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file://///Users/cnrt/Documents/PROJETS/Projets_en_cours/Ophiostruct/1.Rapports%20finaux.2019/GUIDE%20version%20révisée%202020/Ophiostruct_Guide%20méthodologique_BRGM.2020_revGEOPHY_8_FBA.docx%23_Toc37255927
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file://///Users/cnrt/Documents/PROJETS/Projets_en_cours/Ophiostruct/1.Rapports%20finaux.2019/GUIDE%20version%20révisée%202020/Ophiostruct_Guide%20méthodologique_BRGM.2020_revGEOPHY_8_FBA.docx%23_Toc37255968
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PREAMBULE 
 

 

 

Le projet « OPHIOSTRUCT - Connaissance de l’ophiolite, 
Structure et géophysique aéroportée en Nouvelle-
Calédonie » s’est déroulé de 2015 à 2018.  

Le projet a permis de démontrer l’intérêt de la géophysique 
aéroportée (magnétisme et électromagnétisme) pour l’exploration 
minière en Nouvelle-Calédonie. L’analyse des données 
géophysiques s’est accompagnée d’une campange d’acquisition de 
données pétrostructurales, ainsi que d’un volet de 
caractérisation géochimique. 

L’interprétation croisée et itérative des données géophysiques et 
géologiques a permis de mieux contraindre l’interprétation des 
données géophysiques, et de mettre en évidence la présence de 
structures géologiques remarquables dans les zones où 
les observations de terrain sont rares et/ou inexistantes et pour des 
contextes supposés analogues à ceux pour lesquels des contraintes 
existent. 

Le projet OPHIOSTRUCT a donné lieu à 3 documents :  

 Projet OPHIOSTRUCT - Connaissance de l’Ophiolite : 
géophysique aéroportée et étude de la structure. Rapport 
scientifique final, Octobre 2018 

 Projet OPHIOSTRUCT - Guide méthodologique de mise en 
œuvre de l’exploration géophysique aéroportée en Nouvelle-
Calédonie, Mars 2020 

 Mémoire de Thèse de Marion ISEPPI - Fracturation polyphasée 
et contrôles des gisements de nickel supergène de Nouvelle-
Calédonie. Nouvelles méthodes d’exploration et modèles de 
gisements. Ecole doctorale de Nouvelle-Calédonie, Octobre 2018 

Le présent guide méthodologique est constitué de 12 fiches 
thématiques qui synthétisent les aspects techniques et les retours 
d’expérience de la campagne d’acquisition des données de 
géophysique aéroportée. Il s’appuie en large partie sur des 
documents techniques préexistants : rapport d’acquisition 
géophysique héliportée de La Réunion (Martelet et al., 2014)1, 
rapport d’interprétation des données Ophiostruct sur la zone de 
Boulouparis (Le Bayon et al., 20172), note technique sur l’effet du 
rayonnement électromagnétique en aéroportée (Perrin et Reninger, 
20133). 

 

1 Martelet G., Reninger P.A., Perrin J., Deparis J., 2014 – Acquisition géophysique héliportée de l’île 
de La Réunion. Rapp. BRGM/RP-63818-FR, 91 p. 

2 Le Bayon B., Reninger, P-A., Perrin, J., 2017) – Appui à la cartographie des serpentinites 
amiantifères (zone de Boulouparis) via l’électromagnétisme héliporté. Rapport final. BRGM/RP- 
66891 -FR, 56 p. 

3 Reninger P.A. et Perrin J., 2013 – Note technique BRGM-DGR/OEG/2013/20/JP 

PREAMBULE 
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Le lever géophysique héliporté Ophiostruct a consisté en la mise en œuvre d’un système 
électromagnétique (EM) en domaine temporel (Time Domain Electromagnetic (TDEM)) ainsi que d’un 
capteur mesurant le champ magnétique terrestre. 

Qu’elles soient héliportées ou non, les mesures TDEM comportent 3 phases : 

Phase 1. Injection d’un courant électrique dans une boucle de forme et de taille connues, créant un 
champ magnétique (primaire) ; 

Phase 2. Coupure brutale du courant créant une variation temporelle du champ magnétique primaire, 
ce qui induit des courants de Foucault dans les conducteurs proches (i.e. le sous-sol) ; 

Phase 3. Les courants induits produisent un champ magnétique secondaire, mesuré au niveau de la 
boucle de réception du dispositif héliporté. 

 

 
 

(a) Représentation schématique des champs électriques et magnétiques durant l’acquisition. (b) 
Séquences d’acquisition (Schamper et al., 20134) 

 

 

4 Schamper, C., Pedersen, J. B., Auken, E., Christiansen, A. V., Vittecoq, B., Deparis, J., ... & Reninger, P. A. 
(2013). Airborne transient EM methods and their applications for coastal groundwater investigations. In 
Groundwater in the Coastal Zones of Asia-Pacific (pp. 121-153). Springer, Dordrecht. 

FICHE 1 : L’ELECTROMAGNETISME HELIPORTE 
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La partie droite de la Figure 1 représente, selon un axe temporel, la force électromotrice et le champ 

magnétique secondaire induit par l’injection d’un courant. Le signal mesuré est la décroissance du 

champ magnétique secondaire en fonction du temps, échantillonée sur différentes fenêtres 

temporelles.  

La diffusion des courants induits dans un sous-sol homogène5 peut être approximée à des "smoke 

rings"6 ayant la géométrie de la boucle d’émission (Figure 2). Ainsi, plus le temps augmente et plus 

la mesure apporte des informations sur des couches de plus en plus profondes mais intègre un 

volume de plus en plus important, ce qui s’accompagne d’une perte de résolution avec la profondeur. 

 

 

 
 

 (a) après la rupture du courant ; (b) - (d) diffusion des courants au cours du temps 

 

Il est important de noter que la profondeur d’investigation souhaitée doit être compatible avec le 
système retenue et l’environnement dans lequel se situe la zone d’étude. 

Cette profondeur d’investigation est contrôlée par la séquence d’acquisition, le moment magnétique 
émis, la conductivité du sous-sol et le niveau de bruit. 

De manière générale, l’acquisition électromagnétique héliportée est effectuée selon un plan de vol 
(cf. Fiche 3) constitué de lignes de vol espacées régulièrement (classiquement de 100 à 400 m) et 
orientées selon le relief et/ou relativement aux grandes structures géologiques.  

Un plan de vol de base peut être localement (e.g. zones d’intérêt prioritaire) densifié soit en resserant 

les lignes soit en réalisant des recoupes orientées perpendiculairement ou à l’oblique. Les installations 

au sol, qui constituent les principales sources d’interférences (bâtiments, lignes électriques, 

antennes…), sont évitées (vol à vue). Le positionnement des mesures et le contrôle de la navigation 

par rapport au plan de vol préétabli utilisent un système GPS. La garde au sol est également 

maintenue aussi basse et aussi constante que possible, la boucle électromagnétique évoluant en 

majorité entre 30 et 70 m au dessus du sol, ce que le pilote contrôle via un laser-altimètre installé sur 

la boucle.   

 

 

5 Nabighian M.N. (1979). “Quasi-static transient response of a conducting half-spaceAn approximate representation”. 

Geophysics. Vol. 44. no. 10, p. 1700-1705. 

6 Mc Neill J.D. (1994). “Principles and application of time domain electromagnetic techniques for resistivity sounding”. 

Geonics. 
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Les méthodes géophysiques utilisées dans le cadre d’Ophiostruct ont été mises en œuvre depuis un 

hélicoptère, ce qui permet une mise en œuvre : (i) « tout terrain » de l’acquistion des données, (ii) de 

façon non-invasive (iii) une vitesse d’acquisition élevée propre à l’aéronef. 

La solution technique retenue dans le cadre du projet 

Ophiostruct est le système héliporté développé par 

SkyTEM® (https://skytem.com/geophysical-surveys/). 

Il s’agit d’un système électromagnétique et magnétique 

conçu pour des recherches hydrogéophysiques, 

environnementales et minières. 

La description de la méthode électromagnétique a été 

publiée dans Nabighian and Macnae, 1991. Le système 

SkyTEM, 

mis en 

œuvre en Nouvelle Calédonie dans le cadre du projet 

Ophiostruct, a été décrit dans plusieurs publications, 

telles que Sørensen et al. en 2004.  

Ce système, tracté sous élingue, comprend une boucle 

émettrice, deux boucles réceptrices, deux 

inclinomètres, deux altimètres laser, deux GPS, un 

magnétomètre et une caméra vidéo (installée à bord de 

l’hélicoptère). 
  

 

 Le cadre octogonal supporte la boucle d’émission, les 
inclinomètres, les altimètres laser, l’aileron arrière contenant 
la boucle réceptrice sur Z, la boule à l’arrière contenant la 
boucle réceptrice sur X, ainsi que l’appareillage annexe 

  

Le système SkyTEM® est un dispositif TDEM (Time 

Domain ElectroMagnetism) héliporté danois. Les mesures 

sont réparties le long de lignes d’un plan de vol. La 

résolution latérale est définie par trois facteurs :  

•  la densité des mesures le long des lignes de vol, 

contrôlée par la vitesse de vol et la séquence 

d’acquisition. Dans le cadre d’Ophiostruct 

l’espacement des sondages le long des lignes de vols 

est de 30 m environ ; 

•  l’espacement entre les lignes de vol (i.e. les lignes 

de production) ; elles ont été de 300 m dans le cadre 

d’Ophiostruct ; 

•  la résistivité du sous-sol. 

FICHE 2 : LE DISPOSITIF DEPLOYE DANS LE CADRE 

DU PROJET OPHIOSTRUCT             

https://skytem.com/geophysical-surveys/
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 L’INSTRUMENT TDEM 

L’équipement géophysique est fixé sur un cadre en matériaux composites qui constitue l’armature de 

la boucle émettrice du système électromagnétique. Il est tracté en nacelle 35 m sous l’hélicoptère et 

maintenu en moyenne entre 30 et 70m de hauteur au dessus de la surface topographique.  

La figure précédente montre le système SkyTEM embarqué sous l’hélicoptère avec le cadre 

hexagonal qui porte les différents instruments embarqués. Le système mis en œuvre dans Ophiostruct 

est la configuration dite « 304 ».  Les côtés du cadre octogonal ont une longueur d’environ 11 m. La 

boucle émettrice est montée sur ce cadre. La bobine réceptrice z est située à l’arrière, environ 2 m 

au-dessus du cadre, dans une position précise permettant d’obtenir un couplage au champ 

magnétique principal quasi nul.  

Deux lasers sont placés sur le cadre, ils mesurent en permanence la distance au sol, et deux 

inclinomètres mesurent le roulis et le tangage du cadre. Un générateur, placé sur l’élingue supportant 

l’ensemble, fournit l’alimentation électrique. La Figure 4 montre les positions des divers appareils sur 

le cadre. 

 
 

HE 1 et 2 sont les altimètres laser, Ang 1 et 2 les inclinomètre, GPS 1 et 2 les antennes GPS, les bobines 
X et Z sont les bobines réceptrices suivant l’horizontale et la verticale, un cable électrique entourant la 
structure constitue la bobine émettrice.  

 CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF – LE SYSTÈME SKYTEM304 

La surface de la boucle émettrice est de 340 m² avec une circonférence de 65.9 m. La configuration 

de mesure de l’équipement est de type double moment : un moment fort (High Moment, HM) utilisant 

quatre tours de boucle Tx et un moment faible (Low Moment, LM) utilisant un seul tour de boucle Tx.  

L’avantage du système double moment est de pouvoir mesurer des fenêtres temporelles très 

rapidement après la coupure du courant en configuration LM pour obtenir une haute résolution en 

proche subsurface, tout en béneficiant d’un moment magnétique important en configuration HM afin 

d’assurer une grande profondeur d’investigation. 



 

Guide d’exploration géophysique aéroportée – Version révisée Mars 2020 19- 

 
 : Géométrie de la boucle et localisation des instrumens de mesure 

 L’origine est définie comme le centre de la bobine émettrice. Z est positive vers le sol.  

 

 

 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU SUSTÈME SKYTEM 304  

 
  : Résumé des spécifications du LM et du HM 

 

Paramètres LM – Low Moment  HM – High Moment  

Nbre de tours 1 4 

Aire de la boucle 
émettrice 

340,82 m2 340,82 m2 

Courant Tx ~ 9 A ~ 115 A 

Moment magnétique Tx ~ 3 400 Am2 ~ 156 800 Am2 

Fréquence de répétition 325 Hz 25 Hz 

On-time 0,8 ms 10 ms 

Off-time 0,738 ms 10 ms 

Duty cycle 52 % 50% 

Nombre de stacks  par 
mesure 

260 (0,4 s) 60 (1,2 s) 

Début et fin 
d’enregistrement après la 
coupure 

7s – 500 s 0,3 ms à 9 ms 

Unité X (m) Y (m) Z (m)      

Capteur MAG 0,00 20,00 0,00      

GP1 (GPS) 12,05 2,60 -0,16  Unité X (m) Y (m) Z (m) 

GP2 (GPS) 10,51 3,95 -0,16  Coin de la boucle 1 -12,56 -2,08 0,00 

HE1 (Altimètre) 12,94 1,79 -0,16  Coin de la boucle 2 -6,02 -8,62 0,00 

HE2 (Altimètre) 12,94 -1,79 -0,16  Coin de la boucle 3 6,02 -8,62 0,00 

TL1 (inclinomètre) 12,79 1,64 -0,13  Coin de la boucle 4 11,33 -3,30 0,00 

TL2 (inclinomètre) 12,79 1,64 -0,13  Coin de la boucle 5 11,33 3,30 0,00 

RxZ (bobine Z du 
récepteur) 

-13,25 0,00 -2,0 
 

Coin de la boucle 6 6,02 8,62 0,00 

RxX (bobine X du 
récepteur) 

-14,64 0,00 0,00 
 

Coin de la boucle 7 -6,02 8,62 0,00 

Tx (bobine de 
l’émetteur central) 

0,00 0,00 0,00 
 

Coin de la boucle 8 -12,56 2,08 0,00 
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 CALIBRATION INITIALE 

Avant l’opération Ophiostruct, le système EM a fait l’objet d’une calibration sur le site de référence 

de SkyTEM au Danemark. Cette calibration consiste à réaliser des mesures à différentes altitudes 

au droit d’un point à l’aplomb duquel la structure de résistivité du sous-sol est connue ; des 

facteurs de calibration sont déterminés de telle manière que le dispositif testé restitue 

correctement la structure de résistivité du sous-sol. 

 MISE EN OEUVRE 

Le système électromagnétique mis en œuvre est de type temporel. Une boucle hexagonale 

horizontale de grande surface (340.82 m2) dans laquelle circule un courant transitoire, constitue 

l’émetteur. Les impulsions sont trapézoïdales de courte durée selon une séquence de base 

alternative ON+ OFF ON- OFF.  

