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)Sommaire.- On constate expérimentalement que les valeurs 
des résistivités apparentes mesurées dans la prospection 
d'un secteur déterminé obéissent à la loi log-normale. 

Partant de cette constatation les auteurs 
ont mis au point une méthode, décrite ci-après, pour 
déterminer la valeu~ des isanomales, tracées sur la 
carte, qui feront le mieux apparattre les anomalies. 
intéressantes pour le géologue. 

En procédant de cette manière, la carte des 
résistivités obtehue représente beaucoup mieux qu 1 iu
paravant la géologie locile. . . 
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Research of the representative isanomalous contours 
through a statistical study on a- resistivity map • 

..§ummary.- It is experimentally s"tated that the apparent 
resistivity values, during the prospection of a giv.en 
district, follows the log-normâl distribution. 

From this observation, the authors have 
developped a method, described hereafter for determi
nation of the values of the isanomalous contours which, 
drawn on t~e map 1 .will the most .cleaily point out the 
anomalies interesting the geologist. 

With tWis method, the obtained resistivity 
~ap giv•s a better. representation than before of the 

. local geology. 
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RECHERCHE DES ISAHOMALES REPRESENTATIVES 

PAR ETUDE STATISTIQUE SUR UNE CARTE DES RESISTIVITES 

Un phénomène résultant de causes multiples, mal déterminées, mais dont 

le degré de causalité est du même ordre de grandeur, obéit à la loi normale de 

LAPLACE-GAUSS. 

Mais, s'il s'agit de phénomènesayant un certain caractère de continuité, 

c'est-à-dire que si le phénomène d'ordre n est lié aux phénomènes n- 1 et n + 1 

d'une manière plus ou moins certaine, alors ils obéissent à la loi log-normale. 

Autrement dit, cette loi est celle des phénomènes aléatoires présentant 

un certain caractère de continuité. 

Or, intuitivement, nous pensons que deux résistivités apparentes, géo

graphiquement voisines, sont plus ou moins dépendantes l'une de l'autre et que, 

par conséquent, elles doivent obéir à la loi log-normale. 

Mathématiquement, nous pourrions expliquer cela de la manière suivante. 

Entre deux résistivités apparentes, géographiquement voisines, d'un vo

lume v de terrain, ret r + df' l'élément différentiel n'est pas de df' mais..4.t 
r 

Posons dz ou z = L f 

Or, on sait que l'addition d'un grand nombre de petits effets indépendants 

ici représentés par dz, engendrent une variable normale. On doit donc s'attendre 

à ce que z soit une variable normale, donc p une variable log-normale. 

Cette corrélation entre les résistivités de volumes identiques et voisins 

exprime très bien la constatation empirique de l'existence d'une certaine conti

nuité de la résistivité apparente. 

Cette log-normalité d'une population de mesures de résistivité n'est pas 

une propriété démontrée, sinon empiriquement. Elle peut donc être seulement 

considérée comme une sorte de loi physique qui permet d'introduire le calcul ma

thématique dans un nouveau domaine. 
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ETUDE DE LA REPARTITION DES MESURES 

C'est après avoir constaté la log-normalité de la population des mesures 

d'une carte de résistivités (à condition que le secteur prospecté soit suffisam

ment grand) que nous avons introduit un calcul mathématique pour déterminer la 

valeur des isanomal~s qui font le mieux apparattre les anomalies intéressantes 

pour le géologue. 

Pour ce faire, nous classons d'abord les valeurs des résistivités mesu

rées sur le terrain dans les classes logarithmiques suivantes : 

1 - 1,26- 1,58- 1,99- 2,51- 3,16- 3,98- 5,01 - 6,31- 7,94- 10-

12,6- 15,8- 19,9- etc •• 

Ces classes logarithmiques sont les nombres dont le logarithme est 

o- o,1- o,2- o,3 - o,4- o,5- o,6- o,1- o,a- o,9- 1- 1,1- 1,2-

1,3- etc •• 

Les valeurs comprises entre deux classes logarithmiques sont inscrites 

dans la classe inférieure. 

Sur un papier quadrillé, chaque mesure est figurée par un b&tonnet que 

l'on porte en face de la classe logarithmique correspondante, de manière à fa

briquer des carrés barrés, qui équivalent chacun à cinq mesures (fig.l), On fait 

ensuite la somme des bâtonnets, ce qui donne le nombre de mesures de chaque 

classe. 

Sur cette publication, pour des commodités de représentation, chaque 

b&tonnet de l'exemple représente 10 mesures. 

Si l'on délimite, en pointillés sur la figure 1, la zone correspondant 

au nombre maximum de mesures, en négligeant les extr~mités, à cause du nombre 

trop peu élevé de données, on obtient une courbe en "cloche" qui donne une pre

mière approximation de la répartition des mesures. 

