Sciences de la terre et de l’environnement
Executive & Professional Education

Géostatistique environnementale
Responsable
Chantal de FOUQUET

Durée
A la journée
4 jours au choix ou consécutifs

Dates
Nous consulter

Tarif à la journée (incluant le support de cours)

Public et pré-requis
Ingénieurs, techniciens, toute personne traitant ou utilisant des données
environnementales (cartes, statistiques ...).
Objectifs
• Un ou deux jours pour découvrir ou approfondir un thème de géostatistique
appliquée à l’environnement.
• A partir d’un exemple, les concepts sont présentés et analysés. Les avantages et
les difficultés des différentes méthodes sont détaillés.
• Des exercices vous sont proposés et des exemples réels sont discutés.
• Le cours ne vise pas l’apprentissage d’un logiciel mais la clarification et la maîtrise
des concepts.

• 490 € TTC pour inscription au moins
cinq jours avant la date de la formation
• 590 € TTC ensuite

Programme
● Cartographie et incertitudes (niveau initiation)
 Autant de cartes que d’interpolateurs, comment choisir ?
 Critères d’estimation optimale, introduction au krigeage.
 Les incertitudes d’estimation et leurs conséquences.

Lieu

● Les limites du traitement statistique des données (niveau initiation) - il est

MINES ParisTech
60 boulevard St-Michel
75272 Paris cedex 06

N’hésitez pas à nous contacter
pour des formations spécifiques
ou dans vos locaux

recommandé d’avoir suivi la formation du jeudi 28 novembre).

 Constat : les résultats expérimentaux diffèrent de ceux prévus par les
statistiques usuelles. Retour sur les hypothèses pour expliquer pourquoi.
 Estimer la moyenne : laquelle, avec quelle précision ?
 La notion de support. Ses conséquences pour la comparaison à un seuil de
qualité.
● Calcul d’un variogramme expérimental (niveau initiation)
 Le variogramme comme outil structural : nuée vario-graphique,
variogrammes directionnels…
 Mode de calcul selon la dimension de l’espace et l’implantation des données.
 Variogrammes simples et croisés.
 Introduction à l’analyse exploratoire.
● Modélisation du variogramme (niveau perfectionnement)
 Pourquoi modéliser le variogramme expérimental ?
 Lien entre les propriétés structurales d’une variable et son variogramme :
régularité, stationnarité, anisotropies
 Pratique de la modélisation.
 Introduction aux modèles bivariables.

Information & Inscription

Département Sciences de la terre et de l’environnement

Nathalie DIETRICH
Tél. +33 1 64 69 47 78
Email : nathalie.dietrich@mines-paristech.fr

Centre de géosciences – Equipe géostatistique
Responsable pédagogique
Chantal de FOUQUET - Email : chantal.de_fouquet@mines-paristech.fr
http://www.geosciences.mines-paristech.fr

