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LA SIEMISQE REFLEXION
principes et développements

ans un précédent ouyrage - Géophysigue des bossins sédimen-
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I'auteur se concentre sur la seule sismique réflexion, méthode de
beaucoup la plus utilisée. ll rappelle tout d'abord les principes de
base de cette technique, puis en schématise les différentes voies de
développement. Ce dernier est stimulé par les besoins de plus en
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