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Abstract
High Resolution marine seismic is a common tool to indirectly study the fine scale structures of
the sub-seabed and its related geohazards. In water depths, ranging from the continental slope to
deep oceanic basin, high resolution seismic imaging cannot be achieved with conventional near-surface
system due to a number of shortcomings. Since the 90s, the acquisition strategy has therefore striven
for lowering both seismic sources and receivers close to the seafloor. Ifremer has recently developed
a deep-towed seismic system (SYSIF), based on piezoelectric transducer technology and dedicated
to the study of superficial sediments up to 6000 m water depth. Our objective is to achieve seismic
imaging and seismic characterization at small scales consistent with the accuracy of in situ geotechnical measurements. We aim at improving the seismic resolution of the deep-towed seismic data and
proposing quantitative methods for the characterization of the sediments properties. The processing
sequence of SYSIF data was first optimized by introducing the source signature deconvolution. We
improve the vertical resolution by a factor 2 and reach 1 m and .5 m resolution for the frequency
ranges [220-1050 Hz] and [580-2200 Hz] respectively. In order to improve the lateral resolution, we
assess the multioffset seismic imaging by setting up an experience based on the SYSIF source [2201050 Hz] and Ocean Bottom Hydrophones (OBHs). Such an acquisition requires precise positioning
(which is achieved through acoustic relocation of sources and receivers) and the development of velocity analysis, processing and imaging methods suited to the acquisition geometry. We present a
first application of this approach, performed during the ERIG3D cruise on a buried Mass transport
Complex offshore Nigeria. The final seismic imaging has a 2.5 m lateral resolution and demonstrates
the feasibility of a high resolution depth imaging in deep-sea based on deep-towed seismic source.
The former results allowed the development of a multichannel high resolution streamer to be started
by Ifremer
To further improve the vertical resolution and to characterize the small scales structures of reflectors, we develop a multiscale analysis of deep-towed seismic data. This analysis relies on the wavelet
response closely related to the continuous wavelet transform. The application of the wavelet response
to broadband seismic data suffers from distortions generated by the bandpass filter effect of the seismic source. Two approaches have been proposed to account for these distortions. A first empirical
approach is based on the wavelet transform of the seismic source. The second approach takes advantages of the properties of Lévy alpha-stable functions to obtain a family of effective dilated wavelets
that enables the direct analysis of the medium’s Green functions. For the application on SYSIF data,
gaussian derivatives are used which enable to merge information provided by both SYSIF sources
(High and Very High Resolution) to obtain a wavelet response in the frequency range [220-2200 Hz].
We introduce new seismic attributes related to the wavelet response. These attributes are ridge functions of the wavelet response which constitute a sparse support of the multiscale information. Ridge
function is an effective tool to characterize seismic reflector’s complexity and allow the determination
of their characteristic size (in the range [24-115 cm] for SYSIF sources). Theoretical developments
related to these new seismic attributes are applied on a case study associating seismic and ground
truth data which enables to demonstrate the potential of the approach. Finally, we explore both the
optimization of the source processing based on the fractional derivatives of the most adapted Lévy
alpha-stable function and the acoustic impedance determination based on the inverse continuous
wavelet transform. Thus, a first application of the inverse transform of the wavelet response related
to SYSIF data provides an impedance profile with a vertical resolution of 25 cm.

1

2

Résumé
La sismique haute résolution (200-2000 Hz) est un outil indispensable pour l’étude du sous-sol
marin et des risques géologiques associés. Par grande profondeur d’eau, les dispositifs d’acquisition
de surface ne sont pas adaptés et depuis les années 90, la stratégie d’acquisition est de placer le
dispositif sismique près du fond. Ifremer a ainsi récemment développé un système sismique près du
fond (SYSIF) utilisant des sources sismiques de type transducteurs piézoélectriques opérables jusqu’à 6000 m. Afin de permettre la confrontation entre les profils sismiques SYSIF et les mesures
géotechniques in situ, notre travail vise à améliorer la résolution sismique et à proposer des méthodes
de caractérisation quantitative des propriétés des sédiments marins. Dans l’objectif d’améliorer le
potentiel des données monotraces acquises par SYSIF, la séquence de traitement est optimisée en
introduisant la déconvolution de signature. Le gain en résolution verticale est supérieur à 2 et des
résolutions de 1 m et 0.5 m sont atteintes pour les deux sources mises en œuvre par SYSIF dans les
gammes de fréquence [220-1050 Hz] et [580-2200 Hz]. Pour accéder à une imagerie multidéport et
améliorer la résolution latérale, une expérience exploitant la source [220-1050 Hz] et des hydrophones
de fond de mer a été réalisée dans le cadre de l’étude d’un glissement enfoui au large du Nigéria. Ce
type d’acquisition nécessite un positionnement précis et requiert d’élaborer des méthodes d’analyse
de vitesse de propagation et d’imagerie propres à cette géométrie d’acquisition. L’imagerie sismique
obtenue possède une résolution latérale de l’ordre de 2.5 m et démontre la faisabilité d’une imagerie
multidéport HR par grande profondeur d’eau utilisant la source SYSIF.
Dans le but d’accroître la résolution verticale et de caractériser les structures fines des réflecteurs, une
analyse multiéchelle des données SYSIF est entreprise dans un second temps. Cette analyse repose
sur le concept de la réponse en ondelettes étroitement associée à la transformée en ondelettes. La
réponse en ondelettes issue des données sismiques acquises par SYSIF est altérée par des distorsions
induites par la source sismique. Deux méthodes de correction de ces distorsions sont développées.
Une première, empirique, s’appuie sur la transformée en ondelettes de la source sismique. La seconde exploite les propriétés des fonctions Lévy-alpha stables pour obtenir une famille d’ondelettes
effectives dilatées capable d’analyser directement la fonction de Green du milieu. Cette dernière approche est similaire à celle utilisée dans l’analyse multiéchelle des champs de potentiel reposant sur
le semi-groupe de Poisson. Dans le cadre des données sismiques de SYSIF, des dérivées de gaussienne
sont utilisées et permettent de fusionner les informations provenant des deux sources afin d’obtenir
une réponse en ondelettes dans la gamme [220-2200 Hz]. L’exploitation de la réponse en ondelettes
aboutit à l’introduction de nouveaux attributs sismiques qualifiés de multiéchelles. Ces attributs sont
les lignes d’extrema de la réponse en ondelettes qui constituent un support compact de l’information
multiéchelle et qui permettent de caractériser la complexité des réflecteurs sismiques ainsi que leur
taille caractéristique quand elle existe (entre [24 − 115 cm] pour les sources SYSIF). Les développements théoriques associés à ces nouveaux attributs sont illustrés par une étude de cas associant
mesures sismiques et mesures in situ démontrant la validité et le potentiel de cette approche.
Des axes de recherche portant sur l’optimisation du traitement de la source à l’aide des dérivées nonentières ou encore la détermination de l’impédance acoustique par transformée en ondelettes inverse
sont explorés. Ainsi, une première application de la transformée inverse de la réponse en ondelettes
associée aux données SYSIF permet de reconstruire un profil d’impédance avec une résolution de
25 cm.

3

4

Introduction
Depuis la fin du 20ème siècle, l’exploitation des ressources pétrolières et gazières s’est déplacée
vers des domaines marins de plus en plus profonds. Quittant le plateau continental, l’exploration et la
production d’hydrocarbures se sont déplacées vers des profondeurs d’eau de plus en plus importantes
atteignant 3000 m, limite actuelle du domaine "ultra-profond". L’exploitation de ces ressources nécessite une étude géotechniques précise des fonds marins sur lesquels reposent les structures offshores,
un suivi de l’évolution physique et mécanique du sous-sol marin et l’analyse des risques géologiques.
La caractérisation physique du sous-sol marin requiert des mesures in situ, des échantillons (prélevés
lors de forage ou de carottage) et une investigation géophysique indirecte telle que la sismique réflexion seule capable de fournir une analyse continue sur une large extension latérale. Pour de faibles
profondeurs d’eau, les dispositifs sismiques de surface haute résolution fournissent une résolution
suffisante à l’analyse conjointe des mesures sismiques et in situ. Ces mêmes dispositifs sont inadaptés
au domaine marin profond car ils souffrent de limitations sur le plan de la résolution latérale et de
la profondeur de pénétration. Il est à noter qu’au-delà des applications industrielles, les développements des méthodes d’imagerie sismique haute résolution au-delà du plateau continental contriburont
à l’étude des risques naturels, des hydrates de gaz et des processus sédimentaires.
Depuis les années 1990, plusieurs dispositifs sismiques capables de fournir par grande profondeur d’eau une résolution en adéquation avec les besoins de la géotechnique ont émergé. Ces outils
s’inscrivent dans une stratégie de rapprocher le dispositif d’acquisition de la cible, c’est-à-dire de
procéder à une acquisition près du fond. Jusqu’à présent, la très grande majorité des dispositifs de
sismique près du fond, tels que ceux portés par les engins sous-marins autonomes (AUV), se limite
à un dispositif monocapteur qui ne permet que l’obtention de sections sismiques de reconnaissance.
Ces sections sont utilisées pour une confrontation qualitative avec les mesures géotechniques ou les
carottes. Cependant, l’étude des risques géologiques (instabilité de pentes, gaz superficiels, hydrates
de gaz) nécessite une imagerie sismique capable de caractériser le sous-sol et ceci avec une résolution
en adéquation avec les mesures in situ. L’accès aux paramètres physiques du sous-sol est crucial afin
d’améliorer la connaissance du milieu sédimentaire et ainsi de modéliser son évolution mécanique. Cet
effort pour passer d’une technologie de reconnaissance qualitative à une technologie de caractérisation
quantitative requiert tout d’abord la mise en œuvre de sources parfaitement maitrisées et répétitives
fonctionnant par grande profondeur d’eau. Des dispositifs près du fond doivent également évoluer
vers des dispositifs multidéports qui ouvrent l’accès à la détermination des vitesses de propagation
et à l’arsenal de techniques d’imagerie développé depuis 40 ans en sismique pétrolière. Les objectifs
de résolution étant très ambitieux (inférieurs au mètre), de nouvelles techniques d’analyse du signal
sismique doivent être également proposées. On peut citer parmi ces techniques, les méthodes de décomposition spectrale locale des traces sismiques qui cherchent à identifier les structures fines des
réflecteurs.
Le contexte dans lequel s’inscrit notre travail est la caractérisation géophysique des couches
sédimentaires et des structures géologiques superficielles du domaine marin profond qui requiert
l’utilisation d’une sismique haute résolution près du fond. Notre objectif principal est de repousser les
limites des méthodes actuelles d’imagerie en terme de résolution. Nous nous intéressons également à la
détermination de paramètres physiques du sous-sol tels que la vitesse de propagation et l’impédance
acoustique afin de proposer une caractérisation quantitative du sous-sol.
Après une présentation du contexte général de la sismique haute résolution par grande profondeur d’eau et la description de l’engin remorqué près du fond SYSIF développé par Ifremer, nous
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aborderons la première phase de notre travail qui vise à améliorer les résolutions verticale et latérale.
Si la proximité du fond améliore la résolution horizontale, la connaissance exacte du signal émis par
les sources piézoélectriques mises en œuvre permet d’exploiter pleinement le potentiel de ces sources
hautes fréquences [220-2200 Hz] en terme de résolution verticale. Pour améliorer l’imagerie sismique
et les capacités de caractérisation, une acquisition multidéport est nécessaire. Afin d’évaluer la faisabilité d’une imagerie multidéport HR reposant sur l’outil SYSIF, nous avons mis au point une
expérience sismique utilisant la source sismique de SYSIF et des récepteurs de fond de mer (Ocean
Bottom Hydrophone) dans le cadre de l’étude d’un glissement de terrain au large du Nigéria. Des
méthodes de détermination des vitesses et d’imagerie adaptées à ce type d’acquisition sont développées afin d’aboutir à une imagerie profondeur.
Dans le but de mieux caractériser la structure à petite échelle des sédiments marins à partir de la
sismique haute résolution près du fond, nous avons investigué le potentiel des méthodes de traitement
du signal explorant les propriétés multiéchelles. La seconde phase de notre travail s’est donc focalisée
sur l’analyse multiéchelle des données sismiques qui s’inscrit dans le cadre de l’étude des attributs
sismiques caractérisant les sédiments et plus particulièrement de ceux associés à la décomposition
spectrale locale. Cette analyse multiéchelle des données sismiques HR large bande et son application
aux données SYSIF ont pour objectif d’extraire le maximum d’information sur la géométrie de réflecteurs tout particulièrement aux petites échelles. Nos travaux s’appuient sur la réponse en ondelettes
introduite par Le Gonidec et al. (2002) qui consiste à analyser le milieu en émettant une famille d’ondelettes dilatées. Le terme "réponse" a été introduit pour différencier cette analyse d’une transformée
en ondelettes car l’opérateur de convolution y est remplacé par un opérateur de propagation. Dans
le cas des expériences de sismique HR près du fond, il est difficile de concevoir une source capable
d’émettre une famille d’ondelettes dilatées, mais l’application d’une transformée en ondelettes à la
trace sismique corrigée de la réponse instrumentale nous procure une réponse en ondelettes du milieu
sédimentaire. Cette réponse en ondelettes, obtenue à partir de la trace sismique, souffre néanmoins
de distorsions associées à la source sismique qui altèrent la forme des ondelettes dilatées.
Une première approche empirique de correction des distorsions, reposant sur l’utilisation de la transformée en ondelettes de la source, permet de valider l’extension de la réponse en ondelettes sur
des données synthétiques puis sur des données de la campagne ERIG3D en nous appuyant sur une
confrontation avec l’analyse multiéchelle de mesures in situ. Cette confrontation a été rendue possible
par la réalisation d’une expérience "multiéchelle" lors de la campagne ERIG3D. Celle-ci a consisté
à acquérir un même profil avec les deux sources sismiques de SYSIF afin de couvrir la gamme
de fréquences [220-2200Hz], à prélever des échantillons avec un carottier et à réaliser des mesures
physiques directes in situ à l’aide d’un pénétromètre. Associée à la réponse en ondelettes, nous introduisons la notion d’attributs sismiques multiéchelles qui s’appuie sur les lignes d’extrema des
transformées/réponses en ondelettes qui sont le support compact d’une large quantité d’information
concernant la géométrie des réflecteurs.
Dans une seconde approche, le problème des corrections des distorsions est traité de manière plus
efficace en utilisant les propriétés des fonctions de type Lévy-alpha stable. Ce travail associe étroitement théorie de propagation des ondes et formalisme de la théorie des ondelettes et est similaire, dans
la démarche, à ce qui a été réalisé dans l’analyse multiéchelle des champs de potentiel reposant sur
l’utilisation d’ondelettes appartenant au semi-groupe de Poisson (Moreau et al., 1997, 1999). Après
les applications concernant la détection des sursauts géomagnétiques et l’interprétation des anomalies de potentiels gravimétrique ou magnétique, ce travail illustre une nouvelle fois l’importance de
la théorie des ondelettes pour analyser les signaux géophysiques (Alexandrescu et al., 1995).
Notre travail s’achève sur des perspectives concernant deux axes de recherche qui s’avèrent prometteurs. Le premier est l’optimisation du traitement des distorsions de la source en recherchant la
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fonction alpha-stable la plus adaptée et en utilisant les dérivées non-entières. Le second est l’application de la transformée inverse à la réponse en ondelettes afin de déterminer l’impédance acoustique
des sédiments superficiels. Des résultats préliminaires nous permettent d’illustrer le potentiel de ces
nouveaux axes de recherche.
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Première partie

Imagerie sismique haute résolution des
sédiments marins par grands fonds
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Dans cette première partie, nous présentons les travaux menés sur l’imagerie sismique haute résolution dans le domaine marin profond. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’étude du sous-sol
marin et des risques géologiques qui lui sont associés. Cette étude nécessite une analyse que seuls les
dispositifs sismiques placés près du fond permettent d’imager avec la résolution requise. Nos travaux
méthodologiques qui portent sur la déconvolution de signature, l’acquisition multidéport, l’analyse de
vitesse et l’imagerie profondeur sont appliqués sur des données de l’engin sismique remorqué SYSIF
développé par Ifremer. L’apport en terme de résolutions verticale et horizontale de nos méthodes est
illustré dans le cadre de l’étude d’un glissement enfoui.
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Chapitre 1

Contexte de la sismique haute
résolution près du fond
Ce chapitre présente les contextes scientifiques et industriels qui motivent le développement de la
sismique haute résolution (HR) par grande profondeur d’eau. Une présentation de la sismique HR
obtenue par des dispositifs de surface est fournie ainsi que ses limitations associées aux domaines
marins profonds. Ce chapitre se clôt par un exposé des différents développements qui jalonnent l’histoire de la sismique haute résolution près du fond, un moyen d’observation et d’analyse performant
des structures superficielles des grands fonds.

1.1

Etude des risques géologiques

Les risques géologiques ou géohasards (de l’anglais geohazard) sont des événements géologiques
qui présentent le potentiel de générer un dommage aux infrastructures ou aux personnes. Le domaine océanique des marges est caractérisé par des processus géologiques au déroulement rapide de
type catastrophique. Ces événements peuvent engendrer des risques pour l’activité humaine, pour
les populations des zones côtières ou dans le cadre de l’exploitation des ressources telle que l’activité
pétrolière en domaine marin profond. Parmi les géohasards sous-marins, on compte : les séismes, les
glissements, les courants de turbidité, les éruptions et effondrements volcaniques, les échappements
de fluides, la déstabilisation des hydrates de gaz ou encore la fonte du permafrost sous-marin. L’étude
des géohasards en domaine profond reste un sujet de recherche récent. Jusqu’à présent, l’approche
a été essentiellement descriptive et qualitative mais les aspects quantitatif et prédictif doivent être
développés.
L’Ifremer et TOTAL collaborent depuis plus de 15 ans dans le domaine des géohasards. Les projets
Guiness, Zaïango et Neris ont été réalisés dans le Golfe de Guinée et se sont intéressés aux hydrates
de gaz et aux processus d’instabilité associés notamment à la circulation de fluide. Ces projets ont
pu démontrer qu’une reconnaissance des fonds marins menée avec des outils d’exploration acoustique
et sismique adaptés permettait d’identifier les phénomènes géologiques et sédimentaires et qu’il était
pertinent d’utiliser une approche combinée imagerie sismique/prélèvements in situ. Ces dernières
années, l’imagerie sismique 3D a permis des avancées considérables dans la description des structures sédimentaires à moyenne et grande échelles. Cependant, les géohasards marins nécessitent une
observation à une échelle très fine (< 5 m) afin notamment d’autoriser l’inter-calibration entre mesures in situ et sismiques. Une amélioration de la résolution des dispositifs sismiques a été réalisée et
couvre maintenant un large éventail de techniques du sondeur de sédiment en passant par la sismique
haute résolution 3D. Mais avec l’exploration de domaines océaniques de plus en plus profonds, ces
techniques ont montré leurs limites et de nouveaux dispositifs d’acquisition doivent être proposés.
13

1.2. LA SISMIQUE HAUTE RÉSOLUTION (HR)

1.2
1.2.1

La sismique haute résolution (HR)
La sismique HR de surface

La sismique est une méthode d’imagerie géophysique qui a connu un essor sans équivalent dans
le monde des Sciences de la Terre de par son application dans la recherche d’hydrocarbures. Si la
sismique n’est qu’un des nombreux domaines de la sismologie, elle a mobilisé à elle seule un nombre
de travaux de recherche, de développements techniques et technologiques très important au cours
de la seconde moitié du 20ème siècle et son développement se poursuit toujours (acquisition 4D et
multiazimut). L’expérience la plus utilisée en exploration sismique est la sismique réflexion. On parle
de sismique de surface pour l’acquisition marine mettant en œuvre des émetteurs (sources) et des
récepteurs depuis la surface de l’eau et tractés par un navire. Un grand nombre d’ouvrages présentent
le principe de cette méthode, le traitement des données ainsi que les concepts d’imagerie sismique
(migration et inversion) qui lui sont associés (Claerbout, 1985 ; Scales, 1997 ; Robein, 1999 ; Lavergne,
1986, etc..).
La sismique réflexion haute résolution est une méthode de prospection semblable à la sismique conventionnelle plus basse fréquence utilisée pour la recherche d’hydrocarbures. La différence majeure réside
dans la dimension des objets que l’on cherche à imager (figure 1.1). Si la sismique conventionnelle
[5-120 Hz] a pour objectif de sonder des objets de dimension pluridécamétrique à plurihectométrique
enfouis à plusieurs centaines voire milliers de mètres, la sismique haute résolution s’intéresse à des
objets décamétriques. La sismique haute résolution va donc employer des sources sismiques plus
hautes fréquences, des espacements entre capteurs plus faibles et va être plus exigeante en terme de
précision sur le positionnement que la sismique conventionnelle.

Sismologie

Profondeur = * 100 km
Objet = * 10 km
Sismique conventionnelle

Profondeur = * 1 km
Objet = * 100 m
Sismique haute résolution

Profondeur = * 100 m
Objet = * 10 m
Sismique très haute résolution

Profondeur = * 10 m
Objet = * 1 m

Figure 1.1 – Les différentes sismiques et leurs cibles géologiques

14

CHAPITRE 1. CONTEXTE DE LA SISMIQUE HAUTE RÉSOLUTION PRÈS DU FOND

Le contenu fréquentiel associé à la haute résolution
Il est possible de trouver différentes gammes de fréquence associées aux termes de haute résolution
quand il s’agit de prospection sismique. On trouve souvent dans la littérature ou dans l’industrie, une
limite inférieure pour la haute résolution de 100 Hz. On parlera dans ce manuscrit de haute résolution
à partir des fréquences supérieures à 200 Hz qui fournissent des résolutions verticales inférieures à 2.5
m. Le terme de très haute résolution qualifie une acquisition réalisée à des fréquences supérieures à
500 Hz qui autorisent une résolution verticale inférieure au mètre. La résolution verticale correspond
à l’épaisseur minimale à partir de laquelle on peut distinguer deux réflecteurs. On trouve plusieurs
définitions pour sa quantification (chapitre 6), les plus utilisées sont λ/2 ou λ/4 avec λ la longueur
d’onde prédominante du signal sismique.
Les sédiments marins étant des milieux absorbants, la profondeur de pénétration est limitée à quelques
centaines de mètres pour des dispositifs haute résolution. Les objectifs de la sismique HR sont donc
superficiels. Les sources sismiques permettant d’émettre des fréquences supérieures à 200 Hz sont les
petits canons à air, les sources électriques (sparker) ou encore les transducteurs piézoélectriques.

Figure 1.2 – Fréquence, résolution et profondeur de pénétration obtenues avec différentes sources
sismiques.

L’échantillonnage spatial
L’échantillonnage spatial δx du champ d’onde en surface, requis pour éviter les problèmes de
repliement spatial (aliasing), est fonction de la vitesse minimale vmin de propagation, de la fréquence
maximale fmax du champ d’onde considéré et du pendage des réflecteurs. La relation est :
δx ≤

vmin
4fmax sin(θ)

(1.1)

La figure 1.3 présente l’échantillonnage spatial requis pour les différents types d’acquisition sismique en fonction du pendage θ des réflecteurs. Pour la sismique haute résolution, l’espacement entre
capteurs est impérativement inférieur à 5 m.
15

1.2. LA SISMIQUE HAUTE RÉSOLUTION (HR)

Figure 1.3 – Echantillonnage spatial pour les différentes sismiques en fonction de la pente des
réflecteurs
Le positionnement
La précision nécessaire pour le positionnement des sources et des capteurs pour les dispositifs
de sismique haute résolution est de l’ordre du mètre. Le positionnement par GPS doit être par
conséquent complété par du positionnement DGPS (GPS différentiel) et par un certain nombre de
capteurs qui procurent la position des traces sismiques (déformée de la flûte) tels que des compas, des
capteurs d’immersion ou encore un réseau acoustique. La précision du positionnement en particulier
l’immersion est essentielle pour la sismique 2D HR afin de prendre en compte les angles d’incidence
dans le traitement des données sismiques et d’assurer l’homogénéité du contenu fréquentiel de ces
données.

1.2.2

La problématique de la sismique HR par grand fond

Nous allons maintenant détailler les problèmes rencontrés par les dispositifs de surface pour
procurer une imagerie sismique HR par grande profondeur d’eau.

La résolution latérale
La résolution latérale est contrôlée par la première zone de Fresnel. Cette zone est la surface insonifiée par l’onde acoustique et a pour expression pour une acquisition monostatique (même position
pour la source et le récepteur) :
R=

q

(hλ) /2

(1.2)

Où R est le rayon de la zone de Fresnel, λ la longueur d’onde d’une onde monochromatique et h
la hauteur d’eau. A titre d’exemple, la figure 1.4 présente la diminution de résolution latérale avec
la hauteur d’eau pour une fréquence de 500 Hz et une vitesse des ondes de 1500m/s. La résolution
latérale peut être augmentée jusqu’à la valeur de la longueur d’onde moyenne par l’exploitation de
données multidéports et l’utilisation de méthodes de migration (Claerbout, 1985 ; Scales, 1997, Liner,
2004). Néanmoins, des limitations à la fois opérationnelles sur la longueur de la flûte ainsi que sur le
contenu fréquentiel des données acquises par les longs déports affectés par les processus d’atténuation
interdisent dans la pratique d’atteindre la précision théorique après la migration des données.
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Figure 1.4 – Rayon de la première zone de Fresnel pour un dispositif monostatique situé en surface
en fonction de la profondeur d’eau et pour une fréquence de 500 Hz

Figure 1.5 – Rayon de la première zone de Fresnel pour un dispositif monostatique situé en surface
en fonction de la profondeur d’eau et de la fréquence
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La puissance d’émission et la divergence sphérique
La seconde limitation est technologique et concerne le niveau d’émission de la source. En effet, les
sources doivent être suffisamment puissantes pour contrecarrer les pertes par divergence sphérique
et assurer une pénétration suffisante dans les sédiments. La figure 1.6 montre la perte par divergence
sphérique dans une gamme de profondeur d’eau entre 0 et 6000 m. Par une profondeur d’eau de
1000 m, une perte de 33 dB est constatée. Les sources HR conventionnelles de type canon à air,
transducteur piézoélectrique ou sparker ont des niveaux d’émission situés dans la gamme [190-220]
dB ref. 1 µPa à 1m qui ne peuvent être dépassés (du fait du phénomène de cavitation pour les
transducteurs).

Figure 1.6 – Atténuation du niveau d’émission associée à la divergence sphérique (calculée pour le
trajet de la réflexion sur le fond de l’eau)

La détermination des vitesses de propagation
La dernière difficulté associée à la réalisation de profils sismiques haute résolution par grande
profondeur d’eau est la capacité d’analyse de vitesse de propagation requise pour les traitements
d’imagerie. Cette capacité est fonction de l’ouverture angulaire du dispositif de réception. Encore
une fois l’éloignement du dispositif sismique de la cible (les sédiments) va être une source de difficulté
car il réduit considérablement l’ouverture angulaire d’un dispositif de surface.

1.3

L’historique de la sismique HR près du fond

Pour résoudre les difficultés rencontrées par les dispositifs de surface à produire une section HR,
une solution purement géométrique consiste à rapprocher du fond de l’eau le dispositif sismique. La
difficulté technologique majeure pour mettre en œuvre cette solution fut la réalisation d’une source
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acoustique opérant par forte pression hydrostatique. Des solutions intermédiaires ont été élaborées
avant d’aboutir à un dispositif de sismique près du fond.

1.3.1

La solution hybride : le système PASISAR

La principale difficulté de procéder à une acquisition sismique avec le dispositif près du fond est
d’élaborer une source qui opère par grande immersion. Ce qui n’est pas le cas des récepteurs (les hydrophones) qui ont bénéficié très tôt de l’apport de la technologie militaire pour l’écoute sous-marine.
Il n’est donc pas surprenant que l’un des tous premiers dispositifs mis en œuvre pour tester le concept
de la sismique près du fond fut un dispositif hybride (Bowen, 1984). Cette solution hydride consiste
en un système de réception proche du fond marin, la source restant en surface. Bowen (1984) et Nouzé
et al. (1997) ont démontré l’amélioration en terme de résolution latérale qu’un tel dispositif pouvait
apporter. La figure 1.7 montre la première zone de Fresnel dans le cadre d’une configuration où la
source et le récepteur ne sont pas situés à la même profondeur. La figure 1.8 montre une comparaison
entre les valeurs de la première zone de Fresnel obtenues avec (1) un dispositif de surface, (2) un
dispositif source-récepteur près du fond et (3) avec un dispositif hybride (source en surface, récepteur près du fond). Les calculs ont été effectués avec une profondeur d’eau de 2000 m, une distance
latérale émetteur-récepteur (déport ou offset) de 50 m, une altitude pour les éléments près du fond
de 150 m et une fréquence variant entre [200-2000 Hz]. La figure 1.9 présente la zone de Fresnel avec
cette fois une fréquence fixée à 500 Hz et une variation de la hauteur d’eau de 500 à 6000 m. Ces
figures montrent que l’acquisition hybride permet en effet de réduire fortement la zone de Fresnel en
ne plaçant près du fond qu’un élément, en l’occurrence le récepteur et par conséquent d’améliorer
fortement la résolution latérale. Un autre avantage est de réduire le problème du rapport signal sur
bruit, qui limite les capacités de pénétration, en diminuant les pertes par divergence sphérique.

Figure 1.7 – Zone de Fresnel pour un dispositif sismique où la source et le récepteur ne sont pas à
la même profondeur.
Plusieurs systèmes sismiques hybrides ont été développés et restent encore utilisés pour certains.
Nous allons nous attarder sur le système PASISAR développé par l’Ifremer dans le milieu des années
1990 (figure 1.10). Ce système consiste à rajouter à l’engin remorqué SAR (équipé d’un sonar latéral)
une flûte de récepteurs sismiques. Le SAR est un engin qui est tracté à 2 nœuds, à 100 m au dessus
du fond, par un câble électroporteur et qui opère à des profondeurs situées entre 200 et 6000 m.
Les données analogiques des traces sismiques sont transmises au bateau par le câble, numérisées et
enregistrées à l’aide d’un système d’acquisition de données sismiques standard. Deux types de sources
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sismiques peuvent être utilisées avec le système PASISAR : (1) les canons à air (2) le sparker. Si
les profils sismiques obtenus par le système PASISAR apportent un gain par rapport aux dispositifs
de surface sur le plan du rapport signal/bruit et de la résolution latérale, certaines difficultés sont à
mentionner. La géométrie du dispositif génère un décalage du point de réflexion suivant la profondeur. Afin de traiter les données dans le but de réaliser une image du sous-sol, il faut impérativement
corriger cet effet de géométrie. Pour cela, l’immersion et la distance oblique entre la source et le récepteur doivent être parfaitement maîtrisées. Si l’immersion est connue avec une précision suffisante,
la précision concernant la distance oblique n’est pas très bonne du fait de la difficulté de connaître
la position du récepteur (la position de la source en surface étant parfaitement connue).
Des tentatives d’analyse de vitesse ont été effectuées à l’aide des données acquises par le système PASISAR en faisant varier la distance entre la source et l’unique récepteur avec la contrainte
de maintenir une immersion acceptable du récepteur. La détermination des vitesses repose sur des
hypothèses strictes (milieu tabulaire, connaissance du profil de vitesse dans toute la colonne d’eau)
et se heurte au problème d’une faible gamme de déports, le déport minimum étant très important
(3400 m pour une hauteur d’eau de 5200 m).

Figure 1.10 – Schéma du dispositif PASISAR (Nouzé et al., 1997)
D’autres systèmes hybrides ont été développés et utilisés. On peut citer le système DTMCS de
l’IFM-GEOMAR (Breitzke & Bialas, 2003 et Talukder et al., 2007) qui est composé d’une flûte de
26 m avec 14 hydrophones unitaires espacés de 1 à 6.5 m, trois nœuds de positionnement (capteur
d’immersion, compas) et une source en surface (GI Gun avec un contenu fréquentiel entre [50-300
Hz]). Le positionnement de l’engin remorqué est effectué à partir d’un positionnement acoustique
en base ultra courte (USBL) obtenu avec le système POSIDONIA (développé par l’Ifremer). La
procédure de traitement des données est inspirée de celle des données PASISAR reposant sur une
migration en temps des données (Breitzke & Bialas, 2003). Un profil acquis par le système allemand
DTMCS est présenté figure 1.11.

1.3.2

Le système près du fond du Naval Research Laboratory

Le premier système de sismique près du fond a été développé aux Etats-Unis au sein de l’US Naval
Research Laboratory au début des années 1990. Le verrou technologique majeur qui est la source
21

1.3. L’HISTORIQUE DE LA SISMIQUE HR PRÈS DU FOND

Figure 1.11 – Profil sismique du système hybride DTMCS (Talukder et al., 2007)

sismique capable de résister aux fortes pressions hydrostatiques a été levé. Cette source piézoélectrique
est un résonateur de Helmholtz capable d’émettre dans une gamme de fréquence [250-650 Hz] (le
chapitre 2 abordera en détails les sources employées en sismique près du fond). Ce premier système
sismique près du fond est nommé le DTAGS (Deep Towed Acoustics and Geophysics System), il a été
développé avec l’objectif d’atteindre les fonctionnalités d’un système de sismique 2D multitrace de
surface capable in fine de réaliser une imagerie incluant la détermination des vitesses de propagation.
Pour atteindre cet objectif, le dispositif de réception comporte deux antennes de 24 récepteurs espacés
de 2.1 m pour la première et 21 m pour la seconde (Figure 1.12). Une seconde version du système de
réception a été développée en 2002 avec un nouveau résonateur de Helmholtz [250-820 Hz] et toujours
un concept de deux antennes de réception de 24 hydrophones mais cette fois espacés de 3 m pour la
première antenne et 15 m pour la seconde. Concernant le dispositif d’acquisition et les paramètres
d’acquisition, il est intéressant de noter certains points :
– le positionnement des capteurs est fourni par des profondimètres placés au sein de la flûte et
sur une méthode d’inversion de la réflexion sur la surface de la mer,
– une altitude de 300 m est choisie afin d’éviter toutes interférences entre l’arrivée directe et les
réflexions,
– la cadence de tirs est fixée à 20 s, ce qui donne une distance entre chaque position de la source
de 20 m (avec une vitesse du bateau de 2 nœuds). Nous pouvons remarquer que cette distance entre tirs ne semble pas appropriée aux besoins de la sismique haute résolution en terme
d’échantillonnage spatial.
A partir des premières acquisitions du DTAGS, Rowe & Gettrust (1993) et Chapman et al. (2002)
ont montré les difficultés rencontrées dans le traitement des données sismiques multidéport associées
au DTAGS et plus généralement à tout système sismique tracté près du fond : (1) la position de
la source est mal connue, (2) la difficulté de maintenir la flûte horizontale lors de l’acquisition des
profils ce qui rend la localisation des récepteurs imprécise, (3) les faibles longueurs d’onde utilisées
requièrent un positionnement très précis de la source et des récepteurs afin de déterminer les vitesses
de propagation.
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Figure 1.12 – Schéma décrivant le DTAGS (Chapman, 2002)
Le problème du positionnement
Dans le cadre des premières acquisitions du DTAGS, Rowe & Gettrust (1993) utilisaient l’immersion fournie par quelques capteurs situés dans la flûte et reconstituaient la géométrie de la flûte par
une interpolation. Cette approche étant insuffisante, Walia & Hannay (1999) ont proposé d’exploiter
la réflexion sur la surface de la mer. L’inversion des temps de réflexion permet de déterminer l’immersion de chaque capteur mais avec une résolution encore insuffisante pour obtenir un positionnement
précis de la flûte (résidus entre temps de trajet calculés et observés de 2 à 5ms). Les derniers travaux
sur les données du DTAGS de He et al. (2009) propose une amélioration de la procédure de Walia &
Hannay en utilisant une inversion à partir d’un code génétique contrainte par les immersions fournies
par les capteurs situés dans la flûte et des temps d’arrivée déterminés manuellement. Les résidus sont
de l’ordre de 1 ms. Toutes ces approches considèrent que la flûte est dans le même plan que la source
(figure 1.13), aucun déport latéral n’est donc pris en compte (feathering).

Figure 1.13 – Schéma decrivant la géométrie du dispositif du DTAGS (d’après He et al., 2009)
Le traitement des données
Un traitement sismique conventionnel des données du DTAGS exploitant les différents déports
pour construire une section sismique somme (principe de la couverture multiple) n’est pas réalisable
du fait de la cadence de tir (Wood & Gettrust, 2001, Wood et al., 2008 et He et al., 2009). Une
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procédure spécifique a été développée par Wood & Gettrust (2001) afin d’obtenir un profil sismique.
Cette procédure consiste à corriger les différences de temps de trajet des premières traces du dispositif
DTAGS. Cette correction est réalisée avec une vitesse de l’eau constante (correction de Normal Move
Out) pour les différentes collections point de tir (shot gathers). La section est ensuite obtenue par
simple juxtaposition des traces consécutives des différents tirs. Cette approche ("footprint image") a
été améliorée par He et al. (2009) grâce à un meilleur positionnement des éléments du dispositif. Un
exemple de profil est présenté sur la figure 1.14.