La réponse du sous-sol à cette sollicitation va varier selon ses propriétés électriques 

(conductivité). Elle est mesurée entre deux injections de courant (période OFF). L’utilisation de 

deux modes d’émission alternés, permet d’une part d’obtenir une bonne résolution en proche 

surface (avec le Low Moment) et d’autre part d’investiguer des profondeurs importantes, grâce à 

l’augmentation du moment (avec le High Moment).  
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FICHE 3  

 

Le plan de vol constitue un élément de référence pour les levers aéroportés. Il localise l’emprise et 

les trajectoires de vol prévues au cours de la campagne. Il comporte des éléments de géométrie (les 

trajectoires de vol) et des informations de nomenclature, qui se conforment à des standards 

internationaux. Dans la mesure du possible, le plan de vol est peu / pas modifié au cours de 

l’opération, mais cela reste envisageable pour densifier localement la couverture, par exemple. Selon 

l’équipement du prestataire géophysique, le plan de vol peut être 2D (trajectoire dans un plan) ou 3D 

(trajectoires de l’appareil simulées au dessus de la topographie en fonction des données constructeur 

de montée/descente de l’aéronef). Le plan de vol est installé dans l’hélicoptère, sur un système 

d’assistance à la navigation utilisant le positionnement GPS de l’appareil. Enfin, il peut être 

communiqué aux services de la circulation aérienne. 

Dans le cadre de travaux liés à l’activité minière sur le gisement (Ni, Co, Cr) du régolithe minier, la 

déclaration du plan de vol doit également être faite au Président de l’Assemblée de province 

compétente via la DIMENC, au titre du volet réglementaire du Code Minier de la Nouvelle-Calédonie. 

 

 DÉFINITION, OPTIMISATION DU PLAN DE VOL 

L’implantation des lignes de vol découle des objectifs de la campagne et des contraintes naturelles et 

réglementaires. Egalement, l’optimisation du coût d’acquisition des données peuvent guider 

l’organisation des lignes de vols.  

Notamment, par expérience, le temps de demi-tour / réalignement à l’extrémité de chaque ligne de 

vol est de l’ordre de 1 à 2 minutes en moyenne. 

Article Lp. 142-1 Extrait du Code minier de la Nouvelle-Calédonie 

…. la prospection, la recherche et l’exploitation des mines, entreprises sous le couvert d’une 
autorisation ou d’une déclaration, y compris l’arrêt de cette exploitation, sont soumis à la surveillance 
administrative et à la police des mines, tant dans leurs objectifs, dans leurs méthodes que dans leurs 
résultats, dans les conditions énoncées ….. 

Article Lp. 142-9 

Tout titulaire d’un permis de recherches ou d’une concession minière exécutant un sondage, un 
ouvrage 

souterrain, un travail de fouille, à l’exclusion des travaux de recherches ou d’exploitation, dont la 
profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que 
déclaration en a été faite au président de l’assemblée de la province compétente, qui a pouvoir d'y 
accéder ou faire accéder les fonctionnaires et agents chargés du contrôle, de se faire remettre tout 
échantillon et de se faire communiquer tous documents ou renseignements d'ordre géologique, 
géotechnique, hydrologique, topographique, photographique, chimique ou minier. 

Tout levé de mesures géophysiques doit faire l'objet d'une déclaration préalable au président de 
l’assemblée de la province compétente ; les résultats de ces mesures lui sont communiqués. 

FICHE 3 :  LE PLAN DE VOL, LE TERRAIN D’ETUDE 
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L’impact de ce temps sur une surface de vol restreinte est notable. Les illustrations suivantes décrivent 

les temps associés à des lignes de vols orientées selon l’axe le plus long ou le plus court du plan de 

vol. 

 

 

 

 



 

Guide d’exploration géophysique aéroportée – Version révisée Mars 2020 23- 

Dans le cas illustré ci-dessus, le gain par optimisation de l’orientation des lignes de vol justifie une 

analyse préalable du ou des plans de vols. 

Lors du vol de l’aéronef, le pilote va suivre exactement les lignes de vol prédéfinies dans le plan de 

vol. Le piloteconserve cependant toute latitude pour assurer la sécurité des personnes et des 

équipements en vol et à terre et procéder aux évitements nécessaires.  

Le relief a également un impact sur la qualité des données acquises, dans la mesure où la garde au 

sol est plus difficile à conserver en milieu accidenté. De plus, l’équilibre de la charge sous l’aeronef 

est modifié par la composante verticale du 

déplacement imposé par la pente des terrains. 

En phase de vol horizontal à la vitesse optimale de 

80 km/h pour la boucle SkyTEM304 retenue dans le 

cadre du projet Ophiostruct, le dispositif sous 

élingue présente un plan proche de l’horizontale. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En phase ascensionnelle, une part de la vitesse horizontale est transférée à l’effort ascensionnel, la 

vitesse horizontale diminue et la boucle n’est plus horizontale. 

Ce phénomène est cependant pris en compte et largement corrigé dans la phase de traitement du 

signal où les conditions exactes de vol (inclinaisons suivant l’axe de vol et sa perpendiculaire verticale 

et angle par rapport à la topographie) font l’objet de corrections ad hoc. 

Dans le cadre du projet Ophiostruct, la relation entre pente des terrains et nombre de points acquis a 

montré que quasiment aucun point n’avait été acquis pour des pentes supérieures à 50°. 
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Le graphique précédent montre l’élévation de l’altitude du dispositif avec l’augmentation de la pente 

des terrains ce qui peut être expliqué par une augmentation de la marge de sécurité imposée par les 

conditions de vol face à la pente.  
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 LES INTERDICTIONS DE SURVOL.  

Hors zones expressément interdites telles que zones militaires, installations industrielles classées 

(Figure 5), il existe peu de zones d’interdiction de survol qui ne puissent être levées par une demande 

d’autorisation préalable. En revanche, le survol immédiat des habitations est interdit par un aéronef 

portant une charge sous élingue (ce qui est le cas de la boucle d’acquisition SKYTEM).  

Pour les zones de forte densité, l’interdiction de survol des zones urbanisées existe mais il n’existe 

pas en revanche, de rayon minimal définissant une zone d’exclusion autour d’un bâtiment ; la distance 

d’évitement reste à la discrètion du pilote.  
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 PLAN DE COMMUNICATION 

Dans le cadre du projet Ophiostruct, une communication par voie de presse a accompagné le début 

de la campagne d’acquisition des données. La communication a porté sur l’objectif de Recherche 

porté par le projet et la date de début des travaux, la technique mise en œuvre (Figure 6) et les zones 

de vol prévues. Ce document, présenté en annexe, a permis également de mettre en place des points 

de contact pour toute question éventuellement posée par le public.  

Hormis le bruit de l’aéronef et son déplacement, aucun impact au sol n’existe (méthode non-invasive). 

Le levé se conforme aux préconisations/recommandations pour le respect de la faune aviaire ou des 

chiroptères, imposées par les différents codes de l’environnement provinciaux.   

 

 

 

FICHE 4 : COMMUNICATION PRELIMINAIRE 

A L’ORGANISATION D’UNE CAMPAGNE 

GÉOPHYSIQUE HÉLIPORTÉE 
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 IMPACT POTENTIEL DES CAMPAGNES ÉLECTROMAGNÉTIQUES HÉLIPORTÉES 

SUR LA POPULATION ET L’ENVIRONNEMENT EN MATIÈRE D’EXPOSITION AUX 

RAYONNEMENTS ÉLECTROMAGNÉTIQUES  

Le domaine du risque lié à l’exposition aux émissions d’ondes électromagnétiques pulsées est 

particulièrement vaste et complexe, ainsi que la législation correspondante.  Cette fiche résume une 

note technique rédigée par le BRGM7 pour une mise en œuvre en géophysique avec un dispositif 

sous élingue du type de celui mis en œuvre dans Ophiostruct. Elle identifie les principaux paramètres 

mis en jeu ainsi que les recommandations en vigueur et situe les équipements utilisés en géophysique 

vis-à-vis des niveaux admissibles. Aussi, elle ne prétend être ni exhaustive, ni définitive. Pour évaluer 

précisément le niveau d'exposition engendré par l’équipement Skytem, une mesure dédiée, réalisée 

par une équipe spécialisée, serait nécessaire.   

Les campagnes géophysiques utilisant les méthodes électromagnétiques en domaine temporel sont 

mises en œuvre couramment dans le cadre de projets visant à améliorer la connaissance géologique, 

hydrogéologique ou pour la prospection de ressources minérales souterraines. En effet, les dispositifs 

électromagnétiques héliportés (désignés dans le jargon géophysique par l’acronyme HTEM -

Heliborne Transient Electromagnetic Methods) sont très populaires depuis le début des années 2000 

pour leur capacité à imager finement la résistivité de la subsurface. Contrairement aux méthodes 

géophysiques de magnétisme8 ou de radiométrie9 spectrale gamma qui sont toutes deux passives et 

enregistrent des champs naturels, les systèmes électromagnétiques sont actifs et émettent donc de 

manière active des ondes électromagnétiques.  

En opération, le dispositif SkyTEM déplace une boucle-antenne qui doit être maintenue à une altitude 

relativement basse (30-70 m au-dessus du sol). Afin de couvrir une zone d’étude, celle-ci est 

héliportée dans une gamme de vitesses allant de 55 à 90 km/h.  

Les mesures sont réalisées en continu pendant le déplacement du système. Elles résultent du champ 

électromagnétique créé par l’injection d’un courant pulsé, dit « transitoire », dans la boucle-antenne 

du dispositif.  

Selon les objectifs du lever géophysique, le plan de vol est classiquement constitué de lignes de vol 

parallèles, espacées classiquement de 100 à 400 m. La puissance de cette antenne est caractérisée 

par son moment magnétique, dépendant de l’intensité du courant (ex. 110 A pour le HM du dispositif 

SkyTEM304), du nombre de tours de la boucle d’émission (ex. 4 tours pour le HM du dispositif 

SkyTEM304) et son aire (ex. ~340 m² pour la boucle du dispositif SkyTEM304). Plus le courant injecté 

est fort, plus la boucle possède de tours ou plus son aire est grande etplus son moment magnétique 

sera important. 

L’injection du courant dans l’antenne est hachée, c’est-à-dire séquencée à basse fréquence par des 

périodes d’arrêt (coupures) durant lesquelles le signal géophysique (la réponse du sous-sol) est 

enregistrée (Fiche 2). L’émission est caractérisée par les durées des différentes phases du cycle (ex. 

10 ms), la durée de la coupure du courant (ex. 50 µs), l’intensité de crête du palier de courant (ex. 

110 A) et la fréquence de répétition du cycle (ex. 25 Hz).  

 

7 Reninger P.A. et Perrin J., 2013 – Note technique BRGM-DGR/OEG/2013/20/JP 

8 En magnétisme, les capteurs utilisent une technologie à « pompage optique » à vapeur de Césium stable.    

9 En radiométrie, les détecteurs de rayonnement gamma sont à cristaux d’iodure de sodium 
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 ÉVALUATION DE L’INTENSITÉ DU CHAMP MAGNÉTIQUE 

L’intensité du champ magnétique produit par une boucle HTEM 

peut être calculée grâce à la loi de Biot et Savart :   

Où   I = 110 A (crête d’intensité atteinte) 

    N= 4 (nombre de tours),  

a = 10 m (rayon de la boucle),  

µ = 4 π.10-7 T.m/A (perméabilité 

magnétique du vide),  

z = distance du point d’observation à 

l’émetteur.  

Ces valeurs sont celles utilisées par 

le dispositif SkyTEM304 mis en œuvre 

dans Ophiostruct. La décroissance 

du champ magnétique en fonction de 

la distance à la boucle est illustrée 

par la courbe rouge de la figure 7. 

 

 

 

Les niveaux de référence à 200 Hz et 3-150 kHz sont également indiqués 

 

Pendant un lever géophysique et compte tenu des conditions de mise en œuvre décrites ci-dessus, 

tout observateur au sol se situe à plus de 30 m de l’antenne. Le champ magnétique auquel il se trouve 

soumis est inférieur à 1 μT10 et décroit rapidement avec la distance (échelle logarithmique, soit 0,57 μT 

à 35 m, par exemple). Il est également important de noter que la durée de l’exposition potentielle d’un 

observateur est extrêmement brève. En effet, le système héliporté se déplace et parcourt plus de 500 

m en 30 s. L’éventualité de répétition avec le retour de l’appareil lors de la progression du lever est 

quasi inexistante (passage unique selon le plan de vol). 

 COMPARAISON À QUELQUES NIVEAUX DE RÉFÉRENCE 

Beaucoup d’installations humaines et d’équipements électriques utilisés quotidiennement émettent 

des champs magnétiques. Le risque associé d’exposition au rayonnement électromagnétique est 

étudié dans de nombreux domaines (distribution de l’électricité, télécommunications, équipements 

industriels ou domestiques). 

 

10 Le tesla (symbole : T), nommé en l'honneur du physicien serbe Nikola Tesla, est l'unité dérivée 
d'induction électromagnétique (appelé parfois densité de flux magnétique ou champ magnétique) du Système international 
d'unités (SI). Sur la Terre, le champ magnétique est de 58 µT à la latitude de 50° ; 31 µT à l'équateur (latitude de 0°). 

Les aimants au néodyme-fer-bore, disponibles dans le commerce à bas prix, produisent des champs magnétiques de l'ordre 
du tesla. 
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Ces études ont débouché sur certaines recommandations ou sur la normalisation de niveaux limites 

admissibles d’émission. Dans un grand nombre de cas, les effets des ondes électromagnétiques sont 

analysés par rapport à l’intensité du champ magnétique émis (en micro-Tesla, μT). Afin de disposer 

d’ordres de grandeur comparatifs, quelques valeurs extraites de ces travaux sont rassemblées dans 

le tableau suivant. 

  
  :  Valeurs caractéristiques de l’intensité du champ magnétique 

Sources : ** Office fédéral de protection contre les rayonnements, Allemagne 1999. ** Rayonnements 
électromagnétiques des téléphones portables, cahier documentaire INRS ND 2112-176-99 - N° 176, 1999. 
*** AMFRTE, lignes électriques haute et très haute tension et champ magnétiques de très basse fréquence, 
septembre 2010 

 

 Intensité du champ (μT) 

Rasoir électrique* 15-1500 (à 3 cm) 

Téléphone cellulaire** 1 000 000 (à 2 cm) 

Four micro ondes* 4-8 (à 30 cm) 

Lave-linge* 0,15-3 (à 30 cm) 

Téléviseur* 0,01-0,15 (à 1 m) 

Fil électrique (0,5 A) 0,5 (à 20 cm) 

Câble d’alimentation électrique des trains (4 x 100 A) 53 (à 1,5 m) 

Norme réglementaire pour les lignes à haute tension (50 Hz)*** 100 

Ligne haute tension** 1 (à 100 m) 

Imagerie médicale (IRM) 106 

Champ magnétique terrestre 40 

SkyTEM 0,57 (à 35 m) 
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Le niveau du champ magnétique émis par le 

système SkyTEM, ainsi que l’intensité du champ 

magnétique terrestre normal, complètent ce 

tableau.  

