannot be seen. However, by recording the full-wave signal and by using Fourier spectral 
analysis, it is possible to detect upper-harmonics that will reveal the existence of a non-linearity. We 
proceeded in such experiments by using sand containing pyrite, galena and partially oxidized iron, but 
were unable to reveal any non-linear response. This questions the models in which redox phenomena 
are supposed to exist at the surface of the metallic particles. 

 

Key words: induced polarization, non-linearities, metallic particles 

 

INTRODUCTION 

La polarisation provoquée vit une révolution. Historiquement dévolue à la détection des sulfures 
disséminés (voir par exemple Pelton, 1978), elle se décline aujourd’hui dans des nombreux défis 
environnementaux. Elle porte des espoirs pour la détermination de la perméabilité, pour caractériser 
la présence d’argile, ou, avec des succès maintenant avérés, pour l’imagerie géophysique des 
pollutions enfouies.   
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Les développements instrumentaux récents sont pour quelque chose dans le renouveau de la 
méthode. L’utilisation de signaux harmoniques, avec un balayage en fréquence, permet de couvrir 
une large gamme spectrale de 10-3 Hz à 104 Hz (pour fixer les idées). La précision et surtout la 
sensibilité sont tellement augmentées que des signaux très ténus (avec notamment des phases 
moindres que le milliradian)  peuvent être mesurés avec précision, ce qui a ouvert de nouvelles 
portes en pétrographie de laboratoire  comme sur le terrain.  

Or, tous ces travaux, en particulier dans le domaine spectral, examinent la réponse de l’échantillon 
ou du terrain dans une cadre strictement linéaire : on injecte une sinusoïde pure (un courant) et on 
observe, on mesure, le signal résultant à exactement la même fréquence et ce en ajustant –
justement avec une sinusoïde pure- l’amplitude de la sinusoïde, qui en résulte.  

Ce procédé est totalement aveugle à d’éventuelles non-linéarités dans la réponse. 

RECHERCHE DE NON-LINEARITES  

Une théorie générale de « fonction de transfert non-linéaire » est à disposition depuis les travaux de 
Volterra, puis de Wiener qui les a améliorés (Schetzen, 1980). Compte tenu de l’importance du sujet, 
la bibliographie sur les systèmes non-linéaires est abondante, et la place manque ici pour référencer 
nombre de travaux remarquables. 

En Polarisation Provoquée Spectrale (PPS), dans la très grande majorité des cas, la fonction de 
transfert « terrain » n’est pas recherchée en excitant le système avec des fonctions quelconques, 
mais uniquement avec des sinusoïdes pures (des signaux harmoniques purs). Le formalisme général 
de Volterra, qui se formule avec une convolution multi-non-linéaire comme suit : 

 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2y(t) h0 h ( )x(t )d h ( , )x(t ) x(t )d d etc.                   , (Eq1) 

n’est pas requis. En effet, dans son équivalent spectral, il analyse l’interaction de toutes les 
fréquences présentes dans le signal avec… toutes les fréquences présentes dans le signal (ceci si on 
se restreint à l’ordre 2, sinon cette interaction doit être étudiée à la puissance N pour le degré N). Or, 
en PPS, il n’y a qu’une seule fréquence en jeu, et donc on ne doit étudier que l’interaction de l’onde 
avec elle-même.  

Pour un système non linéaire invariant par translation (dont les propriétés ne changent pas avec le 
temps), il faut et il suffit d’analyser l’énergie aux fréquences multiples de la fréquence injectée (y 
compris la fréquence nulle). En effet, le passage d’une harmonique pure dans un tel système non-
linéaire produit une fonction périodique de même période que le fondamental. Le résultat est donc 
totalement décrit par une série de Fourier !  

Les électroniciens connaissent bien ce type d’analyse qu’ils qualifient d’analyse du « taux de 
distorsion harmonique » (Taylor 1983).   

Très souvent, pour peu que les non-linéarités soient petites, seules les premières harmoniques sont 
générés, et notamment les ordres 0 (composante continue), 2 et 3 (fréquences double et triple).  