Figure 1.14 – Exemple de profil sismique acquis par le DTAGS (couverture unitaire) (He et al.,
2009)

L’analyse de vitesse
La première tentative de réaliser une analyse de vitesse de propagation des ondes P à partir
des données du DTAGS a été entreprise par Rowe & Gettrust (1993) à partir de collections point
de tir. Les incertitudes sur les vitesses étaient très importantes du fait que les points de réflexion
s’étalaient sur une distance supérieure à 200 m pour couvrir une gamme d’offset suffisante. L’analyse
en collection point de réflexion commun (CRP pour Common Reflection Point) a permis d’améliorer
fortement la précision sur les vitesses (Chapman et al., 2002). Cependant, les analyses de vitesse ne
furent réalisées que sur des segments de profil où la vitesse du bateau était uniforme et conforme à
un bon échantillonnage spatial des données. La principale difficulté pour analyser les vitesses réside
dans l’imprécision sur le positionnement et la non adéquation des paramètres d’acquisition. He et al.
(2009) améliorant la précision sur le positionnement de la source et des récepteurs a permis de mieux
définir les collections CRP. Toutefois, l’espacement des CRP initialement de 7.5 m a été porté à 30
m afin de constituer des super collections CRP (supergather) dans le but d’accroître le rapport signal
sur bruit et d’augmenter le nombre de déports source-récepteur de la collection. Cet espacement
de 30 m correspond à l’espacement entre chaque position de la source. La procédure d’analyse de
vitesse adoptée pour les données du DTAGS consiste à corriger les différences de temps de trajet
associées au déport (offset) à l’aide de différentes vitesses de propagation. Le critère de bonne mise à
plat des réflexions fournit les vitesses quadratiques de propagation avec une précision de l’ordre de 5
m/s qui peuvent être inversées à l’aide d’un modèle de couches stratifiées horizontalement en vitesse
d’intervalle avec une précision de l’ordre de 50 m/s. La figure 1.15 présente un exemple d’analyse de
vitesse en utilisant la méthode CVG (constant velocity gather ou velocity scan) réalisée par He et al.
(2009).
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Figure 1.15 – Analyse de vitesse réalisée avec une correction à vitesse constante sur les collections
CRP (common reflection point) ; He et al., 2009.
Bilan du DTAGS
Malgré une avancée technologique majeure, le système DTAGS n’autorise pas l’obtention d’une
section sismique avec une résolution latérale en adéquation avec la résolution verticale permise par
la source. Cette difficulté à exploiter les données multidéports du DTAGS pour l’analyse de vitesse
et l’imagerie (migration) provient d’une part d’une récurrence de tirs trop faible et d’autre part de
l’impossibilité de fournir un positionnement précis nécessaire à l’imagerie sismique haute résolution.

1.3.3

La sismique près du fond à l’Ifremer

L’historique du projet SYSIF au sein de l’Ifremer remonte à l’année 1996 dans le prolongement du
développement de l’outil PASISAR et le développement des sources acoustiques de type transducteur
pour l’étude des masses océaniques par tomographie. Le premier transducteur Janus-Helmholtz développé pour les besoins en géosciences marines couvrait une gamme de fréquence de 650 à 2000 Hz.
L’immersion de la source était limitée à 2000 mètres, cette "faible" immersion étant compatible avec
des longueurs de câble de mise en œuvre de dimensions réduites et donc la possibilité d’utiliser un
amplificateur de puissance à bord du navire porteur. Les campagnes à la mer (2000-2003) ont démontré le potentiel de l’outil et l’intérêt de pouvoir l’utiliser par plus grandes profondeurs, amenant ainsi
la réalisation d’un transducteur de mêmes caractéristiques acoustiques mais à immersion libre. Le
précédent choix a nécessité le développement d’un nouvel amplificateur de puissance (amplificateur
de classe D à découpage) à proximité de la source afin de s’affranchir des pertes liées à la longueur du
câble électro-porteur. La première collaboration industrielle reposant sur l’utilisation de la sismique
remorquée en fond de mer (CHIRP-GF) a eu lieu en 2004 en partenariat avec la compagnie pétrolière
TOTAL. Les excellents résultats de la campagne NERIS2 (2004) ont élargi les objectifs du projet
initial avec une ouverture vers les plus basses fréquences [250-1000 Hz] et la réalisation d’une flûte de
réception numérique monotrace. La réalisation d’un engin opérationnel a été finalisée en décembre
2007. L’engin SYSIF (Système Sismique Fond) a effectué sa première mission scientifique en 2008
dans le cadre d’une collaboration scientifique avec le groupe pétrolier TOTAL.

25

1.3. L’HISTORIQUE DE LA SISMIQUE HR PRÈS DU FOND

26

Chapitre 2

Le système sismique remorqué près du
fond SYSIF
Ce chapitre présente l’engin de sismique HR-THR près du fond SYSIF développé par l’Ifremer.
Après une description de cet engin, nous nous attarderons sur la source sismique qui est un élément
essentiel de cet appareil. La présentation de la source sismique de SYSIF requiert d’étudier la technologie des transducteurs piézoélectriques et tout particulièrement le transducteur Janus-Helmholtz.
Ce chapitre se termine par l’exposé de la mise en œuvre et des paramètres d’acquisition tels que la
récurrence de tirs étroitement associée à la présence des échos multiples.

2.1

Description de SYSIF

Le système sismique remorqué près du fond est un engin opérationel depuis décembre 2007. Ce
système se compose de deux éléments principaux : le véhicule tracté portant la source et le système
de réception.
Véhicule tracté
Ce véhicule pèse 2.4 tonnes et est tracté par un navire à l’aide d’un câble opto-électro-porteur
qui assure l’alimentation électrique de 1000 V (AC) et une télémétrie bi-directionnelle pour la transmission des données de navigation et sismiques. La navigation est réalisée à l’aide de la combinaison
de 4 systèmes : (1) Un altimètre (120 kHz) qui mesure la distance verticale entre l’engin et le fond
de l’eau, (2) un capteur de pression à quartz qui calcule la profondeur d’immersion, (3) une centrale
d’attitude qui contrôle l’assiette de l’engin et sa stabilité et (4) le système de positionnement acoustique POSIDONIA qui fournit la position relative du véhicule par rapport au bateau, fonctionnant
à des fréquences ultra-courtes (14-16 kHz). Le véhicule supporte une source (un transducteur JanusHelmholtz détaillé dans la prochaine section), et un amplificateur de puissance de classe D délivrant
6.5 kVA. Selon les objectifs de résolution, deux configurations de sources sont disponibles, une configuration HR avec une gamme fréquentielle de [220-1050 Hz] ou une configuration THR [580-2200 Hz]
(figure 2.1).
Le système de réception
Le système de réception est constitué d’une flûte comportant deux voies : (1) la première est un
hydrophone unitaire TUBA 6000, (2) la seconde est une trace composée de 6 hydrophones TUBA
6000 montés en parallèle espacés de 30 cm. Les hydrophones TUBA 6000 sont des cylindres constitués
par l’assemblage de plusieurs céramiques piézoélectriques. Cette technologie est capable de supporter
les contraintes des fortes pressions hydrostatiques avec peu de perte en sensibilité (1 dB/600 bars)
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[a)

[b)
Figure 2.1 – Configuration du SYSIF en mode a) THR et b) HR

et avec une forte sensibilité à la réception de -193 dB (ref 1V/µPa). La sensibilité à la réception ou
ici sensibilité hydrophonique (SH ) quantifie la qualité de la conversion acoustique/électrique. SH est
définie par :
V /V0
= 20 log
p/p0


SH



(2.1)

L’unité est le dB/1V/1µPa, où V est la tension électrique de la réponse du capteur pour une pression
acoustique incidente p. La tension de référence de V0 est de 1V, la pression de référence p0 est de
1µPa.
La première voie possède un déport de ≈ 10 m et est utilisée pour un traitement du signal
sismique qui respecte/étudie les amplitudes. La seconde voie située à 15 m du transducteur est une
trace permettant une augmentation du rapport signal/bruit obtenue par la directivité de l’antenne
qui filtre le bruit du porteur. La chaîne de réception est complétée par un filtre analogique passebande entre 100-3000 Hz avec une pente de 18 dB/octave, une préamplification à gain constant de
26.3 dB et un convertisseur analogique/numérique 26 bits échantillonnant à 10 kHz.

Navire et câble opto-électro-porteur
SYSIF nécessite que le navire qui le déploie soit équipé d’un câble grand fond. Ce câble optoélectro-porteur est un ombilical de 8500 m de longueur et de diamètre 20 mm. Un treuil hydraulique
à enroulement direct est nécessaire au déploiement du câble. L’ensemble treuil plus ombilical pèse
30 tonnes. Le câble est celui du robot sous-marin Victor et peut être opéré par plusieurs navires
océanographiques (le Pourquoi Pas ?, l’Atalante et la Thalassa). La vitesse du navire en acquisition
est de 2 nœuds.

2.2

Les transducteurs Janus-Helmholtz

Les transducteurs opérant par grande profondeur d’eau ne sont pas des sources sismiques conventionnelles. L’élément source étant essentiel au dispositif de sismique près du fond, nous allons fournir quelques éléments concernant ces transducteurs et plus particulièrement la technologie JanusHelmholtz utilisée par l’Ifremer dans le cadre du développement de SYSIF.
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2.2.1

La problématique des transducteurs basses fréquences pour des grandes
immersions

Une source sismique remorquée près du fond nécessite de remplir certaines conditions au niveau
des performances électroacoustiques et géométriques. La première est d’être de dimensions raisonnables afin d’être intégrée dans un engin remorqué. La seconde est d’avoir un niveau d’émission
acoustique en adéquation avec les profondeurs de pénétration souhaitées. Enfin, la dernière condition
est de pouvoir fonctionner en immersion importante.
Dimension des transducteurs
La taille de l’émetteur de type piézoélectrique est inversement proportionnelle à la fréquence d’utilisation. Ceci peut entraîner des réalisations lourdes et volumineuses pour des fréquences inférieures
à 1 kHz. Si on prend l’exemple du transducteur Tonpilz décrit dans la section suivante, on constate
que l’obtention de fréquences de résonance basses (pour ce type de source sismique) passe par une
augmentation considérable des dimensions du transducteur (diamètre du pavillon et longueur) ainsi
que de la masse (Woollett, 1980). L’obtention de fréquences inférieures à 500 Hz se fait au détriment
de la légèreté, de l’encombrement et de la simplicité de mise en œuvre.
Fréquence de résonance (Hz)
5000
500
100

Diamètre du pavillon (m)
0.12
1.2
6

longueur totale (m)
0.3
3
15

masse totale (kg)
12
1.2.103
1.5.106

Table 2.1 – Caractéristiques (dimensions, masse) du transducteur Tonpilz en fonction de la fréquence
de travail

Puissance acoustique émise
La puissance acoustique d’une source monopolaire basse fréquence est proportionnelle :
– au carré de l’amplitude de déplacement de la surface rayonnante,
– au carré de l’aire de cette surface,
– à la puissance quatrième de la fréquence.
Ainsi, obtenir des transducteurs basse fréquence, de taille raisonnable et délivrant une puissance
suffisante, nécessite d’avoir de grandes amplitudes de déplacement de la face parlante impliquant de
fortes excitations électriques pouvant entraîner de nombreux problèmes de contraintes mécaniques.
Immersion
Un dispositif de sismique tractée fond de mer nécessite de résoudre le problème de compensation
de la pression hydrostatique. En effet, une pression non uniformément répartie en tout point du
transducteur peut aboutir à un écrasement complet de ce dernier. Trois zones d’immersion peuvent
être considérées
– pour des immersions inférieures à 100 m, une structure non compensée peut convenir,
– entre 100 m et 500 m, l’utilisation de gaz comprimé est possible. Cette méthode qui permet
d’équilibrer la pression interne avec la pression hydrostatique peut faire varier les propriétés
acoustiques du transducteur avec la profondeur (Decarpigny et al., 1991),
– au delà de 500 m, plusieurs options sont envisageables. On peut citer l’utilisation de transducteurs à immersion libre (résonateurs de Helmholtz) ou encore l’empilement de céramiques (le
"moteur" du transducteur) rendu indépendant de la pression hydrostatique.
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2.2.2

Descriptions de quelques transducteurs

Le Tonpilz
Le Tonpilz est le transducteur le plus utilisé pour convertir l’énergie électrique en énergie acoustique vibrant longitudinalement. Quatre éléments le constituent (Dubus, 1989) :
– le moteur formé d’un empilement de céramiques piézoélectriques polarisées parallèlement à l’axe
du transducteur et séparées par des électrodes. Les dimensions et l’élasticité des céramiques
conditionnent les performances électroacoustiques du transducteur,
– le pavillon, en contact avec le fluide, servant d’adaptateur d’impédance entre les céramiques
et le milieu. Son diamètre conditionne la fréquence de travail et le matériau constitutif est de
faible densité (aluminium ou magnésium),
– une contremasse destinée à minimiser la vibration arrière du moteur. Cette masse arrière permet
de réduire la longueur du transducteur. Le matériau utilisé est de forte densité (acier ou bronze),
ce qui permet également d’élargir la bande passante,
– une tige de précontrainte assurant la rigidité de l’ensemble en maintenant les céramiques en
compression.
L’ensemble de ces quatre éléments est contenu dans un boîtier.
La fréquence de résonance du Tonpilz dépend de l’élasticité e du moteur, de la masse M du
pavillon et de la masse m de la contremasse :
f=

1
q

M.m
2π e M
+m

(2.2)

Ce type de transducteur est parfaitement adapté pour des fréquences supérieures à 2 kHz. Le
rendement est bon et les puissances acoustiques sont élevées, il est par contre difficile de l’utiliser
à des basses fréquences (inférieures à 1 kHz) car le transducteur est lourd et volumineux (table
2.1). Le Tonpilz est limité en immersion en raison de l’écrasement du boîtier soumis à des pressions
hydrostatiques lorsque ce dernier est rempli d’air. Une solution consiste à remplacer l’air par de l’huile
dans la cavité afin d’obtenir un système en équipression, au détriment du rendement électroacoustique
de l’équipement.

Figure 2.2 – Photo et schéma du transducteur Tonpilz

Le Janus
Le transducteur Janus (Dugast, 1994) est constitué d’un pilier de céramiques inséré entre deux
pavillons, le tout étant enfermé dans un boîtier rigide dont la fonction est de limiter les interactions
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acoustiques entre les ondes avant et arrière générées par les pavillons. Il fonctionne comme un double
Tonpilz monté tête-bêche. Le mouvement de dilatation du moteur est transmis aux deux pavillons.
Comparé au Tonpilz, le Janus présente les avantages d’un encombrement et d’une masse moins
importants à fréquence équivalente. De plus, il est possible d’atteindre des fréquences de résonance
de l’ordre de 500 Hz impossible à atteindre avec le Tonpilz. A l’instar du Tonpilz, le Janus à boîtier
rigide est limité en immersion, en raison de la présence d’inclusion d’air dans le boîtier (pour assurer
sa fonction d’absorbeur).

Figure 2.3 – Photo du moteur Janus et schéma du transducteur Janus

Les résonateurs de Helmholtz
Le résonateur de Helmholtz est constitué d’une cavité couplée au milieu extérieur par l’intermédiaire d’un évent. La raideur de la cavité et la masse de fluide en mouvement dans l’ouverture
produisent la résonance de Helmholtz qui a pour expression :
1
f=
2π

s

k
M

(2.3)

M est la masse de fluide dans le col du résonateur (appelé également évent) d’une cavité élastique
de raideur k.
Ce type de résonateur, soumis à la pression hydrostatique, est apte à supporter les grandes immersions. Cependant, les résonateurs de Helmholtz ont une bande passante étroite et un faible rendement.
L’obtention de basses fréquences nécessite une valeur suffisamment grande de la compressibilité de la
cavité obtenue seulement avec un grand volume (Decarpigny et al., 1991). Un exemple de résonateur
de Helmholtz est le transducteur annulaire à immersion libre (Dugast, 1994). Il est soit monolithique
pour un diamètre inférieur à 15 cm et polarisé radialement, soit constitué d’une mosaïque de céramiques polarisées tangentiellement. Ce transducteur annulaire présente deux modes de résonance
principaux : la résonance de cavité (Helmholtz) et la résonance radiale. Il est intéressant de coupler
ces deux modes pour augmenter la largeur de bande.
Le transducteur Janus-Helmholtz
Le Janus-Helmholtz (Le Gall, 1994) est constitué d’un moteur piézoélectrique de type Janus,
c’est-à-dire d’un pilier de céramiques inséré entre deux pavillons identiques. Cette structure est
montée à l’intérieur d’un boîtier cylindrique ouvert en son milieu, créant l’évent du résonateur de
Helmholtz. Pour une application à la tomographie acoustique, le moteur comporte 32 céramiques
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Figure 2.4 – Schéma du résonateur de Helmholtz

annulaires de hauteur 10 mm, séparées par des électrodes et communiquant au moteur un mouvement de compression-dilatation qui entraîne les pavillons. Les céramiques sont polarisées suivant
leur épaisseur, deux céramiques adjacentes ayant une direction de polarisation opposée (polarisation
dite alternée). Une tige de précontrainte assure la rigidité de l’ensemble en maintenant constamment
les céramiques en compression. Le découplage pavillon-boîtier, indispensable au fonctionnement du
transducteur, est assuré par une fente de quelques millimètres. Le baffle (boîtier) est tenu par la
contremasse située au centre de l’ensemble qui correspond au nœud de vibration de la structure.
Le rôle de ce boîtier est capital pour minimiser les interactions entre les rayonnements avant et arrière des pavillons. Des tubes élastiques peuvent être placés dans la cavité afin d’élargir la bande
et d’augmenter le rendement électroacoustique. Cependant, l’insertion des éléments élastiques limite
l’immersion à quelques centaines de mètres. L’intérêt de ce transducteur comparable à l’anneau à
immersion libre, est d’exploiter deux modes de résonance couplés afin d’obtenir une certaine largeur
de bande. Dans un premier temps, la première résonance a été assimilée à une résonance de Helmholtz
associée au déplacement de fluide dans l’évent provoqué par le rayonnement arrière des pavillons dans
la cavité. La seconde résonance était, quant à elle, associée à la résonance du moteur piézoélectrique.
Le Gall (1994) grâce à un travail de modélisation et de confrontation avec des mesures, dévoila le
fonctionnement réel du transducteur Janus-Helmholtz. La première résonance est en fait celle d’un
système masse-ressort pour lequel la colonne active constitue le ressort et le fluide interne en déplacement représente la masse. Les pavillons jouent le rôle d’excitateurs entraînant le fluide dans la cavité.
Cette résonance dépend ainsi de la dimension de la cavité mais également de l’élasticité du moteur
(nature et dimensions du pilier actif et des pavillons). La seconde résonance est une autre résonance
couplée moteur-cavité dépendant fortement de la souplesse de la cavité et de la masse dynamique du
moteur.

Figure 2.5 – Schéma du transducteur Janus-Helmholtz
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2.2.3

Les transducteurs Janus-Helmholtz de SYSIF

Initialement étudié pour une application en tomographie acoustique, le potentiel en tant que
source sismique du Janus-Helmholtz a été exploré par l’Ifremer dans la seconde partie des années
90. Une application en sismique marine par grande immersion, implique la suppression des éléments
élastiques insérés dans la cavité du transducteur et la mise en précontrainte par des haubans extérieurs au pilier de céramiques permettant une immersion libre (en remplacement d’une tige passant
au centre des rondelles piézoélectriques). Les rondelles sont également remplacées par des disques
pleins.
Le développement d’un transducteur Janus-Helmholtz spécifiquement dédié à une application sismique a été réalisé par Le Gall (1999). Les modélisations ont été réalisées à l’aide d’un code de
calcul par éléments finis dédié à la simulation du comportement de transducteur rayonnant dans un
fluide (code ATILA : Analyse de Transducteurs par Intégration des équations de Laplace, Hamonic
et al., 1990). Ce code permet l’analyse statique, modale ou harmonique de structures élastiques,
piézoélectriques ou magnétostrictives. Les grandeurs électroacoustiques importantes sont calculées
telles que :
– le sensibilité à l’émission SV (figure 2.6) qui est le rapport entre la pression acoustique à 1 m
et la tension électrique appliquée aux bornes du transducteur :


SV = 20 log

p/p0
u/u0



(2.4)

L’unité est le dB/1µPa/1V, où p est la pression acoustique obtenue par le transducteur pour
une tension électrique d’excitation u. p0 est la pression acoustique de référence de 1µPa, u0 est
la tension de référence de 1V.
– les diagrammes de directivité (figures 2.7 et 2.8),
– les impédances électriques Rp (résistance parallèle) et Cp (capacité parallèle) qui permettent
de caractériser le transducteur en tant que charge électrique,
– les pressions acoustiques, les déplacements et les contraintes mécaniques de la structure piézoélastique.
Le Janus-Helmholtz étant un transducteur possédant une symétrie de révolution et un plan de
symétrie, les modélisations peuvent être réalisées en deux dimensions.
Une première version du Janus-Helmholtz a été conçue pour travailler dans la bande [580 - 2200
Hz], ce transducteur appelé THR ou JH650-6000 était suffisamment léger (hauteur 61 cm, diamètre
45 cm, masse de 90 kg dans l’air, masse apparente dans l’eau 55 kg) pour être incorporé dans un
démonstrateur comportant l’électronique de puissance, en particulier un amplificateur de puissance
de 3 kVA de classe D (permettant un meilleur rendement par découpage harmonique). Le niveau
d’émission obtenu par cette source atteint les 196 dB (ref. 1 µP a à 1 m). La modulation de fréquence
du signal électrique est compensée en amplitude afin d’obtenir le spectre le plus plat possible dans la
bande. Le Sv ainsi que les diagrammes de directivité de ce transducteur sont présentés en figures 2.6
et 2.8. Les premières données acquises avec cette source ont démontré tout le potentiel de l’approche
et afin d’obtenir une pénétration plus importante, un second transducteur HR JH250-6000 a été
conçu. Cette source forcément de dimensions plus importantes (hauteur 112 cm, diamètre 72 cm,
masse de 450 kg dans l’air et masse apparente dans l’eau de 300 kg) permet de travailler dans la
bande de fréquence [220 - 1050 Hz]. La sensibilité à l’émission ainsi que le diagramme de directivité du
transducteur HR sont présentés sur les figures 2.6 et 2.7. Ce transducteur nécessite un amplificateur
de puissance de 6.5 kVA de classe D. Le niveau d’émission est là aussi de l’ordre de 196 dB (ref. 1
µP a à 1 m). A noter que ce nouvel amplificateur a été conçu pour piloter les deux transducteurs
JH, avec un niveau constant en sortie. Passer de la gamme HR à la THR se réalise ainsi par le seul
changement du transducteur et l’équilibrage du véhicule porteur par l’ajout ou la suppression de lest.
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Figure 2.6 – Sv des Janus-Helmholtz HR et THR (Le Gall)
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Figure 2.7 – Diagrammes de directivité calculés à l’aide du logiciel ATILA pour le transducteur
Janus-Helmholtz HR ou JH 250-6000 (Le Gall). L’axe du transducteur correspond à 0◦ .

Figure 2.8 – Diagrammes de directivité calculés à l’aide du logiciel ATILA pour le transducteur
Janus-Helmholtz THR ou JH 650-6000 (Le Gall). L’axe du transducteur correspond à 0◦ .
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2.3
2.3.1

L’acquisition des profils sismiques près du fond
Mise en œuvre

L’acquisition de profils de sismique réflexion utilisant un dispositif remorqué près du fond est
un processus complexe comparativement aux acquisitions 2D standards de surface. Le choix d’un
dispositif remorqué (ROV, Remote Operated Vehicle) par rapport à un dispositif autonome (AUV,
Autonomous Underwater Vehicle) est réalisé sur la base de l’encombrement du véhicule et de sa
consommation en énergie. Dans le cas des transducteurs présentés précédemment, l’unique alternative
envisageable est le dispositif remorqué.
Un dispositif remorqué met en œuvre un câble de traction, également utilisé pour véhiculer l’énergie et transmettre les informations (contrôle commande) et les signaux enregistrés. SYSIF utilise un
câble électro-opto-porteur (EOP) d’une section de 20 mm. La traînée sur le câble porteur, grossièrement proportionnelle à la section du câble multipliée par la longueur immergée, ainsi qu’à la vitesse
du navire élevée au carré, peut atteindre rapidement des valeurs importantes, limitant ainsi la vitesse
de remorquage. D’un point de vue pratique, SYSIF est opéré à une vitesse nominale de deux nœuds
augmentant significativement les temps de levé. Néanmoins, cette faible vitesse devient un atout en
terme de faible niveau de bruit hydrodynamique et d’échantillonnage spatial de la donnée sismique.
L’altitude de remorquage de SYSIF est calculée de manière à ce que le signal direct sourcerécepteur n’interfère pas avec les signaux utiles (réflexions du milieu géologique). Les altitudes sont
ainsi fixées à 100/150 m pour la source HR (durée d’émission 100 ms) et à 80 m pour la source
THR (durée d’émission 50 ms). L’engin est piloté par l’intermédiaire d’un treuil, la consigne étant
de maintenir une altitude constante au dessus du fond. La bathymétrie d’une part et les actions de
filage/virage du treuil d’autre part devront donc être corrigées de manière à fournir à l’utilisateur
final une section sismique représentative du milieu. Ces corrections sont obtenues à partir d’un certain
nombre de capteurs de servitude permettant de positionner l’engin remorqué. Dans le cas de SYSIF,
quatre capteurs sont utilisés pour obtenir le positionnement absolu de l’engin :
– le GPS du navire fournit la référence absolue,
– la base ultra-courte fournit la position relative navire-engin,
– l’altimètre mesure l’altitude de "survol",
– le profondimètre enregistre l’immersion de l’engin.

2.3.2

Choix de la récurrence des tirs

Le fantôme de la source et les multiples associés à l’interface air-eau
Dans l’expérience de sismique réflexion avec un dispositif de surface, la source et sa réflexion
sur l’interface air-eau (appelée fantôme) se combinent pour faire un signal unique. Le signal obtenu
peut être modélisé en première approximation en connaissant la signature de la source et en prenant
un coefficient de réflexion pour la surface de -1. En fait tout se passe comme si la source effective
était constituée d’un dipôle formé par la source et une source virtuelle située à une altitude égale à
l’immersion de la source. Dans la configuration de la sismique près du fond, ces deux signaux sont
bien séparés de par l’immersion importante de la source. Le fantôme d’une source située près du fond
arrive donc plus ou moins tardivement selon l’immersion du système sismique et possède une polarité
inverse à celle de la source (coefficient de réflexion négatif). Suivant l’état de rugosité de la mer, des
interférences peuvent engendrer une perte de cohérence du champ réfléchi associé au fantôme.
Les multiples des réflexions sur les interfaces sédimentaires arrivent aussi plus tardivement que dans
le cas de la sismique de surface suivant l’immersion. Tout comme pour le fantôme, l’intégrité de la
cohérence des champs réfléchis multiples peut être affectée par la rugosité de la surface de l’eau.
La figure 2.9 montre des tests d’acquisition effectués par SYSIF alors que celui-ci est situé à des
immersions variables. On observe notamment des plateaux d’immersion visibles sur le fantôme qui
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forme un événement "en escalier". Ce cas de figure illustre l’impact de la rugosité de la surface sur la
cohérence du fantôme.

Figure 2.9 – Fantôme affectant le profil SYSIF
La présence des multiples est un problème dans le traitement des profils de sismique réflexion
qui ne cherche à exploiter que les réflexions primaires. C’est pourquoi, des traitements antimultiples
ont été développés afin d’atténuer voire de supprimer leurs présences dans les données sismiques
(Verschuur, 2006). Ces traitements reposent sur (1) la forme des multiples proche du signal primaire
et (2) la différence de temps de propagation (move out). Le critère de forme est exploitée dans des
traitements du type déconvolution predictive (Taner, 1980 ; Yilmaz, 1987), homomorphique (Stoffa
et al., 1974). Le critère de différence de temps de propagation est exploité à travers des traitements
directionnels du type sommation (Yilmaz, 1987 ; Schoenberger, 1996), filtrage avec la transformée
de Fourier 2D dans le domaine fréquence - nombre d’onde (Hardy & Hobbs, 1991), filtrage avec la
transformée de Radon (Nowak & Imhof, 2006), en utilisant l’analyse en composantes indépendantes
(Lu & Liu, 2009) ou à l’aide des transformées en ondelettes. Enfin, des techniques exploitant l’équation de la propagation des ondes, tentent de simuler l’ensemble des multiples à partir des données
sismiques brutes (Berkhout & Verschuur, 1997, Verschuur & Berkhout, 1997).
On pourrait penser que le fait d’avoir une source et des récepteurs situés près du fond doit nous
affranchir des problèmes de multiples. En fait, il n’en est rien. Les multiples et le fantôme peuvent
polluer les enregistrement sismiques (figure 2.10). L’amplitude des ces multiples est fonction de l’immersion et les problèmes sont plus importants à une immersion inférieure à 1000 m. Le problème du
traitement des profils de la sismique près du fond monotrace SYSIF est que les traitements antimultiples conventionnels ne sont pas applicables. En effet, l’absence de déports nous prive de l’arsenal
reposant sur le critère de différence de temps de propagation. La perte de cohérence des échos multiples suite à la réflexion sur la surface interdit l’utilisation des traitements du type déconvolution
prédictive.
Plusieurs configurations de multiples sont générées par la géométrie de la sismique près du fond.
On peut distinguer, dans le cadre de l’incidence normale, deux classes de multiples :
– les multiples avec un trajet asymétrique par rapport à la position de la source (figures 2.11 a
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Figure 2.10 – Multiple affectant le profil SYSIF
et b). Ces deux types de multiple ayant des trajets identiques en incidence normale, possèdent
le même temps de propagation :
2
(2.5)
tk = (kh)
v
Où v est la vitesse de propagation dans l’eau, h est la hauteur d’eau et k = 1, 2, ..., N , k est
l’ordre du multiple.
– les multiples avec un trajet symétrique par rapport à la position de la source (figures 2.11 c
et d). Deux types de multiple existent et possèdent des trajets différents. Les temps de trajet
pour le premier cas sont donnés par :
tk =

2
(kh − d)
v

(2.6)

Où d est l’altitude de l’engin remorqué SYSIF.
Pour le second cas, le premier ordre correspond au fantôme, les temps de propagation sont :
2
(kh + d)
v
Il existe une symétrie entre ces deux cas par rapport à la position de la source.
tk =

(2.7)

En terme d’amplitude, il est évident que les multiples les plus énergétiques sont ceux du premier
ordre, la divergence sphérique affectant plus les ordres supérieurs et ceci d’autant plus que l’immersion
est importante.
Le calcul de la récurrence de tirs
La solution adoptée dans le cadre de l’acquisition SYSIF est de procéder à la détermination d’une
récurrence de tirs qui permet d’éviter de faire coïncider l’enregistrement des échos primaires avec celui
des échos multiples de tirs précédents tout en assurant un bon échantillonnage spatial. Pour cela, un
calcul des temps de trajet et de la récurrence optimale doit être réalisé avant chaque acquisition. Ce
calcul doit prendre en compte :
– l’altitude du dispositif source-récepteur,
– la bathymétrie (la topographie du fond),
– la longueur du signal source,
– la longueur de la fenêtre d’écoute fonction de la pénétration maximale souhaitée,
– le nombre (ordre) des multiples à prendre en compte.
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a)

b)

c)

d)

e)
Figure 2.11 – Multiples affectant les profils SYSIF
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L’altitude, la bathymétrie et l’ordre de multiples sont utilisés pour calculer les temps d’arrivée
des multiples associés à chaque tir et ceci pour toutes les valeurs de récurrence possibles dans une
gamme entre [1-4 s]. La localisation en temps de la fenêtre d’écoute pour chaque tir est ensuite calculée. La récurrence optimale sera la récurrence la plus faible respectant le critère de non occurrence
des multiples dans la fenêtre d’écoute.
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Chapitre 3

Apport de la déconvolution de
signature dans la séquence de
traitement des données de sismique
haute résolution près du fond
Dans ce chapitre, nous allons exposer les premiers résultats de notre travail relatifs à l’amélioration de la résolution verticale par la déconvolution de signature que nous avons incluse dans la
séquence de traitement des données sismiques près du fond. Ce traitement requiert la connaissance
des signatures des transducteurs et a nécessité l’élaboration d’un protocole de mesure en mer. Après
la présentation de l’analyse des signatures des transducteurs de SYSIF, les comparaisons entre la
corrélation et la déconvolution permettront de montrer la supériorité de cette dernière. Le chapitre se
clôt par une illustration du potentiel de la sismique HR et THR près du fond dans le cadre de l’étude
d’un glissement imagé par différents dispositifs sismiques lors de la campagne ERIG3D.

3.1
3.1.1

Les mesures de signatures
Les motivations

Le signal que l’on désire émettre est modulé linéairement en fréquence (ou chirp) dans la bande
d’émission pour laquelle le transducteur a été conçu. Ce choix de forme de signal repose sur l’expérience acquise avec les sondeurs de sédiments pour lesquels, le principe de compression d’impulsion est
utilisé (Lurton, 2010). Ce principe repose sur les propriétés de l’autocorrélation d’un signal modulé
en fréquence et sur le gain en rapport signal/bruit obtenu avec un signal d’une durée importante.
Cependant, la présence de la première fréquence de résonance d’une amplitude importante éloigne le
signal émis par les transducteurs de SYSIF d’un chirp théorique. Une mesure de signature de la base
HR a été réalisée au large d’Ouessant dans des conditions non optimales (faible profondeur d’eau).
Malgré les imperfections de la signature, des tests de traitement exploitant cet enregistrement ont
mis en valeur tout l’intérêt d’enregistrer les signatures. Afin d’une part, d’optimiser la séquence de
traitement des données du SYSIF qui jusqu’à présent utilisait un chirp théorique et, d’autre part,
de pouvoir accéder à une exploitation quantitative des mesures sismiques du SYSIF, nous avons procédé à des mesures de signatures des deux transducteurs en champ lointain et en champ libre. Il est
important de préciser que ces mesures de signatures constituent une étape majeure de notre travail
et que leur impact a été crucial pour : (1) l’imagerie associée à la sismique près du fond et (2) pour
la caractérisation multiéchelle du milieu sédimentaire (seconde partie du manuscrit).
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3.1.2

Le protocole de mesure des signatures des transducteurs

Les conditions d’enregistrements de la signature des transducteurs doivent respecter les règles
suivantes :
– situer le récepteur directement à l’aplomb du transducteur afin d’enregistrer le signal émis en
incidence normale (dans l’axe du transducteur),
– respecter une certaine distance entre émetteur et récepteur pour mesurer une signature en
champ lointain (zone de Fraunhofer) à partir de laquelle la pression acoustique décroît régulièrement avec la distance,
– procéder à l’enregistrement dans une profondeur d’eau suffisante afin de s’affranchir des réflexions parasites du fond de l’eau et de la surface qui peuvent altérer la mesure de la signature
(conditions de champ libre),
– réaliser les mesures dans un environnement acoustique le plus silencieux possible (stopper l’utilisation des sondeurs acoustiques du navire, réduire voire arrêter la propulsion du bateau, opérer
dans des conditions de mer calme pour éviter les bruits associés à la houle et le pilonnement
de la structure générateur de très basse fréquence).
Les mesures de signatures ont nécessité un déploiement quasi complet du système SYSIF (à
l’exception de la flûte de réception). Cette campagne de mesures a été réalisée dans le cadre de la
campagne technique ESSNAUT principalement dédiée au sous-marin Nautile, qui s’est déroulée du
6 au 15 mai 2009 à bord du Pourquoi Pas ? dans le Golfe de Gascogne.
Le protocole de mesure consiste à placer les éléments de réception en pendulaire. Ainsi, un enregistreur acoustique autonome a été monté sur un châssis métallique (figure 3.1). Cet enregistreur est
le Sea-Ear qui possède deux voies, deux hydrophones HTI 94 avec une sensibilité hydrophonique (Sh )
constante à −201 dB V /µP a. Le gain programmé du préamplificateur interne est de 20 dB. Le châssis
est déployé sous le transducteur du SYSIF, l’hydrophone du Sea-Ear est à 12.3 m du transducteur.