Nous additionnons ensuite cumulativement le nombre des valeurs par 

classe logarithmique, en commençant par les résistivités les plus élevées (dans 

l'exemple de la figure 1, le bas de la colonne). 

Nous transformons ces nombres en pourcentage, sachant que le nombre total 

de mesures correspond à 100 pour cent. 



- 3 -

Pour ce faire on porte 

- en abscisse, les classes logarithmiques adoptées, 

-en ordonnée, les pourcentages correspondants, à l'exception deslOO pour 

cent non représentés sur le papier gaussa-logarithmique, puisque étant à l'infini 

(fig. 2). 

Dans le cas où la répartition des mesures obéit à la loi log-normale, les 

points obtenus s'alignent théoriquement suivant une droite, dite droite de Henry. 

Dans la pratique, on s'efforce de faire passer une droite par le maximum de points 

figuratifs. 

Ces points peuvent donc s'écarter de la droite. Mais, pour que la répar

tition reste log-normale, ils doivent tomber dans l'intervalle de confiance. 

Pour déterminer celui-ci, nous utilisons un abaque (fig. 3). Chaque 

courbe de cet abaque correspond à un nombre total de mesures : 100 - 200 - 400 -

1 000. 

Considérons un point M de la droite de Henry, d'ordonnée y pour cent. 

Traçons l'abscisse y pour cent de l'abaque qui coupe les courbes correspondantes 

au total de mesures en deux points d'ordonnées a et b (si sur l'abaque n'existent 

pas les courbes correspondant au nombre total des mesures, il suffira d'interpo

ler). 

Ces valeurs a pour cent et b pour cent sont les limites de l'intervalle 

de confiance à reporter de part et d'autre de M sur son abscisse. 

On renouvelle l'opération pour chacun des points figuratifs de la droite 

de Henry. En joignant les points obtenus, on dessine l'intervalle de confiance. 

Il est évident que, plus le nombre de mesures de résistivité est élevé, plus 

l'intervalle de confiance est petit. 

Lorsqu'il n'est pas possible de faire passer une droite par les points 

figuratifs, autrement dit que la population des résistivités du secteur n'obéit 

pas à la loi log-normale, le paragraphe suivant concernant la détermination des 

isanomales n'est pas applicable. Les anciennes méthodes reprennent alors leurs 

droits. 

Mais, en général, si la log-normalité de la population du secteur n'est 

pas évidente, il est probable que, à cause de la géologie, on ait affaire à 2 

ou plusieurs populations géographiquement voisines et bien délimitées, auxquelles, 

lorsque l'on a pu les séparer, il est facile d'appliquer séparément la méthode. 
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Notons que la construction graphique de la droite de Henry, telle que 

nous venons de la définir, est largement suffisante pour la précision que nous 

désirons obtenir dans la suite de notre détermination des isanomales. 

Mais il est possible de calculer mathématiquement cette droite de Henry 

à partir des données suivantes : 

x valeur des diverses classes logarithmiques choisies 

n nombre de mesures dans chacune de ces classes ; 

N nombre total de mesures. 

Cette droite de Henry est détermin6e par 

y médiane abscisse de l'intersection de la droite de Henry avec 

l'ordonnée 5 000 

cr : écart type : inverse de la pente de la droite de Henry 

~: est la variance. 

Les formules permettant de calculer y et~ sont 

log y ::: l:n log x 
N 

+ 0,05 

La constante 0,05 provient du fait qu'il faut raisonner sur le milieu de 

chaque classe et non sur leurs extrémités. 

d'où 

2 
~0 = 

log cr 

In log 2 x - N log2 y 

N 

1 2 
2 log ~10 + 0,36221 

Dans le cas de l'exemple présenté, nous établissons, pour faire les 

calculs, le tableau suivant : 

' 

x log x n n log x n log2 x 

199 2,3 56 128,8 296,24 
251 2,4 217 520,8 1 249,92 
316 2,5 432 1 080,0 2 700,00 
398 2,6 521 1 354,6 3 521,96 
501 2,7 443 1 196,1 3 299,47 
631 2,8 227 635,6 1 779,68 
794 2,9 126 365,4 1 059,66 

1 000 3,0 32 96 288,00 
---

Totaux : 2 054 5 377,3 14 124,93 
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et les caractéristiques principales de la population des résistivités de notre 

exemple sont : 

y 465,7 

~ 0,3483 

o-2 = o, 1213 

Connaissant maintenant y et ~. , il nous est facile de construire la 

droite de Henry calculée. 

L'intersection de celle-ci avec l'ordonnée 5 000 se fait en un point y 

dont l'abscisse est la médiane calculée. 