La technique consiste alors à injecter (à partir d’une tension appliquée sur deux électrodes AB) une 
onde pure (dont on contrôle la pureté par Transformée de Fourier (TF)) dans un échantillon, puis à 
observer, toujours à l’aide de la TF, la présence ou non de fréquences multiples dans le signal mesuré 
(sur deux électrodes impolarisables MN). 
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UNE INSTRUMENTATION AD-HOC 

Pour la génération de l’harmonique pure, nous avons utilisé un générateur numérique de signal de 
laboratoire (FeelTech FY6600), qui a donné toute satisfaction en produisant un signal 
particulièrement pur (vérifié après TF d’une acquisition sur un pont de résistances) au 50 Hz près, qui 
toujours parasite les mesures en labo non blindé.  

Pour l’acquisition, nous avons opté pour une carte son externe avec port USB, de type UR22C, qui 
convertit parfaitement à 44,1 kHz de fréquence d’acquisition en 32 bit. Le signal est acquis via 
Audacity, puis porté pour être traité avec Matlab (fonction « periodogram »).  

La fréquence d’injection est un compromis : trop haute, on s’expose à des couplages EM mais 
également à ne plus avoir de phénomènes PP notable (nos tailles de grain conduisent à un pic 
théorique de fréquence PPS de quelques Hz). Trop basse, on réduirait le nombre de cycles mesurés 
sur une période raisonnable (1 minute).  Nous avons retenu une fréquence de 13 Hz, non pour porter 
chance, mais pour éviter que ses premières harmoniques soient proches de 50 Hz. On observera 
donc particulièrement le spectre aux fréquences de 26 et 39 Hz.  

ECHANTILLON et PORTE-ECHANTILLON 

Le porte échantillon comporte 2 X 3 compartiments de 280 X 50 X 30 mm3, remplis de sables saturés 
en eau de robinet et mélangés avec 40 à 200 (selon la densité) grammes de matériaux polarisables : 
pyrite, chalcopyrite, galène, et fer, tout en poudre sub-millimétrique, deux cellules étant réservées 
l’une à l’eau pure et l’autre au sable saturé pur, pour comparaison. Le fer consiste en limaille que 
nous avons aussi laissé s’oxyder notablement (donc : une expérience sur fer non oxydé et une sur fer 
« rouillé »). 

Les électrodes d’injection sont constituées soit de de petites plaques de cuivres placées aux 
extrémités des longs parallélépipèdes, soit d’électrodes impolarisables, comme les électrodes de 
mesure. Les électrodes impolarisables de diamètre 5 mm, sont de type Cu/CuSO4, avec des bougies 
poreuses.  

La figure 1 montre une photo vue de haut pendant un cycle de mesure avec des électrodes 
impolarisables maintenues par une mousse. 

 

 

  
Figure 1: mesures avec 4 électrodes impolarisables. 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

Les premières mesures, effectuées avec des électrodes d’injection en cuivre et un branchement 
direct du générateur sur ces électrodes, laisse à penser à des non-linéarités significatives, comme 
illustré sur le spectre de la Figure 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : en utilisant un convertisseur tension-courant 
qui garantit l’harmonicité du courant plutôt que de la 
tension, le signal mesuré ne montre pas de non-linéarité 

    notable. 

Or, on a observé que l’amplitude de ces pics d’une part ne dépend pas du matériau, d’autre part 
qu’elle est réduite lors de l’utilisation d’électrodes impolarisables en émission. On a dès lors 
considéré que ces non-linéarités ont pour cause, en fait, les seuils faradiques aux électrodes 
d’injection elles-mêmes : le courant n’est pas proprement proportionnel à la tension du générateur. 

Nous avons eu l’idée alors d’introduire un convertisseur tension courant dans la boucle d’émission, 
qui nous garantisse la pureté non pas de la tension appliquée, mais du courant injecté. 

La Figure 3 montre alors qu’il n’y a aucune non-linéarité mesurable à l’échelle de la mesure (au moins 
70 dB (on est au dix-millionième). 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Certains modèles prédisent des phénomènes redox à la surface des grains (comme le modèle de 
Wong , 1979). On s’attend à ce que cela implique des comportements non-linéaires de la réponse en 
polarisation. Nos expériences ne montrent aucune telle non-linéarité, et excluent également d’autres 
causes possibles de non-linéarité. Comme pour toute réfutation, ce sera jusqu’à preuve du contraire.  
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Figure 2: les premiers spectres montrent des non 
linéarités avec des pics à 26 et 39 Hz. Le grand pic est 
associé au parasite à 50 Hz. 