Figure 3.1 – Structure portant l’enregistreur autonome (SeaEar à gauche).
Les signatures enregistrées correspondent aux signaux opérationnels THR et HR classiquement
utilisés. Les durées d’émission retenues sont de 50 ms pour la source THR et de 100 ms pour la source
HR. Les récurrences ont été choisies suffisamment grandes pour ne pas perturber le signal utile par
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des échos du fond et de la surface.
Les mesures de la base THR ont été réalisées dans des conditions de mer calme, le bateau en
dérive, tous les sondeurs coupés. La profondeur d’eau était de l’ordre de 1200 m, l’immersion du
SYSIF était de 500 m. Une récurrence de 7 s a été choisie, en tout 79 mesures ont été enregistrées.
Les mesures de la base HR ont été, quant à elles, réalisées dans des conditions de mer formée, les
propulsions arrières coupées et le propulseur d’étrave au minimum, tous les sondeurs coupés. La
profondeur d’eau était de l’ordre de 2000 m, l’immersion de SYSIF était 1000 m. Une récurrence de
10 s a été choisie, en tout 65 mesures ont été enregistrées.

3.1.3

Analyse des signatures des sources SYSIF

Cette section a pour objectif de présenter les signatures des deux transducteurs Janus-Helmholtz
et d’analyser les différentes composantes de ces signatures. La section introduisant le Janus-Helmholtz
nous a indiqué que la gamme de fréquence émise par ce transducteur est contrôlée par deux résonances. La présentation des signatures moyennes des deux transducteurs (figures 3.2a et 3.3a) permet
de constater l’écart entre la signature émise et un chirp théorique.
L’analyse spectrale (figure 3.2b) indique que le module de la source HR n’excède pas 4 dB de
variation dans la bande d’émission si l’on excepte la partie du spectre associée à la première résonance.
Il est intéressant de noter que l’écart type fréquentiel n’excède pas 0.2 dB montrant la grande stabilité
de l’émission. Une simple décomposition fréquentielle par filtrage passe-haut et passe-bas par rapport
à la fréquence 340 Hz (filtre de Butterworth) met bien en évidence la première résonance qui peut être
en première approximation assimilée à une sinusoïde amortie (figure 3.4). La partie haute fréquence
du spectre peut être elle assimilée à une modulation de fréquence avec cependant des variations
d’amplitude.
Si l’analyse spectrale nous procure des premiers éléments intéressants, il est plus adapté d’utiliser
les outils de l’analyse temps-fréquence mieux à même d’étudier des signaux non stationnaires. La
représentation temps-fréquence de la signature HR (figure 3.5) confirme la coexistence de deux composantes du signal : la composante associée à la première résonance qui n’est pas une sinusoïde car
on observe une légère modulation de fréquence et la composante que l’on peut assimiler à un chirp
(caractérisée par une bande plus étroite que celle théoriquement émise et comprenant des variations
d’amplitude notamment un creux vers 700 Hz). La représentation temps-fréquence de la figure 3.6
volontairement saturée révèle également la présence d’une harmonique qui est toutefois d’une bien
moindre énergie comparée à celle du fondamental.
Une analyse similaire à celle de la base HR a été utilisée pour étudier la base THR. On retrouve
les caractéristiques du transducteur Janus-Helmholtz : une forte première résonance (à 700 Hz) et sa
coexistence avec une modulation de fréquence (figures 3.3b et 3.7). Une harmonique est également
identifiable mais elle possède une énergie très inférieure à celle du fondamental (figure 3.8).
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Figure 3.2 – a) signature du transducteur Janus-Helmholtz HR 220-1050 Hz, b) spectres de tous les
enregistrements de cette source, une très grande répétabilité est observée.
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Figure 3.3 – a) signature du transducteur Janus-Helmholtz THR 580-2200 Hz, b) spectres de tous
les enregistrements de cette source, une très grande répétabilité est observée.

45

3.1. LES MESURES DE SIGNATURES

Figure 3.4 – Décomposition de la signature HR dans deux bandes de fréquence, l’une inférieure à
340 Hz et l’autre supérieure.
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Figure 3.5 – Représentation temps-fréquence de la signature HR (dB).

Figure 3.6 – Mise en évidence de l’harmonique et de la première fréquence de résonance (HR).
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Figure 3.7 – Représentation temps-fréquence de la signature THR (dB).

Figure 3.8 – Mise en évidence de l’harmonique et de la première fréquence de résonance (THR).
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3.2
3.2.1

Comparaison entre déconvolution et corrélation
Corrélation et principe de la réduction d’impulsion

La séquence de traitement des données de sismique remorquée fond de mer mise en œuvre lors
des campagnes d’essais des prototypes était directement calquée sur celle des données de sondeurs de
sédiments (Lurton, 2010). Ainsi, le principe de la compression d’impulsion était utilisé en corrélant
la trace enregistrée par le chirp théorique. Le signal est ensuite représenté en enveloppe.
Un signal modulé linéairement en fréquence (chirp) a pour expression :
t−T
s (t) = A cos 2π f0 + m
2






(3.1)

Où A est l’amplitude, f0 la fréquence initiale et avec 0 ≤ t ≤ T et m =
la bande de fréquence.

B
T,

T étant la durée et B

On rappelle que l’utilisation d’une impulsion longue permet l’émission d’une énergie suffisante
tout en limitant la puissance instantanée émise pour éviter la cavitation. En revanche, cette impulsion
longue empêche de séparer les réflecteurs proches sur les enregistrements bruts. Pour améliorer la
résolution temporelle, on fait appel aux propriétés d’un signal modulé en fréquence. Ainsi, la fonction
d’autocorrélation d’un signal modulé linéairement en fréquence produit un signal dont l’enveloppe
est un sinus cardinal dont la largeur du lobe central est indépendante de la durée du signal émis (sa
largeur est inversement proportionnelle à la bande passante B). L’intercorrélation de la trace par le
chirp fournit, dans le cadre du modèle convolutif, la convolution de la séquence de réflectivité par
l’autocorrélation du chirp.
Nous avons :
x(t) = r(t) ∗ s(t)

(3.2)

Où x(t) est la trace sismique, r(t) la séquence de réflectivité du milieu et s(t), la signature de la
source émise.
Z ∞

xc (t) =

x(τ ) ∗ s(τ − t)dτ

(3.3)

−∞

Où xc (t) est l’intercorrélation de la trace avec la source.
xc (t) = r(t) ∗ Γss
Avec Γss , autocorrélation du signal source, ayant une enveloppe ∝

(3.4)
sin(πBt)
πBt .

Le succès de cette approche réside donc dans le fait d’émettre des signaux longs tout en obtenant
après corrélation une résolution verticale satisfaisante et repose sur l’hypothèse que le signal émis est
très proche d’un chirp. Les inconvénients de cette stratégie d’acquisition et de traitement sont : (1)
l’intercorrélation est très sensible aux variations du chirp et (2) l’enveloppe de la trace corrélée perd
l’information sur la phase, divisant par deux la résolution verticale.

3.2.2

Déconvolution de signature

Il est intéressant de se pencher sur les problématiques de traitement des données Vibroseis réalisé
dans le cadre de la sismique terrestre conventionnelle (Goupillaud, 1976). Le principe des acquisitions
Vibroseis est d’utiliser des camions vibrateurs afin d’émettre des signaux modulés en fréquence (appelés sweep). L’approche classique est de corréler la trace sismique enregistrée par le signal électrique
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(le sweep) qui pilote le mouvement de la plaque métallique qui transmet les vibrations au sous-sol.
Depuis quelques années, cette séquence est remise en question et la déconvolution de signature est
proposée comme alternative à la corrélation. La déconvolution est l’un des sujets sur lequel la communauté de la sismique s’est le plus penchée depuis les années 1970. Le principe de la déconvolution
qui repose sur le modèle convolutif de la trace sismique est une simple division dans le domaine
fréquentiel.
La trace déconvoluée a pour expression :
X(ω)
= R(ω)
S(ω)

(3.5)

Où X(ω), R(ω) et S(ω) sont les transformées de Fourier : de la trace sismique, de la séquence de
réflectivité et de la source. Si le principe est simple, le succès de cette approche dépend de la connaissance de la source (la signature), de la nature et du niveau de bruit présent. C’est cette connaissance
de la source qui a suscité beaucoup de travaux avec l’apparition de deux écoles. La première école
(Robinson & Treitel, 1980) propose une approche statistique afin de dégager des enregistrements la
signature de la source en supposant certaines propriétés de la réflectivité (séquence aléatoire). La
seconde école propose tout simplement d’enregistrer la signature de la source (Ziolkowski, 1991). Si
l’idée est simple, l’acquisition d’une signature n’est accessible qu’en sismique marine. L’autre difficulté de la déconvolution est son instabilité numérique en présence de bruit. L’équation 3.6 montre
que suite à la division par le spectre de la source, le bruit peut être largement amplifié :
X(ω)
R(ω)S(ω) N (ω)
=
+
S(ω)
S(ω)
S(ω)

(3.6)

Où N (ω) est la transformée de Fourier du bruit.
Ce bruit peut être réduit par deux méthodes : la première consiste à filtrer les fréquences non
incluses dans le signal émis par un filtre passe-bande, la seconde consiste à rajouter une très faible
valeur au spectre de la source avant de procéder à la division.
Dans le cadre de l’acquisition Vibroseis, l’enregistrement de la signature n’est pas réalisée et les
comparaisons qui ont été faites entre corrélation et déconvolution (Brittle, 2001), l’ont été en utilisant
les mêmes signatures théoriques (les modulations de fréquence du signal électrique). L’objectif de ces
comparaisons était de dresser les avantages et les inconvénients des deux approches dans différentes
conditions (morphologie du sweep, présence de bruit, etc...). Les principales conclusions de ces travaux montrent la supériorité de la déconvolution pour des modulations non linéaires et linéaires avec
fenêtre d’apodisation. Cette supériorité s’explique par le fait que pour la corrélation, le spectre de la
réflectivité est multiplié par celui du sweep au carré (on peut dire aussi filtré). La déconvolution permet de compenser la forme du spectre du sweep émis et ainsi pour un sweep linéaire avec apodisation,
les amplitudes des fréquences affectées par cette apodisation sont restituées. Il est intéressant de noter
que dans le cas d’une modulation linéaire de fréquence, le spectre du signal émis étant plat, la corrélation fournit un résultat identique à celui de la déconvolution (à une constante multiplicative près).
Les conclusions de la présentation de la corrélation, de la déconvolution et de l’exemple de l’acquisition Vibroseis sont que si le spectre du chirp émis s’éloigne d’un spectre plat, la corrélation perd
de son efficacité et qu’il est préférable d’opter pour la déconvolution de signature. Cette dernière
étant sensible au bruit, il est important de regarder sa stabilité. La section consacrée aux mesures
des transducteurs nous donne des éléments de réponse. La présence de la première résonance du
Janus-Helmholtz hypothèque fortement l’hypothèse de spectre plat et la qualité des enregistrements
de signature ainsi que le faible niveau de bruit présent dans la bande utile sur les sections de SYSIF
nous autorisent à être optimiste quant au succès de la déconvolution.
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3.2.3

Application de la corrélation et de la déconvolution de signature sur les
données SYSIF

L’analyse des signatures de transducteurs SYSIF permet de constater les fluctuations de leur
spectre d’amplitude ainsi que la forte amplitude associée à la fréquence de résonance. Les figures 3.9
et 3.10 présentent l’autocorrélation du chirp théorique, l’autocorrélation de la signature et l’intercorrélation de la signature avec le chirp théorique pour les deux transducteurs de SYSIF. Les paramètres
des chirps associés aux transducteurs HR et THR sont : T = 100 ms et B = 830 Hz pour la base
HR ; T = 50 ms et B = 1620 Hz pour la base THR. La présence de la première résonance qui en
première approximation peut être assimilée à une sinusoïde amortie a pour conséquence de mettre à
mal la réduction d’impulsion en introduisant des lobes secondaires de fortes amplitudes. L’intercorrélation souffre également de la présence de ces lobes secondaires qui affectent la partie positive de
l’axe des temps (c’est-à-dire après l’apparition du maximum de l’intercorrélation). Par la suite, nous
allons illustrer les différences entre corrélation et déconvolution en utilisant le chirp théorique pour
la corrélation et la signature enregistrée pour la déconvolution.
La déconvolution de signature consiste en une simple division dans le domaine de Fourier. Toutefois, afin de ne pas augmenter artificiellement des fréquences non émises par la source, un filtre
passe-bande est associé à la déconvolution. Ainsi, un filtre de Butterworth laissant les fréquences
couvertes par la HR et la THR intactes a été appliqué. D’autre part, pour assurer la stabilité de la
division, un facteur de "pré-blanchiment" est classiquement ajouté. Dans le cas des données SYSIF
où le rapport signal sur bruit peut atteindre 36 dB, ce facteur n’est pas toujours nécessaire ce qui
est, il faut le souligner, peut-être un cas unique. Ce rapport signal sur bruit extrêmement fort, est dû
aux conditions de l’environnement marin profond et à la faible vitesse de l’engin tracté (2 nœuds).
Les résultats obtenus avec la corrélation et la déconvolution sont illustrés sur un profil réalisé lors de
la campagne ERIG3D. Les figures 3.11 et 3.12 permettent de constater sans équivoque la supériorité
de la déconvolution en terme de résolution verticale des interfaces sédimentaires.
Après la déconvolution de signature, nous estimons la résolution verticale Rv des sections sismiques acquises par l’engin SYSIF à 0.5 m et 1 m pour respectivement les sources THR et HR
avec l’expression Rv = Vp /(2∆f ) en considérant Vp = 1500 m/s (Gutowski et al., 2002). Le gain
théorique en résolution verticale par rapport à une séquence de traitement reposant sur la corrélation
et l’enveloppe est un facteur 2. En pratique, ce gain est supérieur car le rapport signal/bruit a été
augmenté en supprimant des lobes secondaires associés à la première résonance de la source.
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Figure 3.9 – HR : Autocorrélation du chirp, autocorrélation de la signature et corrélation entre la
signature et le chirp correspondant à la séquence conventionnelle de traitement.
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Figure 3.10 – THR : Autocorrélation du chirp, autocorrélation de la signature et corrélation entre
la signature et le chirp.
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Figure 3.11 – Comparaison entre les sections corrélée et déconvoluée d’un profil SYSIF HR.

Figure 3.12 – Comparaison entre les sections corrélée et déconvoluée d’un profil SYSIF THR.
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Figure 3.13 – a. Carte présentant la partie distale du glissement au large du Nigéria. Localisation
des données sismiques, des carottes et des mesures in situ collectées pendant la campagne ERIG3D.
b. Zoom sur la localisation des profils présentés dans cette étude.

3.3

Application à l’étude d’un glissement

Afin d’illustrer l’impact sur la résolution sismique de la configuration près du fond et de la déconvolution de signature appliquée aux données de sismiques HR/THR près du fond, nous allons
nous appuyer sur les données géophysiques de la campagne ERIG3D, réalisée en 2008 sur le Pourquoi Pas ?. Cette campagne avait pour objectif de définir une approche géophysique permettant de
caractériser les géohasards du domaine marin profond et de permettre les corrélations entre les données géophysiques et les mesures in situ. Un glissement sous-marin enfoui a servi d’objet test afin
de confronter les différentes approches nous permettant d’illustrer le potentiel des données sismiques
HR/THR près du fond obtenues par l’engin SYSIF. Ainsi, nous avons pu confronter les profils HR
et THR SYSIF avec des profils acquis par des sondeurs de sédiments portés par un navire ou par un
drone sous-marin (AUV) ou encore par de la sismique conventionnelle 3D. La figure 3.13 présente le
contexte géographique de la campagne ERIG3D et la localisation des différents profils figurant dans
cette section. Il est à noter que l’étude géophysique du glissement à l’aide des données SYSIF mais
également du travail présenté dans le chapitre 4 a fait l’objet d’un article publié dans GJI (chapitre
5).
Comparaison entre SYSIF THR et sondeur de surface
Nous allons, dans un premier temps, comparer les données THR SYSIF [580-2200 Hz] avec les
données obtenues avec un sondeur de sédiment [1800-5000 Hz] porté par le navire Pourquoi Pas ?.
La figure 3.14 présente un profil acquis par ces deux instruments qui ont pour fréquence centrale :
3000 Hz et 1200 Hz pour respectivement le sondeur de coque et SYSIF THR. Pour la profondeur
d’eau moyenne caractérisant ce profil (800 m) et l’altitude de SYSIF de 80 m, les résolutions latérales
théoriques sont de 6 m pour SYSIF et 14 m pour le sondeur. L’amélioration de la résolution latérale
associée à l’acquisition près du fond est évidente malgré le contenu plus basse fréquence de SYSIF
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Figure 3.14 – Comparaison entre the sondeur de coque (CH18) et le profil SYSIF THR (SY13-Pr01).
Cette comparaison illustre l’augmentation de la résolution latérale obtenue par l’acquisition près du
fond.
THR. L’interpréation du front de glissement est rendue possible sur le profil SYSIF THR alors que
l’image du sondeur de surface est perturbée par les hyperboles de diffraction.
Comparaison entre SYSIF HR, sismique 3D et sondeur AUV
La seconde confrontation permettant d’illustrer le potentiel de la sismique près du fond et de notre
séquence de traitement est présentée sur la figure 3.15. Sur cette figure, le même profil a été investigué
par trois dispositifs sismiques différents : la sismique 3D [8-120 Hz] migrée avant sommation en ne
considérant que les offsets courts afin de conserver les hautes fréquences, un sondeur porté par un
AUV [1800-5000 Hz] et SYSIF HR [220-1050 Hz]. Comparé à la sismique 3D de résolution verticale 7
m et de résolution latérale 25 m, le gain de résolution apporté par SYSIF est évident et des structures
de petites échelles sont clairement identifiables. La partie sédimentaire supérieure (20 ms) est imagée
avec plus de détail avec l’AUV qui partage avec SYSIF une configuration près du fond mais le contenu
très haute fréquence ainsi que le niveau d’émission plus faible ne permettent pas d’imager au delà du
toit du glissement. Pour cet objet, la sismique près du fond apparaît comme être le dispositif sismique
permettant d’imager l’intégralité du glissement (du toit à la base) tout en révélant de nombreuses
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Figure 3.15 – En haut à gauche : profil sismique extrait d’un cube 3D. En bas à gauche : profil
acquis par un sondeur de sédiment porté par un AUV [1800-5000 Hz]. A droite : profil SYSIF HR
[220-1050 Hz].
structures fines avec sa résolution verticale de l’ordre de 1 m. Néanmoins, la résolution latérale reste
limitée à la première zone de Fresnel (15 m au toit du glissement). Cette limitation est soulignée par
la présence d’hyperboles au toit et à la base du glissement.
Remarques
La géométrie de l’acquisition près du fond permet d’obtenir des sections sismiques de meilleure
résolution que celles acquises par les dispositifs de surface de par la diminution de la zone de Fresnel
obtenue par le rapprochement de la cible. L’apport de la déconvolution de signature à la séquence de
traitement des données SYSIF est de mieux exploiter le potentiel des transducteurs Janus-Helmhotz
et d’améliorer la résolution verticale (d’un facteur > 2). L’engin de sismique près du fond SYSIF
associé à une séquence de traitement optimisée est un outil d’observation permettant d’étudier plus finement les structures sédimentaires superficielles du domaine marin profond et autorise une meilleure
caractérisation des risques géologiques. Ce type d’acquisition peut néanmoins être encore amélioré
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sur le plan de la résolution latérale et de la caractérisation physique des sédiments si une acquisition
multidéport (acquisition avec plusieurs angles d’incidence) lui est associée. C’est ce point que nous
proposons d’investiguer dans la suite de cette première partie consacrée à l’imagerie sismique HR.

58

Chapitre 4

Imagerie sismique HR à l’aide d’une
acquisition SYSIF-OBH
Ce chapitre se focalise sur l’amélioration de la résolution latérale des données de sismiques près
du fond. Pour ce faire, une acquisition multidéport est nécessaire. C’est pourquoi nous avons proposé
de réaliser une imagerie HR issue d’une expérience sismique utilisant la source d’un engin sismique
remorqué et des instruments de fond de mer. Cette imagerie HR par grand fond est menée dans
le cadre de l’étude du glissement sous-marin présenté au chapitre précédent. Cette acquisition nonconventionnelle nécessite la mise au point du protocole expérimental et la maîtrise de la précision du
positionnement. Elle requiert également le développement d’une méthodologie capable de déterminer
les vitesses de propagation et de fournir une section sismique en profondeur.

4.1
4.1.1

L’expérience SYSIF/OBH
Objectifs

Les profils sismiques acquis par le système SYSIF monotrace sont supérieurs en résolution à ceux
obtenus par les systèmes de surface. De plus, la maîtrise de la chaîne d’acquisition, en particulier
la connaissance de la source, est un atout majeur pour aborder les aspects quantitatifs associés aux
amplitudes des ondes sismiques. Cependant, le système, dans sa version actuelle, est limité à une
acquisition monotrace en incidence quasi-normale. L’accès à des propriétés des sédiments, telle que
la vitesse de propagation des ondes, ainsi qu’à des techniques d’imagerie plus élaborées, permettant
d’améliorer la résolution, passent par une acquisition multidéport. Afin d’explorer la faisabilité d’une
acquisition multidéport reposant sur l’engin remorqué SYSIF, une imagerie sismique HR a été entreprise en utilisant la source de SYSIF et des récepteurs posés sur le fond de la mer.
Cette expérience permet d’explorer les problématiques suivantes :
– l’adéquation des transducteurs du SYSIF à une acquisition multidéport, il s’agit de contrôler
les effets de la directivité des transducteurs,
– la précision du positionnement. En domaine marin profond, la précision du positionnement
n’est pas aussi maîtrisée qu’à terre ou en sismique marine de surface. L’avantage de la configuration de l’expérience comportant des récepteurs fixes est la simplification de ce problème de
positionnement,
– la détermination des vitesses de propagation des ondes de compression,
– le développement méthodologique d’imagerie haute résolution par grand fond.
Afin d’explorer le potentiel de ce type d’acquisition à imager des structures géologiques, l’expé59
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rience sismique SYSIF/OBH avait pour objectif d’imager un glissement sous-marin enfoui (présenté
au chapitre 3, figure 3.13). Ce chapitre se focalise sur la présentation de l’expérience et sur les résultats d’imagerie HR. Les aspects d’interprétations combinées des données du SYSIF ainsi que de
l’imagerie SYSIF/OBH sur le plan géologique sont abordés au chapitre 5.

4.1.2

La description de l’expérience

Cette expérience sismique a nécessité la mise en œuvre d’hydrophones de fond de mer (Ocean
Bottom Hydrophone) et s’appuie sur le transducteur HR de SYSIF. Nous allons maintenant décrire
ces instruments de fond de mer, exposer le choix du transducteur HR et présenter le déroulement de
l’expérience.
Les hydrophones fond de mer (OBH)
Les hydrophones de fond de mer utilisés pour cette expérience, sont des instruments autonomes
comportant :
– un hydrophone OAS E-2PD [0-5000 Hz] et un pré-amplificateur (Send Lown dans la bande
0-5000 Hz),
– une unité de numérisation (Send MBS Methusalem 21 bits) avec une fréquence d’échantillonnage jusqu’à 5000 Hz,
– une horloge permettant la datation des données enregistrées ; la synchronisation avec le système
SYSIF est réalisée avant la mise à l’eau à l’aide d’une horloge GPS. La dérive de l’horloge est
compensée sur une hypothèse de dérive linéaire avec le temps,
– une unité de stockage de 8 Go,
– une unité de largage par déclenchement acoustique (Ixsea Ocean AR 671-CE - 12 kHz),
– un lest.

Figure 4.1 – Hydrophone de fond de mer (OBH) utilisés pendant l’expérience SYSIF/OBH.
Choix du transducteur HR 220-1050 Hz
Plusieurs raisons ont guidé le choix du transducteur HR [220-1050 Hz] plutôt que THR [580-2200
Hz] pour réaliser l’expérience SYSIF/OBH :
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– l’échantillonnage spatial supérieur au mètre incompatible avec les hautes fréquences du transducteur THR [580-2200 Hz] ; la limite d’échantillonnage est conditionnée par la cadence de tir
maximale de la source,
– la directivité du transducteur THR [580-2200 Hz] rend problématique le traitement des données
multidéport,
– l’échantillonnage temporel des instruments de fond de mer limité à une fréquence maximale de
5000 Hz soit une fréquence de coupure de 2500 Hz très proche de la fréquence maximale du
transducteur THR.
D’après le travail de modélisation du signal émis, le transducteur JH [220-1050 Hz] n’est pas
affecté par une forte directivité. Néanmoins, il est important de vérifier cet aspect fondamental,
l’expérience aura donc pour intérêt d’investiguer ce point.
Déroulement de l’expérience
L’expérience SYSIF/OBH s’est déroulée en trois étapes :
– le déploiement des instruments de fond de mer. Pour cette expérience, cinq OBH ont été
déployés à une profondeur de ≈ 800 m avec une distance nominale entre chaque capteur de 25
m. Contrairement au protocole utilisé en sismique réfraction, où les OBS (OBH) sont largués
directement depuis la surface, le déploiement des instruments a nécessité l’utilisation d’un câble
grand fond. A l’aide de son positionnement acoustique, il permet de placer le plus précisément
possible les récepteurs sur le fond le long du profil. Ainsi, chaque OBH a été placé à l’aplomb
de sa position à une altitude de 10 m puis a été largué. Cette opération a nécessité 45 minutes
par OBH soit près de 4 heures pour l’ensemble des instruments.
– la seconde étape a consisté à la réalisation de l’acquisition d’un profil SYSIF, ce profil de 2 km
passant à l’aplomb des instruments de fond de mer à une altitude de 150 m. Les conditions de
courant le permettant, ce profil a été acquis à 1 noeud autorisant un meilleur échantillonnage
spatial. Le choix de la récurrence s’est porté sur la valeur de 2.6 s (soit une distance entre tirs
de ≈ 1.3 m). Cette récurrence de tirs est le fruit d’un compromis entre l’absence de multiples
pour les données de la flûte du SYSIF mais aussi pour les données OBH.
– la récupération des instruments de fond de mer est la dernière étape. Un à un, les ordres de
largage sont émis et les instruments se désolidarisent du lest pour remonter vers la surface.
Les instruments une fois arrivés en surface, sont récupérés par un zodiac. Cette opération de
récupération a duré 6 heures.

Sea-surface

Sea-bottom
25 m

Figure 4.2 – Schéma présentant le principe de l’acquisition SYSIF/OBH.
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4.2

Le positionnement

L’objectif du traitement des données de positionnement est d’obtenir une précision des localisations de la source et des récepteurs en accord avec les objectifs de l’imagerie HR.

4.2.1

Les données initiales de positionnement

Nous l’avons déjà abordé lors de la présentation du système remorqué SYSIF, ce dernier est
équipé d’un nombre important de capteurs de positionnement permettant sa navigation et assurant
sa sécurité. Dans le cadre du profil réalisé lors de l’expérience SYSIF/OBH, nous allons nous intéresser
aux données fournies par ces capteurs et nous pencher sur leur précision :
– le système de positionnement acoustique qui donne un positionnement relatif entre le navire
et le SYSIF est interrogé toutes les 7 s et possède une précision de 1 % de la distance oblique
entre l’antenne émettrice et l’antenne réceptrice. Par une profondeur de l’ordre de huit cent
mètres, la distance oblique (associée à la longueur de câble filée) est de l’ordre de 1000 m soit
une précision de l’ordre de 10 m.
– la profondeur d’immersion et l’altitude sont fournies avec une précision relative de respectivement 6 cm et 12 cm.
Toutes les données de positionnement sont tributaires de la détermination des propriétés de la colonne d’eau réalisée à partir des mesures d’un profil CTD (Conductivity Temperature Density).
Pour ce qui concerne les récepteurs, le positionnement est réalisé lui aussi à partir de la base
ultra courte (BUC). Le trajet direct entre l’émetteur acoustique du navire et la balise de la tête
de câble (d’une valeur de l’ordre de 800 m) associé à un plus grand nombre de mesures fournit un
positionnement latéral avec une précision de l’ordre de 8 m.
Seules les données de la BUC ont dû subir un traitement qui a consisté en l’édition des valeurs
aberrantes et l’interpolation aux temps des tirs afin d’obtenir une position pour chaque émission de la
source. Si ces données de positionnement ont une bonne précision pour une opération de type sismique
réfraction dans le milieu marin en grande profondeur d’eau, cette précision est malheureusement
insuffisante au regard des exigences de la sismique haute résolution, où des précisions de moins de 1
m sont nécessaires.

4.2.2

Amélioration du positionnement par inversion des temps de trajet

Afin d’améliorer la précision du positionnement, nous avons procédé à une relocalisation des
positions de la source et des récepteurs à partir des temps de trajet de l’arrivée directe. Cette méthode
diffère donc de l’approche adoptée pour le DTAGS (Walia & Hannay, 1999 et He et al., 2009) qui
s’appuyait sur la réflexion sur la surface (le fantôme).

Détermination des temps de trajet par corrélation avec la signature de la source
La détermination des temps de trajet de l’arrivée directe repose sur l’intercorrélation du signal
associé à l’arrivée directe (isolé par une fenêtre avec des arches en sinus) et la signature du signal
source. Le temps du maximum de l’intercorrélation nous procure le temps de vol de manière très
précise (10 µs). Afin de quantifier la validité de cette approche, le coefficient de corrélation de Pearson
a été utilisé (Taylor, 1982 et Molyneux & Schmitt, 1999). Ce coefficient a pour expression :
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(4.1)

Où x0 (t) et x (t) sont les deux champs d’onde et τ est le temps où l’intercorrélation est maximale.
Cet estimateur est un paramètre compris entre 0 et 1 pour qui la valeur de 1 indique une parfaite
similarité entre le deux signaux comparés. Ce paramètre a été calculé pour tous les tirs enregistrés
au cours de notre expérience et est représenté en fonction de l’angle d’incidence (approximatif car
issu de la navigation primaire) sur la figure 4.3a. Lors de l’acquisition du profil SY10-HR-Pr01, la
gamme d’angles d’incidence était de [-65◦ , +65◦ ] (par convention, les valeurs positives sont celles
pour lesquelles la source est à l’Est du récepteur). Nous observons un comportement symétrique de
l’intercorrélation caractérisé par (1) un plateau avec une valeur élevée supérieure à 0.9 pour les angles
compris entre [-40◦ , +40◦ ] et (2) une forte chute du coefficient jusqu’à la valeur de 0.6 pour les angles
d’incidence plus importants.
Nous pouvons associer ces variations du coefficient de corrélation avec la directivité du transducteur estimée à partir du spectre d’amplitude du signal, associé à l’arrivée directe, enregistré par les
OBHs figure 4.3b. Pour les angles inférieurs à 40◦ , la directivité du transducteur est négligeable, ce qui
correspond à un coefficient de corrélation très élevé et constant. Pour des angles plus importants, les
variations de la directivité, conformes aux modélisations présentées dans le second chapitre, correspondent à la diminution du coefficient de corrélation. Les enseignements de cette analyse ont abouti
à ne considérer que les temps d’arrivée directe associés à un coefficient de corrélation supérieure à
0.7. Les signaux des tirs possédant un coefficient inférieur à 0.7, ont été jugés trop différents de la
signature de la source. Cette valeur seuil de 0.7 est également un compromis entre une estimation
précise du temps de trajet et un nombre suffisant de positions de la source (de tirs) à exploiter pour
la procédure de relocalisation. Cette valeur de 0.7 correspond à un angle d’incidence maximal de
l’ordre de 60◦ , soit un déport (offset) de ≈ 250 m.
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Figure 4.3 – (gauche) Coefficient de corrélation en fonction de l’angle d’incidence pour chaque
hydrophone de fond de mer. (droite) Spectre d’amplitude de l’arrivée directe en fonction de l’angle
d’incidence qui révèle la directivité du transducteur (en dB).
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Step
Initial
Step 1
Step 2

OBH1
1.69
0.32
0.31

OBH2
2.12
0.34
0.23

OBH3
1.92
0.36
0.32

OBH4
0.70
0.65
0.31

OBH5
1.14
0.93
0.6

Table 4.1 – Residus (valeurs moyennes en ms) obtenus après chaque étape de la procédure de
relocalisation des 5 OBHs.
Procédure d’inversion
La procédure de relocalisation consiste à trouver les positions des 300 tirs satisfaisants le seuil
du critère du coefficient de corrélation et des cinq OBHs. Le problème inverse consiste à trouver
des temps de trajet calculés tcal qui minimisent, au sens des moindres carrés, les différences avec les
données, c’est-à-dire les temps observés tobs . Le temps de trajet associé à l’arrivée directe est donné
par l’expression :
tcal =

1
cw

q

(xs − xr )2



(4.2)

Avec cw la vitesse des ondes dans la colonne d’eau, xs et xr les positions de la source et des
récepteurs. La vitesse de propagation dans les premiers 200 m au dessus du fond est fournie par les
résultats de la sonde CTD. De plus, les immersions du SYSIF et des hydrophones de fond de mer ont
été jugées suffisamment précises et n’ont pas été considérées comme des paramètres à inverser. Par
conséquent, la procédure de relocalisation se limite à déterminer les positions latérales. Nous avons
opté pour une approche se déroulant en deux phases :
– une première phase qui conserve inchangées les positions de la source pour inverser uniquement
les coordonnées des OBHs,
– une seconde phase qui utilise les positions des récepteurs obtenues par la première phase pour
améliorer le positionnement de la source.
Pour résoudre ce problème inverse non-linéaire, nous avons appliqué la méthode de la région de
confiance (Trust-Region method). Le principe de cette méthode (Steihaug, 1983 ; Byrd et al., 1988)
repose sur l’approximation d’une fonction f en un point x par une fonction plus simple dans le
voisinage du point x, cette zone est la région de confiance. Cette dernière fonction est définie par
les deux premiers termes de l’approximation de Taylor de f au point x. La région de confiance peut
être restreinte à un sous-espace à deux dimensions déterminé par une méthode de gradient conjugué.
La recherche de l’optimisation est réalisée en empruntant la direction de la plus grande pente afin
d’obtenir la convergence globale. Une description complète de la méthode de la région de confiance
et de l’utilisation de la technique du gradient conjugué avec un préconditionnement peut être trouvée
dans Byrd et al. (1988) et Steihaug (1983).
Les critères de succès de la procédure de minimisation sont les valeurs des résidus ainsi que leurs
distributions en fonction du déport. Le tableau 4.1 présente la valeur moyenne des résidus pour
chaque OBH pour les coordonnées de la source et du récepteur initiales (navigation primaire) puis
après chaque phase de l’inversion. La figure 4.4 présente, quant à elle, la distribution de tous les
résidus en fonction du déport.
En conclusion de cette procédure d’inversion, nous obtenons des résidus inférieurs à 350 µs (à
l’exception de l’OBH 5 avec 600 µs). Les positions finales de la source ainsi que des OBHS sont
présentées sur la figure 4.5. Les coordonnées ont subi un déplacement dans un cercle de rayon inférieur
à 10 m en accord avec la résolution de la navigation initiale. La précision du positionnement à l’issue
de cette relocalisation est de ≈ 0.5 m (à l’exception de l’OBH5) en accord avec les longueurs d’ondes
minimales émises par SYSIF de l’ordre de 1.5 m.
64

CHAPITRE 4. IMAGERIE SISMIQUE HR À L’AIDE D’UNE ACQUISITION SYSIF-OBH

Initial coordinates

Step 1

Step 2

OBH 1

OBH 2

OBH 3

OBH 4

OBH 5

offset (m)

offset (m)

offset (m)

Figure 4.4 – Distribution des résidus en ms pour chaque instrument (OBH) à chaque étape du
processus de relocalisation.