La lecture de ces valeurs permet de hiérarchiser 

le niveau d’exposition du public lors d’une 

campagne géophysique aéroportée au regard 

des niveaux induits par des objets de la vie 

courante : il est très largement inférieur à celui 

d’un téléphone cellulaire, ou même à celui 

d’un radio réveil ou d’un lave linge (Figure 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SITUATION VIS-À-VIS DES SEUILS D’EXPOSITION RECOMMANDÉS 

Sur la base des valeurs de référence ci-dessus et en considérant la durée d’exposition extrêmement 

limitée, il n’apparaît pas que les dispositifs HTEM aient un impact sur la population et l’environnement.  

Pour compléter cette analyse, il faut également prendre en compte les fréquences émises par le 

système. En effet, les recommandations des différentes commissions (ICNIRP, OMS12…) sont 

toujours modulées selon les gammes de fréquences considérées. 

Le graphe reproduit en Figure 9 fournit une image synthétique de la gamme des niveaux d’exposition 

recommandés pour le public et les travailleurs dans une large bande des fréquences 

électromagnétiques. 

 
11Source : Afsset, Effets sanitaires des champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences, Rapport 
d’expertise collective, mars 2010, Annexe 6 • Données de mesure Supélec, p. 137 à 163 
www.anses.fr/sites/default/files/documents/AP2008et0006Ra.pdf 

12 ICNIRP International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (www.icnirp.de/PubEMF.htm) 

ICNIRP (1998) - Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 
GHz). Health Physics 74(4), p. 494-522. 

Décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L.32 du Code des postes et télécommunications et 
relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les 
réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques (www.legifrance.gouv.fr) 

Organisation mondiale de la Santé (www.who.int/peh-emf), https://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs322/fr/ 

 

http://www.who.int/peh-emf
https://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs322/fr/
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Source : Hygiène et sécurité au travail – n° 182, 1er trimestre 2001, INRS 

 

La position des émetteurs HTEM dans ce spectre n’est pas définie avec précision mais on peut 

raisonnablement considérer que le rayonnement est dominé par la fréquence de répétition des pics 

de courant (ex. 25 Hz) ou leurs harmoniques proches qui sont également souvent mises à profit (ex. 

200 Hz) en géophysique. Dans la partie haute du spectre, il faut certainement aussi considérer les 

phénomènes transitoires intervenant à la coupure du courant.  

Usuellement les récepteurs géophysiques limitent leur analyse dans la gamme 3-150 kHz. Ces 

fréquences sont reportées sur la Figure 9 et permettent de déterminer de possibles niveaux de 

référence pour les systèmes HTEM (6,25 μT dans l’hypothèse la plus conservatrice). Ce niveau de 

référence est d’ailleurs du même ordre de grandeur que celui des seuils tolérés en niveaux crêtes aux 

plus hautes fréquences (> 107 Hz). Il constitue donc sans doute un niveau de référence fiable comme 

limite d’exposition tout public à un appareil électromagnétique de type HTEM. 

Les niveaux de référence relevés ci-dessus sont reportés sur le graphe d’intensité du champ 

magnétique émis par une boucle SkyTEM. Celle-ci apparaît toujours très inférieure (dans un rapport 

supérieur à 10) aux seuils d’exposition définis précédemment.  

Ainsi, peut on conclure qu’une campagne de levers géophysiques aéroportés de type HTEM 

n’engendre pas, pour la population, de risque d’exposition aux ondes électromagnétiques, le 

dispositif restant largement en dessous des seuils préconisés.  
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Le levé géophysique héliporté du programme Ophiostruct a eu lieu du 6 au 14 mai 2015 et trois plans 

de vol ont été réalisés : Port Boisé, Boulinda et Koniambo (Figure 10). Cela représente un linéaire 

total de 842 km sur lequel des données ont été acquises. Ces zones de levé et le plan de vol avaient 

été déterminés par le BRGM et le CNRT, en concertation avec les mineurs concernés.  

FICHE 5 : LE LEVÉ HÉLIPORTÉ DU PROJET OPHIOSTRUCT 
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en rouge : Port-Boisé, bleu : Boulinda, rose : Koniambo 

 

Dans le cadre du projet Ophiostruct, les partenaires scientifiques, HydroGeophysics Group de 

l’université d’Aarhus au Danemark (HGG), le Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

(BRGM), le Centre National de Recherche Technologique (CNRT) et le Service Géologique de la 

Nouvelle Calédonie (SGNC) ont collaboré. L’objectif du projet était de faire la démonstration de la 

pertinence de cette acquisition de données magnétiques et électromagnetiques (EM) héliportées, 

dans le contexte géologique particulier de la Nouvelle-Calédonie et en relation avec l’exploration 

minière.  

Les lignes de vol étaient espacées de 350 m (Port-Boisé et Koniambo) ou 400 m (Boulinda), avec 

quelques lignes de contrôle supplémentaires, orientées perpendiculairement. La vitesse d’éxécution 

des vols a varié entre 50 et 90 km/h à une altitude d’environ 35 à 80 m (hauteur du cadre), fortement 

dépendante de la rugosité du relief.  

 

 PROCÉDURE DE MESURE DE LA BOUCLE SKYTEM 

L’acquisistion des mesures est réalisée suivant une alternance d’injections / coupures alternativement 

en HM et LM. Dans Ophiostruct, une séquence d’acquisition de mesures durait 1,6 secondes et 

comprenait plusieurs centaines de mesures transitoires individuelles qui sont « stackées » 

(additionnées et moyéennées) pour restituer un sondage électromagnétique LM et HM. Dans le cadre 

du projet Ophiostruct et au regard des conditions du milieu et des objectifs, la vitesse de vol était de 

l’ordre de 80 km/h, cela représentait au sol une distance entre 2 sondages de 30 m environ.  
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L’altitude de vol nominale se situe entre 30 et 50 m (hauteur du cadre par rapport au sol). Au-dessus 

des zones forestières, l’altitude est accrue pour conserver une marge de sécurité vis-à-vis de la 

canopée. En plus des données du GPS, d’altitude et du TEM, un certain nombre d’instruments sont 

surveillés et les paramètres enregistrés afin d’être utilisés pour une phase de contrôle qualité des 

mesures, qui précède le traitement des données. 

 PROFONDEUR D’INVESTIGATION 

La profondeur d’investigation d’un système TDEM est essentiellement fonction du moment 

magnétique émis, du niveau de bruit ambiant et de la nature des terrains sondés. Habituellement, une 

profondeur d’investigation de 250 à 400 m est atteinte. Lors du processus d’inversion des mesures, 

en vue de restituer les variations de résistivité du sous-sol, une profondeur d’investigation (DOI) est 

calculée pour chaque sondage électromagnétique. 

 ETALONNAGE DU SYSTÈME SKYTEM 

Le système SkyTEM nécessite une phase d’étalonnage : avant mobilisation sa réponse est testée sur 

un site de référence au Danemark. Cet étalonnage permet d’établir deux facteurs caractéristiques du 

système, qui assurent, à partir de vols répétés à plusieurs altitudes, qu’on restitue correctement les 

variations de résistivité du sous-sol d’un site de référence bien connu.  

Les paramètres d’étalonnage du système SkyTEM mis en œuvre lors du projet Ophiostruct sont 

résumés dans le tableau 4. 

 
  : Constantes d’étallonage du système SkyTEM mis en œuvre dans le cadre d’Ophiostruct 

 

Moment Décalage temporel Facteur d’échelle 

LM -1,4 μs 0,94 

HM -1,4 μs 0,94 
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 TESTS À HAUTE ALTITUDE 

Des tests à haute altitude ont été réalisés tout au long du levé – au moins une fois en début ou fin de 

chaque vol de production.  

Ces tests à haute altitude (au minimum à 400m, plus couramment à 600 m et ponctuellement à 

1000 m lorsqu’une modification sensible a été apportée au système) durent au minimum 1 minute. Ils 

ont vocation à controller le réglage fin de la géométrie du système afin de minimiser l’effet du champ 

primaire sur la réception. Les données acquises au cours de ces vols sont utilisées pour le calcul du 

paramètre de compensation du champ primaire sur les mesures (primary field compensation PFC) ; 

il s’agit d’une des innovations récentes de SkyTEM permettant d’exploiter les toutes premières 

arrivées du signal, dès quelques microsecondes après la coupure du courant, et ainsi d’assurer une 

résolution fine en proche subsurface.  

 BILAN DE LA CAMPAGNE D’ACQUISITION DE DONNÉES OPHIOSTRUCT 

Au total plus de 28 000 sondages électromagnétiques ont été acquis sur un linéaire total de 835 km. 

Ils ont été restitués aux mineurs sous forme brute et traitée et également, après inversion, sous forme 

de sondages 1D de résistivité. 

Les données financières présentées dans le tableau 5 sont déduites du projet de recherche 

dans sa totalité, qui associe en sus de la partie acquisition de données, des travaux géologiques de 

terrain et d’interprétation conjointe, ainsi qu’une Thèse de Doctorat de 3 ans.  

 

 
  : Bilan quantitatif et financier de la campagne d’acquisition de données Ophiostruct  

 

       

  Nombre total de vols 
Sondages EM 

validés 
Production validée (km) 

Distance entre 

sondages (m) 

  151 28 032 835,8 22 

       

  Cout total du projet dont « amené » du matériel     49 997 017 XPF    418 975.00 €  

  Coût moyen d'un sondage EM               1 784 XPF               14.95 €  

  Cout moyen pour une ligne de sondages de 1000 

mètres 
            59 817 XPF            501.27 €  
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Le dispositif SkyTEM mesure, pendant la coupure du HM, le champ magnétique terrestre naturel. Ce 

champ est la résultante d’une composante externe et d’une composante interne au système Terre. 

La composante externe est liée à l’interaction entre les vents solaires et la haute atmosphère de la 

Terre. Elle est caractérisée par des variations temporelles rapides et imprévisibles, dites « diurnes ». 

La seconde composante, interne, est principalement induite par un effet dynamo dans le noyau 

terrestre, qui varie lentement dans le temps (elle est dite « séculaire »). Ces deux composantes sont 

variables à la fois en orientation et en amplitude.  

Pour analyser les variations temporelles de la composante interne, les grandes longueurs d’onde du 

champ géomagnétique sont modélisées à l’échelle du globe à partir des données d’observatoires 

magnétiques et de satellites. Ces modèles, appelés International Geomagnetic Reference Field 

(IGRF), fournissent la valeur du champ magnétique terrestre en tout point du globe et ils sont 

recalculés chaque année pour restituer les variations séculaires du champ magnétique d’origine 

interne. Ce champ magnétique, dit « principal », a une intensité de l’ordre de quelques dizaines de 

milliers de nanoteslas (nT) et produit des variations à la surface terrestre de longueurs d’ondes 

supérieures au millier de kilomètres. A ce champ interne d’origine profonde se superpose une autre 

composante de champ d’origine interne, dite « champ anomal ». Cette 2nde composante, correspond 

aux anomalies magnétiques locales induites par l’aimantation variable des roches de la croûte 

terrestre. Leurs intensités peuvent exceptionnellement atteindre quelques milliers de nanoteslas, plus 

généralement quelques dizaines à centaines et leurs longueurs d’ondes vont de l’échelle locale 

(quelques mètres pour des objets types dykes par exemple) à quelques dizaines, voire centaines de 

kilomètres, pour des structures géologiques régionales ou relativement profondes dans la croûte 

terrestre.  

Ce sont ces variations de propriétés magnétiques des roches depuis la surface jusqu’à plusieurs 

kilomètres de profondeur dans la croûte, qui intéressent les géologues dans l’interprétation des 

données magnétiques. Ces données fournissent des informations à la fois structurales (on y décèle 

souvent les failles, filons), mais aussi sur la géométrie 2D ou 3D et la profondeur de contrastes 

d’aimantation liés aux variations lithologiques des unités géologiques. Ces données fournissent 

généralement une imagerie du sous-sol moins précise que l’EM sur les premières centaines de mètres 

du sous-sol, mais constituent plus profondément, ainsi que du point de vue structural, un excellent 

complément à l’EM. 

 TRAITEMENT DU MAGNÉTISME 

Pour obtenir une cartographie des anomalies magnétiques, qui traduisent les contrastes d’aimantation 

locaux des roches, les mesures héliportées doivent être traitées pour s’affranchir des variations 

temporelles dites « diurnes », liées à l’activité solaire et d’éventuels artéfacts de mesure et « bruits », 

liés aux installations humaines survolées [Martelet et al., 2014] : 

 

Trois types de filtres sont appliqués aux données magnétiques héliportées brutes : 

FICHE 6 : LA MESURE DU MAGNÉTISME HÉLIPORTÉ  
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- Un ré-échantillonnage des données de 50 Hz à 10 Hz (stacking), 

- Un débruitage manuel pour enlever les spikes et les données erronées, 

- Un filtrage spline bi-cubique (finesse = 0.0, tension = 0.6) afin d’interpoler les données 
magnétiques non acquises pendant le LM (0.3 sec). 

Les données filtrées sont ensuite corrigées :  

- des variation temporelles journalières (diurnes) du champ magnétique, en utilisant les 
données enregistrées sur une station de base magnétique fixe implantée dans la zone du levé, 

- de l’effet de cap, appliqué selon la direction de vol de l’hélicoptère. L’amplitude de la correction 
est déterminée à partir d’un vol d’étalonnage à haute altitude en zone magnétique calme, selon 
les 4 directions d’une croix. 

Dans le cadre du projet Ophiostruct, la variation diurne du champ magnétique de la Terre a été 

enregistrée localement par une station de base B1 (doublée pour secours, B2) équipées d’un 

magnétomètre Overhauser GEM avec une fréquence d’échantillonnage de 1 Hz, relié à un récepteur 

GPS pour permettre une synchronisation du temps avec le magnétomètre embarqué (Figure 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’emplacement des stations de base a été choisi loin de perturbations magnétiques. La configuration 

a été validée par quelques heures d’enregistrement avant le vol. Trois endroits ont été 

successivement occupés près des lieux d’atterrissage à Port-Boisé pour les blocs Sud, à Koné près 

de l’aéroport pour les blocs nord et à Ouenghi pour le bloc Bouloupari. Les coordonnées sont listées 

dans le tableau 6. 

 

 



 

Guide d’exploration géophysique aéroportée – Version révisée Mars 2020 39- 

  : Sites des stations de base magnétiques occupés au cours du levé Ophiostruct 
 

Site Période Base N° X (WGS84) Y (WGS84) 

Port-Boisé 4 au 8/05 B1 166.923666° -22.2690668° 

  B2 166.923264° -22.2688236° 

Koné 
10 au 

13/05 
B1 164.833411° -21.0510368° 

  B2 164.833381° -21.0509998° 

Ouenghi 15/05 B1 166.116187° -21.8889731° 

  B2 166.116413° -21.8883732° 

Port-Boisé 18 et 19/05 B1 166.923662° -22,2690613 

(Réoccupé)  B2 166.923866° -22,2691009 

 

La station de base de Port-Boisé, occupée le plus longtemps (7 jours), a été choisie pour évaluer la 

valeur du niveau de référence du champ magnétique (moyenne de toute la période = 47138,75 nT). 

Les stations de référence utilisées dans le cadre du projet Ophiostruct ont été comparées avec la 

variation diurne observée à l’observatoire magnétique le plus proche, situé à Charters Towers en 

Australie (voir http://www.intermagnet.org/imos/imos-list/imos-details-eng.php?iaga_code=CTA). 

