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Mise au point d'un dispositif expérimental de mesure des proprié
tés électriqQes (partie réelle et imaginaire) d'échantillons rocheux. 

Etude d'un dispos$tif de mesure magnétoréslstive à réception 
basée sur un capteur ferromagnétique à Couche mince. 

Description d'une méthode de localisation de cavités souterrai-
nes par prospection magnétique. En vue de l'extension da cette méthode 
aUX régi~es alternatifs, pour un meilleur pouvoir d'investigation, étu-
de, par l~ rmodélisation et le oalcul, de l'incidence de la conductivité 
du terrain, "encaissant la cavitll, sur la mesure électromagnétique. L'in
tervention de la géologie se traduit par une erreur de localisation. L'étu
de porte dans un premier temps sur le cas d'un terrain homogène, dans 
un deuxième temps sur le cas d'un terrain hétérogène. l'anomalie étant 
figurée par une sphère infiniment conductrice au sein d'un terrain plus 
résistant. On détermine une valeur du produit Conductivité. Fréquence qui 
fixe la limite entre le cas statique (théorie magnétique) et le cas al
ternatif (théorie électromagnétique) au travers de l'étude de la préci
sion de la localisation dans différentes configurations de terrain et 
de mesura. Une étude sur le terrain vient confirmer les résultats ob-
tenus lors du calcul et permet de définir et tester une chaine d'appareil
lage adéquate à la mesure électromagnétique. 

MOTS CLES 

Electromagnétisme - Résistivité - Magnétorésistivité .- Localisation _ 
DipOle - Courants de Foucault - Induction - Cavités - Spéléologia - Forage • 

• 




















































































































































































































































































