Figure 4.5 – Résultats de la procédure de relocalisation, (gauche) Positions de récepteurs après
inversion, (droite) Positions de la source après inversion (zoom).
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4.2.3

Correction de la variation haute fréquence de la position de la source

Afin de procéder à un contrôle qualité du positionnement obtenu après la procédure de relocalisation et de conditionner les données des hydrophones de fond de mer pour l’analyse de vitesse
de propagation, nous avons testé une procédure permettant de corriger les effets des mouvements
"haute fréquence" du véhicule SYSIF. Ces mouvements visibles sur la figure 4.7 sont très pénalisants
pour suivre la continuité des réflexions. Les décalages temporels "haute fréquence" sont obtenus en
soustrayant aux temps de la première arrivée, une valeur lissée de ces temps obtenus avec un polynôme de degré 4. Ces variations hautes fréquences des temps d’arrivées sont représentées sur la figure
4.6. On peut constater la similarité de ces décalages pour tous les instruments associés aux mouvements hautes fréquences de SYSIF. Le principal mouvement hautes fréquences est le pilonnement
présenté sur la figure 4.6 converti en millisecondes avec la célérité de l’eau. Les décalages temporels
associés aux mouvements "haute fréquence" du véhicule peuvent être en théorie corrigés en évaluant
les écarts de temps de trajet existant entre la position réelle de la source et une position ramenée à
une immersion constante. L’expression de cette expression est la suivante :
∆t =

1
cw

q

(xs − xr )2 −

q

(xs,z=z0 − xr )2



(4.3)

xs,z=z0 est la valeur des coordonnées de la source avec une immersion constante fixée à z0 . Cette
correction n’est pas une simple correction statique comme on peut les appliquer en sismique terrestre
qui ne dépend que de la différence d’immersion mais une correction dynamique car elle dépend également du déport (les positions latérales sont nécessaires au calcul).
Les résultats de l’application de la correction sont présentés sur la figure 4.7. La méthode donne
de très bons résultats et le gain en cohérence des réflexions est évident. Les résultats de la correction
du mouvement "haute fréquence" de SYSIF permettent de valider la procédure de relocalisation.

Figure 4.6 – En haut, variations hautes fréquences des temps d’arrivées directes (la composante
basse fréquence a été estimée par un polynôme pour les 5 OBHs). En bas, variation haute fréquence
de l’immersion de l’engin sismique SYSIF.
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Figure 4.7 – A gauche, données brutes provenant de l’OBH 3, on constate les problèmes de cohérence
associés aux mouvements de la source. A droite, correction appliquée aux données de l’OBH 3 avec
prise en compte de la position calculée après inversion pour ramener la source à une immersion
identique pour tout le profil.
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4.3
4.3.1

Analyse de vitesse en temps
Expression des temps de trajet des réflexions

Afin de procéder à la détermination des vitesses de propagation des modes de compression, une
approche classique dans le domaine offset-temps a été considérée. Cette approche est similaire à
celle proposée par Rowe & Gettrust (1993) qui travaillaient sur les collections en point de tir. Notre
configuration d’acquisition est néanmoins différente car elle est asymétrique du fait de la différence
d’immersion entre la source et les hydrophones de fond de mer. Ainsi, contrairement aux enregistrements de sismique de surface, le lieu de réflexion pour chaque couple source-récepteur change avec
la profondeur des réflecteurs dans notre expérience avec des OBHs. Dans un milieu stratifié horizontalement, la localisation des réflexions tend vers le point milieu entre la source et le récepteur
avec l’augmentation de la profondeur des réflecteurs. Par conséquent, les données OBH ne peuvent
pas être classées en collection point milieu commun (CMP) comme c’est le cas avec les données de
sismique de surface, et l’analyse de vitesse doit être réalisée avec les collections récepteur commun
(CRG).
Nous l’avons mentionné, la configuration de l’acquisition est asymétrique, il y a une différence
d’altitude entre la source et le récepteur. Nous avons, par conséquent, à déterminer le temps de trajet
associé à une réflexion et à adapter l’approche de l’analyse de vitesse par correction de courbe normale
(l’approche NMO) à notre configuration particulière. Pour ce faire, nous allons nous placer dans le
cadre d’une acquisition strictement 2D avec la source et le récepteur dans le même plan. Le récepteur
est situé sur le fond de mer et nous utilisons l’hypothèse d’un milieu stratifié horizontalement (figure
4.8).
Nous souhaitons trouver une expression classique de la forme :
t2 = c1 + c2 x2 + c3 x4 + . . .

(4.4)

Où t est le temps de trajet d’une réflexion et x le déport entre la source et le récepteur. Le déport
x et le temps de trajet t ont pour expressions :
x=

k=n
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(4.5)

(4.6)

θ
Avec le paramètre de rai p = sin
vk , vk et dk sont respectivement la vitesse d’intervalle et l’épaisseur
de la k ième couche. La première couche
q est la colonne d’eau.
On utilise la série de Taylor de 1/ 1 − p2 vk2 , on a ainsi :

q

1 − p2 vk2 =

∞
X
(2i − 3)! 2i−2 2i−2
p
vk
i=1

(2i − 2)!

(4.7)

x devient :


j=n
∞
X
X
X
(2i − 3)! 2i−1 k=n
p
vk2i−1 dk +
x=
vj2i−1 dj 
i=1

(2i − 2)!

k=1

De manière similaire, t devient :
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Figure 4.8 – Schéma présentant la géométrie d’acquisition SYSIF/OBH dans le cadre de l’étude
d’un milieu stratifié plan à n couches.
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En substituant (4.8) et (4.9) dans (4.4) et en comparant les termes de même puissance de p2 , on
obtient :
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c1 = 
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dk vk +
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dj vj

On obtient ainsi :
t2 ≈ t20,n +

x2

(4.12)

2

Vn

Où t0,n est le temps de trajet en incidence normale de la réflexion à l’interface n, et V n est la
vitesse quadratique moyenne.
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(4.14)

j=2 vj

Il est intéressant de noter que les vitesses d’intervalle peuvent être déterminées à partir de l’ex2
pression de V n et de l’expression suivante :
2

V n t0,n =
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(4.15)

v
u 2
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(4.16)

j=2

k=1

Ainsi, la vitesse d’intervalle est :

vn =

t0,n − t0,n−1

La formulation du temps de trajet (eq. en 4.13) est similaire à celle employée pour le traitement
des profils de sismique de puits avec déport (Dillon & Thomson, 1984). L’acquisition PSV avec déport
a, en commun avec notre expérience, une acquisition avec une géométrie asymétrique.

4.3.2

Application aux données de l’expérience SYSIF/OBH

Pour réaliser l’analyse de vitesse, nous avons séparé les données OBH en deux sous-ensembles. Ces
deux sous-ensembles sont définis par des déports positifs et négatifs avec par convention les déports
négatifs pour des positions de la source situées à l’Est de l’hydrophone de fond de mer et positifs
pour des positions à l’Ouest.
Nous avons appliqué une détermination de vitesse exploitant l’analyse de semblance. On rappelle
que l’analyse de semblance est une procédure qui, à partir d’une gamme de vitesse, calcule les
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corrections de temps dynamiques (NMO) pour chaque trace d’une collection récepteur commun et
jauge la validité des vitesses testées par un critère de mise à plat évalué à partir d’un indicateur de
cohérence : la semblance. La semblance ST (Neidell & Taner, 1971) est une mesure de cohérence du
signal réfléchi dans un intervalle de temps donné, c’est le rapport de l’énergie totale de la sommation
dans un intervalle de longueur (1 + m∆) sur la somme des énergies des contributions de chaque trace
dans le même intervalle de temps. L’expression de la semblance est donc :
Pt+m∆ PN

ST =

i=1 Ati

t

N

Pt+m∆ PN

2

i=1 (Ati )

t

2

(4.17)

Avec Ati , l’amplitude de l’échantillon ti d’une trace et N le nombre de traces de la collection.
La semblance sera importante quand un événement cohérent sera présent et aligné correctement.
La semblance est insensible à l’amplitude de l’événement car le dénominateur de l’expression 4.17 a
pour effet de la normaliser.
Les résultats de l’analyse de semblance effectuée sur l’OBH 3 sont présentés figure 4.9 qui montre
les panneaux de semblance obtenus pour les deux sous-ensembles. La vitesse dans la partie superficielle
(100 premières millisecondes temps double sous le fond de l’eau) est caractérisée par une vitesse entre
1480 et 1490 m/s. Cette valeur est identique pour les deux sous-ensembles de données. Pour la partie
la plus profonde, supérieure à 100 ms, les résultats de l’analyse de vitesse divergent. En effet, suivant
le type de déport considéré (positif ou négatif), on observe la présence d’un gradient de vitesse de
signe opposé. Cette observation suggère que l’hypothèse de réflecteurs plans et horizontaux n’est
pas respectée. Les analyses des autres hydrophones confirment les observations réalisées sur l’OBH3,
tout particulièrement, la vitesse constante d’une valeur proche de celle de l’eau (1475 m/s) dans les
premières 100 ms.

4.4
4.4.1

Analyse de vitesse par migration itérative et imagerie profondeur
Le principe

Afin d’obtenir un profil de vitesse avec une méthode reposant sur des hypothèses moins restrictives que celles d’un milieu stratifié horizontalement, nous proposons de travailler dans le domaine
profondeur en utilisant une analyse de vitesse par migration itérative. L’approche de Al Yahya (1989)
est devenue standard pour procéder à l’analyse de vitesse dans le domaine profondeur. Cette méthode
consiste à réaliser une migration des données pour chaque classe d’offset et de chercher à obtenir
une mise à plat des réflecteurs dans une collection dite iso-X (collection point de réflexion commun).
Cette méthode n’est pas applicable directement à notre problème d’imagerie et doit être modifiée
afin de prendre en compte la géométrie propre à notre expérience. Ainsi, la vitesse de propagation
doit être évaluée sur des collections de récepteurs migrées dans le domaine profondeur au lieu des
classes iso-X. En effet, trop peu de points de réflexion communs sont éclairés par l’expérience et une
mise en collection iso-X ne permettrait de travailler qu’avec un nombre très faible de réflexions (5 en
l’occurrence).
Nous proposons de travailler avec un principe d’imagerie simple reposant sur les effets de déformation bien connus d’une vitesse sur ou sous estimée sur la forme des réflecteurs dans le domaine
profondeur. Ainsi, un réflecteur plan sera courbé soit vers le haut soit vers le bas avec une vitesse
erronée. Nous proposons donc d’effectuer notre analyse de vitesse sur des réflecteurs à géométrie
simple (plan) mais qui peuvent être inclinés. Cette hypothèse est donc un peu moins restrictive que
celle employée dans l’analyse de vitesse avec correction de courbure normale (NMO). De plus, une
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Figure 4.9 – Panneaux de semblance pour les données de l’OBH3. Les données ont été séparées en
deux sous-ensembles (offset positif et négatif).
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analyse des données 3D fournies par TOTAL, et traitées avec une migration avant sommation, nous
a indiqué que cette hypothèse de réflecteur simple était valide pour un grand nombre de réflecteurs.
Le choix de la méthode de migration s’est porté sur une migration de Kirchhoff qui n’est pas
pénalisée par la géométrie particulière de notre expérience (échantillonnage irrégulier, différence de
profondeur entre source et récepteurs). La migration de Kirchhoff est une technique standard dans
le traitement des données sismiques de surface. Une description détaillée peut être trouvée dans
Schneiner (1978) et Scales (1997). La migration de Kirchhoff requiert de calculer les fonctions de
Green, en particulier le terme de temps de trajet entre source et récepteurs. Afin de calculer ces
temps de trajet, nous avons utilisé un algorithme de résolution de l’équation de l’Eikonal développé
par Podvin & Lecomte (1991). Cet algorithme résout l’équation de l’Eikonal par un schéma aux
différences finies. On rappelle que l’équation de l’Eikonal est une approximation asymptotique haute
fréquence de l’équation d’onde qui a pour expression :
(∇t(x))2 =

1
c(x)2

(4.18)

Où t(x) est le temps de trajet de l’onde et c(x) la célérité de l’onde.

4.4.2

Analyse de vitesse par migration itérative

Analyse préliminaire par migration à vitesse constante
Dans un premier temps, nous avons procédé à des migrations en profondeur des collections récepteur commun (CRG) en utilisant des vitesses constantes. Ces vitesses, qui sont des vitesses quadratiques moyennes, ont des valeurs comprises entre 1460 m/s et 1550 m/s avec un incrément de 10
m/s. Les résultats sont présentés à la figure 4.10. On peut constater la sensibilité de la méthode sur
la courbure des réflecteurs plus profonds que 810 m. La sensibilité de la détermination de la vitesse
quadratique moyenne est ainsi plus fine que 10 m/s.
Résultats de l’approche par migration itérative
La détermination des vitesses d’intervalle est, ensuite, obtenue par une approche itérative qui
cherche la vitesse optimale permettant de satisfaire au mieux le critère de focalisation (réflecteur
plan dans la collection CRG) pour chaque réflecteur considéré. Différentes migrations du même jeu
de données sont ainsi réalisées en utilisant plusieurs valeurs de vitesse d’intervalle afin de déterminer
la vitesse optimale. Les réflecteurs considérés correspondent aux limites inférieures des couches et
sont soit caractérisés par une forte réflectivité, soit par le fait qu’ils délimitent des unités homogènes.
La vitesse d’intervalle est constante dans une couche mais on peut toutefois considérer des couches
avec des gradients verticaux ou de l’anisotropie si nécessaire. Ainsi, couche après couche, le modèle
de vitesse se construit de manière itérative.
Nous avons considéré un modèle à cinq couches avec cinq réflecteurs (horizons), parmi ces réflecteurs figure le fond de l’eau. La vitesse dans la colonne d’eau a été déterminée par les mesures CTD.
Dans la partie la plus superficielle, siège du glissement, il existe très peu de contributeurs du fait de
la limitation de l’ouverture de notre dispositif d’acquisition. De plus, nous avons constaté l’absence
de réflecteurs à géométrie simple en particulier ceux associés au glissement. Nous ne pouvons pas
appliquer à cette partie superficielle notre critère de focalisation. Cependant, l’analyse par migration
à vitesse constante nous a indiqué que les réflecteurs à géométrie simple situés à une profondeur
allant jusqu’à 840 m étaient correctement imagés avec une vitesse de 1480 m/s vitesse très proche
de celle de la colonne d’eau. Nous avons donc fixé la vitesse de la couche de sédiment située entre
le fond de la mer et 840 m à 1480 m/s. La procédure itérative est, quant à elle, appliquée sur les
réflecteurs plus profonds.
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Figure 4.10 – Analyse de vitesse préliminaire pour l’OBH3 en réalisant la migration avec des vitesses
constantes entre 1460 et 1500 m/s.
Le profil de vitesse obtenu pour l’OBH3 ainsi que la section profondeur sont présentés à la figure
4.11. A titre de comparaison, cette figure comporte également, la section en temps des données
de l’hydrophone unitaire de la flûte du SYSIF correspondant à la partie imagée par l’OBH3. Les
horizons utilisés lors de la procédure de focalisation sont situés, respectivement, à 845, 900 et 920
m. Ces horizons ont été sélectionnés car ils respectent le critère de géométrie simple et présentent
une forte réflectivité. Des mesures de vitesse in situ (détaillées dans l’article présenté au chapitre 5)
sont tracées sur le profil de vitesse d’intervalle. Ces mesures sont en accord avec une distribution de
vitesse constante et proche de la vitesse de l’eau dans le partie superficielle des sédiments (jusqu’à 30
m sous le fond de la mer). Il est à noter que les analyses de vitesse par migration itérative effectuées
sur les autres OBH ont fourni la même distribution de vitesse en profondeur et n’ont pas mis en
évidence de variation latérale de vitesse.

4.4.3

Particularités des sections OBH en profondeur et limite de la méthode

Nous allons décrire dans cette section la particularité des sections profondeur obtenues avec les
données OBH par rapport aux données provenant de la flûte du SYSIF. Il est également intéressant de
définir la sensibilité à l’approximation 2D vis à vis de la procédure d’imagerie mais aussi de l’analyse
de vitesse.
Illumination des réflecteurs
Avec l’asymétrie existant entre les profondeurs de la source et des hydrophones, une illumination
des sédiments marins différente de celle d’un dispositif symétrique est obtenue. Si on se limite à un
milieu stratifié plan, pour la simplification de l’exposé, le segment d’un réflecteur quelconque à la
profondeur d, éclairé par la géométrie hydride a pour longueur D :
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Figure 4.11 – A gauche, section en temps obtenue avce l’hydrophone de SYSIF. Au milieu, les
vitesses d’intervalle obtenues au cours de l’approche itérative. Les lignes en pointillé représentent les
incertitudes. En ligne continue noire figure le profil de vitesse mesuré in situ (Vp13S03). A droite,
section migrée en profondeur de l’OBH3.
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D=

LS
2 + h/d

(4.19)

Où LS est la distance maximale entre les position de la source, h l’altitude de la source. L’expression nous indique que l’extension latérale des réflecteurs éclairés par l’expérience SYSIF/OBH est
plus petite que celle obtenue avec une acquisition conventionnelle L2S (et celle du SYSIF). Ainsi, plus
le réflecteur est superficiel, plus la partie illuminée de ce réflecteur est restreinte mais plus l’illumination de cette partie sera dense. Cette densité d’illumination est très intéressante pour une approche
de migration du type Kirchhoff pour qui le nombre important de contributeurs est essentiel à la
construction de l’image sismique en profondeur.

Amélioration de la résolution horizontale
L’aboutissement de l’étape de migration des données sismiques est d’améliorer la résolution horizontale. Limitée par la première zone de Fresnel, fonction de la profondeur du réflecteur, la résolution
latérale des données sismiques OBH est, après migration, de l’ordre de la longueur d’onde associée
à la fréquence centrale du signal émis (≈ 2.5 m). Cette résolution latérale, valable pour toute la
section car rendue indépendante de la profondeur des réflecteurs, est en adéquation avec la résolution
verticale des données de l’ordre de 1 m. Les principales conséquences en terme d’interprétation de
l’image sismique de cette étape de migration sont de pouvoir focaliser les hyperboles de diffraction
visibles sur le toit et à la base du glissement et de restituer les vraies positions des réflecteurs (qui
respectent l’hypothèse 2D).

Sensibilité à l’approximation 2D
La section consacrée au positionnement a démontré le caractère 3D de l’expérience SYSIF/OBH.
Afin d’étudier la sensibilité de la procédure d’imagerie et de l’analyse de vitesse à l’approximation 2D,
nous avons réalisé des modélisations 3D très simples dans un milieu stratifié plan. Ces modélisations
reposent sur les calculs des temps de trajet des réflexions sur 5 interfaces associées à des contrastes
de densité, la vitesse étant considérée constante. Ces modélisations, même simples, nous apportent
des ordres de grandeur intéressants. Ainsi, pour la géométrie d’acquisition concernant l’OBH3, on
observe sur la figure 4.13, l’écart entre les points illuminés avec la vraie géométrie et ceux issus de la
projection sur une ligne. Cet écart est d’autant plus important que l’on se rapproche de la surface.
Les réflecteurs d’une collection OBH migrée n’appartiennent donc pas à un même plan. Les figures
4.14 et 4.15 montrent les écarts pour tous les instruments pour les réflecteurs de la modélisation
situés, respectivement, à 30 m et 200 m.
Si les réflecteurs d’une même section profondeur n’appartiennent pas au même plan, il en est de
même pour toutes les sections OBH qui ne s’éloignent néanmoins, d’un plan commun, que d’un écart
maximal inférieur à 10 m.
Concernant la sensibilité des vitesses à l’approximation 2D, il est évident que la projection a
pour effet de minimiser la distance parcourue et donc de diminuer le temps de trajet et la vitesse
de propagation. La figure 4.16 montre les vitesses apparentes associées à la projection. Les écarts
entre la vitesse vraie et la vitesse apparente sont minimes, et on peut attribuer une incertitude de
l’ordre de 10 m/s à la détermination de la vitesse d’une valeur pour la partie la plus superficielle et
négligeable pour la partie la plus profonde.
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Figure 4.12 – Depth migrated OBH Receiver gathers. White arrows indicate the location of NG1
top characterized by a set of high amplitude reflection alternating with zones of lower reflectivity.
Note the thrust structures at the base of NG1.
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Figure 4.13 – Illumination de cinq réflecteurs pour l’OBH3 avec la géométrie exacte de l’acquisition
(en vert) et avec la projection sur une ligne 2D (en noir).

Figure 4.14 – Illumination d’un réflecteur à 30 m avec les vraies positions source-récepteur obtenues
par modélisation 3D et les positions projetées.
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Figure 4.15 – Illumination d’un réflecteur à 200 m avec les vraies positions source-récepteur obtenues
par modélisation 3D et les positions projetées.

Figure 4.16 – Valeurs de la vitesse apparente pour les cinq réflecteurs pour une vitesse réelle de
1485m/s.
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Limite de la procédure d’imagerie en profondeur
Il est important de noter qu’une imagerie en temps aurait donné des résultats similaires étant
donné l’absence de variabilité latérale du champ de vitesse. Cependant, la méthode a été développée
dans le domaine profondeur afin d’être plus générale même si elle repose sur un principe d’imagerie
reposant sur des géométries de réflecteurs simples. Dans une configuration d’acquisition avec un
nombre plus dense de capteurs, il est évident qu’une application des méthodes développées pour les
acquisitions conventionnelles serait abordée afin notamment de travailler avec des collections CIG
(Common Image Gather) et des migrations des collections iso-déport.

4.5

Sommation des données OBH

Nous avons procédé à la réalisation d’un profil "somme" constitué à partir des données OBH. Au
regard des limitations exposées plus haut, il est évident que les exigences d’une acquisition strictement dans un même plan ne sont pas remplies. Cependant, une méthodologie de sommation peut
être investiguée.
La procédure de sommation que nous proposons se déroule en 4 étapes :
1. migration profondeur de chaque OBH sur une ligne 2D la plus adaptée à l’instrument considéré,
2. binning des traces dans le domaine profondeur en déterminant une ligne 2D commune pour
tous les instruments,
3. élimination des effets de bord de la migration,
4. sommation avec une pondération qui prend en compte le nombre de contributions pour chaque
élément unitaire de l’image.
Nous allons maintenant détailler les différentes étapes de cette procédure de sommation, à l’exception de la migration déjà exposée.
Binning
Le profil "somme" doit être réalisé dans un plan, il est donc nécessaire de déterminer une ligne
2D commune à l’ensemble des positions de la source et des récepteurs. Une régression linéaire a été
utilisée, cette ligne est présentée sur la figure 4.17. Chaque trace des collections OBH migrées se voit
affecter des coordonnées relatives à cette ligne 2D commune.
Elimination des effets de bord
L’un des inconvénients de la migration de Kirchhoff est de créer des artefacts sur les bords de
l’image migrée associés à un nombre insuffisant de contributions pour construire les réflecteurs. Des
hyperboles de migration sont donc présentes sur les bords des sections que l’on élimine avant la
sommation par simple mise à zéro des échantillons (mute).
Sommation pondérée des collections OBH
Une même partie de réflecteur peut être présente sur plusieurs sections OBH. Afin de préserver
les amplitudes il est donc nécessaire d’appliquer des facteurs de pondération fonction du nombre de
contributions des données migrées OBH à chaque élément unitaire de la section somme finale. Ces
poids de sommation sont obtenus en prenant l’inverse du nombre total de contributions à chaque
élément unitaire. Les facteurs de pondération sont présentés figure 4.18.
80

CHAPITRE 4. IMAGERIE SISMIQUE HR À L’AIDE D’UNE ACQUISITION SYSIF-OBH

Figure 4.17 – Détermination par régression linéaire de la ligne de sommation des 5 sections migrées.

S(x, z) =

X

wi Ii (x, z)

(4.20)

i

Où S(x, z) est la section somme, wi les poids de sommation et Ii (x, z) la section OBH migrée.
Cet opérateur de sommation possède des frontières très marquées qui départagent les régions de
même taux d’illumination. Nous avons procédé à un lissage en deux dimensions de cet opérateur
(figure 4.18).
Le profil sommation, présenté à la figure 4.19 et comparé à la section en temps (non migrée)
obtenue avec le SYSIF, est un résultat important car il constitue l’aboutissement d’une expérience
sismique. On peut constater sur la section stack en profondeur que le toit et la base du glissement sont
focalisés (disparitions des hyperboles). Toutefois, lors de l’interprétation de ce profil, il ne faut pas
oublier les hypothèses simplificatrices sur lesquelles repose cette sommation. Ainsi, des contributions
de réflecteurs ne provenant pas du même plan ont été sommées pouvant engendrer des géométries
erronées de réflecteurs. Ceci est surtout problématique dans la partie la plus superficielle (jusqu’à 50
m sous le fond de mer).
Remarque
Il est à noter que l’on aurait pu opter pour une autre stratégie de binning qui consiste à suivre une
ligne de projection courbe qui passe au plus près des sections 2D. On aurait également pu envisager
de réaliser une migration globale des données des 5 OBH aboutissant directement à une section
profondeur. Au regard des limitations du critère d’imagerie, du nombre d’instruments et de notre
objectif de démonstration de la faisabilité, la méthode exposée a été jugée suffisante.
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Figure 4.18 – Opérateur de sommation. En bas, version lissée de l’opérateur.
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Figure 4.19 – Comparaison de la section temps issue de l’hydrophone unitaire de la flûte du SYSIF
et la section somme en profondeur obtenue avec les données OBH migrées en profondeur.
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4.6

Conclusion

L’étude associée à une acquisition multidéport SYSIF-OBH a permis de démontrer le potentiel
de la sismique près du fond à fournir une imagerie profondeur du sous-sol marin. Une des interrogations concernait la directivité de la source. On sait maintenant que dans une gamme de [0-40◦ ],
la source HR autorise une acquisition multidéport en conservant une stabilité de la forme du signal
d’émission. Le second point concernait la précision du positionnement. Une précision de moins de
1 m est nécessaire et a été obtenue. Il faut toutefois noter que les récepteurs étaient fixes facilitant
grandement l’obtention d’un positionnement précis. Dans le cadre d’une acquisition à partir d’une
flûte multitrace tractée derrière la source, il sera nécessaire d’utiliser des balises acoustiques, posées
sur le fond, afin de permettre un positionnement absolu et un calage précis des éléments du dispositif.
Le suivi (monitoring) de la déformée de la flûte sera également nécessaire à l’instar de ce qui est fait
en sismique de surface avec les contrôleurs d’immersions équipés de profondimètres et de compas. Le
dernier point était la méthodologie d’imagerie. Une fois la précision du positionnement atteinte, la
combinaison des signaux sismiques pour procéder à une imagerie profondeur HR est une extension
des méthodes développées pour la sismique pétrolière. Il est à noter que dans le cadre de l’acquisition
hybride combinant la source SYSIF et des instruments de fond de mer, le critère d’imagerie reposant
sur des réflecteurs plans est très restrictif mais l’acquisition avec une flûte sismique multitrace permettra de lever cette limitation.
Une acquisition multidéport permet la détermination des vitesses de propagation des ondes, une
imagerie profondeur 2D autorisant une adéquation entre résolution verticale et résolution horizontale et, enfin, une amélioration du rapport signal/bruit augmentant la profondeur de pénétration.
Les enseignements de l’imagerie SYSIF-OBH ouvrent la voie à l’évolution de l’engin remorqué vers
une technologie multidéport qui permettra d’accéder à ces améliorations pour l’ensemble des profils acquis. Suite aux enseignements tirés de l’expérience SYSIF/OBH, le développement d’une flûte
multitrace a été engagé à l’Ifremer. L’annexe A présente les points technologiques importants de ce
projet. Cette évolution du système permettra de pousser encore plus loin les limites de la résolution
des moyens d’observation des objets géologiques superficiels des grands fonds et nul doute que des
nouvelles découvertes seront associées à ces observations. En plus de l’augmentation de la résolution,
l’acquisition multidéport autorise une étude quantitative du milieu sédimentaire avec notamment la
mesure de vitesses de propagation. Elle autorise également un accès aux techniques d’inversion des
paramètres élastiques et ainsi à une corrélation quantitative avec les mesures in situ.
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Chapitre 5

High resolution seismic imaging in
deep sea from a joint deep-towed /
OBH reflection experiment :
application to a Mass Transport
Complex offshore Nigeria
Outre les résultats en terme de méthodologie et de technologie, l’imagerie SYSIF-OBH a fourni
des éléments essentiels à la caractérisation d’un glissement enfoui. Cette imagerie qui complète les
analyses réalisées sur les profils monotraces SYSIF ont permis de proposer une nouvelle interprétation
de la nature d’un glissement. Une synthèse des travaux portant sur les données SYSIF et OBH est
présentée dans l’article figurant ci-dessous qui conclut la première partie de ce manuscrit. On peut
mentionner les résultats principaux et souligner la corrélation qualitative avec les mesures in situ.
Ainsi, le glissement (Mass Transport Complex) interprété, dans un premier temps, comme un debris
flow est maintenant identifié comme un slide. Cette interprétation est étayée par un comportement
rigide déduit des images OBH où l’on observe que le toit et la base du glissement sont basculés avec
le même angle. Des figures de chevauchement sont également visibles indiquant un mouvement de
faible extension d’une masse cohérente. Le transport sur une courte distance (caractéristique d’un
slide) est également révélé par l’intégration des données et la corrélation entre mesures sismiques et
mesures in situ. Cette corrélation qualitative est rendue possible par l’augmentation de la résolution
des données OBH par la migration. Cette hypothèse de transport sur une courte distance repose sur
l’identification d’une couche silteuse qui a été perturbée par l’emplacement du glissement mais qui a
cependant conservé sa position stratigraphique.
Cette étude de cas relative à l’étude d’un glissement est la première illustration du potentiel des
données sismiques multidéport près du fond. Il est à noter que dans le cadre de l’acquisition hybride
combinant la source SYSIF et des instruments de fond de mer, le critère d’imagerie reposant sur des
réflecteurs plans est très limité mais l’acquisition avec une flûte sismique multitrace permettra de
lever cette limitation.
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SUMMARY
We assess the feasibility of high-resolution seismic depth imaging in deep water based on a
new geophysical approach involving the joint use of a deep-towed seismic device (SYSIF)
and ocean bottom hydrophones (OBHs). Source signature measurement enables signature
deconvolution to be used to improve the vertical resolution and signal-to-noise ratio. The
source signature was also used to precisely determine direct traveltimes that were inverted
to relocate source and receiver positions. The very high accuracy of the positioning that
was obtained enabled depth imaging and a stack of the OBH data to be performed. The
determination of the P-wave velocity distribution was realized by the adaptation of an iterative
focusing approach to the specific acquisition geometry. This innovative experiment combined
with advanced processing succeeded in reaching lateral and vertical resolution (2.5 and 1 m)
in accordance with the objectives of imaging fine scale structures and correlation with in situ
measurements. To illustrate the technological and processing advances of the approach, we
present a first application performed during the ERIG3D cruise offshore Nigeria with the
seismic data acquired over NG1, a buried Mass Transport Complex (MTC) interpreted as
a debris flow by conventional data. Evidence for a slide nature of a part of the MTC was
provided by the high resolution of the OBH depth images. Rigid behaviour may be inferred
from movement of coherent material inside the MTC and thrust structures at the base of the
MTC. Furthermore, a silt layer that was disrupted during emplacement but has maintained its
stratigraphic position supports a short transport distance.
Key words: Controlled source seismology; Seismic tomography; Acoustic properties; Submarine landslides; Atlantic Ocean.
1 I N T RO D U C T I O N
Geophysical and geological exploration in deep-water environments has attracted considerable research effort to assess geohazards such as
landslides, shallow gas and gas hydrates (Kvalstad 2007). Undoubtedly, the perspectives provided by 3-D seismic imaging
techniques have yielded significant insights into the large-scale identification of such complex geological features (Heggland 2004; Davies &
Clark 2006; Cartwright 2007; Calvès et al. 2008; Bull et al. 2009). However, marine geohazards require quantitative seismic characterization
at smaller scales for calibration with detailed measurements of geotechnical properties and sampling of the subseabed (ground truthing). The
objective is to achieve seismic imagery consistent with the accuracy of in situ measurements, that is, high-resolution seismic investigation at
frequencies higher than 200 Hz, with consistent spatial sampling. Performing high-resolution imaging in deep water (500–6000 m) encounters
technological, physical and methodological issues, particularly when dealing with shallow sediment layers in the first hundred metres below
the seabed (Wood et al. 2003).
High-resolution seismic imaging of shallow sediments in deep-sea environments cannot be achieved with conventional near-surface
seismic systems because of theoretical and physical limitations. The first limitation is technological. The source has to be sufficiently powerful
to overcome transmission loss in the greater water depth: the spherical divergence of the acoustic wave in a water depth of 1000 m implies
a loss of 33 dB of the effective source level. For conventional sources with a frequency content sufficiently high for high-resolution imaging
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such as mini air-gun, piezoelectric transducer or sparker, the source level lies in the range 190–220 dB ref. 1 μPa at 1 m and to avoid
destructive cavitation, it cannot be increased. The second limitation concerns velocity analysis, the accuracy of which increases with the range
of reflection angles or offsets. It is possible to increase this range of angles by reducing the distance between the source and the reflector as
with a deep-tow system, or by increasing the acquisition streamer length, as typically achieved with a near-surface system. The third limitation

is one of horizontal resolution, controlled by the radius of the first Fresnel zone on the surface insonified by the acoustic wave, R = (hλ) /2
at normal incidence where λ is the wavelength of the monochromatic wave and h is the reflector depth. For example, for a water depth h=
1000 m, R  40 m when using a 500-Hz surface seismic device. The lateral resolution can be reduced down to the mean signal wavelength
λ  3 m using multichannel seismic acquisition with migration techniques (Claerbout 1985; Scales 1997). Limited streamer length, however,
does not usually allow the required precision in velocity determination to perform sufficiently accurate imaging for this resolution to be
achieved.
To overcome these limitations in high-resolution seismic imaging in deep water, one has to use (1) seismic sources/receivers with
frequency bandwidths consistent with the scale of in situ measurements and (2) multichannel acquisition and processing techniques to
increase lateral resolution. Hybrid systems based on a conventional source at the sea surface and receivers close to the seafloor, for example,
those of Bowen (1984) and Nouzé et al. (1997), have shown improvements in the spatial resolution but this approach is not appropriate for
accurate velocity analysis. A better solution is a full deep-towed device where the entire system, both the source and the receivers, operates
close to the seafloor (Fagot 1983), simultaneously providing vertical resolution improvements and better penetration into the sediment.
The first full deep-towed system, called the DTAGS for Deep Towed Acoustics and Geophysics System, was developed by the U.S. Naval
Research Laboratory (Gettrust et al. 1991). The first version of the DTAGS had two receiver arrays of 24 channels (respectively, 2.1 and
21 m group spacing) and a solid-state Helmholtz resonator source that emitted signals in the frequency range (250–650 Hz) (Wood & Gettrust
2001; Chapman et al. 2002). IFREMER (French Research Institute for Exploitation of the Sea) has developed its own deep-towed seismic
system, called SYSIF (Système Sismique Fond), the latest version of which has two acoustic sources operating in the frequency ranges (220–
1050 Hz) and (580–2200 Hz), respectively. SYSIF is therefore able to record the signals reflected from sediment layers over two resolution
scales, but, to date, does not have a multichannel capability (Ker et al. 2008; Marsset et al. 2010).
During the ERIG3D cruise (2008) on geohazards in the eastern Niger Delta, we determined the subseabed P-wave velocity field, avoiding
the acquisition complexity of deep-towed streamer geometry, by deploying ocean-bottom hydrophones (OBHs) on the seafloor at a depth of
800 m and towing a seismic source 150 m above them. This configuration eliminated the problem of continual changes in the relative positions
of the shot and receiver caused by the receiver’s motion, simplifying the problem to that of the geophysical issue of depth imaging. As part
of a collaboration project between IFREMER and the French oil company TOTAL, the survey was to assess the feasibility of this approach
and its value for the characterization of a large-scale buried Mass Transport Complex (MTC), initially identified in 3-D seismic data. In
Section 2 of this paper dedicated to the introduction of the ERIG3D experiments, we present the geological context based on existing data, (i.e.
seismic data and in situ measurements) and the other geophysical systems used during the cruise. Section 3 covers the joint deep-towed/OBH
experiment performed during the cruise to investigate the buried MTC. Section 4 deals with the processing sequence of the streamer and OBH
data, including navigation, signal processing and velocity analysis. The acquisition geometry and the improvements in these processes permit
depth imaging of the OBH data through an iterative focusing approach described in Section 5. In Section 6, the resolution provided by the
different geophysical devices [hull-mounted sub-bottom profiler, Autonomous Underwater Vehicle (AUV) sub-bottom profiler, deep-towed
system and OBH] is compared and the data, combined with that obtained by the joint deep-towed/OBH experiment, are used to study the
buried MTC. These OBH data interpreted in conjunction with sedimentological and geotechnical data provide new insights into the MTC;
evidence of a short transport distance and rigid behaviour may indicate a slide nature of a part of the MTC.