En incluant la variation de la déviation observée avec le CTA, la valeur magnétique de référence du 

levé a été fixée à 47334,65 nT pour Koné et 47334,65 nT pour Ouenghi. La variation diurne est 

évaluée par soustraction de cette valeur de référence aux enregistrements filtrés de la station de 

base. 

Les données magnétiques de la base sol avaient subi les filtrages suivants :  

- Retrait manuel des « spikes », interpolation de pertes de signal brèves, 

- Filtre passe bas de type Fraser (60 sec) pour lisser les données diurnes. 

Après l’ensemble de ces traitements, un champ magnétique résiduel, Residual Magnetic Field (RMF) 

est restitué.  Il traduit l’effet des variations d’aimantation des roches depuis la surface du sol jusqu’à 

plusieurs centaines de mètres, voire kilomètres de profondeur. 

 MAGNÉTISME DES ROCHES 

Le champ magnétique résiduel (RMF) intègre les aimantations totales des différentes formations de 

la croûte terrestre. Celles-ci varient en intensité et en direction. L’aimantation totale d’une roche est 

la somme de l’aimantation induite (Mi ) et de l’aimantation naturelle rémanente (NRM). 

Alors que la première est liée à la magnétisation des roches par le champ magnétique terrestre actuel, 

la seconde est héritée de la magnétisation des formations durant leur mise en place. Le rapport de 

Koenigsberger (Q) permet d’estimer la prédominance d’une aimantation sur l’autre (Q = NRM/Mi ). 

L’aimantation induite des roches est le produit du champ magnétique terrestre principal par la 

susceptibilité magnétique de la roche (qui traduit la capacité d’aimantation d’une roche plongée dans 

http://www.intermagnet.org/imos/imos-list/imos-details-eng.php?iaga_code=CTA
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un champ magnétique). La susceptibilité magnétique des roches dépend principalement du type et 

du volume de minéral magnétique qu’elle contient (notamment de magnétite). L’aimantation induite a 

la propriété remarquable d’être toujours orientée conformément à la direction du champs principal du 

lieu où se trouve la roche. 

L’aimantation rémanente est une composante d’aimantation généralement acquise par la roche lors 

de sa formation. Elle peut être parfois très intense et contrairement à l’aimantation induite elle reste 

orientée, comme fossilisée, dans sa direction initiale de formation.  

Les roches dont dérivent le manteau d’altération exploité pour le nickel en Nouvelle-Calédonie sont 

de natures et donc d’aimantations variées. C’est avant tout sur la structure de l’ophiolite et sur la 

présence de roche serpentinisée – très magnétique – que renseigne la méthode magnétique. 

L’altération pourra modifier les signatures magnétiques des roches mères, mais selon des processus 

complexes qui ne permettent pas aujourd’hui, à notre connaissance, de cibler la variabilité des 

altérites dans l’analyse des données magnétiques. 

 LECTURE DES ANOMALIES MAGNÉTIQUES 

L’aspect d’une anomalie magnétique, induite ou rémanente, dépend de la géométrie et de 

l’aimantation du corps géologique à la source de l’anomalie ainsi que de l’inclinaison et de la 

déclinaison locales du champ magnétique principal.  

Dans le cas général où une roche est plongée dans le champ magnétique principal de la Terre, non 

vertical, le champ magnétique induit dans cette roche est bipolaire, c’est-à-dire, caractérisé par deux 

lobes l’un négatif, l’autre positif, dont le degré d’asymétrie dépend de l’orientation du corps et de 

l’orientation du champ principal (Figure 12). La longueur d’onde (distance entre le minimum et le 

maximum de l’anomalie) dépend de la profondeur de la source. Les courtes longueurs d’onde 

correspondent aux sources superficielles, les grandes aux corps profonds ou de grande extension. 

Lorsque la roche a une aimantation rémanente, sa signature magnétique traduit son aimantation 

propre, indépendante en première approximation du champ magnétique principal. 

Pour faciliter l’interprétation et accentuer certaines caractéristiques des anomalies magnétiques, 

plusieurs opérateurs peuvent être appliqués au RMF. Il s’agit d’opérateurs mathématiques, certains 

exploitant les lois de propagation spécifiques aux champs de potentiel (magnétisme, gravimétrie), tels 

que la réduction au pôle ou le gradient vertical par exemple, d’autres plus génériques relevant du 

traitement du signal classique, tels que filtres fréquentiels ou directionnels par exemple. Toutes ces 

transformations ont pour objectif général de faire ressortir certaines caractéristiques des anomalies 

magnétiques et extraire des informations préliminaires sur la localisation, la géométrie et la 

magnétisation des sources.  

 RÉDUCTION AU POLE 

La Réduction au Pôle (RTP), est le premier opérateur généralement mis en œuvre sur les anomalies 

magnétiques. Pour les corps géologiques dont l’aimantation est induite, l’opérateur RTP recalcule les 

d’anomalies magnétiques comme si celles-ci avaient été mesurées à l’aplomb du pôle magnétique, 

là où la direction du champ magnétique est verticale. En carte, l’anomalie réduite au pôle ne présente 

plus qu’un lobe, dont le maximum est relocalisé à l’aplomb de sa source. Cet opérateur simplifie donc 

l’interprétation des cartes magnétiques (Baptiste, 2016 ; Nabighian, 1972). Pour une source 

géologique d’aimantation rémanente, l’anomalie magnétique conserve un caractère dipolaire après 

RTP. 
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 Dans Ophiostruct (Figure 13), la RTP a été calculée selon les inclinaison et déclinaison magnétiques 

de l’IGRF au centre de chaque bloc et à la date du levé (Tableau 7). 

 
 :  Paramètres utilisés pour le calcul de la RTP  

 

Site Incl. Décl. 

Port-Boisé -48.52° 12.45° 

Boulinda -47.53° 11.87° 

Koniambo -47.25° 11.75° 

Bouloupari -48.03° 12.17° 

 

À l’Équateur : I = 0° Au Pôle Nord : I = 90° 

- 

+ 

Latitude intermédiaire : I = -
45° 
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Les mesures TDEM englobent un large domaine de fréquences EM, elles sont donc potentiellement 

perturbées par un ensemble de « bruits » dont certains sont naturels (orages par exemple) et d’autres 

d’origine humaine (installations électriques, etc.).  

Naturellement et du fait des nombreuses installations anthropiques, « un bruit de fond » EM est 

présent sur Terre. Il a un impact potentiel sur les temps longs en diminuant la profondeur 

d’investigation. Lorsque son amplitude augmente, il affecte les temps intermédiaires à courts 

devenant plus problématique pour l’exploitation des données.  

Surimposées au « bruit de fond », les activités orageuses peuvent provoquer un bruit naturel de forte 

amplitude qui affecte des temps plus courts. Ces signaux caractéristiques font l’objet d’un filtrage 

numérique ad hoc. 

En milieu anthropisé, trois phénomènes affectent majoritairement les mesures et peuvent 

potentiellement dégrader la qualité des mesures TDEM :  

- Les installations électriques humaines caractérisées par le mode fondamental (50 Hz en 

Nouvelle Calédonie) ainsi que ses harmoniques ; 

- Les couplages galvaniques et inductifs qui proviennent de la présence de matériaux 

conducteurs en surface ou dans le sous-sol (conduites metalliques, hangars, …). Le couplage 

induit une réponse conductrice qu’il est difficile d’identifier et de séparer d’une signature 

conductrice géologique. Une inspection manuelle est le plus souvent nécessaire pour retirer 

ce type de perturbation dans les données. Sans quoi, des conducteurs factices pourraient être 

interprétés à l’aplomb des zones affectées par ces perturbations ; 

- Les couplages capacitifs sont principalement liés à la présence de conducteurs isolés (câbles, 

etc.), se comportant alors comme un condensateur. Cela produit des oscillations et peut 

décaler le signal aux temps intermédiaires voire courts que des traitements numériques 

adaptés permettent le plus souvent d’identifier. 

 COMPENSATION DU CHAMP PRIMAIRE (PFC) 

La correction du couplage entre la boucle réceptrice et la boucle émettrice est un enjeu majeur afin 

d’obtenir des enregistrements exploitables aux temps très courts. Ces temps très courts ciblent 

l’investigation des premiers mètres sous la surface et sont donc importants pour l’analyse des 

formations superficielles du régolithe.  

La configuration électronique du système permet une coupure très rapide du courant dans la boucle 

après l’injection et autorise donc une écoute des signaux ré-émis par le sol très rapidement après le 

début de la coupure. La capacité à mesurer aux temps très courts est également conditionnée par le 

positionnement précis de la boucle réceptrice sur le dispositif de mesure. Cette « zero position » est 

contrôlée en début et fin de chaque vol pendant au moins une minute à 600 m au-dessus du sol. 

FICHE 7 : LA DONNÉE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 
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En complément, SkyTEM met en œuvre une méthodologie dite « PFC » (Primary Field 

Compensation), également étalonnée lors du vol à haute altitude, basée sur la corrélation entre le 

courant injecté et le signal enregistré. L’application du PFC conduit à une réduction de l’influence du 

champ primaire sur les temps courts d’un facteur supérieur à 50, rendant ainsi utilisables les fenêtres 

de mesure dès 6-7 µs. Les données livrées sont corrigées du champ primaire en utilisant la technique 

PFC.  

 PRETRAITEMENT 

La décroissance EM mesurée est divisée en un nombre défini de fenêtres ("gates") dont la taille 

augmente de manière logarithmique avec le temps (cf. Fiche 1). Cette procédure, appelée "log-

gatting", permet de réduire le bruit en moyennant le signal mesuré dans chacun des intervalles de 

temps. 

L’augmentation logarithmique de ces fenêtres suit la diminution du ratio signal sur bruit, étant donné 

la décroissance de la mesure avec le temps. Ainsi, ce traitement permet de conserver une bonne 

résolution en surface tout en optimisant la profondeur d’investigation (i.e. qualité de la donnée aux 

temps les plus longs).  

Les mesures sont ensuite moyennées lors d’une étape appelée "gate stacking". Ceci permet de 

réduire le bruit de fond, supposé aléatoire, par sommation d’un grand nombre de mesures. En 

revanche ce processus peut aussi réduire la résolution latérale (diminution de la densité de sondages 

le long des lignes de vol).  

Enfin, des filtres passe-bas permettent de réduire le bruit TVF (provenant notamment des émetteurs 

radio AM / VLF). 

 CONTRÔLE QUALITÉ DES DONNÉES MIS EN PLACE PAR LE BRGM DANS LE 

CADRE DU PROJET OPHIOSTRUCT 

Le contrôle qualité des données mis en place par le BRGM veut anticiper les traitements en se situant 

en amont des outils de traitement de l’HydroGeophysics Group (HGG) dont émane le système 

SkyTEM13. Ainsi, plusieurs actions ont été menées ; par exemple,  

(1) la géométrie est particulièrement suivie afin de limiter le couplage entre l’émission et la 

réception et éviter un filtrage trop important par la suite ; 

(2) la qualité de la donnée (EM, Magnétisme, GPS, …) est contrôlée ; des revols ont été 

demandés lorsque nécessaire afin d’assurer une qualité optimale des mesures avant toute étape 

de filtrage. 

De façon plus générale, le BRGM s’est assuré de la continuité et de la qualité de l’ensemble des 

données acquises en conformité avec les spécifications du Cahier des Charges validé par le conseil 

scientifique du CNRT. 

 

 

 

13  Reninger P.A., Martelet G., Perrin J., Dumont, M., 2019. Processing methodology for regional AEM surveys and local 
implications. Exploration Geophysics, 1-12, https://doi.org/10.1080/08123985.2019.1680249 



 

-46 

Le contrôle a principalement porté sur : 

- Un examen rigoureux des lignes tests, avant et après les vols de production, ainsi que 

des calibrations instrumentales et des tests ; 

- Un contrôle systématique de la complétude et de la cohérence des enregistrements 

numériques au retour de l’hélicoptère ; 

- Une vérification finale de l’ensemble des enregistrements numériques remis par SkyTEM, 

vol par vol et ligne par ligne, et par visualisation des données et résultats d’inversion en 

profil et en carte. 

Le protocole opérationnel du contrôle de terrain a été, après chaque vol : 

- De récupérer, relire et contrôler les fichiers SkyTEM ; 

- De contrôler les données provenant des vols d’étalonnage ; 

- De contrôler les mesures magnétiques au sol et en vol ; 

- D’analyser les fenêtres TDEM en parallèle des données de navigation (garde au sol, 

vitesse, ...) ; 

- De vérifier la conformité au plan de vol. 

 

 TRAITEMENT DES DONNEES 

Une fois les données validées, celles-ci suivent des procédures implémentées dans le logiciel Aarhus 

Workbench (http://hgg.au.dk/software/aarhus-workbench14). 

Le traitement des données via ce logiciel consiste en : 

- L’importation des données brutes sous la forme de fichiers .skb, .sps, .geo et .lin). Les 

fichiers .skb contiennent les données transitoires provenant du récepteur. Les fichiers .sps 

contiennent les positions GPS, les inclinaisons, les altitudes, les courants d’émission, etc., 

les fichiers .geo contiennent la géométrie du système, les filtres passe-bas, les 

paramètres de calibration, la forme d’onde, les fenêtres temporelles, etc. et le fichier .lin 

permet de découper les mesures sur le plan de vol défini. Pour une description plus 

détaillée des formats des fichiers du SkyTEM, voir Foged et al., 2011 ; 

- Un traitement automatique : un traitement automatique de quatre types de données est 

utilisé : données GPS, d’altitude, d’inclinaison et TEM. Ce traitement automatique est 

basé sur un certain nombre de critères ajustés au projet. 

Les filtres appliqués ne permettent pas de supprimer tous les bruits présents sur la donnée, en 

particulier les couplages galvaniques. Une étape d’édition manuelle est indispensable afin d’obtenir 

des mesures propres et ainsi limiter les artefacts et les risques d’interprétations erronnées après 

inversion. 

Toutes les données sont enregistrées dans un référentiel temporel commun. Ce référentiel temporel 

est nécessaire pour lier les données de différents types. Le référentiel temporel est en temps UTC. 

 
14 Les principaux filtres sont décrits par Auken et al., 2009. 

 

http://hgg.au.dk/software/aarhus-workbench
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DONNEES GPS 

Deux récepteurs GPS indépendants sont situés sur la boucle SkyTEM. La position du dispositif est 

mesurée toutes les secondes Pour obtenir un positionnement précis en trois dimensions, une 

correction différentielle a été appliquée après le vol à l’aide de l’outil de traitement Waypoint GrafNav 

Lite DGPS.  

En Nouvelle-Calédonie, les données du réseau local BANIAN (Figure 14), développé par 

l’Administration (DITTT), ont été mises à profit pour le traitement différentiel. Les données des stations 

BANIAN proches ont été téléchargées au format Rinex après chaque vol. 