Un autre point de cette droite est trouvé de la manière suivante 

Porter, dans le sens de l'ordonnée, une longueur égale à 11,5 cm à partir d'un 

point P de l'ordonnée 5 000 et vers le bas de la feuille ; ce point Pest situé 

à droite de y à une distance 1 = 10 o- en centimètres. 

Cette construction provient de l'échelle du papier gaussa-logarithmique 

que nous employons (Bloc Précis n° 198 des Etablissements Guyot) dont les coor

données sont respectivement : 

comme 

ou 

Si l'on porte 

on voit que 

1 10 log x cm 

'Y) 5 z cm 

1 L x L 10 (log x - log y) z = <1" y t:r 

5 z 
L 10 

(10 log x-10 log y) If] 20"' 

L 10 ( S - ~o) "1 -2 

"1 == 
L 10 

10-- == 
2 

Il, 5 cm 

5 - )~ == 1 10 () 

Il est bien évident qu'en utilisant d'une manière inverse cette méthode 

graphique, on peut arriver à trouver cr sans faire le calcul. 

Comme nous l'avons déjà dit, cette précision graphique est suffisante. 
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DETERMINATION DES ISANOMALES 

La médiane et l'écart-type étant détermin0s soit par calcul, soit gra

phiquement, nous choisissons un intervalle graphique égal à d = 10~ ou~ ou 
2 3 

IOcr ou IOcr selon le nombre plus ou moins grand de coupures que nous désirons 
4 5 

obtenir sur la carte. 

Soit d centimètre la distance choisie. Nous plaçons le centre du premier 

segment d sur le point y. A partir de ses extrémités, nous reportons autant de 

segments qu'il est nécessaire pour couvrir toutes les mesures. Les extrémités de 

ces segments sur l'ordonnée 5 000 sont la valeur des isanomales à tracer sur la 

carte. 

Avantage de cette méthode 

1° Elle est simple et peut se faire sans calcul par la méthode graphique. 

2° Elle peut être très précise si l'on passe par l'intermédiaire du 

calcul. 

3° Elle permet de mettre en une seule couleur les valeurs de la résisti

vité se trouvant de part et d'autre de la moyenne géométrique {médiane), secteur 

dans lequel existe le plus grand nombre de mesu1es et les moins intéressantes au 

point de vue interprétation. 

4° L'intervalle des isanomales crott d'une manière logarithmique depuis 

les plus basses valeurs mesurées, vers les plus grandes, ce qui est important car, 

tout au moins dans le cas des terrains éruptifs, ce sont les résistivités les plus 

faibles qui donnent les anomalies les plus intéressantes pour le géologue et il 

est bon de le souligner par ce moyen sur la carte. 

5° Elle permet de savoir si la population d'un secteur étudié suit la loi 

log-normale. Ce fait nous semble extrêmement important, car si la population 

n'obéit pas à cette loi, c'est qu'il mangue des mesures qui, intégrées dans l'en

semble, rétabliraient l'équilibre. 

Pratiquement, cela veut dire qu'il devient possible de savoir si le 

secteur couvert par la carte des résistivités possède une superficie assez grande 

pour rendre compte de toutes les anomalies cherchées. 

6° Cette méthode statistique permet aussi parfois de donner une interpré

tation supplémentaire à la carte des résistivités. 



- 7 -

Lorsque deux populations de médianeset d'écart~type diffèrents coexis

tent sur un même secteur, leur limite géographique (qu'il n'est d'ailleurs pas 

toujours aisé de trouver, sinon par approximations successives) est un élément 

géologique essentiel de l'étude. 

En effet, dans le cas o~ lPs résistivités des terrains situés de part et 

d'autre de cet élément géologique (faille ou contact par exemple) sont très voi

sines, la carte des résistivités n'a pu mettre cet élément géologique en évi

dence et seule la méthode statistique est capable, à moindre frais, de le faire. 

En conclusion, l'introduction du calcul statistique en prospection géo

physique ouvre de nouveaux horizons. Pour notre part, nous sommes très satisfaits 

des possibilités supplémentaires que cette méthode nous a apportées dans la pros

pection électrique des gisements d'uranium, en nous aidant dans la compréhension 

de la géologie et de la tectonique et nous continuons à explorer ce nouveau do

maine offert aux géophysiciens. 

Signalons d'ailleurs que la statistique peut s'appliquer à d'autres mé

thodes géophysiques que la résistivité (radiométrie, gravimétrie, magnétisme, 

géochimie, etc.) et que passer de la statistique aux calculs de probabilité est 

simple. C'est ainsi qu'il nous a été possible de calculer pour certains secteurs 

géologiques la maille des mesures à employer, afin d'avoir un bon pourcentage de 

probabilité d'obtenir toutes les anomalies,tout en diminuant au maximum le 

nombre des mesures. 

Manuscrit reçu le 9 janvier 1958 
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