2 THE ERIG3D EXPERIMENTS
2.1 Geological background
The Niger Delta is a 10–12-km thick sediment wedge that has prograded onto the African continental margin and adjacent oceanic crust
since the early Tertiary (Evamy et al. 1978; Haack et al. 2000). Gravity sliding associated with differential loading of early to middle Tertiary
marine shales by the prograding delta has a major impact on its structural style and evolution (Knox & Omatsola 1989; Hooper et al. 2002;
Morley 2003; McClay et al. 2003; Corredor et al. 2005). The differential load associated with uneven deltaic sedimentation is thought to
have generated overpressure in marine shales and subsequent development of multiple detachment levels linking updip extension, downdip
contraction and compensating translation of the intervening overburden (Morley 2003; McClay et al. 2003; Corredor et al. 2005; Briggs
et al. 2006). Extending over 200 km2 from the shelf edge/upper slope (200 mbsl) to the mid-slope (700–900 mbsl) the MTC named
NG1 lies between the extensional and translational domain of the eastern Niger Delta (Garziglia et al. 2010). Extension on the upper slope
is accommodated by normal growth faults affecting the proximal part of NG1. Its distal part rests on the flank of a prominent dome-shaped
bathymetric high formed by a shale-cored anticline whose relatively recent activity is manifested by collapse normal faults discernible on the
seabed (Fig. 1). The thickness of the sediment overlying NG1 is up to 120 m on the upper slope and decreases progressively to 15–30 m at
mid-slope, in 800 m water depth, where this study focuses.
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Figure 1. (a) Seabed dip map showing in grey the areal extension of the distal part of NG1. Location of the seismic data, cores and in situ measurements
collected during the ERIG3D cruise. (b) Close-up of the location map showing the data used in this study.

2.2 Seismic and in situ measurements
The overall geological setting has been intensively investigated for oil prospecting. 3-D seismic surveys as well as exploration and geotechnical
boreholes have been drilled providing detailed regional constraints. A 3-D seismic volume was courteously provided by TOTAL for this study.
This conventional 3-D data set has been reprocessed by TOTAL to enhance the resolution of the upper part of the volume. The processing
sequence included short-offset algorithms and pre-stack time migration with inline and crossline spacing of 6.25 and 12.5 m, respectively,
and the final vertical and horizontal resolutions, 7 and 25 m. The 3-D data set provides the large-scale imaging of the MTC used in this study
to evaluate the high-resolution imaging method developed in this paper.
One of the objectives of the ERIG3D project, was to focus on small-scale investigation of the MTC. During the cruise, on the French
R/V Pourquoi Pas?, a suite of geophysical instruments were deployed, including:
(i) Two sub-bottom profilers (SBP): one, a conventional hull-mounted SBP and the other a SBP mounted on an AUV. Both sub-bottom
profilers operate at the same frequency range (1800–5000 Hz), giving a vertical resolution close to 20 cm. Their lateral resolution is constrained
by the water depth below the instrument. Whereas the AUV was deployed at the constant altitude (above the seafloor) of 80 m, giving a lateral
resolution of 5 m, the water depth of 800 m restricted the lateral resolution of the hull-mounted SBP to 15 m.
(ii) The SYSIF deep-towed seismic device: the lower frequency ranges of these acoustic sources (220–1050 Hz and 580–2200 Hz) allowed
seismic images of the sub-bottom to be acquired with a metric resolution. However, the lower frequency bandwidth of SYSIF compared to
SBP, allows deeper penetration in the substrata.
(iii) An original high-resolution seismic approach involving both the SYSIF device (220–1050 Hz) and OBHs: the aim of this experiment
is to provide the multi-offset recording required for velocity analysis and depth imaging algorithms. It constitutes the central subject of this
paper and is therefore described in detail in the following sections, from both a technological and scientific point of view.
In situ measurements collected during the ERIG3D cruise were used to ground truth the geophysical data. In addition, this study uses
lithological and bulk density logs determined from the analysis of core sections of a 60-m deep borehole courteously provided by TOTAL.
Bulk densities were determined from measurements of mass and volume of randomly sampled sediments. In situ measurements included
cone penetration tests and P-wave velocity measurements (at 500 MHz). These were carried out down to 30 m below the seabed using the
PENFELD penetrometer (Sultan et al. 2007) developed by IFREMER (see Fig. 1 for location of the measurements). The method used to
interpret sediment types from the PENFELD measurements followed the approach proposed by Ramsey (2002).
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Figure 2. Picture of the SYSIF heavy-towed vehicle during a JH250-6000 deployment.

3 S YS I F D E E P - TOW E D D E V I C E A N D O B H E X P E R I M E N T S
3.1 Description of the seismic devices
The SYSIF deep-towed device, designed by IFREMER and illustrated in Fig. 2, consists of a seismic source and a streamer. This heavy
vehicle, weighing 2.4 tons in air, is towed by the vessel with an armoured electro-optical cable delivering 1000 VAC power, and bi-directional
telemetry for the seismic payload and safety controls. The navigation is achieved through four systems: the 120 kHz altimeter measures the
vertical distance to the seabed, the quartz pressure sensor calculates the depth from the sea level, the miniature attitude and heading reference
system measures the stability of the vehicle while the 14–16 kHz ultra-shortbaseline provides the relative position of the vehicle through
acoustic positioning.
The SYSIF seismic source has to withstand high hydrostatic pressure; the solution was to adapt the technology of a Janus–Helmholtz
acoustic transducer, initially designed for low-frequency active sonars, to the needs of seismic surveying. A Janus–Helmholtz transducer consists of a piezoelectric ceramic stack inserted between two similar head-masses (Le Gall 1999). This structure, called a Janus
driver, is mounted inside a vented rigid cylindrical housing, providing a Helmholtz cavity. The coupling of mechanical resonance and
fluid resonance permits a large frequency bandwidth greater than two octaves. With this performance, the seismic source is able to
emit long-duration frequency-modulated acoustic signals, called Chirp signals, well adapted to increasing both resolution and signalto-noise ratio using specific processing algorithms. The amplitude variations of the output signal due to the Transmitted Voltage Response of the transducer are taken into account through amplitude modulation. Based on this mature technology, two seismic sources
have been designed: the JH250-6000 and the JH650-6000. The source JH250-6000 operates between 220 and 1050 Hz, and is 112 cm
high, 72 cm diameter and weighs 450 kg. The JH650-6000 for very high-resolution surveys operates between 580 and 2200 Hz , is 61 cm
high, 45 cm diameter and weighs 90 kg. The output level of 196 dB (ref. 1 μPa at 1 m) over the whole frequency range is achieved using a
single 6.5 kVA D-class power amplifier.
The SYSIF streamer is a dual channel antenna made of TUBA 6000 hydrophones. These hydrophones are piezoelectric ceramic cylinders
whose high sensitivity technology of −193 dB (ref. 1 V/μPa) withstands high hydrostatic pressure without a loss of sensitivity (1 dB/600
bars). The first channel of the streamer is a single hydrophone with an offset of 10 m from the seismic source; this trace is used in the
experiment to process the recorded signal amplitude. The second channel has an offset of 15 m from the source and is made up of six
hydrophones, 30 cm apart and parallel-mounted to increase the signal-to-noise ratio. To prevent saturation from the direct wave, the recording
uses analogue electronics including a bandpass filter of 18 dB per octave in the range 100–3000 Hz and a 26.3 dB pre-amplifier. Analogue to
digital conversion is then achieved at 10 kHz through a 26 bit analogue-to-digital converter.
Because the device lacks multichannel technology to achieve depth imaging, OBHs were deployed on the seafloor during the ERIG3D
cruise to record offset data. The OBHs are autonomous recording instruments that allow the digitization of acoustic measurements of the
hydrophone. Their synchronization is achieved through a GPS clock compensated for long time drift. The storage capacity of the OBH
exceeds 1 Gbyte, which allows four days of acquisition using a 24-bit sigma-delta ADC at 5 kHZ (Auffret et al. 2004; Westbrook et al. 2008).
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Table 1. Geophysical tools used during the ERIG3D cruise and acquisition parameters.
Seismic device

Frequency / duration
(Hz) / (ms)

Altitude
(m)

Shooting rate
(s)

Ship speed
(Kn)

SL
(dB μPa@1m)

Line name

Sysif JH650-6000
Sysif JH250-6000
Sysif/OBH
Chirp (Hull)
Chirp (AUV)

[580-2200]/50
[220-1050]/100
[220-1050]/100
[1800-5000]/50
[1800-5000]/50

60
150
150
Surface
80

2.4
2.6
2.6
1
1.3

2
1
1
5
3

196
196
196
210
190

SY13-VHR-Pr01
SY10-HR-Pr01
SY10-HR-Pr01
CH18
AUV03-Pr16

3.2 Deep-towed and joint deep-towed/OBH seismic acquisition
The main objectives of the joint deep-towed/OBH experiments were to investigate the MTC NG1 both qualitatively (morphology and
subsurface structure) and quantitatively (acoustic properties and P-wave velocities in particular). To reach these scientific objectives, accurate
positioning of both the deep-towed system in the water column and the OBH sensors on the seafloor is a critical issue for the frequency
bandwidth. The positioning of such systems, that can be accurately controlled on land or in marine surface-towed surveys, still presents many
difficulties in underwater environments (Yoerger et al. 2007).
During the ERIG3D experiment, five OBHs were lowered onto a flat seafloor at a water depth of 800 m (Fig. 1b). The deployment was
controlled by an acoustically navigated coring wire about 10 m above the seabed using an ultra-shortbaseline, that is, an acoustic transponder
measuring the traveltime of sound between the device and the vessel. The sound velocity through the water column that is required for the
time to depth conversion was measured by a conductivity temperature density (CTD) probe immediately before deployment. The nominal
receiver spacing was 25 m between the OBHs with a theoretical positioning error of 1 per cent of the water depth, that is, roughly 8 m around
the nominal position.
Identically to the OBHs, SYSIF was positioned by an ultra-short baseline navigation system. However the time measurements were
less precise because the acquisition geometry involved oblique angles instead of straight paths. The depth and the altitude of SYSIF were
measured simultaneously by a pressure sensor and an echo sounder, with relative precision of 6 and 12 cm, respectively.
The shot intervals for the acquisition were calculated to avoid recording the high energy multiples related to the sea surface, that
is, source ghosts and seafloor-related multiples; such artefacts are impossible to remove once acquired on the SYSIF section. Multiple
removal techniques based on difference in move out cannot be used here and techniques based on the multiple’s shape, including predictive
deconvolution, also fail due to the perturbation of the waveform after reflection on the rough sea surface. We used dynamic ray tracing and
computed the multiple amplitudes and traveltimes up to the fourth order to adapt the shot interval to our specific acquisition geometry.
The investigation of the MTC NG1 was carried out using the whole suite of geophysical tools available on board the R/V Pourquoi Pas?.
The reference line was therefore surveyed at different frequencies that provided a unique data set for the study of marine geohazards. The
different acquisition parameters are presented in Table 1. A geological interpretation of this data set is proposed in Section 6.

4 S T R E A M E R A N D O B H D ATA P R O C E S S I N G
4.1 Processing of the SYSIF navigation from joint OBH data
Data acquisition using a towed system introduces specific variations in the fish position that tend to increase with the length of the deployed
(unfurled) cable. Initially, the acquisition system is towed at a constant altitude to track the bathymetry of the proposed line. Using this
information the depth of the system can be controlled during actual acquisition to smoothly follow this bathymetry at a constant altitude
and avoid sudden changes due to abrupt variations in the seafloor. Other variations are related to the transmission of the motion of the ship
to the deep-towed system through the cable, and the hydrodynamic drag of the cable. Heading and lateral motions affect the track of the
deep-towed system by introducing high-frequency variations in comparison to the smooth programmed variations in immersion depth. These
high-frequency variations in the deep-towed navigation appear as time-shifts in the seismic data measured on the fixed OBHs, as illustrated
on Fig. 3(a) for the OBH3. These undesirable variations also affect the streamer data, as reported by Rowe & Gettrust (1993) on their
DTAGS system. A method was proposed by Walia & Hannay (1999) to remove this ‘jitter’; the overall motion was interpreted as a vertical
displacement and evaluated using the recorded sea-surface reflection time to correct the seismic data to a constant depth. Taking advantage
of the fixed position of the OBHs, we propose a more meticulous approach to correct the acquisition geometry and process the jitter artefact
by considering direct SYSIF-OBH traveltimes in the evaluation of lateral and vertical displacements.
Raw navigation data for the SYSIF come from an ultra-short baseline positioning system. These data rely on the direct traveltimes of
an 8–17.5 kHz signal to the towing vessel, and are unevenly spaced. The accuracy of such positioning data is given as a percentage of the
vertical distance between the towed vehicle and the towing vessel (1 per cent). Other individual sensors, that is, the altimeter and the pressure
gauge, are used for real-time monitoring of the deep-towed vehicle; they produce oversampled information (0.5 Hz). Merging the navigation
data from the different individual sensors is consequently a preliminary processing step to increase the accuracy in positioning.
For a more accurate navigation of the SYSIF deep-towed vehicle, we included a relocation algorithm based on traveltime inversion of
the seismic signals recorded at the OBHs. The direct arrivals of the OBH traces are time windowed by a sine taper to isolate the direct arrival
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Figure 3. OBH 3 before (left-hand panel) and after (right-hand panel) the correction of the jitter related to the source position variations.

waveforms and then cross-correlated with the source signature (the measurement of the far field signature of the different transducers is
described in the next section). The time of maximum cross-correlation corresponds to the accurate direct arrival time used for the inversion.
We assess the validity of this approach with a quantitative estimator defined by Pearson’s correlation coefficient (Taylor 1982; Molyneux &
Schmitt 1999) expressed as
t=n
t=n

n t=n
t=0 x 0 (t) x (t + τ ) −
t=0 x 0 (t)
t=0 x (t + τ )
,
(1)
r (τ ) = 
2 
t=n
2   t=n
t=n
t=n 2
2
n t=0 x0 (t) −
n t=0 x (t + τ ) −
t=0 x 0 (t)
t=0 x (t + τ )
where x0 (t) and x (t) are two waveforms and τ is the time of the cross-correlation maximum.
This estimator is a positive parameter whose maximum value of 1 corresponds to a perfect match between both signals. We calculated
this estimator for all the shots of our experiment and then expressed the results as a function of the incidence angle between the source and
the receiver (Fig. 4a). During the acquisition of the SY10-HR-PR01 seismic line (Table 1), the angle range is (−65◦ , +65◦ ) with positive
values when the source is to the east of the receiver. From this result, we observe good symmetrical behaviour of the system characterized by
constant correlation coefficients better than 0.9 for angles −40◦ to +40◦ and a strong decrease down to 0.6 for higher angles. We can associate
these angle ranges to the source directivity estimated from the power spectral density of the direct waveforms recorded by OBHs (Fig. 4b).
For angles smaller than 40◦ , the transducer directivity is negligible, corresponding to the constant correlation coefficients. For higher angles,
variations in the directivity are in accordance with a decrease in the correlation coefficient. The direct waveform was considered too different
from the source signature for a correlation coefficient less than 0.7; this value also being a trade-off between an accurate estimate of the
traveltime and a representative number of shots to consider in the relocation process. The value of 0.7 corresponds to a maximum incidence
angle of 60◦ or a maximum offset of 250 m.
The relocation process then consists of finding the positions of both the 300 shots and the five OBHs utilizing the signals that satisfy
the correlation coefficient criterion. The inverse problem searches for the calculated direct arrival time ‘tcal’ which minimizes, in the leastsquares sense, the difference to the observed time ‘tobs’. To solve such a non-linear minimization problem, we apply the Trust-Region method
(Steihaug 1983; Byrd et al. 1988).
The sound velocity in the water column and the immersion depth of both the SYSIF seismic source and the OBH hydrophones are
assumed to be accurate enough and do not need to be inverted in the relocation process. Therefore, the relocation procedure focuses solely
on variations in position in a lateral sense.
The residuals from the inverse problem, defined as the mean values of ‘tobs − tcal’, are reported in Table 2 for each OBH. When
considering only preliminary processed navigation data, two steps are followed to reduce the mean residual value higher than 1 ms.
(i) in step 1, the initial shot positions are kept constant to estimate the OBH coordinates using the inverse problem,
(ii) in step 2, the revised OBH lateral positions are then used to correct the seismic shot coordinates.
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Figure 4. (a) Correlation coefficient for OBH data calculated with far field signature. (b) Power spectral density of the direct waveform for OBH3.
Table 2. Residuals (mean values in ms) obtained after each step of the relocation
procedure for the five OBHs.
Step

OBH1

OBH2

OBH3

OBH4

OBH5

Initial
Step 1
Step 2

1.69
0.32
0.31

2.12
0.34
0.23

1.92
0.36
0.32

0.70
0.65
0.31

1.14
0.93
0.6

As a result (Table 2), the relocation process produces a minimization of the mean residual down to 350 μs (except OBH5: 600 μs).
The final displacement of the shots and OBH coordinates is within a radius of less than 10 m and is therefore consistent with the resolution
of the primary navigation.
The derived lateral displacements were then applied to the primary navigation data to evaluate the original processing from the joint
deep-towed/OBH acquisition. The approach consisted of fixing a datum plane for the SYSIF source depth, computing the associated direct
arrival times ‘tnew’ and then evaluating the differences ‘tobs − tnew’. This time correction is given by the expression
1
2
(xs − xr )2 − xs,z=z0 − xr
,
(2)
t =
cw
with cw the sound velocity in the water column given by the CTD probe, xs and xr the source and receiver positions, respectively; xs,z=z0
stands for the source coordinates with a constant immersion depth of z0 . The results of applying this relocation correction on the OBH traces
are shown in Fig. 3. The improved lateral coherency of the reflected waves clearly demonstrates the validity of the relocation procedure.

4.2 Chirp signal processing from real source signature
The conventional signal processing method used in marine sub-bottom profiling (Quinn et al. 1998) is to cross-correlate the recorded traces
with a theoretical pilot signal or with the direct wave recorded at the nearest hydrophone (Chapman et al. 2002; He et al. 2009). The effect is
to compress the signal at the reflected horizons.
The limit of this approach is based on the assumption that the pilot signal matches the real output source signal, that is, the transfer
function of the seismic source including the power amplifier, the impedance matching unit, the transducer, etc., can be considered to be
negligible, which is obviously not true. A more meticulous signal processing consists of considering the in situ far field measurement of
the source to perform signature deconvolution (Ziolkowski 1991); this solution is not straightforward and requires specific source signature
measurements at sea.
To evaluate this approach, we designed and performed sea trials in 2009 May to record the far field seismic signatures of both the
JH250-6000 and JH650-6000 transducers. A dedicated signature hydrophone (HighTech HTI90 hydrophone), connected to an autonomous
analogue recorder, was anchored at a distance of 12 m below the SYSIF deep-towed vehicle (the value of 12 m is consistent with far field
signature constraints as our lower frequency is 220 Hz, i.e. 6.7 m wavelength). To avoid interference from echoes from either the sea bottom
or the sea surface, the measurements took place in 2000 m of water with the SYSIF being lowered to 1000 m below the stationary vessel.
The measurements underlined the excellent repeatability of both sources. The differences between the far field signature and the pilot
signal are clear and reflect not only the transfer function of the sources but also a strong resonance frequency associated with the Helmholtz
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Figure 5. (a) Mean source signature recorded in far field condition. (b) Power spectral density of the source signature.

cavity at 300 Hz (Fig. 5). This confirms that a source signature deconvolution approach is preferable to conventional correlation processing
which would have blurred the structures in the final seismic processing (Brittle et al. 2001).
The deconvolution procedure is based on the convolutional model which states the seismic trace is the convolution between the source
signature s(t) and the geological reflectivity r(t). In the presence of noise n(t), the seismic trace is expressed as
x(t) = s(t) r (t) + n(t).

(3)

A source signature deconvolution is then defined by a division in the Fourier domain (Yilmaz 1987).
R(ω)S(ω)
N (ω)
X (ω)
=
+
,
S(ω)
S(ω)
S(ω)

(4)

(ω)
is the deconvolved trace in the Fourier domain with X (ω), S(ω), R(ω) and N (ω) are the Fourier Transform of, respectively,
where XS(ω)
the data, the source signature, the geological reflectivity and the additive noise. In practice, a noise factor has to be added to the source before
the division to prevent any division by zero and to reduce the amplification of noise.
OBH data present excellent signal-to-noise ratio exceeding 36 dB and therefore, on this particular data set, the noise factor is not
necessary to ensure the stability of the division. The streamer data is also characterized by a high signal-to-noise ratio (27 dB) which may
be related to the performances of the receiver, to the ‘peaceful’ deep-water environment and to the low speed of the acquisition (1–2 knots).
As a qualitative result, a comparison between the conventional correlation and the signature deconvolution is shown in Fig. 6: the differences
in the lower part of the section where the signal-to-noise ratio is minimum are clear. A 350–1100 Hz bandpass frequency filter has been
applied in the correlation section (Fig. 6a) to avoid the Helmholtz resonance frequency whereas the filter bandwidth was 200–1100 Hz in the
deconvolution section (Fig. 6b) to attenuate frequencies outside the emitted bandwidth.
As a quantitative result, we can estimate a vertical resolution of the imaging process between 0.5 and 1 m, thanks to both the large
frequency bandwidth of the source and the successful signature deconvolution. Moreover, the low altitude of the deep-towed vehicle above
the seafloor (150 m) allows a good lateral resolution, between 15 m and 20 m depending on the reflector depth to be achieved.
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Figure 6. Left-hand panel: correlation processing (filter 350–1100 Hz). Right-hand panel: deconvolution processing (filter 200–1100 Hz).

4.3 Analysis of the subsurface velocity profile in the time domain
Unlike surface seismic records, the locus of reflection points for each source–receiver pair in our OBH survey changes with reflector depth.
In a horizontally layered medium, this locus tends towards the source–receiver midpoint with increasing depth. Therefore, the OBH data
cannot be sorted into common mid-point gathers and the normal move-out velocity analysis has to be carried out on receiver gathers. The
geometry of the acquisition is asymmetrical due to the difference in altitude between the source and the receiver; thus, we have to redefine
the traveltime equation of reflected events and to adapt the NMO approach to this particular case. For the sake of simplicity, we consider a
strictly 2-D acquisition geometry (where both the receiver and the source are on the same plane). The receiver is located on the seabed and if
we assume flat underlying layers, the arrival time of the P-wave reflected wave at the interface n is thus expressed as
2
+
t 2 ≈ t0,n

x2
2

Vn

,

(5)

where t 0,n is the zero offset arrival time of the P-wave reflection at the interface n, x is the horizontal distance between the source and the
receiver (offset) and V n is the rms velocity. t 0,n and V n can be expressed in function of vk and dk which are respectively the P-wave interval
velocity and thickness of the k-th layer. The first layer is the water column.
⎡
⎤2
j=n
k=n


d
d
k
j
2
⎦
+
(6)
t0,n = ⎣
v
vj
k=1 k
j=2
and V n the quadratic velocity expressed as
k=n dk  j=n d j
k=1 vk +
j=2 v j
1
= k=n
.
 j=n
2
Vn
k=1 vk dk +
j=2 v j d j

(7)

This formulation of the traveltime is similar to the one used in offset vertical seismic profile processing which shares its asymmetrical
acquisition geometry with our OBH experiment (Dillon & Thomson 1984).
To perform the P-wave velocity analysis, negative and positive offsets, corresponding to OBH positions on the east and west side of
the SYSIF seismic source were considered separately. The semblance panels for OBH3 are shown in Fig. 7. An average P-wave velocity of
between 1480 and 1490 m s−1 would be interpreted for the sedimentary cover located in the first 200 ms below the seabed. This value appears
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Figure 7. Semblance analysis performed on OBH 3. The OBH data were split in two sets (positive and negative offsets). A quasi-constant velocity characterizes
the first 200 ms below the seabed. After 200 ms, one can observe the difference in the velocity estimate.

consistent for both positive and negative offsets. Below 200 ms, the velocity gradients differ and having opposite signs would seem to suggest
that the flat-layer assumption is no longer valid. The semblance analyses for the other OBH locations confirmed these results and in particular
the presence of a constant velocity in the first 200 ms.

5 D E P T H I M A G I N G O F T H E M T C F R O M O B H D ATA
5.1 Velocity analysis by a depth focusing approach
Since the velocity analysis in the time domain appears to fail in the deeper part of the section, we proposed to work in the depth domain to
apply a more accurate analysis through an iterative migration process. A classical approach for velocity analysis in the depth domain consists
of migrating the data separately for each offset gather and to assess the flatness of a given reflector (Al-Yahya 1989). Nevertheless, this
approach had to be modified to take into account the particular geometry of our acquisition; the velocity analysis has been evaluated on the
depth-migrated receiver gathers instead of on the offset gathers. On the depth-migrated receiver gathers, underestimation and overestimation
of the P-wave velocities will induce a bending in the reflector shape. This ‘bending’ criterion is only valid for reflectors with simple geometry;
previous analysis of 3-D seismic data in the studied area has shown that this assumption is acceptable.
The Kirchhoff migration (Schneider 1978; Scales 1997) appears to be the most appropriate method as it easily handles the particular
geometry of our experiments. The Kirchhoff algorithm requires the computing of traveltime tables between the SYSIF seismic source and
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Figure 8. Velocity scan performed on OBH3. OBH3 was migrated with close constant velocities (1460, 1470, 1480, 1490 and 1500 ms). The change in shape
of reflectors unveils sensitivity finer than 10 m s−1 . A velocity of 1480 m s−1 ensures the correct depth migration of the shallow part of the section (up to
840 m) which includes the MTC NG1.

the OBH hydrophones. We calculated these traveltime values by solving the eikonal equation through a finite difference algorithm (Podvin &
Lecomte 1991).
Initially, depth migrations were performed on receiver gathers using constant rms velocities ranging from 1460 to 1500 m s−1 at intervals
of 10 m s−1 . The resulting depth images are presented in Fig. 8 where the bending of the reflectors deeper than 810 m demonstrates the
sensitivity of the data to rms velocity variations finer than 10 m s−1 . It was decided that using interval velocities for the depth migration may
give better results.
The determination of the interval velocities was then carried out using a horizon consistent layer stripping approach. In an iterative
process where the interval velocity is determined layer per layer using constant velocities. The shape criterion is applied to the reflection,
which delimits the bottom of a layer, to define the velocity that best fulfills the criterion. To perform this iterative process, we modelled the
subsurface structure with four major geological horizons, including the seabed. The water velocity was derived from CTD measurement.
In the shallow part of the section there are almost no contributions to the seabed reflector due to aperture limitation and the absence of
continuous reflectors inside the MTC. The velocity of the upper sedimentary layers (up to 840 mbsl) was therefore obtained from the results
of the previous constant velocity migration (1480 m s−1 ). The iterative process then focused on the deeper part of the section.
The final depth section from OBH3 is presented in Fig. 9 together with its associated interval velocity distribution and the corresponding time section recorded with the streamer (SY10-HR-Pr01). The horizons selected to perform the depth focusing approach
are located respectively at 845, 900 and 920 m. In situ velocity measurements from Vp13S03 (data from the Penfeld Penetrometer)
are also presented in Fig. 9 to demonstrate the almost homogeneous behaviour of the velocity distribution in the upper part of the
section.

5.2 Characteristics of the OBH depth images
In this section, further details of the depth images obtained from the OBH are provided in terms of illumination, sensitivity to the 2-D
approximation in the imaging procedure and velocity uncertainties.
Regarding the reflector illumination, it is worth highlighting the difference between the streamer and the OBH experiment. In the
OBH configuration, the asymmetry of the acquisition leads to a different illumination compared to surface conventional imaging as already
mentioned in section 4.3. Thus, in the case of flat layers, the segment D of a reflector at the depth d illuminated by the hybrid geometry is
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Figure 9. Depth-migrated OBH3 section and interval velocities obtained by the iterative depth migration approach. Dotted lines are the uncertainties on the
velocity values. In situ velocity measurements from Vp13S03 (Penfeld Penetrometer data) are displayed in bold black. This in situ measurement confirms the
close to homogeneous behaviour of the velocity distribution in the upper part of the section.

given by
D=

LS
,
2 + dh

(8)

where L S is the maximum distance between the source locations and h is the altitude of the seismic source.
This formula demonstrates that for our specific acquisition geometry, the lateral extension illuminated by the experiment is smaller than
that achieved with conventional acquisition. Therefore, the shallower the reflector, the smaller the illuminated part of the reflector but the
denser the illumination of this reflector segment will be. This dense illumination guarantees the success of the Kirchhoff approach (large
numbers of rays contributing to building the depth image) for OBH data and explains the achievement of detailed depth images (lateral
resolution close to 2.5 m) in the vicinity of OBHs.
The positioning processing phase has demonstrated that the strictly non-2-D nature of the acquisition geometry of our experiment does
not allow the projection of all the source and receiver locations onto a single line. Thus, each OBS has to be processed with its own line of
projection and the final depth images do not belong to a unique plane. The maximum distance between depth section planes is however less
than 10 m.
Regarding a single OBH, the projection onto a 2-D line certainly adds errors in the velocity estimation, as the apparent velocity is smaller
than the average velocity due to the underestimation of the travel path. The comparison of traveltimes using 2-D and 3-D ray tracing allows
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Figure 10. Comparison between the streamer time section and a stack of OBH depth images.

the uncertainties in velocity associated with the 2-D projection to be evaluated to 10 m s−1 for the shallowest reflectors and negligible for the
deeper ones.
Despite these theoretical limitations, we investigated the possibility of performing a stack with the five OBH images. A common
projection line was first defined by linear regression to allow the binning of OBH traces. To preserve amplitudes, the edges of the gathers were
trimmed to remove the migration artefacts before stacking and a weighting factor was applied that was related to the contribution of each pixel
of the OBH images to the final stack depth section. A comparison of this OBH depth section with the corresponding streamer time section is
presented in Fig. 10. Before the interpretation of this depth section, we have to stress on the assumptions made during the stack procedure.
Pitfalls in the interpretation may exist due to the summing of reflections that are not actually in the same plane. Since these pitfalls may arise
essentially in the shallow part of the section, the interpretation of the top of the MTC was carried out with single OBH depth sections.
The additional contributions to the understanding of the MTC NG1 from the interpretation of the results of the OBH acquisition/processing
sequence will be discussed in the next paragraph.

6 I N S I G H T G A I N E D I N T O T H E C H A R A C T E R I Z AT I O N O F T H E S T U D I E D M T C
6.1 Towards an increasing resolution of the NG1 MTC image
The aim of the ERIG3D cruise and its associated project was to assess a more appropriate geophysical investigation approach to characterize
geohazards in deep-sea environments and to allow the correlation between acoustic and ground truth data. An ideal geological object where
such a quantified approach could be conducted is NG1, a buried MTC identified in this area. It is an MTC with strong structural complexity
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Figure 11. Comparison between the hull-mounted sub-bottom profiler CH18 and the VHR SYSIF profile SY13-Pr01. This comparison illustrates the increase
in lateral resolution obtained by the deep-towed acquisition.

where many different geophysical methods have been deployed, in particular the deep-towed system and the first joint deep-towed/OBH system
presented in the previous sections. The progressive improvements in image resolution and the consequence to the geological comprehension
of the NG1 MTC can now be illustrated through the seismic sections of the NG1 acquired by the different geophysical systems.
To improve the vertical resolution, NG1 was surveyed four times using two different sub-bottom profilers [hull-mounted and AUVmounted (1800–5000 Hz)] and the two configurations of the SYSIF apparatus [(220–1050 Hz) and (580–2200 Hz)]. The profilers are limited
to single-fold acquisition and therefore their lateral resolution is controlled by their altitude above the seabed. This observation is illustrated
with the comparison of the hull-mounted SBP (mean frequency 3000 Hz) and the high-frequency SYSIF seismic source (mean frequency
1200 Hz) proposed in Fig. 11. For the current water depth (800 m) and the altitude of the SYSIF (80 m), the theoretical lateral resolutions are,
respectively, 6 m for the SYSIF and 14 m for the hull-mounted SBP. The lateral resolution improvement in the SYSIF line is obvious despite
its lower frequency, thus making possible the interpretation of the front of NG1 whereas the SBP image is blurred with hyperbolae.
The first seismic data set involved in the study of NG1 was a conventional exploration 3-D cube reprocessed with a pre-stack time
migration of the short offset traces to enhance the final resolution. The line presented in Fig. 12(a) was extracted from this 3-D cube and
reveals the large-scale structure of the MTC NG1. The vertical and lateral resolution of this profile are evaluated at 7 m (λ/4) and 25 m (λ),
according to the mean frequency of the signal (60 Hz). Profile AUV03-Pr16 and profile SY10-HR-Pr01 were acquired at the same location
as the 3-D cube profile. Compared to this profile, the improvement in resolution is obvious and the small scale structures can now be clearly
identified (Figs 12b and c). The upper sedimentary cover (20 ms) is imaged in greater detail with the AUV, nevertheless, even with its
high-frequency content and its limited sound level, the SBP does not provide insights either into the top, or into the basement of NG1. The
SYSIF (220–1050 Hz) deep-tow appears as the seismic system which provides the best vertical resolution (0.5–1 m) showing details of the
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Figure 12. Top left-hand side: seismic line extracted from a 3-D cube. Bottom left-hand side: AUV sub-bottom profiler line (1800–5000 Hz). Right-hand side:
SYSIF line (220–1050 Hz).

entire MTC structure, from its top to its base. Nevertheless, its lateral resolution is still limited to the Fresnel zone (15 m) as underlined by
the hyperbolae at the top and at the bottom of the NG1 complex.
The results of the joint deep-towed/OBH experiment, described here, allowed previous limitations to be overcome and the lateral
resolution to be enhanced down to the mean frequency wavelength, that is, 2.5 m, over the whole OBH section (Fig. 13). The main
consequence in the seismic imaging of NG1 is the removal of the diffraction hyperbolae. The approach allows the high amplitude reflections
marking the top of NG1 to be emphasized. At the base of NG1 high amplitude overlapping reflections outline complex deformation patterns.
In Fig. 13 the seismic section from OBH3 shows reflections at the top and base of NG1 that are subparallel with dips of 6◦ .

6.2 Geological insights on NG1 MTC and confrontation to in situ measurements
The following discussion aims to highlight the geological insight provided by the joint deep-towed/OBH experiment by comparing the features
genetically associated with mass transport deposits that have been identified with this new approach with those seen with a conventional
approach based on 3-D seismic and sub-bottom profiler data.
Based on the interpretation of the 3-D seismic data and chirp data, both the internal incoherency and the diffracting top characterize a
debris flow that implies mass transport over large distances and the consequent disintegration and disorganization of the material (see Canals
et al. 2004). However, as discussed by Tripsanas et al. (2008), debris flows may share the same seismic and sedimentary characteristics with
slides that, by contrast, have been transported over relatively short distances and preserve their primary stratification.
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Figure 13. Depth migrated OBH receiver gathers. White arrows indicate the location of NG1 top characterized by a set of high amplitude reflection alternating
with zones of lower reflectivity. Note the thrust structures at the base of NG1.

Some evidence that may support a slide nature of a part of the NG1 MTC can be obtained from the high-resolution OBH depth images
and the integration of in situ measurements with the seismic data.
(i) Rigid behaviour may be inferred from movement of coherent blocks that can be interpreted from the analysis of OBH depth images showing that, locally, the basal and upper part of NG1 are tilted by the same amount (Fig. 13). The finer details in these images
provide unprecedented information about the imbricate thrust character of NG1 basal part, indicating restricted movement of a coherent
mass.
(ii) Transport over short distances is supported by the integration of the available data. By providing depth images with vertical/horizontal
resolution of 0.5–1/2.5 m, the joint deep-towed/OBH data serve as a reliable intermediary for extrapolating fine scale analysis on core and
in situ measurements across seismic lines. The CPT09S05 profile tied to the OBH3 depth image shows a set of high amplitude reflections
observed on top of NG1 at site BH-FP7. These possibly represent the occurrence of a 30-cm thick layer observed in borehole core section
and identified on the density log by an abrupt increase up to 1.6 g cm−3 (Fig. 14). If this is the case, the silt layer was disrupted during the
emplacement of NG1 while maintaining its stratigraphic position.