In fine, le traitement DGPS s’est appuyé sur les données Banian ; deux stations GPS disposées par 

SkyTEM à la base d’opération pouvaient servir de backup 

Pour calculer et corriger l’altitude (positionnement 3D GPS), le géoïde local (Ranc08) a été pris en 

compte dans le traitement. Les coordonnées 2D sont acquises dans le système de coordonnées 

WGS84, une projection standard UTM zone 58 sud (EPSG : 32756) est utilisée. 

En outre, les données GPS sont repositionnées au centre de la boucle d’émission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://dittt.gouv.nc/geodesie-et-nivellement/reseau-gpsgnss-banian. 

 

L’ensemble des mesures de navigation sont alors interpolées par ajustement polynômial et un pas 
d’échantillonnage compatible avec les données EM (en général 0.5 s) est défini. 

DONNEES D’INCLINAISON 

L’inclinaison est mesurée suivant l’axe de vol et sa perpendiculaire grâce aux deux inclinomètres 

placés sur la boucle. Un filtre médian permettant de retirer les valeurs aberrantes est appliqué. La 

mesure de l’inclinaison permet de : 

• corriger les mesures des altimètres lasers. En effet, la figure 15 montre que, dans le cas d’une 

boucle inclinée, les altitudes mesurées sont biaisées. Ainsi, en connaissant l’inclinaison et par 

https://dittt.gouv.nc/geodesie-et-nivellement/reseau-gpsgnss-banian
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simples opérations trigonométriques, il est possible de calculer l’altitude au centre des 

boucles émettrice et réceptrice(s), 

 

 

 

• corriger les décroissances TDEM mesurées. En effet, une inclinaison du dispositif entraîne 

une réduction des aires effectives des boucles émettrice et réceptrice(s). Là encore, une 

simple opération trigonométrique permet d’effectuer la correction géométrique sur les 

données. Toutefois, cette correction ne prend pas en compte la composante horizontale du 

champ magnétique, dont l’effet est supposé négligeable. 

DONNEES D’ALTITUDE 

L’altitude est mesurée grâce aux deux altimètres situés sur la boucle. Cette donnée nécessite un 

traitement un peu plus complexe que les deux autres. En effet, d’une part, comme cela a été précisé 

précédemment, l’altitude doit être corrigée par l’inclinaison du dispositif et ramenée au centre des 

boucles émettrice et réceptrice(s) ; d’autre part, les mesures peuvent être biaisées par différents 

phénomènes. Ainsi, on observe des réflexions nulles au niveau des différents points d’eau survolés 

et, en présence d’arbres, le signal peut se réfléchir sur leurs cimes, menant alors à l’enregistrement 

de variations d’altitude importantes (i.e. égales à la taille des arbres) sur des temps très courts. 
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Entre 200 et 275 m, une zone boisée est survolée. Données brutes en a) et différents passages du 
filtrage récursif sont présentés en b), c) et d) 

 

Le traitement consiste donc à chercher les maxima d’altitude. Pour cela, on utilise une procédure 

récursive permettant de retirer progressivement les données jugées aberrantes (Figure 16). Un 

ajustement polynômial (en noir) est répété 7 à 9 fois sur les données provenant des deux altimètres 

(en rouge et vert), avec, à chaque itération, rejet des altitudes de plus d’un mètre inférieures aux 

différents polynômes calculés (en gris). Les deux jeux de données ainsi filtrés sont ensuite moyennés 

en une seule courbe. Une mesure d’altitude précise permet alors de : 

• prévenir la présence d’artefacts résistants en surface dans le modèle de résistivité, 

• donner un bon a priori pour l’inversion, celui-ci possédant un degré de liberté. 

DONNEES EM  

Le traitement des données EM comprend trois filtres :   

• Le 1er filtre, le filtre seuil, s’applique sur chaque décroissance séparément et est défini par : 

- un intervalle de temps, caractérisé par une borne aux temps courts, fixée manuellement, 

et une borne aux temps longs, définie par le niveau de bruit estimé (Figure 17a). Les 

fenêtres de mesure en dehors de cet intervalle ne sont donc pas traitées ; celles se situant 

en dessous du niveau de bruit sont, par la suite, moyennées par le second filtre, 

- un rejet des signes négatifs, 
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- la plus petite pente tolérable pour la décroissance (Figure 17b)) ; si l’amplitude d’une 

fenêtre est supérieure à celle-ci, cette dernière ainsi que les suivantes sont rejetées, 

- la plus grande pente tolérable pour la décroissance (Figure 17b)) ; si l’amplitude d’une 

fenêtre est inférieure à celle-ci, cette dernière ainsi que les suivantes sont rejetées. 

 

 

Principe du filtre seuil : a) intervalles en temps, b) en pentes et c) filtre trapèze 
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Ce filtre cible donc en priorité les « spherics » et les bruits de couplages capacitifs. 

• Le 2ième filtre s’applique entre les différentes décroissances. Il s’agit du calcul de la mesure 

moyenne, fenêtre par fenêtre, de toutes les décroissances incluses dans un intervalle défini. 

La nouvelle mesure est alors placée au centre de celui-ci ; les données sont donc ré-

échantillonnées. Bien que centrés au même temps, des intervalles de largeurs différentes sont 

utilisés suivant les fenêtres à moyenner (Figure 17c). Le filtre possède alors une forme 

trapézoïdale et est défini par : 

- une distance en temps espaçant les centres des intervalles de deux filtres trapèzes 

successifs (i.e. le pas de ré-échantillonnage),  

- les trois intervalles définissant le filtre trapèze et caractérisés par une largeur (i.e. nombre 

de décroissances affectées)  et une longueur (i.e. nombre de fenêtres pris en compte). 

De manière générale, aux temps courts, la largeur de l’intervalle est petite et peu de décroissances 

sont moyennées, tandis qu’aux temps longs, la largeur de moyennage est plus grande et inclut plus 

de mesures. Ceci s’inspire du comportement du champ électrique induit dans le sous-sol et permet 

de garder une bonne résolution aux temps courts tout en réduisant le niveau de bruit aux temps longs, 

améliorant ainsi la profondeur d’investigation. 

• Le 3ième filtre est identique au premier et tente de retirer les bruits résiduels après moyennage. 

Dans la grande majorité des cas, à la fin de la procédure de filtrage, les décroissances présentent 

encore des distorsions. De plus, les bruits de couplages galvaniques n’ont pu être rejetés car 

indifférenciables numériquement d’une bonne mesure par nature. Un nettoyage manuel des données 

est donc nécessaire.  
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 INVERSION DES DONNÉES ÉLECTROMAGNÉTIQUES 

 

 

En géophysique, pour traduire les mesures réalisées en termes de propriétés du sous-sol, on met 

classiquement en œuvre un processus dit « d’inversion ».  

L’inversion la plus classique mise en œuvre pour l’EM est dite « 1D » : elle consiste en la 

transformation de chaque mesure EM en un sondage vertical constitué de n couches, chacune 

caractérisée par une épaisseur et une résistivité, et imageant la variation de la résistivité avec la 

profondeur. 

L’altitude de vol est prise en compte lors de l’inversion. Les données des altimètres laser sont utilisées 

comme contrainte initiale au modèle inversé. 

 LE SCHÉMA D’INVERSION MIS EN ŒUVRE DANS OPHIOSTRUCT 

Dans le cadre d’Ophiostruct l’inversion des données EM a été réalisée à l’aide du logiciel Aarhus 

Workbench, développé par l’HydroGeophysics Group de l’université d’Aarhus au Danemark (Auken 

FICHE 8 : INVERSION DES MESURES – IMAGERIE DES 

CONTRASTES DE RÉSISTIVITÉ 
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et al., 201515).La densité importante des données acquises permet de mettre en œuvre une inversion 

contrainte spatialement (SCI, Viezzoli et al, 200916). Dans ce schéma les paramètres de chaque 

sondage 1D de résistivité sont reliés entre eux suivant une contrainte spatiale qui est fonction de la 

distance entre les modèles voisins.  

Ce type d’inversion, contrainte latéralement, tend à régulariser les résistivités verticales entre 

lessondages, mais aussi à restituer des résultats plus fiables sur des sondages pour lesquels les 

données sont de qualité moyenne. Des contraintes verticales sont également définies afin de fixer la 

liberté des variations verticales de résistivité. 

 

 

Dans le cadre du projet Ophiostruct, une session de formation a été dispensée en février 2017 pour 

familiariser les géologues des partenaires du projet aux outils de traitement des données. Formation 

organisée par le CNRT, animée par Pierre-Alexandre RENINGER, Géophysicien Chercheur en 

Electromagnétisme au BRGM, qui a permis aux opérateurs de mieux maîtriser le traitement et 

l’exploitation des données EM héliportées. 

 DIFFÉRENTS TYPES D’INVERSIONS  

Dans le cadre d’Ophiostruct, les inversions ont été réalisées sur la base d’un modèle à 25 couches. 

Leurs épaisseurs augmentent de façon logarithmique avec la profondeur et restent inchangées au 

cours de l’inversion tandis que la résistivité peut varier. 

Deux types d’inversion ont été mises en œuvre (Figure 18) : l’inversion dite « smooth » et l’inversion 

dite « sharp ». Elles sont numériquement stables et permettent donc une mise en œuvre sur de 

grandes zones produisant des résultats réalistes dans différentes configurations géologiques, avec 

un paramétrage unique. 

 

15 Auken, E., Christiansen, A. V., Kirkegaard, C., Fiandaca, G., Schamper, C., Behroozmand, A. A., ... & 
Sørensen, K. (2015). An overview of a highly versatile forward and stable inverse algorithm for airborne, ground-
based and borehole electromagnetic and electric data. Exploration Geophysics, 46(3), 223-235. 

16 Viezzoli, A., Auken, E., & Munday, T. (2009). Spatially constrained inversion for quasi 3D modelling of airborne 
electromagnetic data–an application for environmental assessment in the Lower Murray Region of South 
Australia. Exploration Geophysics, 40(2), 173-183. 
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L’inversion smooth a tendance à lisser assez fortement les variations verticales de la résistivité mais 

permet de reproduire de manière robuste des configurations géoélectriques complexes tout en étant 

la moins dépendante des a priori définis pour initialiser le calcul. 

L’inversion sharp favorise les transitions abruptes de résistivité et produit des résultats plus 

contrastés. 

Un troisième type d’inversion, dite « few layer » est possible dans le logiciel Aarhus workbench (voir 

encadré). Cette inversion, généralement paramétrée avec 3 à 7 couches, n’a pas été mise en œuvre 

dans Ophiostruct. Elle est utilisée plus localement car elle recquiert un paramétrage adapté au 

contexte géologique local pour produire des résultats fiables. Dans un contexte bien contraint, cette 

inversion restitue en principe les contrastes de résistivité les plus précis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ligne noire montre le résidu entre le modèle et les données mesurées.  

Un nombre de couches réduit (few layer) permettrait de caractériser au mieux la 
résistivité et les épaisseurs des formations mais il est plus difficilement applicable 
à une géologie complexe, l’inversion étant très sensible au modèle de départ.  

Au terme du projet, la reconnaissance d’un profil type du régolithe permet 
d’envisager, dans la suite des traitements des données EM, une inversion avec 
un modèle réduit entre 3 et 7 couches, permettant de caractériser au mieux la 
résistivité et les épaisseurs des formations attendues dans un modèle géologique 
de départ contraint. 
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 INVERSION CONTRAINTE SPATIALEMENT 

Le schéma d’inversion spatiale (SCI) est utilisé lors de l’inversion des données SkyTEM. Le schéma 

SCI utilise des contraintes à la fois le long et entre lignes de vol (Figure 19). 
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La régularisation mise en œuvre dans l’inversion SCI s’appuie sur une triangulation Delaunay, qui 

relie les sondages électromagnétiques voisins. Dans le cadre du projet Ophiostruct, les triangles de 

Delaunay avaient des dimensions moyennes de 0.3 x 0,06 km, soit 0.018 km². 

Les paramètres de la configuration SCI pour le levé Ophiostruct sont listés dans le tableau 8. 

 
  : Paramétrage des modèles d’inversion utilisé dans le cadre du projet Ophiostruct 

 

Élément  Valeur 

Logiciel Version Aarhus Workbench 4,2 

Configuration du 

modèle 

 

Nombre de couches 

Résistivité de départ [m] 

Épaisseur de la première couche [m] 

Profondeur de la dernière couche [m] 

Répartition de l’épaisseur des couches 

25 

Auto, demi-espacement 

4,0 

450,0 

Augmente 

logarithmiquement avec 

la profondeur 

Modèle 

«Smooth»  

 

Contraintes/ 

A priori 

Contraintes horiz. sur les résistivités [facteur] 

Distance de référence [m] 

Décroiss. des contraintes en distance [facteur] 

Contraintes verticales sur les résistivités [facteur] 

A priori sur l’épaisseur 

A priori sur la résistivité 

A priori sur l’altitude de vol [m] 

Contraintes latérales sur l’altitude de vol [facteur] 

Nombre minimal de fenêtres par moment 

1,4 

30 

(1/distance)0,75 

2,5 

Fixe 

Aucune 

+/- 1 

1,3 

3 

Modèle «Sharp» 

  

Contraintes/ 

A priori 

Contraintes horiz. sur les résistivités [facteur] 

Liberté horizontale 

Distance de référence [m] 

Décroiss. des contraintes en distance [facteur] 

Contraintes verticales sur les résistivités [facteur] 

Liberté verticale 

A priori sur l’épaisseur 

A priori sur la résistivité 

A priori sur l’altitude de vol [m] 

Contraintes latérales sur l’altitude de vol [facteur] 

Nombre minimal de fenêtres par moment 

1,12 

400 

30 

(1/distance)0,75 

1,04 

200 

Fixe 

Aucune 

+/- 1 

1,3 

3 
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 PROFONDEUR D’INVESTIGATION 

Les champs EM sont diffusifs et il n’y a par conséquent pas de profondeur limite définie de manière 

univoque au-delà de laquelle la propagation des champs et des courants dans le sous-sol s’arrête. 

Pour cette raison, pour chaque modèle de résistivité, une gamme de profondeur d’investigation (DOI) 

est estimée (Christiansen and Auken, 201217). Le calcul de DOI tient compte : des spécifications du 

système, du nombre de points de fenêtres exploitables sur la donnée, de l’incertitude sur la mesure 

de chacune des fenêtres et du modèle de résistivité obtenu. 

En pratique, deux valeurs de DOI sont calculées, l’une plutôt conservative, l’autre plutôt surestimée.  

Au dessus du DOI le plus superficiel (DOI upper), les variations de résistivité sont considérées 

pleinement fiables. Au-delà du DOI le plus profond (DOI lower), les variations de résistivité sont 

considérées très peu fiables et doivent normalement être écartées. Entre les deux profondeurs de 

DOI, les structures de résistivité doivent être considérées avec précaution. Usuellement les coupes 

de résistivité sont masquées sous la DOI lower et sont estompées entre les deux profodeurs de DOI. 

 

  

 

17 Vest Christiansen, A., & Auken, E. (2012). A global measure for depth of investigation. Geophysics, 77(4), 
WB171-WB177. 
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A l’issue de l’ensemble des travaux de contrôle qualité et de traitement, la livraison des données a 

été formalisée au terme de l’année 2016 du projet Ophiostruct.  

