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Acquisition – 1 journée de terrain
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GéophysiqueSIG

4 profils de tomographie électrique 
réalisé sous protocole Wenner 4 profils de radar géophysique 3 modèles photogrammétriques (Photoscan

Agisoft Metashape® ) et une étude géologique

Figure 3 : Localisation des profils d’acquisition géophysique 
et des sondages sur le cadastre de la zone d’étude

Figure 2 : Localisation de l’étude (Chantraine et al., 
1996)Figure 1 : Objectif de l’étude

Figure 4: Les profils électriques
Figure 5: Les profils radars

Figure 6: Modèle photogrammétrique du second trou à la pelle et son interprétation 
géologique
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Figure 8: Analyse des données de tomographie électrique

Figure 9 :  Corrélation de 2 profils géophysiques

Figure 10: Visualisation 3D des profils électriques sous Arcgis ®
Figure 11 : Interprétation des résistivités des profils géophysiques 

Figure 7 : Méthodologie de calcul de la ressource

Figure 12 : Carte altimétrique du toit de la craie déterminée par des lignes 
géophysiques et des sondages historiques.

• Estimation du volume sur une surface calculée non complète

• Qualité de granulat variable

• Besoin de plus de sondage à la pelle mécanique pour calibrer les données géophysiques

• Mise en pratique de notion managériale et techniques pour les étudiants 

Alluvion

Craie

Carte altimétrique du
toit de la craie 

déterminée à partir des 
lignes géophysiques 

réalisés et de sondages 
de 2007

100 m