7 C O N C LU S I O N
Deep-sea geohazards require to be characterized at fine scales by high-resolution seismic imagery that enables correlation with ground truth
data. In this paper, we described an experiment based on the joint use of a deep-towed seismic device (SYSIF) and seafloor instruments
(OBH) to achieve seismic depth imaging in deep water. The experiment conducted during the ERIG3D cruise was directed at assessing the
feasibility and demonstrating the added value of this original approach to the characterization of a buried MTC offshore Nigeria.
This original configuration of the experiment combined with advanced processing succeeds in reaching lateral and vertical resolution (2.5
and 1 m respectively) in accordance with the objective of correlation with in situ measurement. The improvement of the vertical resolution
was obtained by the use of signature deconvolution that exploits the full potential of the source of the deep-towed seismic system (i.e.
Janus–Helmholtz transducer). The improvement in lateral resolution was achieved via a depth imaging approach that enables the physical
limitation of the Fresnel zone that affects single-fold sections to be overcome. Depth imaging requires the determination of the P-wave
velocity distribution; this was achieved through the adaptation of an iterative focusing approach to the particular acquisition geometry. The
success of the depth imaging approach lies mainly in an accurate determination of source and receiver positioning that is challenging in deep
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Figure 14. Integrated HR seismic, OBH depth image, core and log data. On the density log of the borehole BH-FP7 tied to the SY10-HR-Pr01 line and
presented on the left side of the figure, the values vary in the range (1.16–1.62 g cm−3 ). The projected location of the CPT09S05 is shown on both the
SY10-HR-Pr01 line and the OBH3 depth image. The three logs of the CPT09S05 presented include the corrected cone resistance, qt , the excess pore-water
pressure induced by the penetration of the cone, u 2 , and the interpretation of the sediment types derived from these measurements using the calibrated model
of Ramsey (2002).

water. To reach the required accuracy, we used a relocation procedure based on the inversion of direct traveltimes precisely determined by
correlation with the measured source signature.
To illustrate the technological and processing advances of the proposed approach, we present a first application to the seismic data
acquired over NG1, a buried MTC interpreted as a debris flow with 3-D data and sub-bottom profiler data. Evidence for a slide nature of a
part of the MTC may be advanced by the high resolution of the OBH depth images and the integration of the in situ measurements with the
seismic data.
(i) Rigid behaviour may be inferred from movement of coherent material inside the MTC and thrust structures at the base of the MTC.
(ii) A disrupted silt layer that maintains its stratigraphic position may support short transport distances. This silt layer is identified through
the correlation of high-resolution OBH images and geotechnical measurements, and confirmed by the matching of a deep-towed profile and
a density log.
From the joint SYSIF/OBH experiment, several technical and methodological insights may also be highlighted. The feasibility to perform
high-resolution depth imaging of deep-towed data with fixed receivers and accurate positioning has been demonstrated. The main limitations
of this approach are the duration of the experiment (deployment of seafloor instruments and definition of the deep-towed device track) and the
short (200 m) profile investigated. To overcome these limitations, an upgrade of the SYSIF is necessary to include multichannel capabilities.
The main challenge is to provide engineering data able to accurately monitor the shape of the streamer and hence the receiver positions. As
revealed by this MTC case study, the geophysical characterization achieved by multi-offset deep-towed acquisition will, in the near future, be
an essential tool in the evaluation and understanding of Geohazards in deep water for academic and industrial purposes.
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Deuxième partie

Caractérisation des réflecteurs
sismiques à l’aide d’attributs
multiéchelles obtenus par analyse en
ondelettes
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Dans la seconde partie de ce manuscrit, les techniques d’analyse locale de la trace sismique sont
abordées afin de caractériser les structures fines des réflecteurs et d’améliorer la résolution verticale.
Nous avons exploité l’analyse en ondelettes pour procéder à l’étude de la géométrie des réflecteurs.
Nous aboutisons à l’analyse multiéchelle de la fonction de Green du milieu qui a nécessité de s’affranchir du terme source responsable de distorsion de l’analyse en ondelettes. De cette analyse en
ondelettes, nous avons extrait des attributs simiques mutiéchelles : les lignes d’extrema qui portent, sur
un support compact, l’information sur la topologie des réflecteurs sismiques. Des travaux prélimaires
permettent également de montrer que l’application d’une transformée inverse permet de reconstruire
la fonction de Green et d’accéder à l’impédance aoustique dans une gamme d’échelles explorée par la
source sismique.
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Chapitre 6

Amélioration de la résolution verticale
par une analyse locale de la trace
sismique
Ce chapitre introduit l’analyse multiéchelle, reposant sur la théorie des ondelettes, des données
sismiques HR. Cette analyse multiéchelle s’inscrit dans le cadre des attributs sismiques utilisés pour
la caractérisation du milieu sédimentaire. Parmi ces attributs figurent ceux issus des méthodes de décomposition spectrale locale des traces sismiques qui ont pour objectif d’étudier localement le contenu
fréquentiel des traces sismiques afin de caractériser les structures fines des réflecteurs. Nous verrons
que la présence du signal source vient perturber ces analyses et que la prise en compte de la forme
d’onde du signal émis est indispensable afin d’augmenter la résolution de ces méthodes. Nous présenterons la transformée en ondelettes ainsi que le concept de réponse en ondelettes, concept que nous
avons appliqué aux données sismiques large bande. La prise en compte de la source sismique dans
la réponse en ondelettes a été effectuée selon deux approches qui sont introduites dans ce chapitre
et développées dans les deux suivants. Nous proposons l’utilisation de nouveaux attributs sismiques,
issus de l’analyse en ondelettes, qui sont des outils efficaces d’analyse de la complexité des réflecteurs
sismiques.

6.1

Caractérisation du sous-sol par les attributs sismiques

Un attribut sismique est une mesure quantitative d’une caractéristique sismique d’intérêt (Chopra
& Marfurt, 2005). Les premiers traitements et les premières interprétations des traces sismiques furent
obtenus à partir des attributs sismiques que sont le temps d’arrivée et l’amplitude du signal sismique.
Associés à l’émergence de nouveaux concepts théoriques et aux améliorations technologiques, en
particulier des performances informatiques, de nouveaux attributs sismiques sont apparus au fil des
années et ont démontré leur pertinence pour la caractérisation des réservoirs pétroliers. On peut citer :
l’amplitude et la phase instantanées (Taner et al., 1979), les impédances acoustiques et élastiques
(Lavergne, 1975), la cohérence (Bahorich & Farmer, 1995) ou encore les amplitudes en fonction
du déport ou de l’angle d’incidence (Verm & Hilterman, 1994). De nombreux articles et ouvrages
généraux sont consacrés à ces attributs sismiques. Une synthèse sur les attributs sismiques ainsi que
plusieurs cas d’application sont présentés dans Chopra & Marfurt (2005).
Ainsi, depuis les années 1990, une large panoplie d’attributs sismiques a été mise au point afin
de mieux exploiter le signal sismique dans le but de caractériser les milieux sédimentaires à des
échelles de plus en plus fines. Ces attributs sismiques sont analysés conjointement avec les mesures
directes in situ qui fournissent la vérité "terrain". L’objectif de ces analyses conjointes est de pouvoir
déterminer à partir de la valeur de ces attributs les propriétés physiques du sous-sol que l’on a pu
109

6.2. ANALYSE LOCALE DES TRACES SISMIQUES

calibrer aux mesures directes réalisées dans les forages (Barnes, 2001 ; Fomel, 2007). Cette étape
de calibration repose souvent sur des études statistiques (Gastaldi et al., 1997) qui sont difficiles à
mener au regard de la complexité géologique et du nombre important d’attributs. Ainsi, une analyse
combinatoire complexe est requise pour mener à bien ces études et doit faire appel à l’exploration de
données (data mining), à des analyses statistiques décisionnelles et à des algorithmes de recherche
non-linéaire (e.g. Strecker & Uden, 2002 ; Banchs & Michelena, 2002). Certains auteurs comme Hart
(2002) ont critiqué l’usage des attributs sismiques quand ce dernier est réalisé sans connaître la relation physique qui doit exister entre l’attribut et le paramètre du milieu recherché.
Pour établir des relations entre attributs sismiques et données in situ, une grande difficulté à
laquelle il faut faire face est la différence de gamme fréquentielle explorée par la sismique [10 Hz - 1
kHz] et celle fournie par les mesures locales in situ [10 kHz-1 Mhz]. Les mesures sismiques produisent
une vision floue et basse résolution des interfaces géologiques sondées par les ondes réfléchies (Widess,
1973 ; Banik et al., 1985 ; Burridge et al., 1988). Une simple correspondance entre le signal sismique
et les discontinuités physiques observées sur un log diagraphique est généralement impossible. Ainsi,
un groupe de réflecteurs à une échelle fine apparait comme un réflecteur unique à l’échelle de la
simique du fait du contenu basse-fréquence des ondes incidentes et des phénomènes d’interférences se
produisant au sein même de ce groupe de réflecteurs (e.g. Morlet et al., 1982). A ces effets de filtrage
peuvent s’additionner les interférences associées à la diffusion multiple engendrée par les hétérogénéités de petites échelles (Banik et al., 1985 ; Resnick, 1990). Il est important de noter toutefois que
la dégradation de la résolution produite par ces phénomènes de filtrage nous apporte des contraintes
sur les propriétés du milieu hétérogène de propagation.
Dans le cadre de la sismique près du fond, nous avons vu que d’importants développements
technologiques permettent d’aboutir à l’émission d’ondes acoustiques dans une gamme de fréquence
couvrant plus de 3 octaves dans un domaine qui se rapproche de celui des mesures in situ. De plus,
le développement de méthodes de traitement adaptées permet d’exploiter pleinement le potentiel
des données SYSIF en s’appuyant sur la maîtrise de la chaîne d’acquisition en particulier sur la
connaissance du signal d’émission (la source sismique). Le large contenu fréquentiel des données
SYSIF ainsi que la compensation de la réponse instrumentale ont motivé les travaux méthodologiques
suivants concernant l’analyse locale des traces sismiques.

6.2
6.2.1

Analyse locale des traces sismiques
Analyse de la forme d’onde et de sa relation avec la résolution verticale de
la sismique

Avant de présenter les attributs sismiques associés à une analyse locale de la trace sismique, il
est intéressant d’examiner le concept de résolution verticale d’une expérience de sismique réflexion
en incidence normale et son lien étroit avec la forme d’onde du signal source.
Depuis Widess (1973), la définition de la résolution est considérée via le modèle du biseau stratigraphique, c’est-à-dire d’un banc mince dont l’épaisseur se réduit suivant la direction horizontale. La
résolution verticale est définie comme étant l’épaisseur limite à partir de laquelle on ne peut plus distinguer les réflexions individuelles au toit et à la base du banc mince. Si cette définition est simple, la
quantification de la résolution verticale a suscité de nombreux travaux proposant différentes relations
permettant de la calculer (Widess, 1973 et 1980 ; Koefoed, 1981 ; Kallweit & Wood, 1982 ; Chung
& Lawton, 1995). La résolution verticale dépend du signal émis (en sismique, on trouve souvent le
terme "ondelette" à ne pas confondre avec la fonction analysante employée dans la théorie des ondelettes). Cette dépendance envers le signal émis concerne bien évidemment la bande de fréquence mais
110

CHAPITRE 6. AMÉLIORATION DE LA RÉSOLUTION VERTICALE PAR UNE ANALYSE
LOCALE DE LA TRACE SISMIQUE
aussi la forme de ce signal. Un signal à phase nulle optimise la résolution verticale par rapport à ses
équivalents en spectre d’amplitude mais à phase quelconque (Schoenberger, 1974 ; Berkhout, 1974).
Différentes formes du signal émis ont été proposées pour définir la résolution verticale utilisant cette
propriété du signal zéro-phase : une sinusoïde (Widess, 1973), une dérivée seconde de Gaussienne
(Kallweit & Wood, 1982) ou encore le sinus cardinal dans le but de modéliser une source sismique
déconvoluée (Kallweit & Wood, 1982). Afin d’illustrer la problématique du biseau stratigraphique,
deux exemples inspirés de Kallweit & Wood (1982) sont présentés. Nous nous intéressons à la forme
d’onde résultante de la convolution d’un ricker (dérivée seconde de gaussienne) de fréquence centrale
500 Hz avec la réflectivité d’un banc mince qui est composée de deux diracs (de même signe ou de
signe opposé), l’intervalle entre les deux diracs est fonction de l’épaisseur variable du biseau.
Pour le premier cas, la réflectivité du biseau est constituée par deux diracs de même signe. La figure
(6.1a) présente la collection de traces en fonction de l’épaisseur du biseau allant de 10 cm à 5 m.
Les deux réflexions distinctes pour les plus grandes valeurs de l’épaisseur ne forment plus qu’un seul
réflecteur sismique pour les petites épaisseurs. L’épaisseur 1.3 m correspond à l’épaisseur minimale
décelable à partir du lobe principal de la forme d’onde du signal émis (figure 6.1c). Cette épaisseur
de 1.3 m est supérieure à la longueur d’onde minimale émise par la source sismique (la longueur
d’onde est calculée pour une vitesse des ondes de compression de 1500 m/s). La courbe d’amplitude
du maximum de la forme d’onde est representée sur la figure 6.1e. On peut constater la présence
d’un minimum entre 1 et 2 m, et, après ce minimum, on assiste à une augmentation de l’amplitude
lorsque l’épaisseur se réduit.
Le cas où la réflectivité du biseau est constituée par deux diracs de signes opposés est illustré sur
la figure 6.1b. Pour les épaisseurs plus faibles, la forme d’onde du signal réfléchi est une dérivée du
signal émis (figure 6.1f). Ce phénomène se traduit sur la courbe d’amplitude par une pente pour les
épaisseurs entre 0 et 1m (figures 6.1d). Entre les épaisseurs 60 cm et 3 m, un maximum de la forme
d’onde est observable.
Pour les deux cas, un optimum de la courbe d’amplitude est observable, cet optimum est associé à
un maximum d’interférences soit destructrices dans le premier cas, soit constructrices dans le second
cas.
A partir de ces deux configurations du biseau, plusieurs critères ont été proposés pour définir la
résolution verticale :
– le critère de Rayleigh qui repose sur une analogie avec l’optique géométrique et les figures
d’interférences d’une expérience de diffraction. Ce critère stipule qu’il n’est pas possible de
distinguer les réflexions dès que leur séparation devient inférieure à la moitié de la largeur du
lobe maximal central de la source sismique ce qui correspond à une résolution spatiale de λ/4
où λ est la longueur d’onde prépondérante du signal sismique,
– le critère de Ricker repose sur l’observation qu’il existe pour des largeurs inférieures à celle du
lobe maximal central de la source sismique, une forme du champ d’onde plate (pas de courbure)
qui intervient quand les deux diracs sont séparés par un intervalle égal à la séparation entre
les points d’inflexion du lobe central du signal source (figure 6.1c, forme d’onde visible pour
l’épaisseur 1.2 m). Cette résolution correspond à λ/4.6,
– enfin, Widess (1973) introduit la limite de résolution quand le champ d’onde résultant de l’interférence entre la convolution du signal source avec la réflectivité du banc mince est une dérivée
première du signal source (deuxième configuration, figure 6.1b) ; il fixe cette résolution à λ/8.
Le travail de Kallweit & Wood (1982) a permis d’unifier ces différents critères et a mis en évidence
que la résolution verticale devait être définie selon le critère de Ricker, celui de Widess n’étant pas
indépendant du type de réflectivité. Cependant, cette résolution n’est qu’une limite théorique et en
pratique la résolution verticale est définie par le critère de Rayleigh. Il est intéressant de préciser que
le maximum de la courbe d’amplitude de la forme d’onde du champ réfléchi sur un biseau stratigra111
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Figure 6.1 – Etude du biseau stratigraphique : a) et b) traces sismiques obtenues pour un biseau
stratigraphique qui a pour séquence de réflectivité deux diracs respectivement de même signe et de
signe opposé. c) et d) zoom sur la forme d’ondes issues des traces présentées dans a) et b). e) et f)
maximum de la forme d’onde en fonction de l’épaisseur du biseau pour les cas a) et b).
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phique correspond au critère de Rayleigh. Ces définitions de la résolution verticale introduisent la
notion de longueur d’onde prépondérante qui est dépendante de la vitesse de propagation des ondes
sismiques. C’est pour cela que Kallweit & Wood (1982) préfèrent définir la résolution temporelle
correspondant à λ/4.6 à la valeur 1/(3fp ) pour une dérivée seconde de gaussienne caractérisée par
une fréquence centrale fp . Pour un sinus cardinal, cette résolution temporelle devient 1/(1.5fu ), fu
correspondant à la fréquence maximale contenue dans le sinus cardinal. Cette définition de résolution
temporelle s’appuie sur des formes d’ondes particulières : dérivée de gaussienne ou sinus cardinal.
Il est possible de généraliser le cas du sinus cardinal aux signaux sismiques déconvolués mais en
négligeant les lobes secondaires qui peuvent altérer fortement le rapport signal/bruit c’est-à-dire
la résolution. Ces définitions de la résolution verticale reposent non seulement sur la forme d’onde
du signal source mais aussi sur l’étude de l’amplitude de la forme d’onde du champ d’ondes réfléchies.
De cette présentation du concept de résolution verticale de la sismique, il ressort que la valeur
λ/4 ne correspond qu’à une valeur optimale obtenue à partir d’information a priori sur la forme du
signal source émis et le type de discontinuité (ici le créneau). La limite de résolution verticale de la
sismique lorsqu’un interprétateur analyse les profils est en pratique supérieure à λ/2. Une recherche
d’un gain de résolution verticale passe par une prise en compte de la forme du signal émis et ne
repose pas uniquement sur son seul contenu fréquentiel. Ce gain de résolution peut-être obtenu par
des méthodes qui analysent précisément les formes d’ondes du champ réfléchi.

6.2.2

La décomposition spectrale localisée

Le terme décomposition spectrale localisée (Spectral decomposition) regroupe toutes les méthodes
d’analyse temps-fréquence des traces sismiques. Elle a pour objectif de fournir un spectre de fréquence pour un intervalle de temps donné afin de procéder à une étude localisée en temps du contenu
fréquentiel du signal sismique. Cette technique a émergé dans les années 1990 et a été utilisée comme
outil efficace d’interprétation sismique avec notamment des applications concernant la détection de
structures stratigraphiques fines et comme indicateur direct de la présence d’hydrocarbure (Partyka
et al., 1999). Cette technique repose sur les propriétés de non-stationnarité de la trace sismique et a
pour objectif de mieux caractériser la réponse fréquentielle du sous-sol variable suivant la profondeur
et donc le temps de propagation. Les caractéristiques des spectres temps-fréquence sont exploitées
dans le but de repousser les limites de résolution verticale de la sismique. Un exemple récurrent d’application de ces méthodes est la détection de banc mince. Trois types de méthode de décomposition
spectrale sont présentés.
Méthodes reposant sur la transformée de Fourier à court terme
Le spectre (obtenu à partir d’une transformée de Fourier) d’une trace sismique fournit principalement des informations sur la source sismique surtout si l’on considère que la fonction du Green
du milieu (la séquence de réflectivité) est aléatoire et possède des propriétés statistiques stationnaires (réflectivité blanche correspondant à un bruit blanc gaussien). L’idée associée à une analyse
de Fourier à l’aide d’une fenêtre glissante est de s’intéresser à un segment de la fonction de Green
qui ne peut plus être considéré comme purement aléatoire mais plutôt comme un filtre qui modifie
le spectre de la source sismique. L’étude de ces spectres locaux doit donc apporter des informations
sur le milieu sédimentaire. Dans l’exemple des réflexions provenant d’un banc mince, l’épaisseur du
banc doit se retrouver dans les caractéristiques du spectre sous la forme de creux dans ce spectre
(notch). La période des creux est directement proportionnelle à l’épaisseur du banc (Partyka et al.,
1999 ; figure 6.2). La fenêtre analysante a un rôle prépondérant dans le spectre temps-fréquence fourni
par la transformée de Fourier à court terme (STFT). En effet, sa durée conditionne la résolution en
fréquence de l’analyse. Cette transformée temps-fréquence se heurte donc au principe d’incertitude
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(ou d’intermination) de Heisenberg qui stipule que l’on ne peut pas à la fois optimiser les résolutions
fréquentielle et temporelle. Un compromis est, par conséquent, à trouver et la STFT se fait avec
une seule et unique résolution temps-fréquence contrôlée par la durée de la fenêtre d’analyse. Cette
résolution temps-fréquence unique est un handicap majeur pour l’analyse temps-fréquence.

Figure 6.2 – Principe de la décomposition spectrale reposant sur la STFT pour l’analyse de l’épaisseur de banc mince

Méthode reposant sur la transformée en ondelettes continue
La transformée en ondelettes continue (CWT) analyse un signal en utilisant une fonction analysante plus ou moins dilatée. On compare souvent la transformée en ondelettes à un microscope
avec un grossissement variable capable d’étudier les discontinuités d’un signal à n’importe quelle
échelle (Alexandrescu et al., 1995). C’est ce grossissement variable qui permet à la transformée en
ondelettes de surclasser la STFT. La CWT sera introduite en détail dans la prochaine section. La
plupart des géophysiciens d’interprétation sismique étant mal à l’aise avec les notions d’échelle et de
dilatation, des techniques permettant la conversion de la dilatation en fréquence ont été introduites
en même temps que les méthodes d’analyse en ondelettes développées pour l’interprétation des traces
sismiques. Une carte temps-fréquence peut être, par exemple, obtenue en appliquant la transformée
de Fourier à la transformée en ondelettes continue inverse (Sinha et al., 2005).
Méthode reposant sur le matching pursuit
Le matching pursuit est une extension des concepts développés dans l’analyse en ondelettes (Mallat & Zhang, 1993 ; Castagna & Sun, 2006 ; Miao et al., 2007 ; Wang, 2007). Cette technique repose
sur la recherche de l’ondelette optimale membre d’un dictionnaire d’ondelettes capable de représenter
au mieux une composante du signal. La décomposition obtenue à partir du matching pursuit (MPD)
procède à l’intercorrélation des différentes ondelettes d’un catalogue avec la trace sismique (Castagna & Sun, 2006). La projection de la trace sur l’ondelette permettant la meilleure intercorrélation
est soustraite à la trace. Cette soustraction produit un résidu. Une nouvelle ondelette est ensuite
recherchée dans le catalogue pour optimiser l’intercorrélation avec le résidu. Puis la projection du
résidu sur cette nouvelle ondelette est soustraite au résidu et ainsi de suite. Ce processus itératif est
répété jusqu’à ce que l’énergie du résidu ait atteint un certain seuil. Ce processus implique de calculer
des centaines voire des milliers de CWT pour une seule trace. La reconnaissance du potentiel de ces
techniques de décomposition spectrale reposant sur le MPD est à mettre au crédit de Castagna et
al. (2003) qui ont demontré la faculté de ces techniques à proposer des attributs capables de mettre
en évidence des zones de plus fortes amplitudes des basses fréquences associées à la présence de gaz.
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Remarques
Il existe d’autres types de technique temps-fréquence qui ont été proposés pour la décomposition
spectrale locale. Ces techniques n’ont pas connu le même intérêt que celles précédemment décrites.
Parmi elles, on trouve la transformée Wigner-Ville (Wankui et al., 2006) ; le maximum d’entropie
(Castagna & Sun, 2006) ou encore la transformée de Stockwell (Tian et al., 2002).
Un point important à souligner est que ces techniques de décomposition spectrale sont appliquées directement sur la trace sismique, elles fournissent une analyse temps-fréquence du produit de
convolution entre le signal source et la fonction de Green du milieu. L’analyse temps-fréquence de la
fonction de Green du milieu est par conséquent toujours biaisée par la présence du signal source. Ce
biais se manifeste de deux façons :
– le premier est de conditionner la bande de fréquence à laquelle le milieu est sondé. A ceci, on
ne peut rien y faire,
– le second est la forme du signal source qui interfère avec la fonction de Green. C’est cet aspect
du biais de la source qui va focaliser nos travaux afin de procéder à une analyse en ondelettes
affranchie des effets de la source.

6.3
6.3.1

De la Transformée en Ondelettes à la Réponse en Ondelettes
La Transformée en Ondelettes Continue dans le domaine profondeur

La transformée en ondelettes continue est un outil d’analyse temps-échelle très performant pour
détecter et caractériser les discontinuités présentes dans les signaux que constituent les profils verticaux p(z) des propriétés physiques du sous-sol telles que la masse volumique, la vitesse de propagation
des ondes de compression ou encore l’impédance acoustique. Les principales propriétés de la transformée en ondelettes continue sont présentées succinctement dans cette section. Des informations
complètes peuvent être trouvées dans des ouvrages spécialisés (Mallat, 2008).
La transformée en ondelettes W du profil vertical p(z) a pour expression :
W [ψ, p] (z, a) =

1
a

Z +∞
−∞

ψ?



z−b
p(z)dz
a


(6.1)

Où a > 0 représente le facteur de dilatation, b une quantité de translation suivant z et ψ est la
fonction analysante de variable z et ? indique le conjugué. On reconnaît le produit de convolution
dans l’expression de l’équation (6.1). L’expression de W peut, par conséquent, s’écrire à l’aide de
l’opérateur de convolution * :
1
z
W [ψ, p] (z, a) ≡ ψ
∗ p(z)
a
a
= (Da ψ ∗ p) (z) ,
 

(6.2a)
(6.2b)

Où Da est l’opérateur de dilatation. La famille d’ondelette analysante est obtenue en appliquant cet
opérateur à l’ondelette analysante ψ.
L’ondelette analysante
L’ondelette analysante doit posséder certaines propriétés. Elle doit être bien localisée en temps et
en fréquence. L’ondelette doit être oscillante de manière à posséder une valeur moyenne nulle. Cette
restriction s’exprime par la condition d’admissibilité exprimée dans le domaine de Fourier par :
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Z ∞ ψ̂ (ω)
0

ω

dω < ∞

(6.3)

Une ondelette peut être complexe ou réelle. Dans le cadre de notre travail, nous avons utilisé des
dérivées de gaussienne.
Fonctions homogènes
Un signal p(z) est dit homogène lorqu’il vérifie l’équation d’homogénéité suivante :
p(λz) = λα p(z)

(6.4)

où α indique le dégré d’homogénéité. Un signal respectant l’équation (6.4) présente une discontinuité
homogène, c’est-à-dire identique à toutes les échelles. Ainsi quelle que soit la dilatation a, la corrélation entre le signal p(z) avec chaque membre de la famille d’ondelettes présente le même résultat qui
permet de localiser la discontinuité. Cette localisation se traduit dans l’espace profondeur-échelle par
un cône dont le sommet pointe sur le centre de la discontinuité. La transformée en ondelettes d’un
tel signal est la suivante :
W [ψ, p] (λz, a) = λα W [ψ, p] (z, a)

(6.5)

Afin de pouvoir identifier une discontinuité homogène d’ordre α, il faut que l’ondelette analysante
possède un nombre m de moments nuls tel que m ≥ α + 1. Les moments nuls m de ψ sont définis
par :
Z

z m ψ(z)dz = 0

m∈N

(6.6)

Ce coefficient m est associé au nombre d’oscillations de l’ondelette analysante, et par conséquent à
l’ordre de dérivation de la gaussienne qui constitue cette ondelette analysante.
Une propriété très intéressante de la transformée en ondelettes est que le module le long d’une
ligne d’extrema (ridge function) permet de détecter d’éventuelles discontinuités dans le signal. Cette
ligne d’extrema représente l’évolution en fonction du paramètre de dilatation de la valeur absolue de
la transformée en ondelette du signal p(z) extraite au j ième extrema de l’ondelette ψ :
rj (a) = |W [ψ, p] (zmax,j , a)|

(6.7)

Dans le cas de l’analyse d’une fonction homogène, la ligne d’extrema suit une évolution linéaire
dans un diagramme ln(dilatation)-ln(amplitude) et la pente de cette droite indique le degré d’homogénéité α. Des exemplesR de discontinuité homogène sont la distribution
de Dirac, δ(z), la distribution
Rz
z
de Heaviside, H(z) = −∞ δ(ξ)dξ, et la fonction rampe, r(z) = −∞ H(ξ)dξ dont le degré d’homogénéité est respectivement α = −1, 0 et 1. La figure (6.3) présente ces trois discontinuités, leurs
3
transformées en ondelettes obtenues avec une dérivée troisième de gaussienne (ψ(z) = dd3 z exp (−z 2 )
et le diagramme ln (a)-ln (rj (a)) de la ligne d’extrema. Les cartes profondeur-dilatation possèdent la
même caractéristique à savoir une structure conique qui pointe vers la localisation exacte de la discontinuité. Les pentes des diagrammes dilatation-amplitude sont conformes au degré d’homogénéité
de chaque discontinuité. On peut remarquer que le nombre de ligne d’extrema varie selon le type de
discontinuité allant de 4 pour le Dirac, 3 pour la distribution de Heaviside pour atteindre 2 lignes
d’extrema pour la fonction rampe. La valeur de α diminue d’une unité pour une augmentation d’une
unité du nombre de ligne d’extrema. Ceci provient du lien de dérivation qui existe entre ces trois discontinuités. Il est intéressant de noter que, conformément aux propriétés du produit de convolution,
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l’opérateur de dérivation peut être soit appliqué à la famille d’ondelettes, soit à la discontinuité. Il
en résulte que les transformées en ondelettes des dérivées de la fonction rampe d’ordre l = 2, 1, 0
obtenue à partir des dérivées de gaussiennes d’ordre n = 1, 2, 3 sont parfaitement équivalentes.
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Figure 6.3 – Trois discontinuités homogènes, de haut en bas : la fonction rampe, la distribution
de Heaviside et la distribution de Dirac, les transformées en ondelettes de ces fonctions et les lignes
d’extrema représentées dans un diagramme ln (dilatation) − ln (amplitude)
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6.3.2

La Réponse en Ondelettes dans le domaine temporel

Nous allons maintenant aborder le problème de la caractérisation des discontinuités d’impédance,
c’est-à-dire de réflecteurs sismiques, non pas directement comme on peut le faire à partir de la
transformée en ondelettes du profil vertical p(z) mais indirectement en analysant des ondes réfléchies
dans un milieu géologique dont la structure correspond au profil p(z). Ceci peut être réalisé en
remplaçant la transformée en ondelettes (CWT) par la réponse en ondelettes (WR) introduite par
Le Gonidec et al. (2002). La réponse en ondelettes consiste à sonder le sous-sol à l’aide de signaux
source correspondant à une famille d’ondelettes dilatées. Au produit de convolution présent dans la
transformée en ondelettes se substitue un opérateur de propagation dans la réponse en ondelettes.
Ainsi, la réponse en ondelettes R à pour expression :
R [ξ, p] (t, a) ≡ (Da ξ ⊗ p) (t)

(6.8)

Où ξ est l’ondelette analysante correspondant au signal émis, ⊗ représente l’opérateur de propagation.
Dans le cas d’une propagation 1-D pour laquelle l’approximation de Born est valide, c’est-à-dire
que les réflexions multiples sont négligeables, il peut être démontré (Gray & Bleistein, 1986) que la
fonction de Green du milieu se réduit à la séquence de réflectivité r(t) définie par :
1d
ln p(t)
(6.9)
2 dt
Où p(t) est le profil d’impédance fonction du temps double de propagation. L’expression de la réponse
en ondelettes devient alors en substituant p(t) par r(t) :
r(t) ≡

R [ξ, p] (t, a) = Da ξ(t) ∗ r(t)

(6.10)

Dans cette expression de la réponse en ondelettes, le produit de convolution a remplacé l’opérateur de propagation présent dans l’équation (6.8). Physiquement, la réponse en ondelettes représente
la collection de champs d’ondes réfléchies obtenue par l’émission dans le milieu de propagation de
signaux sources constituant une famille d’ondelettes dilatées. Il est à noter que contrairement à la
transformée en ondelettes du profil p(z) calculée dans le domaine dilatation-profondeur, la réponse en
ondelettes fournie une représentation dilatation-temps. Où la variable t correspond au temps double
de propagation.
Le Gonidec et al. (2002) ont démontré que si l’approximation de Born est respectée, la réponse en
ondelettes et la transformée en ondelettes de discontinuités homogènes sont équivalentes et qu’elles
produisent les mêmes lignes d’extrema. Pour illustrer cet important résultat sur une discontinuité
multiéchelle, la transformée en ondelettes ainsi que la réponse en ondelettes d’un créneau (banc
mince) sont présentées sur la figure (6.4). Pour obtenir, une complète équivalence entre la WR et
la CWT, les ondelettes servant de signaux sources Da ξ(t) sont les intégrales des ondelettes Da ψ(z)
utilisées dans la CWT, soit ψ ≡ ξ 0 . Ainsi, la WR d’une distribution de Heaviside reproduit les ondelettes émises tandis que la CWT produit les intégrales de ces ondelettes. Cette relation de dérivation
permet en adaptant l’ordre de dérivation des dérivées de gaussiennes de produire des WR et CWT
parfaitement équivalentes avec toutefois la première dans le domaine temporel et la seconde dans le
domaine profondeur. Il est important de noter qu’il est nécessaire de multiplier par la dilatation a
l’amplitude des signaux obtenus par la réponse en ondelettes afin de corriger du facteur 1/a intervenant par dérivation des ondelettes dilatées.
L’application de la réponse en ondelettes sur le cas du créneau permet d’illustrer l’utilisation de
cette analyse, équivalente à celle effectuée par une transformée en ondelettes sur une discontinuité
118

CHAPITRE 6. AMÉLIORATION DE LA RÉSOLUTION VERTICALE PAR UNE ANALYSE
LOCALE DE LA TRACE SISMIQUE
multiéchelle (figure 6.4). On constate que pour les dilatations extrêmes nous sommes en présence
de deux cas asymptotiques. A savoir, qu’aux grandes dilatations, il est impossible de distinguer la
structure interne du créneau et qu’il est perçu comme un Dirac (α = 1). Aux petites dilations, la
structure interne est bien visible est les bords de la discontinuité sont perçus comme des distributions
de Heaviside (α = 0). Aux dilatations intermédiaires, la structure de la réponse en ondelettes est
complexe du fait des interférences des ondelettes avec la structure interne du créneau. La ligne
d’extrema reproduit parfaitement le comportement de la représentation temps-échelle avec des pentes
correspondant au Dirac et la distribution de Heaviside aux dilatations extrêmes. La ligne d’extrema
est caractérisée par la présence d’un maximum aux dilatations intermédiaires qu’il est possible de
relier à la taille caractéristique du banc mince. Ces lignes d’extrema de la réponse en ondelettes sont
donc un support compact de l’information contenue dans cette représentation temps-échelle. Elles
peuvent constituer un nouveau type d’attribut sismique multiéchelle si le concept de la réponse en
ondelettes peut être appliqué à l’expérience sismique.

Figure 6.4 – Un créneau analysé par la transformée en ondelettes (en haut) et par la réponse en
ondelettes (en bas) avec les diagrammes dilatation-amplitude associés.
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6.4
6.4.1

La Réponse en Ondelettes associée aux données sismiques HR
large-bande
Une réponse en ondelettes avec distorsions

La réponse en ondelettes est une approche expérimentale d’analyse en ondelettes d’un milieu de
propagation. Ce concept de réponse en ondelettes a été validé sur le plan théorique mais également
sur le plan expérimental avec des expériences en laboratoires (Le Gonidec, 2001 ; Le Gonidec et al.,
2002, 2003). Ces expériences réalisées dans une cuve acoustique, ont démontré le potentiel de la
réponse en ondelettes obtenue à partir de la propagation d’ondelettes physiques (et non mathématiques) à caractériser des interfaces et des milieux complexes. L’application de ce concept de réponse
en ondelettes à la caractérisation sismique des sous-sols marins est souhaitable car elle permettrait
de s’affranchir du signal source venant biaiser l’étude de la fonction de Green du milieu. L’obstacle
majeur qui s’oppose à la réalisation de la réponse en ondelettes dans le cadre d’expérience sismique
est notre incapacité à émettre une famille d’ondelettes dilatées. Une source sismique, telle que celle
présentée dans la première partie de ce manuscrit, est conçue pour émettre un signal le plus large
bande possible offrant donc la possibilité de réaliser une étude multiéchelle mais l’émission d’ondelettes "physiques" par les sources sismiques conventionnelles n’est pas réalisable. La question qui nous
a motivé est : existe-t-il une méthodologie capable de réaliser une analyse en ondelettes de la fonction de Green d’un milieu à partir de données sismiques ? Notre étude se place dans le cadre d’une
acquisition en incidence normale avec une parfaite maîtrise de la chaîne instrumentale en particulier
de la source sismique. Etant capable de déconvoluer le signal sismique connaissant le signal source,
et connaissant la réponse de la chaîne de réception, sommes-nous capables d’obtenir une réponse en
ondelettes à partir des données large bande de l’engin SYSIF ?
Pour répondre à ces questions, nous allons dans un premier temps examiner l’expression de la
trace sismique. Si on se place dans le cadre d’une propagation 1-D où l’approximation de Born est
valide et en négligeant le bruit, l’expression de la trace sismique déconvoluée s(t) est :
s(t) = r(t) ∗ b(t)

(6.11)

Où la fonction de Green du milieu est r(t) (qui se réduit à la séquence de réflectivité) ; b(t) est
le signal source déconvolué par lui-même, il peut être considéré comme un filtre basse-bande de la
fonction de Green du milieu. [r(t) ∗ b(t)] est donc la fonction de Green du milieu filtrée dans une
bande fréquentielle contrôlée par la source sismique.
Le produit de convolution de la trace sismique déconvoluée avec une famille d’ondelettes dilatées,
procure une réponse en ondelettes R qui a pour expression :
R [ξ, p] (t, a) ≡ Da ξ(t) ∗ [r(t) ∗ b(t)]

(6.12)

Dans l’expression de la réponse en ondelettes (eq. 6.12), les ondelettes dilatées ne se sont pas
propagées dans le milieu mais du fait des caractéristiques du milieu, via le produit de convolution
avec la fonction de Green filtrée, tout se passe comme si on avait procéder à la réalisation d’une
réponse en ondelettes. Cette expression de R peut être formulée différemment, afin de mettre en
évidence l’analyse multiéchelle de la fonction de Green, en prenant en considération les propriétés du
produit de convolution :

R [ξ, p] (t, a) = [Da ξ(t) ∗ r(t)] ∗ b(t)

(6.13a)

= [Da ξ(t) ∗ b(t)] ∗ r(t)

(6.13b)
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Ces expressions peuvent s’exprimer à l’aide des transformées en ondelettes de la fonction de Green
ou du filtre :

R [ξ, p] (t, a) = W [ξ, r] (t, a) ∗ b(t)

(6.14a)

= W [ξ, b] (t, a) ∗ r(t)

(6.14b)

L’expression (6.14a) montre que la réponse en ondelettes R [ξ, p] (t, a) obtenue à partir de la
transformée en ondelettes de la trace sismique déconvoluée (6.12) procure bien une transformée en
ondelettes de la fonction de Green mais celle-ci est perturbée par la convolution par le filtre passe-bas
b(t). Cette perturbation peut-être répercutée directement sur le terme Da ξ(t) qui ne représente donc
plus une famille d’ondelettes dilatées présentant la même forme. Le filtre associé à la source engendre
donc des distorsions de la réponse en ondelette qu’il est nécessaire de corriger en s’appuyant sur la
connaissance de sa transformée en ondelettes W [ξ, b] (t, a) (eq 6.14b) ou sur les propriétés de ce filtre.
Les expressions (6.13a) et (6.14a) montrent les limites des techniques de décomposition spectrale
qui analysent les traces sismiques sans corriger les effets de la source sismique qui perturbent et
altèrent fortement la résolution de l’analyse temps-échelle de la fonction de Green du milieu de
propagation. Nous proposons deux méthodes de corrections des effets de filtrage associés à la source
sismique : une première empirique, l’autre qui s’appuie sur une approche théorique rigoureuse.