Les informations restituées contiennent les données brutes, les données traitées, les résultats 

d’inversion, les cartes et les profils. Toutes les cartes et données numériques sont géoréférencées au 

système de coordonnées WGS84, zone UTM 58S (EPSG : 32756). 

Cartes de résistivité moyenne en fichiers GeoTiff. 

…\’Area’\MeansRes_Sharp\MRES_SH_##_##.tif 

Cartes de QC en format de forme ArcGIS. 

…\’Area’\QC_maps\***.shp 

Sondages de résistivité en fichier xyz-ascii, à la fois pour les modèles «Sharp» et « Smooth » 

…\’Area’\xyz_ascii\Sharp_model.xyz, Smooth_model.xyz 

Base de données des lignes magnétiques en fichiers ASCII Geosoft XYZ. 

…\’Area’\MagLines\Hmag_NC2015_######.XYZ 

Grilles magnétiques en fichiers binaires GeoTiff. 

…\’Area’\MagGrids\***.tif 

Cartes magnétiques en trame géoréférencée en fichiers Jpeg. 

…\’Area’\MagMaps\***.jpg 

Les données numériques résultant des levers géophysique (HEM + MAG) sont livrées selon les 

formats des logiciels de géophysique dédiés, utilisés pour l’acquisition et la compilation (en particulier 

le logiciel Aarhus Workbench18), ainsi que par export ASCII au format d’échange de l’outil standard 

de géophysique, Geosoft. Le tableau 9 récapitule l’organisation de l’archive numérique des données 

issues de l’acquisition géophysique héliportée Ophiosctruct.  

 

 

18  Une version Viewer du programme Aarhus Workbench peut être obtenue de Aarhus GeoSoftware 
http://www.aarhusgeosoftware.dk/ 

FICHE 9 : DONNÉES RESTITUÉES PAR LE PROJET OPHIOSTRUCT 
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 : Données numériques restituées au terme du levé héliporté Ophiostruct 

 
 

 
 
 
 
 

  

extension information extension information

.geo
Géométrie et paramètres du 

système

.lin Fichier de production

NavSys.sps Données de navigation

PaPC.sps
Données sur l’émission du 

signal

GPS#.sps Positionnement DGPS

.skb Mesures électromagnétiques brutes

Base de données Aarhus Workbench

(http://hgg.au.dk/software/aarhus-

workbench)

Grille du Champ Total

(Raster mono couche géoTiff)

Carte du Champ Total

(Image géoréférencée)

.txt Organisation de la base mag

.jpg

Electromagnétique

Magnétique

Mag.dat Mesures magnétiques brutes .tif

.xyz
Mesures magnétiques (base 

ligne de vol)

type de donnée
format ascii format binaire

Annexes
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 SONDAGES DE RÉSISTIVITÉ EN FICHIER ASCII 

La façon la plus classique de restituer les sondages de résistivité inversés est en format ascii. Chaque 

sondage constitue une ligne du fichier, chaque ligne positionne le sondage en XYZ, accompagné 

d’informations telles que le DOI upper et lower, puis décompose la variation de la résistivité avec la 

profondeur suivant 25 couches décrites par la valeur de résistivité, le toit et la base de la couche 

(tableau 10). Toutes les données numériques sont géoréférencées au système de coordonnées 

WGS84, zone UTM 58S (EPSG : 32756). 

 
 : Description des champs fournis dans le fichier ascii de résultat d’inversion EM 

 

Paramètres Explications Unité 

Line Numéro de ligne unique LLLLLL 

X Nord en UTM 58S WGS84 m 

Y Est en UTM 58SWGS84 m 

DateTime Date décimale decimal day 

RECORD Identifiant unique  

TOPO Modèle numérique de terrain m 

ALT Mesure de hauteur filtrée m 

InvALT Altitude inversée m 

InvALTSTD Ecart type de l’altitude inversée m 

Height Mesure de hauteur filtrée m 

Alt Altitude DGPS m 

NUMDATA Nombre de fenêtres inversées  

 

SEGEMENT 

1 : moment faible uniquement, 2 : moment fort uniquement ; 

12 : moment faible et moment fort 
 

Residual Erreur associée aux résultats  

RHO_i_X Résistivité de la i ème couche Ohm.m 

RHO_i_STDX Ecart type sur la résistivité de la i ème couche Ohm.m 

DEP_TOP_i Profondeur du haut de la couche m 

DEP_BOT_i Profondeur du bas de la couche m 

THK_STD_i Ecart type sur l’épaisseur de la i ème couche m 

DEP_TOP_STD_i Ecart type sur la profondeur du haut de la couche m 

DEP_BOT_STD_i Ecart type sur la profondeur du haut de la couche m 

DOI_LOWER Profondeur d’investigation maximale  

DOI_UPPER Profondeur d’investigation minimale m 
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 COMPARAISON DES MÉTHODES HÉLIPORTÉES SKYTEM ET ERT AU SOL 

En Nouvelle-Calédonie, la tomographie de la résistivité électrique (ERT) est jusqu’en 2019 l’outil 

géophysique le plus employé pour l’imagerie des formations d’altération développées sur substratum 

ultramafique. Cette méthode a été mise en œuvre de façon extensive et a déjà apporté des éléments 

de prospection intéressants dans plusieurs massifs (exemple de Tiébaghi, Robineau et al., 200719). 

On présente ci-après (Figures 20 à 23) des profils de résistivité issus du levé EM héliporté en regard 

de profils ERT existants. La zone de Port-Boisé au Sud de la Nouvelle-Calédonie a été choisie car : 

i) les profils d’altération sont épais et moins discontinus qu’au niveau des klippes du Nord ; ii) des 

profils ERT d’azimuth N-S à proximité et parallèles aux lignes de vol sont disponibles ; iii) 

l’interprétation de ces profils ERT a été calée à l’aide de forages.  

Il faut cependant noter que, contrairement aux klippes du Nord de l’île, le profil d’altération au Sud de 

la Grande Terre est régulièrement saturé en eau (plus forte pluviométrie et géomorphologie de 

bassin). La saturation en eau, mais aussi la particularité géochimique du profil d’altération (apparition 

de la latérite de transition) influencent les réponses électriques. Ces effets sont à prendre en compte 

dans l’interprétation des données géophysiques.  

 

 

19 Robineau, B., Join, J. L., Beauvais, A., Parisot, J. C., & Savin, C. (2007). Geoelectrical imaging of a thick 
regolith developed on ultramafic rocks: groundwater influence. Australian Journal of Earth Sciences, 54(5), 773-
781. 

FICHE 10 : LA RÉSISTIVITÉ DES ROCHES DANS LE 

CONTEXTE DES MASSIFS MINIERS 
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Pour la comparaison, la profondeur d’investigation de la méthode EM a été limitée. Légende des forages : Vert : Cuirasse 
(C), Jaune : Latérite Rouge, Latérite Jaune et Latérite de Transition (LR, LJ, LT), Orange : Saprolite grossière (S): Rouge : 
Roche mère (BR). 
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Sur les figures 21 à 23, globalement, les contrastes de résistivité mis en évidence par la méthode 

ERT sont également détectés par l’EM héliporté SkyTEM. Les méthodes peuvent diverger sur certains 

points : 

- Les effets de bords : la méthode SkyTEM assure une continuité latérale du levé 

géophysique limitant les effets de bords. 

- La couverture : l’ERT est mis en œuvre en 2D, l’EM héliporté permet de restituer les 

variations de résistivité en pseudo-3D 

- La profondeur d’investigation : les profils de résistivité SkyTEM sont tronqués sur la 

figure pour permettre une meilleure comparaison avec l’ERT. La profondeur 

d’investigation du dispositif EM utilisé est de 300 à 400 m dans le contexte des massifs 

miniers généralement résistants en profondeur.  Des variations de résistivité profondes 

sont clairement imagées qu’il serait intéressant de mettre en relation avec les contrastes 

lithologiques ou géochimiques au sein des horizons superficiels ; cette information n’était 

pas disponible dans le cadre d’Ophiostruct ; 

- La résolution : Par exemple, en subsurface, la méthode ERT image une géométrie 

complexe du régolithe, dépendant du dispositif mis en œuvre. La méthode EM image, 

quant à elle, un horizon conducteur qui apparait quasi continu (Erreur ! Source du renvoi i

ntrouvable., Erreur ! Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi 

introuvable.). Les différences s’expliquent par plusieurs raisons : 1/ les lois physiques 

régissant les deux méthodes sont différentes, elle se ne vont donc pas « voir » les choses 

de la même manière, 2/ la méthode ERT est plus sensible aux résistants, l’EM aux 

conducteurs, 2/ la résolution de l’ERT est globalement supérieure à celle de l’EM héliporté 

en proche surface, 3/ l’algorithme d’inversion utilisé par les deux méthodes est 

différent. L’ERT est inversé en 2D alors que l’EM est inversé par SCI en pseudo-3D. Les 

contraintes de régularisation latérales et verticales sont donc différentes, ce qui contribue 

à l’aspect plus lissé ou plus « globuleux » des deux méthodes.  

 

 LE CONTEXTE DES ROCHES DE NOUVELLE-CALÉDONIE AU REGARD DE LEUR 

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES 

De nombreuses campagnes de géophysique électrique au sol, effectuées sur le territoire calédonien 

ont permis d’établir une compilation des gammes de résistivité caractérisant les lithologies du régolithe 

et de la roche mère sous-jacente (Tableau 11).  
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  : Compilation des gammes de résistivité électrique associées aux lithologies composant 
le profil d’altération dans les massifs de Tiébaghi, Koniambo, Me Maoya et Goro (Massif du Sud)  

 
 

 

Lithologie 

Résistivité (Ω.m)  

 

Sources 

 

Min. Max. Moy. 

Régolithe 

 

Cuirasse 

ferrugineuse  

600 1500  Tiébaghi (Robineau et al., 2007) 

  
> 

1000 
Koniambo (Geophysical, 2013) 

300 1000  Koniambo (Confiance) (Geophysical, 2014) 

250 2500  Me Maoya (Pinpin) (Geophysical, 2010) 

300 1500 > 500 Massif du Sud (Goro) (Geophysical, 2009) 

Latérite rouge 

(limonite) 

100 700  Tiébaghi (Robineau et al., 2007)  

400 800  Koniambo (Geophysical, 2012; Geophysical, 2013) 

100 700  Koniambo (Confiance) (Geophysical, 2014) 

250 2500  Me Maoya (Pinpin) (Geophysical, 2010) 

300 1500  Massif du Sud (Goro) (Geophysical, 2009) 

Latérite jaune 

(limonite) 

100 700  Tiébaghi (Robineau et al., 2007)  

400 800  Koniambo (Geophysical, 2012; Geophysical, 2013) 

150 300  Koniambo (Confiance) (Geophysical, 2014) 

100 500  Me Maoya (Pinpin) (Geophysical, 2010) 

50 300  Massif du Sud (Goro) (Geophysical, 2009) 
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Ces mesures pétrophysiques ne sont pas invariablement identiques à celles qui seraient mesurées 

in situ (par ex. Robineau et al., 2007). Cependant, elles permettent d’estimer un ordre de grandeur, 

utile pour l’interprétation des données. D’une zone à l’autre, d’un massif à l’autre, la gamme de 

résistivité pour un même horizon peut être assez variable, mais globalement, la cuirasse ferrugineuse 

est plus résistante que l’horizon latéritique sous jacent, qui repose sur un substratum plus résistant, 

d’abord fissuré puis sain et très résistant plus en profondeur. Il est à noter que la présence de 

serpentine tend à diminuer la résistivité de façon significative. 

 

  

 

Saprock ou saprolite 

10 80  Tiébaghi (Robineau et al., 2007)  

100 500  Koniambo (Geophysical, 2012) 

  < 400 Koniambo (Geophysical, 2013) 

300 500  Koniambo (Confiance) (Geophysical, 2014) 

10 100  Me Maoya (Pinpin) (Geophysical, 2010) 

50 300  
Massif du Sud (Goro) (Geophysical, 2009) 

 

Roche mère 

Péridotite saine 

100 3000  Tiébaghi (Robineau et al., 2007)  

  > 800 Koniambo (Geophysical, 2012) 

500 3000  Koniambo (Geophysical, 2013) 

  > 500 Koniambo (Confiance) (Geophysical, 2014) 

100 2000  Me Maoya (Pinpin) (Geophysical, 2010) 

100 5000 > 500 Massif du Sud (Goro) (Geophysical, 2009) 

Péridotite fracturée 

150 1300  Tiébaghi (Robineau et al., 2007)  

  100 Koniambo (Geophysical, 2012) 

  < 400 Koniambo (Geophysical, 2013) 

300 500  Koniambo (Confiance) (Geophysical, 2014) 

10 100  Me Maoya (Pinpin) (Geophysical, 2010) 

275 1000  Massif du Sud (Goro) (Geophysical, 2009) 

Péridotite 

serpentinisée 
10 150  Koniambo (Confiance) (Geophysical, 2014)  

Serpentinite 

  <200 Koniambo (Geophysical, 2012) 

  <300 Koniambo (Geophysical, 2013) 

  < 200 Koniambo (Confiance) (Geophysical, 2014) 
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 DONNÉES EM VS. FORAGES 

Afin d’interpréter la résistivité issue de l’EM héliporté, comme pour des profils ERT, il est indispensable 

de mettre en relation les profils de résistivité avec les données de forage disponibles. Dans le cadre 

d’Ophiostruct ces calages ont été réalisés à partir de la base de données de forages mise à disposition 

du projet par les mineurs. Ces données sont majoritairement issues du jeu de données originel du 

projet Nickal au cours duquel une harmonisation des codes lithologiques avait été menée, elle a été 

poursuivie pour le projet Ophiostruct. 

Pour réaliser cette comparaison, plus de 10000 sondages géologiques ont été utilisés Figure 24 ; leur 

répartition est inégale sur les trois massifs concernés par le projet : 

• Massif du Koniambo : plus de 10000 sondages, 

• Massif du Sud : 700 sondages extraits du modèle Goro et 500 sondages extraits de jeux de 

données complémentaires, 

• Massif du Boulinda : 120 sondages. 

Les calages ont été réalisés par mise en relation des sondages EM et des logs lithologiques dans un 

rayon de 200 mètres. 

Les observations qu’amène ce croisement entre logs géologiques et sondages EM sont : 

• Les valeurs maximales de résistivité varient de 3500 à 10000 ohm.m pour les 3 massifs 

survolés au cours d’Ophiostruct. Ces valeurs maximales sont observées en règle générale à 

des profondeurs associées aux faciès du bedrock (comprises entre 60 et 160 mètre à dire 

d’expert puisqu’il n’existe pas de log géologique profond dans le voisinage immédiat des zones 

d’acquisition d’Ophiostruct). 

• Les valeurs minimales de résistivité (inférieures à 500 ohm.m), hors des formations profondes 

de la semelle serpentineuses ou de structures remarquables serpentinisées qui recouperaient 

le profil (faille), sont observées en proche surface (profondeur entre 0 et 30 m). Dans la 

majorité des sondages comparés, ces valeurs minimales de profil sont associées aux horizons 

d’altérites meubles (latérites rouges et latérites jaunes).  
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Ainsi, sans que les valeurs de résistivité puissent être calées de manière univoque à l’échelle du levé 

par rapport aux horizons d’altération, on observe néanmoins sur les profils présentés, et de manière 

récurrente un peu partout où cet exercice a été mené sur les zones de levé Ophiostruct, une nette 

cohérence entre l’information de forage et le profil vertical de résistivité. 

