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Géophysique
Cours avec exercices corrigés
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en sciences de la Terre
et de I'Univers, en physique ou en sciences de I'ingénieur (génie
civil). ll sera également utile aux candidats des concours de
I'enseignement en SVT.

Les grands domaines de l'étude du globe terrestre sont la
gravimétrie, la sismologie et le géomagnétisme.'
Cet ouvrage les aborde I'un après I'autre en commençant par
expliquer en détail des notions fondamentales en géophysique
telles que modèle, mesure, anomalie...
ll poursuit en présentant :

- les méthodes de mesure de la pesanteur et I'interprétation des
anomalies gravimétriq ues,

- l'étude des vitesses de propagation des ondes sismiques et la
structure du globe que I'on en déduit,
- l'étude du champ magnétique terrestre,
- une introduction à la prospection électrique.

Des exercices corrigés permettent de mettre en æuvre les
notions de cours et de s'assurer qu'elles ont bien été assimilées.

Dans cette cinquième édition les chapitres sur la sismologie ont
été revus en profondeur.
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