6.4.2

Approche empirique de corrections des effets de la source sismique

Notre première approche repose sur la connaissance de la transformée en ondelettes du filtre
W [ξ, b] (t, a) grâce aux mesures de signatures. L’exposé de cette approche fait l’objet du chapitre 7
avec un exemple d’application sur les données de la campagne ERIG3D, seul le principe est présenté
ici.
La présence de la convolution par le filtre b(t) a pour conséquence de déformer les lignes d’extrema extraites du module de la réponse en ondelettes R [ξ, p] (t, a). Cette déformation est aisément
identifiable lorsqu’une discontinuité homogène telle que la distribution de Heaviside est analysée. A
la place d’une évolution linéaire avec une pente nulle, une fonction non linéaire est obtenue. Le principe de notre correction empirique de l’effet de source est d’appliquer à la ligne d’extrema un facteur
d’amplitude qui permet de redresser la ligne d’extrema associée à la distribution de Heaviside. Cette
correction empirique bien qu’extrêmement simple, permet de corriger d’une manière satisfaisante les
lignes d’extrema en permettant d’identifier avec une précision acceptable les tailles caractéristiques
des réflecteurs. Une validation a été obtenue dans un premier temps sur le cas simple du créneau puis
en confrontant l’analyse multiéchelle des données sismiques SYSIF à celle des mesures in situ. Cette
confrontation a été rendue possible grâce à une expérience "multiéchelle" conduite lors de la campagne ERIG3D. Cette expérience a consisté à acquérir un même profil avec les deux configurations
de l’engin SYSIF (HR et THR). Un site de ce profil a été sélectionné pour procéder au prélèvement
d’une carotte et à la collecte de mesures in situ à l’aide du pénétromètre Penfeld.

6.4.3

Approche théorique reposant sur les fonctions Lévy-alpha stable

La seconde approche de correction des distorsions dues à la source s’appuie sur des bases théoriques solides présentées en détail dans le chapitre 8. Notre approche est similaire à celle adoptée
pour l’analyse en ondelettes des champs de potentiel afin d’identifier les sources à l’aide des ondelettes
issues du semi-groupe de Poisson (Moreau et al., 1997, 1999). L’idée à la base de notre approche est
de trouver une famille d’ondelettes ξe telle que :
Da ξ(t) ∗ b(t) = A × Dae ξe (t),
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Où ξe est une ondelette effective qui absorbe les effets de la source sur la famille d’ondelettes Da ξ(t).
A est une fonction d’amplitude et ae une dilatation effective qui prend en compte l’élargissement de
l’ondelette initiale provoquée par la convolution avec b. Le filtre b et la famille d’ondelette ξ doivent
appartenir aux fonctions Lévy-alpha stables afin d’être stables envers la convolution. Les dérivées
de gaussiennes font parties des fonctions Lévy-alpha stables. La convolution de deux dérivées de
gaussiennes produit une autre dérivée de gaussienne avec un ordre de dérivation égal à la somme des
ordres de dérivation des fonctions intervenant dans la convolution. Si le filtre b est une dérivée de
gaussienne nous parvenons donc à respecter l’équation (6.15).
S’il n’est pas possible d’émettre pour l’instant une dérivée de gaussienne comme source sismique,
il est possible par contre de filtrer cette source par une dérivée de gaussienne de manière à substituer
cette source par cette même dérivée de gaussienne. Ceci est possible en exploitant les propriétés d’une
source enregistrée et par conséquent déconvoluée qui présente un spectre plat dans une certaine bande
de fréquence et une phase nulle. Le signal ayant ces propriétés agit comme un élément neutre de la
convolution comme le Dirac dans la bande de fréquence émise. Il suffit donc de trouver une dérivée de
gaussienne adaptée à la source sismique (ou plutôt à son contenu fréquentiel) pour pouvoir appliquer
les développements théoriques obtenus avec une dérivée de gaussienne comme source. Il est évident
que la substitution de la source sismique par une dérivée de gaussienne ne peut être parfaite. Nous
arrivons, toutefois, à une excellente correction des effets de distorsions pour les réponses en ondelettes
des deux sources SYSIF permettant même une bonne fusion de ces dernières pour ne former qu’une
seule réponse en ondelettes du milieu dans la gamme de fréquence [220-2200Hz].

6.4.4

Attributs sismiques multiéchelle

Les corrections des distorsions associées à la source sismique nous permettent d’obtenir une analyse multiéchelle directe de la fonction de Green du milieu sédimentaire. Cette analyse est directement
comparable à celle des mesures in situ grâce aux propriétés de la transformée en ondelettes facilitant
la correspondance entre discontinuités d’impédance et réflecteurs. La confrontation entre réponse en
ondelettes et transformée en ondelettes des mesures in situ permet notamment de diagnostiquer si
l’approximation de Born est valide comme nous le verrons dans le chapitre 7. Les chapitres 7 et 8
présentent également l’utilisation des lignes d’extrema extraites de la réponse en ondelettes comme
outil d’analyse efficace de la caractérisation géométrique des réflecteurs sismiques. Ainsi, celles-ci permettent d’identifier des bancs minces ainsi que leur taille caractéristique (épaisseur). La validation
des lignes d’extrema a été réalisée via la comparaison avec leurs homologues obtenues à partir de la
transformée en ondelettes du log d’impédance des mesures in situ. L’application de ces attributs est
illustrée dans le cadre du chantier mutiéchelle d’ERIG3D où nous avons pu mettre en évidence et
quantifier la diminution de l’épaisseur de deux bancs minces associée à une sédimentation syntectonique.
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Chapitre 7

Multiscale seismic attributes : A
wavelet-based method and its
application to high-resolution seismic
and ground truth data
Ce chapitre est un article publié dans Geophysical Journal International qui présente l’extension
du concept de réponse en ondelettes aux données sismiques HR large-bande. Cet article, après une
introduction consacrée à la transformée en ondelettes et à la réponse en ondelettes, démontre qu’il
est possible d’obtenir la réponse en ondelettes du milieu sédimentaire en réalisant une transformée en
ondelettes de la trace sismique. Cette réponse en ondelettes est néanmoins affectée par des distorsions
de la famille d’ondelettes dilatées associées à la convolution par le filtre passe-bande constitué par la
source sismique. Ces distorsions sont atténuées via une correction empirique qui nous permet d’exploiter les lignes d’extrema extraites de la réponse en ondelettes. Ces attributs sismiques multiéchelles
nous indiquent le degré de complexité des réflecteurs sismiques et nous fournissent la taille caractéristique de ces réflecteurs quand elle existe. Ces attributs sont validés sur des données synthétiques
obtenues pour le cas d’un banc mince et dans le cadre de l’expérience multiéchelle de la campagne
ERIG3D par la confrontation entre les résultats de l’analyse multiéchelle réalisée sur les mesures in
situ provenant du pénétromètre Penfeld et d’un carottage.
Ker, S., Le Gonidec, Y., Gibert, D., and Marsset, B. (2011), Multiscale seismic attributes : A wavelet-based method and its application to high-resolution seismic and
ground truth data. Geophysical Journal International, 187, 1038-1054, doi : 10.1111/j.1365246X.2011.05207.x.
Abstract
We propose a wavelet-based method to characterize acoustic impedance discontinuities from a
multiscale analysis of seismic reflected waves. Our approach relies on the analysis of ridge functions
which contain most of the information of the wavelet transform in a sparse support. This method
falls in the framework of the wavelet response introduced by Le Gonidec et al. (2002) which analyses
the impedance multiscale behavior by propagating dilated wavelets into the medium. We further
extend the wavelet response (WR) by considering its application to broadband seismic data. We take
into account the band-pass filter effect related to the limited frequency range of the seismic source.
We apply the method to a deep-water seismic experiment performed in 2008 during the ERIG3D
cruise in order to demonstrate the potential of ridge functions as multiscale seismic attributes. In
conjunction to the analysis of seismic data acquired by the deep-towed SYSIF system [200-2200 Hz],
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we use ground truth data to characterize the fine scale structure of superficial sediments by using
the continuous wavelet transform (CWT). The availability of in situ measurements allows to validate
the relationship between CWT and WR and to estimate the attenuation of seismic waves into the
sediments. Once validated, the method is applied on a whole seismic profile and WR ridge functions
are computed for two particular reflectors. The reflector thicknesses fall below the resolution limit of
the seismic experiment making the WR seismic attributes a super-resolution method.

7.1

Introduction

The characterization of both petrological and mechanical properties of marine sediments in large
areas often relies on the joined analysis of both seismic survey data and local ground truth measurements obtained from wells and cores (e.g. Sherrif, 1992 ; Pennington, 2001 ; Sultan et al., 2007a).
This kind of approach falls in the main topic of applied seismology where a quantitative mutual
analysis of seismic soundings and in situ data is performed to derive links between seismic attributes
and properties of the geological medium (Fomel, 2007 ; Barnes, 2001). Many of these studies rely on
statistically established relationships between seismic features and geological properties (e.g. Gastaldi et al., 1997). Because of the variety of attributes and the diversity of the geological properties
to be determined, seismic interpreters are faced with a huge combinatorial complexity for which
data mining and non-linear search algorithms are involved (e.g. Strecker & Uden, 2002 ; Banchs &
Michelena, 2002).
A noticeable difficulty encountered when relating seismic attributes and core data comes from
the generally huge discrepancy existing between the frequency range of the high-resolution in situ
data and the low-frequency range of the filtered seismic traces (Widess, 1973 ; Banik et al., 1985 ;
Burridge et al., 1988). Consequently, the seismic data furnish a blurred, low-pass filtered, view of the
geological interfaces producing the reflected waves. This prohibits a simple correspondence between
seismic arrivals and reflectors. In particular, a small-scale cluster of geological interfaces may appear
as a single equivalent seismic reflector either because of the intrinsic low-frequency nature of the
incident waves (Marsset et al., 2010) or because of low-pass filtering effects produced by interferences
occurring within the cluster of interfaces (e.g. Morlet et al., 1982). These effects are often reinforced
and complicated by the conjugation of multiple scattering produced by small-scale heterogeneities
(Banik et al., 1985 ; Resnick, 1990) and the fractal nature of the heterogeneous geological layers
(Frankel & Clayton, 1986 ; Sheng et al., 1986). However, the degradation of the resolution produced
by these filtering phenomena constitutes, by itself, an information which provides constraints on the
properties of the complex heterogeneous geological medium (Aki & Chouet, 1975 ; Le Gonidec &
Gibert, 2007).
Considerable efforts are being made to widen the frequency range of seismic apparatus by pushing
the limits due to technological constraints, especially the physical properties of the seismic sources
which mainly radiate their energy in the low-frequency domain (Gettrust et al., 1991 ; Wood et al.,
2003 ; Marsset et al., 2010). Important technological advances have recently been obtained for full
deep-towed devices, equipped with both sources and receivers, allowing to perform measurements
close to the seafloor. Such new seismic tools, like the SYSIF seismic device developed by IFREMER
(Ker et al., 2008 ; Marsset et al., 2010 ; Ker et al., 2010), furnish a better penetration of the seismic
waves into the sediments and a dramatic improvement of the frequency content of the seismic data.
The significant widening of the available frequency range motivates further developments in the
local analysis of seismic traces. Indeed, active research on seismic attributes gained a renewal of
interest during the last decade to propose new seismic attributes and study their relation with yet
seismically unrecognized geologic features (e.g. Chopra & Marfurt, 2008). In particular, the wide
frequency range of the data now available allows to undertake spectral decompositions in the seismic
attribute domain in order to obtain information on the fine structure of the reflectors (Chopra &
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Marfurt, 2008). In the most recent studies, time-frequency decomposition using either windowed
Fourier transform or continuous wavelet analysis are used to perform a local spectral decomposition
of seismic arrivals (Castagna et al., 2003 ; Chopra et al., 2006). These promising new approaches
transfer the information originally contained in the seismic traces into multidimensional spaces where
the time-frequency characteristics of the reflected wave packets are used to derive information about
the nature of the reflectors.
The aim of the present paper is to contribute to the understanding of the wavelet decomposition
of seismic traces by exploiting the physical phenomena – interferences, attenuation – influencing
the wavelet transform signature of seismic wave packets. Here, the wavelets must be understood in
the sense of the constant-shape wavelets used in wavelet analysis (e.g. Goupillaud et al. 1984). Our
approach relies on the analysis of the so-called ridge functions formed by lines of extrema in the
wavelet transform (Mallat & Hwang 1992 ; Alexandrescu et al. 1995 ; Mallat, 1998 ; Le Gonidec et
al. 2002). As explained later in this paper, such lines constitute a sparse support containing much
of the information brought by the wavelet transform. Indeed, Mallat & Hwang (1992) showed that,
under some conditions, a complex signal may be reconstructed with the sole ridge function skeleton
extracted from its wavelet transform.
We propose to consider the ridge functions extracted from wavelet transforms of seismic traces
as seismic attributes. In Section 2, we show how the ridge functions of the wavelet transform of the
seismic data may provide information on the small-scale structure of the reflectors. Our work falls
in the framework of the wavelet response introduced by Le Gonidec et al. (2002), and defined as the
seismic traces obtained for a family of source signals corresponding to wavelets with different dilations.
These authors showed that the ridge functions of the wavelet response contain informations on the
shape of the impedance variations – not necessarily step-like jumps – associated with the reflectors
(Le Gonidec et al., 2002 ; Le Gonidec & Gibert, 2006, 2007 ; Gesret et al., 2010).
In the present paper, we further extend the wavelet response approach by considering the application of the method to real seismic data. In particular, we study the distortions produced by the
limited frequency range of the source used in real seismic surveys. In order to illustrate the potential
usefulness of the seismic attributes constituted by the ridge functions, we apply them to a deepwater seismic experiment performed in year 2008 during the ERIG3D cruise (Ker et al., 2010), and
where high-resolution seismic measurements were done in two frequency bands [220 − 1050 Hz] and
[580 − 2200 Hz] to obtain very high resolution seismic images of the superficial sediment structures
(Fig. 1). In conjunction to these original seismic data, ground truth data – both penetrometer and
core measurements – are used to characterize the fine structure of the layered geological medium at
some locations along a seismic profile.
The paper is organized as follows. Section 2 introduces the theoretical framework of the multiscale
analysis illustrated on theoretical discontinuities, i.e. reflectors with simple geometries. Section 3 is
devoted to ground truth data constituted by a sediment core and in situ measurements (density
and P-wave velocity). We describe the processing and corrections applied to obtain the acoustic
impedance log of the site that we used to perform the multiscale analysis of the superficial marine
sediments. In Section 4, we consider the deep-towed SYSIF seismic data and compare their wavelet
response with the wavelet transform of the impedance log. Afterwards, the entire seismic profile is
processed and ridge function seismic attributes are used to follow the along-profile variations of the
characteristic thickness of reflectors.
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Figure 7.1 – (a) Location of the seismic profile and ground truth data acquired during the ERIG3D
cruise. (b) Photograph of the CS-08 core. (c) In situ P-wave velocity log. (d) Seismic profiles at the
coring site, with a high-resolution (HR : [220−1050 Hz]), very high resolution (VHR : [580−2200 Hz])
and a combination of both. (e) Frequency spectra of the HR, VHR and composite seismic profiles.
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7.2

Wavelet-based multiscale analysis of complex discontinuities

This section presents a multiscale analysis of complex discontinuities based on the continuous
wavelet transform. We first recall the main properties of the continuous wavelet transform to characterize discontinuities present in vertical profiles of the acoustic impedance as measured in boreholes.
We next examine how the continuous wavelet transform analysis can be extended to the wavelet
response analysis to detect and characterize impedance discontinuities by using the reflected waves
instead of the impedance profile. Finally, we address the case of real seismic data with finite frequency
bandwidth that do not allow to obtain a pure wavelet response and for which distortions occur.

7.2.1

Multiscale analysis in the space domain : The continuous wavelet transform
(CWT)

This section contains the fundamental properties of the CWT to detect and characterize discontinuities present in signals corresponding to vertical profiles p(z) of either density, P-wave velocity
or acoustic impedance. Such discontinuities produce reflection and refraction of incident waves and
correspond to seismic reflectors. We consider the case of complex impedance variations representable
as a sum of a finite number of elementary singularities sharing the common homogeneity property,
1
z
Da p(z) ≡ p
a
a

 

=

 α+1
1

a

p (z) ,

(7.1)

where α is the homogeneity degree which depends on the type of singularity (Holschneider, 1995),
and Da is a dilation operator (Goupillaud et al., 1984) with a > 0 the dilation parameter also referred
to as the scale factor. The CWT of p(z) is defined as,
W [ψ, p] (z, a) ≡ (Da ψ ∗ p) (z)
 
1
z
= ψ
∗ p (z) ,
a
a

(7.2a)
(7.2b)

where ψ is a given function called the mother analyzing wavelet which wavelength is λ0 . The factor
a is defined as a = λ/λ0 where λ is the wavelength of the dilated wavelet. Indeed, for functions p
satisfying eq. (7.1), we have :
W [ψ, p] z, a0 =


 0 α+1
a

a

Da0 /a W [ψ, p] (z, a) .

(7.3)

Equation (7.3) states that the entire CWT of a homogeneous singularity can be recovered from
its values taken at a single dilation a (Grossmann et al., 1987 ; Holschneider, 1988 ; Mallat & Hwang,
1992). Geometrically, eq. (7.3) indicates that the wavelet transform of an isolated homogeneous
singularity has a cone-like appearance with the apex pointing onto the singularity location. The
analyzing wavelet ψ may be any localized oscillating function with a vanishing integral ; however, it
must also have at least α vanishing moments to preserve the localized conical shape of the wavelet
transform of a singularity with homogeneity degree α. In the present work, ψ is taken as the third
derivative of a Gaussian function and possesses four extrema.
Equation (7.3) also shows that the amplitude of the CWT of a homogeneous singularity scales
as aα . By plotting the absolute value of the CWT taken along its lines of extrema as a function of
a, straight lines with slope α in a log-log diagram characterize the singularity geometry (Mallat &
Hwang 1992 ; Holschneider 1995 ; Alexandrescu et al. 1995 ; Moreau et al. 1997 ; Le Gonidec et al.
2002). In Appendix A, we remember the basic results for two ideal discontinuities, i.e. the Dirac and
the Heaviside functions.
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When combining such homogeneous singularities, the resulting complex discontinuities will no
more be homogeneous and, consequently, they will have one or more characteristic scales. We shall
suppose that the centres of homogeneity of these singularities are contained in an interval of finite
width. As an example, let us consider a window discontinuity, w, constructed with two Heaviside
functions H (α = 0) of opposite signs and separated by ∆z (Fig. 7.2a1),
∆z
∆z
−H z−
.
2
2
Invoking the linearity of the wavelet transform and using equation (7.3), we get :








w(z) = H z +

∆z
∆z
W [ψ, w] (z, a) = W [ψ, H] z +
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2
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(7.4)



(7.5a)
(7.5b)

As can be observed on Fig. 7.2a2, at small enough dilations (i.e. scales) the compact supports of the
wavelet transforms of the two step discontinuities forming w are disjoint and the window discontinuity
appears as two distinct step discontinuities. Conversely, when a → +∞, eq. (7.5b) becomes,
∆z
d
z
W [ψ, w] (z, a) =
W [ψ, H]
,1 ,
2a d (z/a)
a




(7.6)

and the window of finite width ∆z is seen as a Dirac discontinuity (Fig. 7.2a2). These asymptotic
appearances of the window discontinuity are also visible in the lines of extrema hereafter called ridge
functions whose slope α = 0 at small dilations and α = −1 for large ones (Fig. 7.2a3). Observe
that the number of ridge functions in Fig. 7.2a2 changes accordingly, with two groups of three ridges
typical of step discontinuities at small scales (internal structure of w), and a single group of four
ridges typical of an impulse discontinuity at large scales (global structure of w). See Appendix A for
a quantitative description of the transition between these two behaviors. At intermediate dilations,
corresponding to a complicated appearance of the CWT which can no more be discussed in term of
homogeneous discontinuities, the ridge functions are not straight but curved lines whose precise shape
depends on the structure of the complex discontinuity. Consequently, the intermediate dilation range
contains much informations relevant to the internal morphological characteristics of the discontinuity.
Actually, the ridge functions of the window discontinuity possess a maximum located at the critical
dilation ac whose value is related to the characteristic size ∆z of the window function.
In the present case of Fig. 7.2a, where we fixed ∆z = 0.6 m and the reference wavelength λ0 =
0.26 m for the mother analyzing wavelet, we get ac ' 6.05 (ln(ac ) ' 1.8) and :
λc = ac λ0 ' 2.61∆z.

(7.7)

The proportionality factor 2.61, specific to the considered analyzing wavelet, was already introduced
in Kallweit & Wood (1982) and Chung & Lawton (1995) for Ricker signals. The knowledge of ac ,
measured from the ridge functions with an uncertainty δa, allows the determination of the thickness
∆z with an error of ±1 cm.
The example of the CWT analysis of the window discontinuity illustrates the general capability
of the CWT to perform a morphological multiscale analysis of complex intricate discontinuities from
the appearance of both the CWT map and its ridge functions. The main properties of the wavelet
transform discussed in this example – i.e. asymptotic behavior, intermediate dilations, merging of
ridge functions – are retrieved for more complex discontinuities, provided the spanned dilation range is
sufficiently large. However, the complexity of the analyzed discontinuities may preclude full analytical
developments like those made in Appendix A for the window discontinuity. In such cases a numerical
inverse approach should be used instead as will be described in a forthcoming paper.
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Figure 7.2 – (Top : left to right) : complex discontinuity of aperture ∆z = .6 m and modulus of the
wavelet transform (WT) in the depth-dilation domain, and ridge function. (Middle : left to right) :
complex discontinuity and modulus of the wavelet response (WR) in the time-dilation domain, and
ridge function. (Bottom : left to right) : complex discontinuity, WR modulus in two dilation ranges
including band-limited distortions, and ridge function (log is the neperian logarithm).
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7.2.2

Multiscale analysis in the time domain : The wavelet response (WR)

We now turn to the problem of characterizing impedance discontinuities – i.e. reflectors – not
directly from the impedance vertical profile, p(z), as performed in the preceding section but, instead,
by analyzing the waves reflected by the geological medium whose structure corresponds to the impedance profile of interest. This is accomplished by replacing the CWT described in the preceding
section by the wavelet response introduced by Le Gonidec et al. (2002). Instead of convolving a family
of dilated wavelets with p(z) as in the CWT (see eq. 7.2b), the WR is obtained by propagating a
wavelet family through a medium whose impedance profile corresponds to p(z). Accordingly, the WR
is defined as,
R [ξ, p] (t, a) ≡ (Da ξ ⊗ p) (t)

(7.8a)

= Da ξ(t) ∗ r(t),

(7.8b)

where ⊗ represents the 1-D propagation of the dilated wavelet Da ξ (t) through the medium. The
function r(t) is the Green’s function of the medium also known as the reflectivity function. Using
r(t) instead of p(z) allows to write the WR as a convolution product. Physically, the WR represents
the collection of the reflected time-varying wave-fields obtained by exciting the medium with a family
of dilated source wavelets. A noticeable difference is that the depth z axis of the CWT is now replaced
by the two-way traveltime t axis in the WR.
Le Gonidec et al. (2002, 2003) have shown that, provided the Born approximation is valid, the WR
and the CWT of homogeneous discontinuities are equivalent, i.e. they produce the same ridge function
and eq. (7.7) remains valid. In other words, the WR obtained with the reflected waves provides the
same information on the singularities as if a CWT was directly applied on the impedance profile.
This is illustrated in Fig. 7.2b where a window discontinuity in the impedance profile (Fig. 7.2b1)
produces a wavelet response (Fig. 7.2b2) similar to the wavelet transform of the window (Fig. 7.2a2)
with similar ridge functions (Fig. 7.2b3). In order to obtain a full equivalence between the CWT and
the WR, the latter is computed for source wavelets, Da ξ (t) equal to the integrals of the wavelets,
Da ψ (z), used to computed the CWT, i.e. ψ = ξ 0 . In particular, the WR of a step discontinuity
reproduces the source wavelets while the CWT gives the integrated wavelets (see Le Gonidec et al.
2002, 2003 ; and Appendix B for more details). This derivative relationship between the families of
wavelets used to compute R (eq. 7.8b) and W (eq. 7.2b) allows to apply the results of the CWT
to the WR methods, which involve, in the present work, a third and a second Gaussian derivatives,
respectively. Note that the second Gaussian derivative is the Ricker wavelet commonly used in seismic
modeling.

7.2.3

Wavelet response with band-limited seismic data

Up to now, we introduced the theoretical framework of both the CWT and the WR without any
consideration of limitation on the dilation range spanned by these methods. Actually, excepted in
experiments where high-frequency devices can be operated to obtain WR spanning up to 6 octaves in
the dilation domain (Le Gonidec & Gibert, 2006, 2007), most seismic data have a limited bandwidth
(Parkes & Hatton, 1986 ; Sheriff, 1991). We now extend the WR to analyze such seismic data instead
of assuming ideal unlimited frequency contents. This puts limits on the dilation range practically
attainable and alters the scale resolution. In this Section, we address some practical consequences of
these limitations.
As seen in the examples concerning both the CWT and the WR, much information concerning the
internal morphological structure of a complex discontinuity is contained in the high and intermediate
dilation domains where the wavelength of the wavelets is on the order of the characteristic scales of
the features forming the discontinuity. Consequently, much limitation of the performances of the WR
mainly comes from the high-frequency cut-off in the data spectrum, and less from the low-frequency
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limit. In the discussion below, we shall assume that the limitation of the frequency bandwidth of the
seismic data may be represented by a single band-pass filter with an impulse response b(t). In such
a case, eq. (7.8b) becomes,
R [ξ, p] (t, a) ≡ Da ξ(t) ∗ [r(t) ∗ b(t)]

(7.9a)

= [Da ξ(t) ∗ b(t)] ∗ r(t)

(7.9b)

= W [ξ, b] (t, a) ∗ r(t),

(7.9c)

where, owing to the associative property of the convolution product, the action of the filter b(t) may
be applied to either the reflectivity or to the family of dilated wavelets. This dual view of the action of
filter b(t) is not purely aesthetic but, instead, is of a practical interest. Indeed, the [r(t) ∗ b(t)] term in
eq. (7.9a) is nothing but the seismic trace and this eq. shows that the experimental WR is practically
obtained by computing the CWT of the seismic trace. Conversely, when filter b(t) is applied to the
wavelet family Da ξ (t) (eq. 7.9b), the resulting kernels Da ξ(t) ∗ b(t) acting on the reflectivity no more
constitute a family of wavelets with a constant shape, and more or less pronounced distortions of the
WR are expected. In practice, eq. (7.9b) is more comparable to eq. (7.8b) and useful to understand
the distortions due to the limited frequency bandwidth of the data. Finally, observe that the kernel
family Da ξ(t) ∗ b(t) is the CWT of the filter as written in eq. (7.9c).
The distortions produced in the WR are controlled by the precise form of the filter b(t) and
then depend on the spectrum of the seismic data. For a general form of b(t), the distortions of the
ridge functions are expected to be complex and analytically intractable. We now give some hints
to practically undistort, at least partly, the ridge functions. The following discussion is based on
our previous work on wavelet theory applied to potential fields, and the interested reader could find
detailed theoretical developments in e.g. Moreau et al. (1997, 1999) and Sailhac et al. (2009).
There are some instances where the distortions are mathematically tractable and may be eliminated if the filter b(t) is a convolutionally stable function, i.e. it belongs to a family of functions
such that convolving two member functions gives a third function of the same family. For instance,
convolving two Gaussians gives another Gaussian. Assuming that both the filter and the analyzing
wavelet are derivatives – possibly fractional – of a Gaussian function, the kernels Da ξ(t) ∗ b(t) will
also be the derivative of a Gaussian and will constitute a family of dilated wavelets of constant shape
(e.g. Sailhac et al. 2009). The distortions of the ridge functions produced by convolutionally stable
filters summarize as a rescaling and a translation along the dilation axis (see eq. 30 and 31 in Moreau
et al. 1999), and the experimental WR may be undistorted.
In the present study, the filter b(t) is only approximately known and the distortions of the ridge
functions must be empirically corrected since no analytical formula can be derived. To do so, we
estimate the distortions from the ridge function of a Heaviside discontinuity when a limited frequency
content is considered. In that case, the ridge function is not a straight line with a flat slope, as it
should be without distortion (see Fig. 7.10a3), but a more complex curve instead. The distortion
due to b(t) can then be removed, as a first approximation, by normalizing the ridge functions with
this curve which provides an empirical estimate of the correction to apply. Fig. 7.2c illustrates this
procedure for the case of the window discontinuity already discussed. In this Fig. the dilation range
is separated in two domains in order to mimic the high-resolution (HR) and very high resolution
(VHR) data sets discussed by Ker et al. (2010) and presented below in a dedicated Section. The
distorted WR is obtained by applying filters – one for each data set – to limit the frequency content
of the ideal WR shown in Fig. 7.2b. It may be observed that the global plan view appearance of
the distorted WR (Fig. 7.2c2) looks very similar to the ideal WR (Fig. 7.2b2) with two clusters of
ridges at small dilations, a complicated merging of the ridges at intermediate dilations and, finally,
four ridges typical of an impulse discontinuity at large dilations. The corrected ridge functions are
shown in Fig. 7.2c3.
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7.2.4

Remarks

The results discussed in Section 2 show that the multiscale informations given by the CWT of an
impedance profile obtained by in situ data (Fig. 7.2a) are retrieved in the WR constructed with the
reflected seismic waves (Fig. 7.2b). Despite the distortions produced by the frequency cut-off of real
data, a large amount of the multiscale information can be retrieved through an empirical correction
of the ridge functions (Fig. 7.2c). From a general point of view, the ridge functions, including the
location points of their traces in the (z; a) plane, contain all information necessary to characterize a
discontinuity. This property comes from the fact that both the CWT and WR are redundant since the
wavelet family is not orthogonal. Hence, a subset of the CWT (and WR) is sufficient to reconstruct
the analyzed signal. In particular, the ridge functions constitute such a subset and Mallat & Hwang
(1992) showed that a signal may be reconstructed from its ridge functions.
From the point of view of the present study, the ridge functions constitute a multiscale data
set containing the information brought by the original signal, and they may be used to compress
signals. The localization of the ridge functions preserve their assignment to a given discontinuity –
i.e. reflector – and they can be viewed as seismic multiscale attributes suitable for further analysis.
The next two Sections present the application of the multiscale analysis, both CWT and WR,
to a marine seismic data set joined with in situ measurements. The data have been acquired during
the ERIG3D cruise (2008) offshore Nigeria (Fig. 7.1) which provided the opportunity to investigate
the first 25 m of hemipelagic sediments with deep-towed HR and VHR seismic and in situ coring
techniques in deep-water ≈1700 m (Ker et al. 2010). The frequency ranges of the HR and VHR
seismic data are [220 − 1050 Hz] and [580 − 2200 Hz] respectively, allowing to span more than 3
octaves in the dilation range in the experimental WR. The z resolution along the reconstructed in
situ impedance profile equals 5 cm and allows to explore small dilations in the CWT.

7.3
7.3.1

Application of the CWT to in situ acoustic impedance data
Description of the in situ data

In 2008, the ERIG3D cruise was conducted in 2008 on the R/V Pourquoi Pas ? in the eastern
Niger delta. The aim of this joined project between IFREMER and the French oil company TOTAL
was to assess the characterization of deep-water geohazards. During this cruise, ground truth data
have been acquired at the VPS-05 site (Fig. 7.1a). In situ geotechnical measurements were performed
with the PENFELD penetrometer developed by IFREMER (Sultan et al., 2007), to measure both
cone penetration resistance and P-wave velocity down to 30 metres below the seabed by steps of 2 cm
(Fig. 7.1c). A core sample (CS-08), 22 metres in length, was extracted on the same site with a Calypso
piston corer (Kullenberg, 1947), and direct lithological descriptions indicate that the sediments are
mainly silty clay (Fig. 7.1b).
In addition, laboratory measurements were performed with a Geotek Multi Sensor core liner
(Weaver & Schultheiss, 1990) to obtain the bulk density and P-wave velocity logs along the CS-08
core. The bulk density was measured with a gamma ray attenuation method by steps of 1 cm. The
P-wave measurements suffered from a lack of coupling between the sensor and the sediment and
were not satisfying. Instead, a non-conventional method involving the 500 kHz acoustic transducer
of the PENFELD system was applied on CS-08 core for P-wave velocity measurements. The P-wave
velocity profiles measured on the same superficial sediments at the laboratory and in situ (Fig. 7.3a,
dashed and red lines, respectively) should be in good accordance. Actually, significant disagreements
exist, leading in particular to a discrepancy along the z axis because of core deformations. Since we
aim at analyzing the fine scale structure of the superficial sediments, density and P-wave velocity
logs must correspond to real in situ conditions in order to compute the in situ acoustic impedance
log. To do so, we define the corrections applied on the laboratory P-wave velocity log to fit the in
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Figure 7.3 – (a). P-wave velocity profiles : PENFELD in situ measurements (red), laboratory core
measurements (dashed) + length-to-depth law correction (black) + environmental corrections (bold).
(b) Length-to-depth relationship provided by the coring monitoring.
situ measurements and then use the corrections to compensate the bulk density log available only
from laboratory measurements.