L’analyse statistique précédente peut être mise en regard de visualisations en profils : à la figure 25, 

les forages situés à moins de 100 m des profils présentés ont été projetés sur les profils. 

 

 
 

 

La légende des horizons de forages est incluse dans la figure. 

En première analyse, le profil d’altération en Calédonie se décompose en 4 contrastes principaux, 

dont la succession est retrouvée de façon à peu près généralisée, mais dont l’épaisseur varie. Cette 

succession reste cependant sujette à aléa, dans des contextes géologiques particuliers, en présence 

de failles, etc.  

1. En surface, une unité de faible épaisseur et relativement résistante ; 

2. En dessous, une unité conductrice ; 

3. En dessous, une unité très résistante ;  

4. Enfin, une unité conductrice en profondeur à la limite de la profondeur d’investigation 

Ces quatre unités sont représentées sur les figures 26 et 27 et schématisent un profil vertical type 

pour un modèle d’inversion smooth et pour un modèle d’inversion sharp.   

Du fait des contraintes différentes appliquées dans ces deux schémas d’inversion, les profils verticaux 

de résistivité diffèrent légèrementaussi bien dans la forme que dans les « épaisseurs » ; le profil 

smooth est sensiblement plus lissé sur la verticale que le profil sharp.  
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A noter que la valeur de la résistivité n’est pas figurée, elle peut varier d’une zone à l’autre, en revanche, ses variations sont 
relativement communes. 

 

 

 

A noter que la valeur de la résistivité n’est pas figurée, elle peut varier d’une zone à l’autre, en revanche, ses variations sont 
relativement communes. 

 

  



 

-70 

 

 

 

 

 

Quoiqu’une forme assez caractéristique de profil de résistivité puisse être observée à l’échelle du levé 

Ophiostruct, l’interprétation des données électromagnétiques n’en est pas pour autant systématique 

ou univoque. En particulier, les plages de résistivité observées d’un contexte morphologique à un 

autre (crête, plateau, pente, vallée) et/ou d’un massif ohiolitique à un autre, ne sont pas monotones. 

C’est-à-dire qu’à un niveau particulier du profil d’altération ne peut pas être associée à une valeur (ou 

une plage étroite) de résistivité.  

Par ailleurs, le profil vertical de résistivité décrit précédemment, quoique globalement représentatif du 

profil d’altération calédonien, n’est pas systématique : il peut être localement sensiblement modifié, à 

la faveur de complications géologiques locales (failles, karstification, ...) ou lorsque la nature du 

substratum présente une conductivité anormale (par exemple dans les zones de forte 

serpentinisation). 

Pour ces raisons, l’interprétation directe du modèle de résistivité en termes de structures géologiques 

et d’altération n’est pas envisageable avec une bonne confiance à l’échelle du levé Ophiostruct. Dans 

tous les cas, l’interprétation nécessite un calage du modèle de résistivité par des données de terrain 

(observations ou forages). Mais les variations de résistivité d’un massif à un autre ou d’un contexte 

morphologique à un autre, imposent de plus que ce calage soit multiple, selon ces contextes variés.  

Malgré cette complexité apparente, les structures de résistivité restent parfaitement cohérentes et 

sont le reflet des variations géologiques du sous-sol : l’enjeu est de parvenir à les décoder de la 

manière la plus efficace, en maximisant l’exactitude de l’interprétation par rapport au temps passé. 

Diverses méthodes d’interprétation existent et ont fait l’objet de publications dans la littérature. Une 

poignée sont abordées ci-après, qui, sans être exhaustivent, donnent un panorama d’approches 

possibles, leurs avantages et inconvénients.  

 L’INVERSION CONTRAINTE DE DONNÉES ÉLECTROMAGNÉTIQUES 

L’une des méthodes destinées à faciliter l’interprétation des données électromagnétiques est mise en 

œuvre dès l’inversion des données. Elle consiste à contraindre le processus d’inversion des donnnées 

électromagnétiques dès l’amont en y intégrant des intervalles de profondeur de certaines couches de 

résistivité calées sur des logs géologiques de forages (Viezzoli et al., 200820).  

Cette approche très séduisante dans le principe et également très élégante d’un point de vue 

théorique peut s’avérer intéressante dans le cas de profils monotones, typiquement en milieu 

sédimentaire (Figure 28). En pratique, sa mise en œuvre s’avère en fait généralement peu intuitive : 

1\ la distance d’influence de la contrainte appliquée doit être définie avec précision, l’effet se retrouve 

alors être souvent trop important ou négligeable, 2\ la transcription fidèle des données géologiques 

ou hydrogéologiques en résistivité peut s’avérer très compliquée, voire impossible dans certains 

contextes, et est fortement dépendante du niveau de connaissance et du niveau de détail des 

données prises comme contraintes ; il est ainsi possible de dégrader le résultat en appliquant de 

mauvaises contraintes 3\ l’utilisation des données géologiques ou hydrogéologiques comme 

contraintes pour l’inversion empêche par la suite de les confronter au résultat d’inversion afin 

 

20 Viezzoli, A., Christiansen, A.V., Auken, E., Sørensen, K. [2008]. Quasi-3D modeling of airborne TEM data by 
spatially constrained inversion. Geophysics, 73, F105-F113 

FICHE 11 : APPROCHES D’INTERPRÉTATION DE L’EM HÉLIPORTÉ 

DANS LE CONTEXTE CALÉDONIEN 
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d’appréhender sa qualité et l’information qu’il apporte.. Sauf cas particulier, cette méthode est donc 

difficilement opérationnelle.  

  

 

 

 

 LA MÉTHODE D’INTERPRÉTATION « CLASSIQUE », EN ISORÉSISTIVITÉS  

Une seconde approche très classique d’interprétation du modèle de résistivité consiste à relier les 

niveaux géologiques à des plages de résistivité. Pour un niveau géologique donné, son toit et sa base 

seront définis par deux valeurs de résistivité qu’il est simple de rendre, sous la forme de 2 enveloppes 

de résistivité, en profil ou en 3D. On l’a vu, sur les massifs miniers, cette approche ne peut être 

adoptée de manière systématique et unique : les gammes de résistivité variant d’un massif à l’autre 

ou d’un contexte morphologique à l’autre. Le faire reviendrait à interpréter les données de manière 

largement erronnée. 

Cependant, on l’a vu, la structuration du profil d’altération sur les massifs répond pour l’essentiel à un 

agencement particulier des couches géologiques et par conséquent, des variations verticales de 

résistivité. Localement, ces variations sont cohérentes latéralement et si on cale en un ou plusieurs 

points les gammes de résistivité correspondant aux interfaces recherchées, ces interfaces peuvent 

être extrapolés dans un rayon plus ou moins proche à partir du modèle de résistivité. 

Cette approche menée de manière détaillée, avec des calages réguliers de la résistivité sur données 

géoscientifiques (e.g. forages), est sans doute l’une susceptible de restituer des géométries 

géologiques interprétées parmi les plus justes. Elle a cependant l’inconvénient de requérir de 

nombreuses données de contrainteet de demander un gros travail, difficilement automatisable, de 
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recalage graduel de la résistivité sur ces données.  

L’un des points délicats dans ce recalage est que rien ne permet de définir la distance de recalage 

lorsque ce travail est réalisé de proche en proche : parfois la structure de résistivité restera conforme 

aux données de calage sur plusieurs centaines de mètres puis soudainement pourra varier assez 

fortement sur de faibles distances. Ce qui oblige, si l’on vise une interprétation de qualité, un travail 

très conséqent de recalage de proche en proche entre contraintes et résistivité.  

En complément de cette approche classique, deux pistes sont entrevues pour gagner en efficacité. 

La première, jamais expérimentée par les auteurs et qui n’a, à notre connaissance, fait l’objet de 

publication que dans des environnements simples pour une extraction d’une seule interface 

(Pfaffhuber et al., 201921), serait de greffer sur ce schéma d’ajustement forages / résistivité un 

processus d’apprentissage spatialisé, soit par géostatistiques, soit plus probablement par approches 

de type machine learning, réseaux de neurones, etc. Ce type d’approche pourrait sans doute, au 

moins pour partie se substituer à l’analyse manuelle de proche en proche, extrêmement chronophage. 

  

La seconde approche, développée et mise en œuvre sur des données EM héliportées (Dumont et al., 

201822), permettrait, plutôt que de progresser à l’aveugle de proche en proche, de circonscrire à 

l’intérieur des massifs les zones présentant des caractéristiques comparables du profil vertical de 

résistivité (traduisant une géologie comparable). 

Dès lors, les calages entre forages et modèle de résistivité seraient effectués de façon unique et 

circonscrite à l’intérieur de ces zones « homogènes » préalablement identifiées. Le principe de 

l’approche développée par Dumont et al., (2018) est basé sur la classification ascendante 

hiérarchique, qui, appliquée aux sondages 1D de résistivité, permet de différencier un nombre fini de 

familles de sondages et de cartographier la localisation de ces familles à l’échelle de la zone d’étude. 

Par ailleurs, le caractère hiérarchique de l’outil de classification utilisé permet de regrouper plus ou 

moins finement les familles de sondages 1D, ce qui permet, à loisir de travailler ensuite le modèle de 

résistivité avec un niveau de détail plus ou moins grand. Cette approche initialement développée pour 

identifier les environnements hydrogéologiques vues par l’EM héliporté à l’échelle de l’île de la 

Réunion (Figure 29), pourrait parfaitement être transposée à l’échelle du levé Ophiostruct, pour 

cartographier les parties des massifs opholitiques présentant des profils verticaux de résistivité 

comparables. Chacune de ces parties étant ensuite interprétée par le calage classique forage / 

résistivité décrit précédemment. 

 

21 Pfaffhuber, A., Lysdahl, A. O., Christensen, C. W., Vöge, M., Kjennbakken, H., & Mykland, J. (2019). Extraction 
of depth to bedrock from airborne electromagnetic data using artificial neural networks. In SAGEEP 2019-32nd 
Annual Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems. 

22 Dumont M., Reninger P.A., Pryet A., Martelet G., Aunay B., Join J.L. 2018. Agglomerative hierarchical 
clustering of airborne electromagnetic data for multi-scale geological studies. Journal of Applied Geophysics, 
157, 1-9 
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L’arbre hiérarchique correspondant, présenté en partie droite, traduit la capacité de la méthode à scinder 
le jeu de données de façon multi-échelle, avec différents niveaux de finesse ; pour restituer la cartede 
gauche, l’arbre hiérarchique a été tronqué à 11 classes. 

 

  LA MÉTHODE CROISANT FORAGES ET GRADIENTS DE RÉSISTIVITÉ  

Une autre approche a été développée et mise en œuvre sur des données EM héliportées (Reninger 

et al., 201723), dans un contexte d’argiles à silex sur craie, à la fois très différent géologiquement, 

mais très proche dans sa signature en résistivité. Partant d’un constat identique à celui fait en 

Nouvelle-Calédonie, de plages de résistivité non-uniques, mais d’une succession relativement 

reproductible de variations de résistivité avec la profondeur (Figures 26 et 27), une méthodologie 

combinant calage sur forages et extrapolation d’interfaces basée sur les gradients verticaux de la 

résistivité avait été développée. Cette méthode permet, à partir des forages, de propager 

numériquement les interfaces géologiques en s’appuyant sur les gradients du modèle 3D de résistivité 

(Figure 30).  

 

23 Reninger, P. A., Martelet, G., Perrin, J., Deparis, J., & Chen, Y. (2017). Slopes of an airborne electromagnetic 
resistivity model interpolated jointly with borehole data for 3D geological modelling. Geophysical Prospecting, 
65(4), 1085-1096. 
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En noir la topographie, sous laquelle sont représentés des forages verticaux (codés en blanc pour les 
argiles à silex, en noir pour la craie), notés « C » lorsqu’ils sont utilisés pour contraindre l’interpolation ; 
les autres forages permettant d’évaluer la pertinence de l’interpolation. En vert, l’interpolation classique 
basée sur les seuls forages (ceux notés C) ; en bleu marine, le pointé d’une isorésistivité du modèle 3D 
de résistivité issu de l’EM héliporté ; en rouge, le résultat de l’approche proposée par Reninger et al. 
(2017) utilisant les forages et les pentes du modèle de résistivité figurées par les petits tirets noirs sur 
l’interface rouge. 

 

Les tests réalisés dans l’environnement d’argiles à silex sur craie mettaient en évidence des 

prédictions systématiquement meilleures de l’approche mixte par rapport aux deux approches 

classiques purement géophysique (basée sur les isorésistivités, présentée précédemment) et 

purement géologique (basée sur l’interpolation géostatistique à partir de passes de forages). Et de 

façon notable, les performances de la méthode n’étaient que très peu impactées lorsque le nombre 

de forages de calage se réduisait. Par ailleurs, la méthode présente l’intérêt d’être mise en œuvre 

automatiquement à partir d’une base de données de forages et d’un bloc 3D de résistivité. La plus 

forte incertitude sur cette méthode résidait dans sa stabilité/instabilité en réponse à des variations 

géologiques notables venant modifier les variations verticales « normales » du profil d’altération. Cela 

resterait à tester. 

 LA MÉTHODE UTILISANT LE CENTRAGE-RÉDUCTION  

Dans le cadre d’Ophiostruct, une autre approche a été testée. Elle est classiquement appliquée pour 

l’analyse de certaines données régionales, en géochimie d’exploration notamment. Cette approche 

fait appel au centrage-réduction des données, dont le principe est de ramener la plage de variations 

d’un jeu de données sur un intervalle unique choisi, par exemple [0, 1]. Cette approche a l’avantage 

de réduire les effets de fluctuations entre zones d’étude – ce qui était recherché pour le jeu de données 

EM ; cela peut également permettre de lisser des problèmes d’inhomogénéités entre sets de données, 

ce qui est souvent le cas en géochimie d’exploration lorsque les campagnes sur une zone ont été 

menées à des époques différentes, avec des moyens analytiques et/ou des seuils de détection 

différents. 

L’inconvénient corollaire de cette approche est de perdre la valeur « réelle » du paramètre étudié et 

donc certaines notions/significations associées.  
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Dans le cadre d’Ophiostruct (cf. rapport d’étude Ophiostruct) et pour la thèse de Marion Iseppi (Iseppi, 

2018), cette approche a été mise en œuvre, suivant 3 options de centrage-réduction, la 1ière  à l’échelle 

du levé, la 2nde  à l’échelle de chaque ligne de vol, la 3ième sur les valeurs des 25 couches de résistivité 

de chaque sondage EM. C’est cette dernière option de centrage-réduction qui a fait l’objet des 

traitements les plus poussés et a amené aux conclusions qui suivent. 

