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Les méthodes géophysiques 
Les différentes méthodes et leurs applications pour la connaissance du sous-sol 

 

Objectifs : Connaître les principales techniques d’auscultation et de 

caractérisation géophysique, ainsi que les principes théoriques de base et 

leurs champs d’application. Apporter une information technique de base 

sur les méthodes géophysiques utilisée pour caractériser la proche surface. 

Apprendre à utiliser les caractéristiques physiques du sous-sol pour en créer 

l’image et reconstituer la structure. 

PROGRAMME 

 Méthodes géophysiques applicables en cartographie 

géologique : méthodes potentielles, spectroscopie 

aéroportée 
→ Magnétisme (théorie, mise en œuvre, traitement et exemples 

d’application) 

→ Spectroscopie gamma (théorie, mise en œuvre, traitement et 

exemples d’application) 

 Géoradar 
→ Théorie et spécificités du radar 

→ Eléments d’exploitation du signal 

→ Exemples d’application  

 Méthodes électriques et électromagnétiques (EM) pour la 

proche surface 
→ ELECTRIQUE 

 Définition et théorie de la résistivité électrique 

 Prospection électrique 

 Exemples d’application (Tomographie 2D, 3D, détection de pollutions 

massives, monitoring du CO2)  

→ EM  
 Classification des méthodes EM 

 Configurations d’acquisition 

 L’effet Vortex et l’effet galvanique 

 Les champs électrique et magnétique 

 La méthode magnéto-tellurique 

 Exemples d’application 

 Méthodes sismiques actives 
→ Sismique réflexion 

→ Sismique réfraction 

→ Ondes de surface, SASW/MASW 

  Résonance Magnétique des Protons (RM) 
→ Inversion des données RMP 

→ Traitement du signal 

→ Réponse synthétique et équivalence 

→ Temps de relaxation et perméabilité hydraulique 

 Gravimétrie - Microgravimétrie 
→ Théorie 

→ Anomalie de Bouguer 

→ Eléments d’exploitation du signal 

→ Exemples d’application 

Personnes 

concernées 

Ingénieurs, techniciens, 

géologues, 

hydrogéologues, 

foreurs, 

géotechniciens, ayant 

recours directement ou 

indirectement à la 

géophysique et 

désirant acquérir les 

notions fondamentales.  

Pré –requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste de 

géophysique. 

Méthodes 

pédagogiques  
Formation comportant 

un grand nombre 

d’exercices. 

Modalités 

d’évaluation 
Tests de contrôle des 

connaissances à l’aide 

de QCM. 

Intra entreprise 

Lieu de formation : 

dans la ville de votre 

choix.  

Inter entreprises à 

Paris, Lyon, Lille, 

Lisieux 
Tarif par personne. 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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