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Figure 6: Modèle photogrammétrique du second trou à la pelle et son interprétation 
géologique

Alluvion

Craie

Utilisation d’Arcscène pour créer un 
modèle 3D

Topographie à 
partir des points 

GPS

Découpage des 
lignes 

géophysiques

Soustraction de 
l’altitude à la 

profondeur de la 
craie

Interpolation par 
l’inverse des 

distances 

Création du 
raster du toit de 

la craie

Calcul à l’aide de 
la méthode 

remblais/déblais 
entre les 2 

Rasters  

Estimation de la ressource

ARGIS Pro

Géophysique

Géologie et 
qualité

Insertion des 
données sous 

Arcgis Pro

Interprétation 
des faciès 

géologiques

Traitement 
des données 
géophysiques

Figure 7: Méthode de traitement des données

Figure 8: Analyse des données de géophysique électrique

Figure 9 :  Corrélation de 2 profils géophysiques

Figure 10 : Modélisation 3D des profils électriques sous Arcgis Pro
Figure 11 : Interprétation des résistivités des profils géophysiques 

Figure 12 : Méthodologie de calcul de la ressource
Figure 13 : Résumé des acquisitions

Figure 14 : Carte altimétrique du tooit de la craie déterminée par des lignes géophysiques et de sondages de 2007.

• Estimation du volume sur une surface calculée non complète de 223 430 m2 

• Qualité de granulat variable

• Besoin de plus de sondage à la pelle mécanique pour confirmer la véracité des données géophysiques

• Mise en pratique de notion managériale pour les étudiants 