Notons que dans le cas du centrage-réduction des sondages 1D de résistivité, issus de la campagne 

EM, cela peut aboutir à interpréter de la même manière 2 environnements géologiques totalement 

différents, pour peu que la variation verticale de la résistivité centrée-réduite soit identique pour les 

deux sondages, alors que les gammes de valeurs de résistivité des deux sondages pourraient être 

complètement différentes. Cette situation doit rester à l’esprit de l’interprétateur qui mettrait cette 

méthode en œuvre. 

Sauf complexité locale (faille, karst, ...) et/ou présence de roches fortement serpentinisées, les 

sondages de résistivité centrés-réduits, comme les sondages de résistivité se conforment 

généralement aux variations avec la profondeur, présentées aux Figures 26 et 27, pour les inversions 

smooth et sharp respectivement. A la différence des sondages de résistivité en valeurs « réelles », la 

plage de variation en centrée-réduite est constante, toujours comprise entre 0, pour le minimum de 

résistivité du sondage, et 1, pour le maximum de résistivité du sondage.  

Les éléments d’interprétation ci-dessous doivent être considérés avec précaution, dans la mesure où 

ils n’ont pas fait l’objet de vérifications de détail vis-à-vis de données de forages, dans les différents 

environnements couverts par le levé Ophiostruct. Statistiquement, par calage avec les données de 

sondages miniers disponibles dans Ophiosctruct (cf. Fiche 10), dans le référentiel centré-réduit, les 

observations suivantes ont pu servir de guide pour caractériser au 1er ordre certaines 

interfaces géologiques : 

• généralement, la valeur 0 (minimale) correspond au contact isaltérite/allotérite, la valeur 1 

(maximale) correspond à la roche non altérée ; 

• de façon courante, la base de la saprock se situe autour de la valeur centrée réduite de 0,2.  

Ces valeurs ne doivent cependant être considérées que comme indicatives, compte-tenu des barres 

d’erreur importantes qui les accompagnent : le lecteur est renvoyé au rapport compagnon du projet 

Ophiostruct pour plus de détail sur l’exploitation de l’approche par centrage-réduction. 

Dans Ophiostruct (dont l’objectif n’était pas l’étude détaillée du profil d’altération, mais la relation entre 

l’altération et les structures de socle sous-jacentes), dans la mesure où l’approche centrée-réduite 

permettait en 1ière approche de s’affranchir des gammes variables de résistivité d’un massif à l’autre, 

cette méthode est apparue très séduisante pour produire rapidement des cartes isopaques et/ou 

isobathes d’enveloppes du profil d’altération. Cela a notamment permis de rechercher les zones 

d’approfondissement de 1er ordre du profil d’altération (Figure 31). 

Quoique permettant de produire une première exploitation rapide du jeu de données Ophiostruct, il 

faut retenir que cette approche n’a pas donné lieu à une validation de détail vis-à-vis des forages, ni 

dans différents contextes. 
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Les zones bleues, plus conductrices marquent un approfondissement du profil d’altération au-delà de 
20 m de profondeur. Les points noirs figurent les sondages EM le long des lignes de vol 
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 APPLICATION A LA THÉMATIQUE DE L’EAU SOUTERRAINE 

Reconnaissance de systèmes aquifères de paléo vallée à La Réunion 

La géométrie des coulées volcaniques, remplissant des paléo vallées et ayant subi une altération et 

une érosion menant possiblement à une inversion de relief, est très difficile à appréhender en surface. 

Or, les écoulements souterrains sont directement contrôlés par l’agencement et le degré d’altération 

de ces coulées. Leur connaissance est donc de première importance pour la gestion des ressources 

en eau. L’électromagnétisme a permis d’imager des organisations complexes de différentes phases 

éruptives, mettant en évidence des remplissages de paléo vallées, cibles hydrogéologiques à fort 

intérêt (Figure 32). 

 

 

Les bases des différentes vallées enfouies (formation résistante en rouge/violet – R1, R2 et R3) 
constituent ici les cibles aquifères (Dumont et al., 2018). 

 

Aide à l’implantation de forages d’eau en milieu volcanique (Mayotte) 

L’illustration 33 est un autre exemple de la mise en évidence d’une structure de type paléo-vallée 

contrôlant l’écoulement des eaux souterraines. Les données EM acquises à Mayotte ont ainsi permis 

de remettre les forages de prospection en eau dans leurs environnements hydrogéologiques 

respectifs. Il a alors été possible d’expliquer pourquoi le forage du bassin versant de droite est 

productif – mise en évidence d’un corps résistant (en rouge) imageant le remplissage d’une paléo 

vallée par une coulée massive fissurée – alors que les forages de l’autre bassin versant sont non 

productifs – subsurface conductrice (en bleu) et donc altérée, argilisée. 

FICHE 12 : ELECTROMAGNETISME HÉLIPORTÉ, LES AUTRES 

OPPORTUNITES 
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Les lignes blanches correspondent aux limites des bassins versants. À l’aplomb du forage de droite, la 
présence d’une paléo-vallée (comme sur l’encart photo) résistive (rouge) traduit une structure masquée 
contrôlant potentiellement les écoulements souterrains. La présence d’un aquifère est confirmée par la 
présence d’un forage productif. On découvre ensuite pourquoi les forages de gauche sont improductifs, 
car situés dans une zone conductrice (bleue), très probablement altérée et argileuse. 

 

Cartographie de la transition eau douce – eau salée dans la plateforme carbonatée de 
Guadeloupe 

Une partie des îles de l’archipel de Guadeloupe (Grande-Terre, Marie Galante) sont constituées d’une 

épaisse plateforme de calcaires récifaux très perméables. Ils emmagasinent une nappe d’eau douce 

alimentée en surface par les eaux de pluie, qui repose sur les eaux océaniques salées (plus denses). 

La connaissance de la transition eau douce – eau salée est primordiale pour la gestion des ressources 

en eau. L’EM héliporté est un outil exceptionnel pour la cartographier (Figure 34). 

 

 

La résistivité montre la présence de l’eau marine salée (conductrice – en bleu) sous l’ensemble du 
plateau calcaire (résistant – rouge/violet). Les résultats EM permettent de cartographier l’interface eau 
douce – eau salée dans l’ensemble de la plateforme. Un forage est figuré, celui-ci ne présente pas de 
risque de salinisation. 

 



 

Guide d’exploration géophysique aéroportée – Version révisée Mars 2020 79- 

Imagerie de figures karstiques au sein des calcaires de Marie-Galante 

Les formations carbonatées sont la cible de phénomènes de dissolution menant à l’apparition de 

figures de karstification. Celles-ci jouent un rôle hydrogéologique important. Les zones karstifiées de 

grande ampleur peuvent être imagées par électromagnétisme étant donné le contraste de résistivité 

existant avec la roche saine (Figure 35). 

    

 

On y observe des figures karstiques bien développées. Il est intéressant de noter que de nombreuses 
dolines sont documentées en surface dans cette zone. 

 

 

Compréhension de l’aquifère de la plaine côtière du Lamentin en Martinique 

La plaine côtière du Lamentin s’est développée à la faveur d’une tectonique d’effondrement et de 

remplissages conglomératiques. Fortement sollicités par de nombreux forages, les systèmes 

aquifères se révèlent complexes en raison d’un compartimentage tectonique et de la géométrie des 

corps conglomératiques (Vittecoq et al., 201524). La présence de mangroves côtières témoigne de la 

pression des eaux saumâtres. Le cube 3D de résistivité, issu de levé héliporté de la Martinique, 

permet, en imageant les formations aquifères de la plaine en carte (Figure 36) et en coupes 

(Figure 37), de mieux appréhender les écoulements souterrains ainsi que leur vulnérabilité face aux 

intrusions d’eau salée marine. 

 

24 Vittecoq B., Reninger P.A., Violette S., Martelet G., Dewandel B., Audru J.C., 2015. Heterogeneity of 
hydrodynamic properties and groundwater circulation of a coastal andesitic volcanic aquifer controlled by 
tectonic induced faults and rock fracturing - Martinique Island (Lesser Antilles - FWI). Journal of Hydrology, 529, 
1041-1059 
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Les forages documentés sont localisés par les triangles verts. En pointillé rouge, tracé des coupes 
extraites ci-dessous. L’extension de l’eau de mer, conductrice, est nette à l’ouest (en bleu marine) 
ainsi que celle du remplissage conglomératique (tons vert-bleutés). 

 

 

 

 

 

Les formations alluviales conglomératiques possèdent une résistivité faible (vert-bleuté) tandis que le 
basalte et les alluvions sont plus résistantes (rouge/orange). Des zones plus conductrices au sein du 
basalte sont également mises en évidence ; celles-ci seraient plus fracturées. L’intrusion en eau 
saumâtre sur la frange côtière est aussi visible (bleu marine). Les lithologies rencontrées dans les 
forages ont permis de caler l’analyse des coupes. 
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 PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS 

Imagerie du glissement de la Médaille en Martinique 

Les glissements de terrain ont des répercussions humaines et économiques importants, en particulier 

dans les milieux insulaires à forte densité de population. La caractérisation en profondeur de ces 

phénomènes est primordiale dans le but de mieux appréhender le processus et de dimensionner 

l’aménagement. L’électromagnétisme, qui image la géologie en profondeur, est une méthode pouvant 

aider à identifier la formation et le volume qui glisse, dans son environnement (Thierry et al., 201725). 

La méthode électromagnétique a été utilisée sur plusieurs glissements connus, principalement en 

Martinique et notamment celui de la Médaille, pour lequel des observations au sol sont quasi 

impossibles du fait de la végétation et du relief. 

 

 

 

Les forages à proximité ont également été projetés sur la coupe. 2 formations plus résistantes (en 
rouge/jaune/vert) glissent sur une formation conductrice argileuse (en bleu). Ceci a permis de 
proposer un modèle de glissement réaliste (coupe inférieure) utilisé pour la simulation du glissement 
dans le logiciel ALICE, développé au BRGM. 

 

L’interprétation de l’imagerie électromagnétique héliportée contrainte par quelques forages a permis 

de proposer un modèle conceptuel de glissement dans son environnement géologique (Figure 38). 

La géométrie 3D de ce modèle intégrée dans le logiciel de simulation mécanique Alice (développé au 

BRGM), a permis de produire une carte réaliste et détaillée de probabilité de rupture du glissement et 

de ses abords (Figure 39). 

 

25 Thiery, Y., Reninger, P. A., Lacquement, F., Raingeard, A., Lombard, M., & Nachbaur, A. (2017). Analysis of 
Slope Sensitivity to Landslides by a Transdisciplinary Approach in the Framework of Future Development: The 
Case of La Trinité in Martinique (French West Indies). Geosciences, 7(4), 135. 
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 RESSOURCES EN MATÉRIAUX 

Prospection en matériaux à Mayotte 

L’électromagnétisme permet de différencier très clairement des matériaux mal-consolidés, les argiles 

en particulier, par contraste avec des roches indurées.  

Par exemple, à Mayotte, les massifs de phonolite, roche très dure, recherchée comme matériau et 

dans laquelle les carrières sont classiquement implantées, ont été très clairement identifiés par 

électromagnétisme (Figure 40). Localement, il a alors été possible de délimiter l’extension des roches 

qui seraient potentiellement exploitables. 
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Lien entre résistivité et qualité du matériau en Guadeloupe 

La résistivité imagée par électromagnétisme peut, dans certain cas, être un marqueur pertinent de la 

qualité du matériau, offrant ainsi une représentation 3D du volume du matériau exploitable. Ceci a pu 

être constaté sur un gisement de roche massive en Guadeloupe. En recoupant la qualité du matériau 

déterminé par forage, avec le modèle de résistivité (Figure 41), on s’aperçoit qu’un lien intéressant 

existe. Dans le contexte de l’étude, plus les couches ont des résistivités élevées et plus celles-ci sont 

favorables du point de vue de l’exploitation. Ceci a alors mené à une imagerie en 3D du volume du 

matériau interprété comme étant favorable (Figure 42). 

 

 

Plus la résistivité est élevée et plus le matériau a des propriétés favorables (notations E et D). 
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 CARTOGRAPHIE ET MODÉLISATION GÉOLOGIQUE ET STRUCTURALE 

Aide à la cartographie géologique par gamma-spectrométrie 

La gamma-spectrométrie aéroportée est un outil reconnu d’aide à la cartographie géologique : elle 

est systématiquement acquise en préalable aux travaux de terrain dans les grands programmes de 

cartographie géologique et minière menés ces dernières années dans les pays émergeants. La figure 

ci-dessous est une illustration claire de la relation entre géologie et gamma-spectrométrie : les 

contours géologiques au 1/250.000e se superposent de façon très cohérente à la combinaison 

colorée issue du levé gamma-spectrométrique aéroporté de la Bretagne (Figure 43). 

 

 

 

 

Structures géologiques cartographiées et modélisées en profondeur à l’aide du magnétisme 

Le magnétisme est un bon marqueur des structures qui affectent le bâti géologique (failles, fractures, 

…) – et est ainsi utile, de l’échelle régionale à semi-locale, dans l’étude du risque sismique lié aux 

structures tectoniques actives. Il constitue un outil de 1er ordre, en complément des observations de 

terrain pour cartographier les réseaux de failles et en comprendre la genèse – comme illustré ci-après, 

dans l’arc antillais (Gailler et al., 201326) - (Figure 44). 

 

26 Gailler L., Martelet G., Thinon, I., Bouchot V., Lebrun J.F. et Munch P., 2013. Crustal investigation of 
Guadeloupe Islands and the Lesser Antilles Arc from a new potential field synthesis, Bulletin de la Société 
Géologique de France - v. 184 (1-2), p. 77-97 - doi:10.2113/gssgfbull.184.1-2.3 
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A l’échelle de chaque île, ce contexte est ensuite repris et décliné aux échelles plus locales pour 
cartographier les réseaux de failles susceptibles d’engendrer des séismes. 

 

En complément de la dimension cartographique, la donnée magnétique peut-être modélisée 

(Figure 45) et ainsi donner accès aux géométries géologiques dans le sous-sol (sur plusieurs 

centaines de mètres de profondeur, voire sur plusieurs kilomètres) et depuis des échelles semi-locales 

(quelques kilomètres) jusqu’à des échelles plus régionales. 
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Structures géologiques modélisées en magnétisme, en lien avec le champ géothermique de 
Bouillante 

De la même manière que les structures géologiques peuvent être imagées en profondeur à l’échelle 

d’une île (exemple précédent), elles peuvent l’être sur une échelle plus locale, ici, sur quelques 

kilomètres carrés, autour du champ géothermique de Bouillante, en Guadeloupe (Figure 46, issue de 

Gailler et al., 2014). A partir de la coupe magnétique extraite au travers du champ géothermique (2 

fenêtres du haut), un modèle géométrique du sous-sol est produit, prenant en compte les données de 

forages. Il restitue sur les premiers kilomètres du sous-sol la configuration du système géothermique : 

le réservoir profond (et sa remontée à la faveur de failles), associé à une couverture argilisée appelée 

caprock, qui l’isole de la surface et le maintient à haute température (2 fenêtres du bas). 

 

 

La structure classique pour ce type de gisement est bien visible, constituée du réservoir 
géothermique chaud en profondeur, isolé de la surface par une couche imperméable argilisée, le 
caprock. 
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