7.3.2

In situ acoustic impedance log of the superficial sediments

Recent upgrades of the Calypso corer allow an improved sampling of the marine sediments together with a full monitoring of the coring progression with accelerometers and pressure sensors
(Bourillet et al., 2007). During the CS-08 coring, these control parameters indicate a penetration of
about 25 m for a core length of 22 m only (Fig. 7.3b). This reveals an undersampling of the upper
part of the sediment column, typical of core deformations during coring processes. We remove this
artefact by applying the length-to-depth law defined from the coring monitoring (Salzat & Woerther,
2010) and correct the z axis of the laboratory P-wave velocity measurements along the core (black
line in Fig. 7.3a). This original approach is based on physical parameters about the coring itself. It
allows a control of the P-wave velocity deformation better than conventional methodologies based
on correlation with the lithology derived from Cone Penetration Test measurements (Bourillet et al.,
2007) or synchronization between synthetic seismic traces computed from core and seismic chirp data
(Széréméta et al., 2004 ; Manley & Brachfeld, 2007).
Moreover, the laboratory P-wave velocities are roughly 1.5% larger than the in situ measurements
(Fig. 7.3a). This bias may be explained by environmental differences between the laboratory (20◦ C
and 0.1 MPa) and the deep-water conditions (4◦ C and 17 MPa). The ratio method (Hamilton 1971)
was used to correct the laboratory P-wave velocity measurements from temperature and hydrostatic
pressure differences, leading to a very good agreement with the in situ velocity profiles validating the
length-to-depth conversion law (Fig. 7.3a, thick and red lines respectively).
The laboratory bulk density profile measured on CS-08 core suffered from the same deformation
as the core P-wave velocity profile. We remove this artifact by using the length-to-depth conversion
law applied to the z axis of the velocity profile (Fig. 7.3b). Because near surface sediments were not
sampled by the Calypso corer, the density values of the upper part of the profile were interpolated
values. The environmental variations are neligible for the bulk density parameter (Hamilton, 1971)
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and no corrections associated to temperature and depth have been applied on it.
From the corrected bulk density and in situ P-wave velocity profiles (Fig. 7.4a and 7.4b), we
establish the in situ acoustic impedance log of the superficial sediment down to 25 m under the
seabed by steps of 5 cm (Fig. 7.4c). Note that the cross-plot presented in Fig. 7.4d shows that
the acoustic impedance parameter is mainly controlled by the bulk density, i.e. the P-wave velocity
fluctuations have weak impacts on the seismic reflector strength.

7.3.3

CWT analysis of the acoustic impedance profile

We now apply the CWT analysis to the corrected acoustic impedance profile shown in Fig. 7.4c.
This profile appears very complex with conspicuous multiscale discontinuities. Qualitative descriptions based on direct observations of the sediment core show that the acoustic impedance is almost
constant ∼ 1.9 MPa.s.m−1 down to a depth of 9 m before increasing up to ∼ 1.95 MPa.s.m−1 between 9 and 14 m. At greater depths, large scale oscillations of few meters in width occur in the
1.9 − 2.07 MPa.s.m−1 range.
The CWT of the impedance profile is shown in Fig. 7.5b for a dilation range corresponding
to wavelengths from 0.25 to 3.75 m in accordance to the seismic data analyzed in the next Section.
Several cone-like signatures are visible in the CWT map. These structures point toward the centres of
discontinuities localized along the acoustic impedance log. The major signature typical of a Heavisidelike discontinuity centred at z = 0 m is due to edge effects and does not deserve interpretation.
Numerous intricate signatures of low amplitude are present in the 0 < z < 15 m range where
the acoustic impedance display small-scale fluctuations. At greater depths z > 15 m, several highamplitude signatures with an internal structure showing cone coalescences at intermediate dilations
as seen in the window example of Fig. 7.2. As demonstrated previously, this corresponds to transitions
between global and internal structures of complex discontinuities. The core lithology analysis reveals
that these complex structures correspond to silty layers of finite thickness.
We shall now discuss in more details the four signatures labelled A, B, C and D in Fig. 7.5b and
respectively located at z = 15.5, 17.5, 20 and 21.5 m. The impedance discontinuities corresponding
to these signatures are expected to produce strong seismic reflections in the seismic traces analyzed in
the next Section. Selected ridge functions extracted from these signatures and corrected as explained
in Section 2.3 are shown in Figs. 7.5c-f. Ridge A (Fig. 7.5c) is very similar to the ridge of the
window discontinuity (Fig. 7.2) with a slope α ' −1 at large dilations and α ' 0 in the smalldilation range. A maximum is present at a characteristic dilation ln(ac ) ' 2 given a typical size
∆z = ac λ0 /2.61 ' 74 cm (here λ0 = 0.26 m stands for the reference wavelength of the wavelet
transform). A similar interpretation for ridge function B where ln(ac ) ' 2.28 gives ∆z ' 98 cm. The
error in the thickness values is ±1 cm. Ridges C and D are almost linear over the whole dilation
range with a slope α ' 0 and correspond to step-like discontinuities.
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Table 7.1 – Geophysical Tools used during the ERIG3D cruise and acquisition parameters
Seismic Device

Frequency / duration

Altitude

Shooting Rate

Ship Speed

SL

(Hz) / (ms)

(m)

(s)

(Kn)

(dB µPa@1m)

VHR Sysif

[580-2200]/50

60

3

2

196

SY05-VHR-Pr01

HR Sysif

[220-1050]/100

150

3

2

196

SY06-HR-Pr01

7.4
7.4.1

Line Name

Application of the WR to deep-water HR AND VHR seismic
data
Presentation of the deep-water seismic data

In conjunction to ground truth data, deep-towed SYSIF seismic data have been acquired during
the ERIG3D cruise. The SYSIF seismic survey crosses a submarine landslide, and the reader is
referred to Ker et al. (2010) for a full presentation of the ERIG3D experiment and the processing of
SYSIF seismic data.
The SYSIF deep-towed seismic device is equipped with acoustic sources covering the highresolution (HR) and very high resolution (VHR) frequency bands – 220 < f < 1050 Hz and
580 < f < 2200 Hz – allowing to image the sub-bottom with a metric (HR) to sub-metric (VHR)
resolution for a depth penetration reaching 350 m in a silty clay sediment type. The SYSIF device
acquires single channel data with a distance of 10 m between the seismic source and the receiver
towed at a minimum altitude of 60 m above the seafloor (Table 1). These acquisition conditions
correspond to an incident angle smaller than 5◦ and associated with altitudes much larger than the
far field distance of the seismic source (12 m).
The SYSIF seismic profiles used in the present study crosses the CS-08 core site (Fig. 7.1a).
However, the acquisition of the HR and the VHR seismic profiles (Table 7.1), which involved both
seismic source of the deep-towed SYSIF device, were not exactly at the same positions, except at the
core site. As a consequence of this measurement uncertainty, only the HR component was considered
in the assessment of complex reflectors over the submarine landslide. See Fig. 7.9a for an illustration
of the HR SYSIF seismic profile.

7.4.2

WR analysis of the seismic data near the CS-08 core site

We first present and discuss the WR of the SYSIF seismic trace nearest to the CS-08 core site,
i.e. the middle trace in Figs. 7.6a,d for the HR and VHR frequency bands, respectively. The WR is
obtained by using eq. (7.9a) which, in practice, is to compute the CWT of the seismic trace with the
ξ analyzing wavelet. The resulting WRs are shown in Fig. 7.8a for the VHR band and in Fig. 7.8b for
the HR band. The WR looks very similar to the CWT of the acoustic impedance profile (Fig. 7.5b),
with a shallow strong conical signature followed by a low-amplitude region for 2210 < t < 2230 ms,
and strong-amplitude signatures for t > 2230 ms. These late strong signatures visible in the WR are
easily associated with those identified in the CWT of the acoustic impedance profile, and corrected
ridge functions are shown in Figs. 7.8c-f, allowing quantitative comparisons with their impedance
counterparts of Figs. 7.5c-f.
The WR ridges labelled A and B (Figs. 7.8c,d) have a global appearance similar to their corresponding CWT impedance ridges of Figs. 7.5c,d and are typical of the signature of a window discontinuity
(Fig. 7.2c). These A and B WR ridges have a maximum at ln(ac ) ' 2.1 and ln(ac ) ' 2.3, respectively,
and using the relation ∆z ' ac λ0 /5.22 where λ0 ' 0.52 m is the reference wavelength of the wavelet,
the corresponding window sizes are ∆z ' 81 cm for A and ∆z ' 99 cm for B. Here, we consider a
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constant P-wave velocity V = 1485m/s, i.e. the impedance profile is mainly dominated by the density
parameter. V is used to define the reference wavelength λ0 = V /f0 , and if sharp velocity contrasts
exist, the velocity inside the layer is considered. In the case of the WR of the window function, the uncertainty δe on the thickness ∆z depends on δa and δV , which are associated to uncertainties on the
ac position and on the P-wave velocity V , respectively : δe = (aδV +V δa)/(2×2.61f0 ) ' V δa/5.22f0 .
The uncertainty δe in the thickness values is ±2 cm for reflectors A and B. These thickness values
fall near the ∆z ' 74 cm and ∆z ' 98 cm values obtained from the A and B CWT ridges of the
impedance profile. The WR ridges labelled C and D (Figs. 7.8e,f) are almost linear over the whole
dilation range as observed for the CWT impedance ridges of Figs. 7.5e,f. This signature is typical of
homogeneous discontinuities without any particular scale.
The positive trends of the C and D WR ridges (Figs. 7.8e,f) are clearly steeper than the trends
of their companion CWT impedance ridges and, although less conspicuous, this bias is also visible
in the A and B ridges (Figs. 7.8c,d). In order to understand this fact, we computed the synthetic
WR corresponding to the impedance profile (Fig. 7.4c). The synthetic HR and VHR seismic traces
are shown on Figs. 7.6b,c and were obtained with the Goupillaud’s method also used to compute
the synthetic WR discussed in Section 2 (Fig. 7.2c). The WR corresponding to the HR and VHR
synthetic traces are shown in Fig. 7.7 together with the ridge functions equivalent to the A, B, C,
D ridges already discussed. We observe that these synthetic WR ridges do not display the positive
trend presents in the WR ridges and are more similar to the ridges extracted from the CWT of the
impedance profile. This indicates that the trend bias observed in the WR ridges of the SYSIF data
do not result from the ridge correction procedure but, instead, are likely to be due to frequencydependant attenuation, a phenomenon not considered in the modeling.
Seismic attenuation (Wang, 2009), defined by the parameter β which can depend on the frequency
f , can be expressed as :
Az = Az0 exp (−β(f )z)
(7.10)
where Az and A0 are the wave-field amplitudes at depth z and at a reference depth z0 , respectively.
Regarding the decrease of the seismic data ridge functions with frequency, we can assume an attenuation coefficient β which depends linearly on the frequency (Hamilton, 1972 ; Harris et al., 1997),
although several papers suggest a power law between β and f (Best et al., 2001 and Wang, 2009 for
a review). In our case, the attenuation coefficient is β ' .14 dB/λ, corresponding to a quality factor
Q ≈ 200 in accordance with the upper part of the Q range [30-180] measured for very fine silt and
clay sediments (Shumway, 1960 ; Hamilton, 1972 ; Stevenson et al., 2002).
The ∆z estimated from the WR ridges A and B (Figs. 7.8c,d) correspond to a better spatial
resolution than the extreme wavelengths of the HR bandwidth, and the WR analysis then allows to
perform some kind of super-resolution analysis. When this type of approach is possible, this is always
at the expense of some additional information. Here, this information is brought by the assumption
that the window model is valid so that the dilation ac may be converted to an equivalent size ∆z.
The interest of the WR is that it enables to locally check the validity of the window model by looking
at the shape of the ridge functions.
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7.4.3

WR analysis of the seismic dataset

We now extend the WR analysis to the SYSIF dataset shown on Fig. 7.9a which counts 1114
traces, 3 m apart, for a total length of 3340 m. We focus on the analysis of the reflectors A and
B defined in the preceding Section. These reflectors have WR ridge functions typical of window
discontinuities with a maximum located at dilation ac defining a characteristic size ∆z.
Using the same approach as described in the preceding Section, we performed a WR analysis of
each trace and extracted the ridge functions related to reflectors A and B. These ridge functions are
plotted versus the seismic trace number in Figs. 7.9b,c where the maximum values appear in yellow
and are centred on dilation ac . The coherency between the ridge functions extracted from the remote
seismic profile enables us to extend the calibration of trace 1923 relying on the in situ observations
over a distance of more than 3000 m. The coherency of both ridges disappears at almost the same
limit (traces 1000-1050) where the loss of reflectors continuity may be related to the presence of
numerous faults. In addition, the reflector A may be affected by the submarine landslide (located
from traces 1000 to 1634) as this reflector seems to constitute the base of the slide in its upper part
(Sultan et al., 2007b).
A gentle and regular variation of dilation ac is visible for both reflectors, indicating a progressive
change of the characteristic size ∆z whose value is reported on parts d and e of Fig. 7.9. The weaker
amplitude of reflector B induces a poor signal/noise ratio for several traces in the first part of the
profile where the ∆z were discarded. On the overall, a clear increase of ∆z is observed, for both
reflectors, from the shallower to the deeper part of the seismic section, with ∆z = 45 ± 1 → 80 ± 2 cm
for reflector A and ∆z = 55 ± 1 → 110 ± 3 cm for reflector B. Unfortunately, no other core sample is
available to verify these thickness changes. Nevertheless, a second P-wave velocity profile (VP-S02)
was measured close to trace number 1233, in the upper part of the landslide (Fig. 7.9a), and was
used to confirm the identifications and depths of reflectors A and B. Actually, we observed similar
P-wave velocity profiles on VP-S05 and VP-S02 where the geological reflectors are identified with
the existence of velocity peaks in accordance with the reflector positions defined from the seismic
survey. The variation of the thickness ∆z is in accordance with growth strata associated with a fold
characterized by a limb rotation and a tectonic uplift faster than the sediment filling (Shaw et al. 2004
and Mercier et al. 2007). Thus, these thickness estimations can be used to quantify the kinematic
evolution of this compressional anticline.
Let us again point out the fact that the reflector thicknesses determined with the WR ridges fall
below the resolution of the SYSIF seismic profile used here, indicating that the seismic attributes
constituted by the ridges allow to obtain information about the internal structure of the complex
reflectors. As a first approximation, the reflectors appear as step-like interfaces in the seismic profile
but are in fact complex discontinuities with characteristic sizes. The multiscale analysis, performed
on an extended seismic profile, puts in evidence weak fluctuations of the thickness in good agreement
with discrete ground truth data.

7.5

Concluding remarks

In the present paper we presented a wavelet-based method to characterize acoustic impedance
discontinuities present underground from a multiscale analysis of the reflected waves. The method,
called the wavelet response (WR), extends the classical continuous wavelet transform (CWT) of
signals to the case of seismic waves.
As demonstrated by Le Gonidec et al. (2002, 2003) and recalled in the present study, both the
CWT and the WR are equivalent provided the Born approximation is valid and accounting for the
propagation operator effects by an appropriate choice of the analyzing wavelets. Such an approach
is similar to the one described for potential fields and the Poisson wavelets semi-group where source
singularities are detected and characterized through the wavelet analysis analysis of the potential
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reflectors pointed with black arrows. (b and c) : Ridge function attributes of reflectors A and B,
respectively, as a function of the seismic trace number. (d and e) : Reflector thicknesses extracted
from the ridge function attributes. Note that both thicknesses increase from the upper part to the
base of the landslide with a super-resolution.
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field anomaly they produce (Moreau et al. 1997, 1999 ; Sailhac et al. 2009). We further show that, as
firstly quoted by Mallat & Hwang (1992) in the case of the CWT, the relevant information concerning
impedance discontinuities is contained in the ridge functions forming a subset of points in the WR
map. By this way, ridges are information packets localized in the space-time domain and may be
considered as a class of seismic attributes.
The theoretical developments and synthetic examples presented in Section 2 are applied to deepwater HR and VHR seismic data. The availability of in situ measurements allows to validate the
relationship between CWT and WR, and to estimate the effects of the attenuation of seismic waves.
Once validated, the method is applied to the whole seismic data set, and profiles of WR seismic
attributes are constructed for two particular reflectors whose characteristic thickness is determined
along the profile. This thickness falls below the resolution limit imposed by the shorter wavelength
available in the seismic data, making the WR seismic attributes a super-resolution method. This is,
of course, possible only by providing additional information which consists in choosing a particular
class of discontinuity topology, i.e. a window-like discontinuity in the present instance. However, this
choice may be guided by the shape of the ridge functions themselves and it is consequently possible
to assign a particular discontinuity model to each reflector.
The HR and VHR seismic data used in the present study span a particularly wide frequency
bandwidth which enables to compute the WR over a wide dilation range. We hope that such highquality deep-water data will be more frequent in a near future, making multiscale seismic attributes
of a wider usage to perform a local analysis of seismic traces and to characterize the fine structure
of reflectors.
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Appendix
Appendix A : Ridge Function of a Window Discontinuity
In the framework of the wavelet transform, homogeneous discontinuities do not have any characteristical size, i.e. their appearance remains unchanged whatever the scale considered R(see eq. (7.3)).
z
For instance, the Dirac impulse function, δ(z) and the Heaviside step function, H(z) = −∞
δ(ξ)dξ are
characterized by straight ridge functions all over the dilation range (Fig. 7.10). Moreover, the number
N of ridge functions in the CWT, which depends on the homogeneity degree α of the discontinuity,
is N = 4 and 3 for the δ and H singularities, respectively.
A complex discontinuity has a characteristical size, such as the thickness ∆z of the window
function w(z). The ridge functions of this discontinuity, constructed with two Heaviside functions
(see eq. (7.4)), possess a maximum value at the characteristic wavelength λc = ac λ0 (see Section 2.1
for details). An analytical relation between ac and ∆z is not straightforward (Widess, 1973), but
Kallweit & Wood, (1982) and Chung & Lawton (1995) report the following relationship, dealing with
Ricker wavelets : ∆z ' 1/2.61λc . To go further, we can write the wavelet transform of w, where w is
defined in eq. (7.4), as two Heaviside discontinuities, as follows :
1
z
ψ
a
a

 

W [ψ, p] (z, a) =

∗ w (z) = ψa (z) ∗ w (z)



= ψa(−1) z +

∆z
2





− ψa(−1) z −

∆z
2

(7.11a)


(7.11b)

where the exponent (−1) stands for the integration operation applied on ψa . Note that the center of
the discontinuity w(z) is at z = 0. For each dilation a, the maxima of eq. (7.11b) compose the ridge
functions and their positions z satisfy the relation :


ψa z +

∆z
2





= ψa z −

∆z
.
2


(7.12)

By considering ψ as the third derivative of a Gaussian function, we demonstrate that the positions
z are solutions of the system :




2  2 ∆z
 P (z) = z − ∆z
2 z − ∆z
6
−
ω
eωa 4 z
a
2
2


(7.13)

P (−z) = −P (z)

where ωa is defined by ωa = 2π/a, where we consider λ = 1m to work in the reduced wavelength
framework. It is worth underlining that a solution at z = 0, i.e. P (−z) = −P (z)(z = 0), only exists
when the dilation a equals a critical dilation acr = √π6 ∆z. This means that the number N of ridge
functions depends on a. Note that in the example of Fig. 7.2 presented in section 2, the wavelength
of the analyzing wavelet is 0.26m and acr = 2.96 (ln(acr ) = 1.08) which is half the dilation ac of the
ridge function maximum defined in section 2.1. At small dilations a < acr , solutions of eq. (7.13) are
the roots of P (z)(z > 0) and P (−z)(z < 0). In this limit N = 6 and w is equivalent to two
distinctive
√
6
∆z
Heaviside discontinuities, both characterized by three ridge functions : z1 = − 2 − ωa , z2 = − ∆z
2
√

√

√

6
6
6
∆z
∆z
∆z
and z3 = − ∆z
2 + ωa for the first Heaviside and z4 = 2 − ωa , z5 = 2 and z6 = 2 + ωa for the
second Heaviside. Note that z2 and z5 do not depend on ωa , i.e. they correspond to ridge functions
centered on the edges of the discontinuity. At larger dilations, the number of ridge function is N = 5
when a = acr where z3 = z4 = 0, and is then reduced to N = 4 at dilations a > acr where the w
discontinuity can be assimilated to a Dirac discontinuity.
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Figure 7.10 – (Top : left to right) : Heaviside step function, CWT modulus and ridge function.
(Bottom : left to right) : Dirac impulse function, CWT modulus and ridge function.
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Appendix B : Computation of Synthetic Wavelet Responses
In this work, we perform the Goupillaud’s model (Goupillaud, 1961) to compute the Green’s
function of a medium sounded in normal incidence by plane waves. This forward modeling is very
effective for a 1D structure which wavelet response can be computed by convolving its Green’s
function with the wavelet family. We consider a thickness ∆z = 0.6 m for the window discontinuity
which apparent aperture is 1.2m when sounded by wavelets of wavelength λ. The wavelet dilation
is a = λf0 /c, where c = 1500 m/s is the sound velocity and f0 = 2860 Hz the central frequency of
the mother analyzing wavelet, which corresponds to λ0 = 0.52 m, i.e. twice the reference wavelength
of the wavelet transform analysis (see Section 2.1). The ridge function reaches a maximum value at
the dilation ac ' 6.05 (ln(ac ) ' 1.8), which leads to a characteristic wavelength λc ' 3.15 m. This
characteristic value is then related to the real width of the window function by λc ' 2∆z × 2.61
because of the two-way travel time involved in the wavelet response. These quantitative descriptions
show that the ridge function analysis based on either the wavelet response or the wavelet transform
are in good accordance. Moreover, we observe that multiple scattering can be neglected and the Born
approximation acceptable in the present case, where the reflected wave-field of the window function
in response to a Dirac source equals the reflectivity function (Gray & Bleisten, 1986)
r (t) ≡

1d
ln γ (t)
2 dt

where γ (t) is the acoustic impedance of the medium.
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Chapitre 8

Multiscale seismic attributes :
source-corrected wavelet response and
its application to high-resolution
seismic data
Ce chapitre est un article publié dans Geophysical Journal International qui présente l’approche
théorique permettant de corriger la réponse en ondelettes obtenue à partir de données sismiques des
effets de la source. Cette approche repose sur l’utilisation d’ondelettes issues des fonctions Lévyalpha stables et plus particulièrement sur les dérivées de gaussiennes. Dans un premier temps, nous
montrons qu’il est possible d’obtenir une famille d’ondelettes dilatées qui absorbent les effets de la
source si celle-ci est une dérivée de gaussienne. Cette correction permet d’obtenir une réponse en
ondelettes sans distortion mais dans une gamme de dilatation restreinte et avec une augmentation
de la complexité de l’ondelette effective. Ces résultats sont, ensuite, appliqués dans le cadre des données sismiques de l’engin remorqué SYSIF en filtrant la trace sismique par une dérivée de gaussienne
adaptée à la source sismique déconvoluée. Les lignes d’extrema qui constituent des attributs sismiques
multiéchelles sont affranchies des distorsions de la source et une fusion des lignes d’extrema provenant des deux sources de SYSIF est présentée.
Ker, S., Le Gonidec, Y. and Gibert, D. (2012), Multiscale seismic attributes : sourcecorrected wavelet response and application to high-resolution seismic data. Geophysical
Journal International, 190, 17461760, doi : 10.1111/j.1365-246X.2012.05601.x
Summary
A wavelet-based method was presented in a previous work to introduce multiscale seismic attributes for high resolution seismic data. Because of the limited frequency bandwidth of the seismic source, we observed distortions in the seismic attributes based on the wavelet response of the
subsurface discontinuities (Le Gonidec et al.). In the present paper, we go further in the seismic
source-correction by considering Lévy alpha-stable distributions introduced in the formalism of the
continuous wavelet transform (CWT). The wavelets are Gaussian derivative functions (GDF), characterized by a derivative order. We show that a high resolution seismic source, after a classical
signature processing, can be taken into account with a GDF. We demonstrate that in the framework
of the Born approximation, the CWT of a seismic trace involving such a finite frequency bandwidth
can be made equivalent to the CWT of the impulse response of the subsurface and is defined for a
reduced range of dilations. We apply the method for the SYSIF seismic device (Marsset et al. ; Ker et
al.) and show that the source-corrections allow to define seismic attributes for layer thicknesses in the
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range [24 ;115 cm]. We present the analysis for two seismic reflectors identified on a SYSIF profile,
and we show that the source-corrected multiscale analysis quantifies their complex geometries.

8.1

Introduction

The geophysical characterization of marine sediments over large areas is generally greatly improved when seismic data are joined with local ground truth measurements providing information
on the physical properties of the geological materials constituting the subseabed (e.g. Sherrif, 1992 ;
Pennington, 2001 ; Sultan et al., 2007). This joined interpretation extensively uses various seismic
attributes from which the interpreters derive quantitative relations between attributes and sediments
properties (Fomel, 2007 ; Barnes, 2001 ; Gastaldi et al., 1997). Such interpretations are faced with
a noticeable difficulty when relating seismic attributes to in situ measurements because of the huge
discrepancy in the scale ranges associated with both kind of data, i.e. seismic wavelengths and layer
thickness ranges (Widess, 1973 ; Morlet et al., 1982 ; Banik et al., 1985 ; Burridge et al., 1988). Recent
technological improvements of seismic devices result in a significant extension of the frequency range
available toward the high-frequencies (Wood et al., 2003 ; Marsset et al., 2010 ; Ker et al., 2010).
The availability of seismic data spanning several octaves of wavelengths motivates developments of
analysis methods relying on the multiscale analysis of seismic traces such as the windowed Fourier
transform and the wavelet transform (Le Gonidec et al., 2002 ; Castagna et al., 2003 ; Chopra et al.,
2006, Gesret et al., 2010 ; Ker et al., 2011).
Introduced by Le Gonidec et al. (2002), the wavelet response (WR) is a promising method to
perform a multiscale characterization of complex discontinuities. Assuming the validity of the Born
approximation, the authors demonstrate that the wavelet response (WR) is equivalent to the continuous wavelet transform (CWT), i.e. the analysis from the WR benefit by the properties of the
CWT. In particular, the method has already been experimented to study granular interfaces from
the analysis of the ridge functions (Le Gonidec et al., 2006 ; Le Gonidec et al., 2007). Remarkably, all
information necessary to characterize the discontinuities forming the reflector is brought by the ridge
functions connecting the extrema of the wavelet transform and forming a sparse support (Mallat &
Hwang, 1992 ; Alexandrescu et al. 1995 ; Mallat, 1998 ; Le Gonidec et al. 2002).
For laboratory studies in acoustics, Le Gonidec et al. (2002, 2003) uses a family of dilated wavelets as source signals to record the experimental WR of random media. The wavelet-based method
contributes efficiently to the understanding of the wavelet decomposition of reflected signals by exploiting wave propagation phenomena. From this point of view, the WR represents the collection
of traces which would be obtained by sounding the medium with an ensemble of wavelet signals
forming a wavelet family. However, such an ideal approach is not possible when dealing with general
source signals, i.e. the limited frequency band of such sources should produce distortions of the ridge
functions. Indeed, the first time the WR method has been performed to seismic data by using the
ridge functions as new multiscale seismic attributes, strong distortions of the ridge function were
clearly observed (Ker et al., 2011).
To go further into this original multiscale seismic analysis, recalled in Section 2, the present paper
aims at fully correcting the ridge functions according to the specific processing method described in
Section 3. The method is based on the properties of Lévy alpha-stable distributions L(t) (Voit, 2003)
and we show that effective analysing wavelets, required for the source-corrected wavelet response,
may be obtained if both the analysing wavelet ξ(t) and the source filter b(t) are derivatives of L(t).
Section 4 is dedicated to determine the Gaussian wavelet model for a real seismic source so as to
apply the mathematical development to seismic experiments. In Section 5, the methodology is applied
to the deep-towed seismic SYSIF sources. We discuss the dilation range of the best gaussian filters
related to the band-limited seismic sources to perform the source-corrected wavelet response of a thin
homogeneous layer. In the last section, we process real field data according to this approach and we
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demonstrate and discuss the validity of the method on complex seismic traces.

8.2

Reminder of the wavelet-based method

In a previous paper (Ker et al., 2011), we propose a wavelet transform approach to perform a
multiscale characterization of acoustic impedance discontinuities from seismic data. This method
contributes to the understanding of the wavelet decomposition of seismic signals by exploiting wave
propagation phenomena and it is based on the wavelet response (WR) introduced by Le Gonidec et
al. (2002). The wavelet response is a natural extension of the classical continuous wavelet transform
(CWT) where the convolution operator is replaced by the propagating operator involved by seismic
waves. The WR is expressed by :
R [ξ, p] (t, a) ≡ (Da ξ ⊗ p) (t)

(8.1a)

= Da ξ(t) ∗ r(t)

(8.1b)

= W [ξ, r] (t, a) ,

(8.1c)

where ξ is the analysing wavelet and Da is the dilation operator such that Da ξ (t) = a−1 ξ(t/a) with
the dilation factor a ∈ R+ . The operator ⊗ represents the 1-D propagation of the wavelet family
through the medium with impedance p(z), and ∗ stands for convolution. The introduction of the
Green’s function of the medium r(t) instead of p(z) allows to write the wavelet response R as the
wavelet transform W of r(t) in eq. 8.1c.
From the point of view of wave propagation, R [ξ, p] (t, a) represents the collection of the seismic
traces which would be obtained by sounding the medium with an ensemble of seismic source signals
forming a wavelet family. Le Gonidec et al. (2002, 2003) have shown that, assuming the validity of
the Born approximation, the WR provides the same information on the structure of the medium
than the CWT directly applied on the impedance profile p(z). The full equivalence is obtained if the
CWT of the impedance profile is computed with the time derivative, ξ 0 , of the analysing wavelet, ξ,
used in the WR,


a × R [ξ, p] (t, a) ⇔ W ξ 0 , p (z, a) .
(8.2)
The ⇔ symbol is used instead of the = symbol to emphasize the fact that the WR and the CWT of
p(z) share the same multiscale properties although they do not belong to the same physical spaces,
i.e. time t for the WR and space z for the CWT. This equivalence relationship (8.2) allows to apply
the properties of the CWT to the WR.
The concepts recalled above are illustrated in fig. 8.1 which considers the case of a reflector
formed by a layer of finite thickness, ∆z, embedded in a homogeneous half-space. This reflector
corresponds to a window impedance profile p(z) (fig. 8.1a-1) whose CWT (fig. 8.1a-2) has a global
cone-like structure pointing onto the seismic reflector. In the small-dilation domain, this conical
pattern splits into two sub-cones, each pointing on an edge of the window. All information necessary
to characterize discontinuities is brought by the ridge functions connecting the extrema of the CWT
and forming a sparse support in the (z, a) half-plane (Mallat & Hwang, 1992 ; Alexandrescu et al.
1995 ; Mallat, 1998 ; Le Gonidec et al. 2002). The useful information is obtained through the analysis
of the amplitude of the ridges as a function of a as shown in fig. 8.1a-3. For this particular example,
the ridge function of fig. 8.1a-3 is typical of a step-like discontinuity at small dilations (i.e. slope =
0) and of a Dirac-like singularity at large dilations (i.e. slope = −1). The complicated behaviour of
the ridge for intermediate dilations comes from the finite width of the window which controls the
dilation ac where the ridge amplitude has a maximum. More discussion concerning the interpretation
of the ridge functions is given by Le Gonidec et al. (2002) and Ker et al. (2011).
The WR of the same reflector is shown in fig. 8.1b and, according to eq. (8.2), it has been
multiplied by a and computed with the integral ξ of the wavelet ξ 0 used to computed the CWT of
p(z). By this way, both transforms are equivalent (compare figs. 8.1a-3 and 8.1b-3).
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Figure 8.1 – Multiscale analysis of a window discontinuity of thickness ∆z = 60 cm. (a, left to right) :
Complex discontinuity, modulus of the continuous wavelet transform (CWT) in the depth-dilation
domain with a GDF of order n = 3, and ridge function. (b, left to right) : Complex discontinuity,
modulus of the wavelet response (WR) in the time-dilation domain with a GDF of order n = 2,
and ridge function. (c, left to right) : Complex discontinuity, modulus of the WR when a limited
frequency bandwidth source is taken into account (n = 2, m = 2, ab = 318 µs and b0 = 1), and raw
ridge function. (d, left to right) : Complex discontinuity, modulus of the source-corrected WR (l = 4)
versus the effective dilation ae , and source-corrected ridge function.

152

CHAPITRE 8. MULTISCALE SEISMIC ATTRIBUTES : SOURCE-CORRECTED WAVELET
RESPONSE AND ITS APPLICATION TO HIGH-RESOLUTION SEISMIC DATA
In a previous paper, we propose to use the ridge functions as new multiscale seismic attributes
to quantify the geometrical characteristics (e.g. thickness) of superficial sediment layers (Ker et al.,
2010 ; Ker et al., 2011). To achieve this goal, it is of paramount importance that the WR be equivalent
to a CWT as stated in eq. (8.1c). However, such an approach is not possible when dealing with real
seismic data, and the limited frequency band of the seismic sources produces distortions of the ridge
functions as shown in fig. 8.1c-3 which represents the WR obtained with a source with a finite
bandwidth. These dramatic distortions are due to the fact that the dilated versions of the mother
wavelet are no more of the same shape all over the frequency range because of the presence of the
seismic source signal b(t) which modifies eq. (8.1b),
R [ξ, p] (t, a) ≡ Da ξ(t) ∗ [r(t) ∗ b(t)]

(8.3a)

= [Da ξ(t) ∗ b(t)] ∗ r(t)

(8.3b)

= W [ξ, b] (t, a) ∗ r(t).

(8.3c)

These equations show that the experimental WR (eq. 8.3a), which takes into account the limited
source bandwidth, is no more a simple wavelet transform (compare eq. 8.1b with eq. 8.3b).
In a first step, Ker et al. (2011) dealt with the ridge distortion by performing an empirical correction to validate the relationship between the CWT and the WR methods and estimate reflector
thicknesses with the ridge function attributes. This correction consists in normalizing the experimental distorted ridge functions by using the distorted synthetic ridge function of an Heaviside
discontinuity.
In the present paper, we propose a more rigorous procedure to correct the experimental ridges
like the one in fig. 8.1c-3 in order to retrieve undistorted ridges as in fig. 8.1b-3.

8.3

Source-corrected wavelet response : principles of the method

Our approach is similar to the one developed for the wavelet analysis of potential fields to characterize their causative sources by using analysing wavelet belonging to the Poisson semi-group
(Moreau et al. 1997, 1999 ; Sailhac et al. 2009). The main idea at the root of the method detailed
below is to find wavelets ξ such that,
Da ξ(t) ∗ b(t) = A × Dae ξe (t),

(8.4)

where ξe is an effective analysing wavelet accounting for the effects of the finite frequency band of
the seismic source, A is an amplitude function, and ae is an effective dilation accounting for the
time-widening of the initial wavelet ξ produced by the convolution with the filter b (eq. 8.3b).

8.3.1

Lévy alpha-stable distribution model for ξ(t) and b(t)

We now address the derivation of analysing wavelets ξ(t) satisfying eq. (8.4), i.e. such that the
action of the source filter, b(t), onto the wavelet family Da ξ(t) produces the wavelet family Dae ξe (t)
where the dilations a map on a range of effective dilations ae . We have the following theorem :
Theorem 8.3.1. Eq. (8.4) is satisfied if ξ(t) and b(t) are derivatives of order n and m of a Lévy
alpha-stable distribution L(t).
Démonstration. Taking
ξ(t) =

dn
L(t),
dtn

(8.5)

b(t) =

dm
L(t),
dtm

(8.6)

and
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where L(t) satisfies the stability property,
t
L
a1




t
∗L
a2




t
=α×L
,
ae




(8.7)

the left-hand term of eq. (8.4) becomes :
t
dm
t
1
dn
L
∗
L
Da ξ(t) ∗ b(t) = ×
a d(t/a)n
a
d(t/ab )m
ab
  


dn+m
t
t a
1 am
b
×
L
∗
L
= × m
a a
d(t/a)n+m
a
a ab
 
n+m
n
m
α a ab
d
t
= × n+m
×
L
n+m
a ae
d(t/ae )
ae
= A × Dae ξe (t),
 





(8.8a)
(8.8b)
(8.8c)
(8.8d)

an am

b
where A = α× aae × an+m
and ξe (t) is defined as the (n+m)th derivative of L(t). The proof terminates
e
by observing that eq. (8.8d) is equivalent to eq. (8.4).

8.3.2

Gaussian models for ξ(t) and b(t)

We now apply the theory explained above with the Lévy alpha-stable Gaussian wavelet family.
For this purpose, we derive Gaussian models for both the analysing wavelet, ξ(t), and the source filter,
b(t), to satisfy eq. (8.4). The choice of Gaussian derivative function (GDF) is of a particular interest
in the framework of the wavelet transform (Goupillaud et al., 1984 ; Holschneider, 1995 ; n = 2, 3 or 4
are commonly used, see Le Gonidec et al., 2002, 2003 and Ker et al., 2011). Consequently, we take
both ξ(t) and b(t) as GDF of order n and m respectively :
!

1 dn
t2
Da ξ(t) =
exp
−
,
a dtn
a2
and

(8.9)

!

t2
dm
b(t) = b0 m exp − 2 ,
dt
ab

where b0 is an amplitude factor and ab controls the frequency bandwidth of b(t).
Using these expressions, eq. (8.4) gives,
!
√
2b0 ab π dl
t2
exp − 2
Da ξ(t) ∗ b(t) = q
l
a + a2b
a2 + a2b dt

(8.10)

(8.11a)

= A × Dae ξe (t),

(8.11b)

l = n + m,

(8.12a)

where,

q

a2 + a2b ,
√
A = 2b0 ab π,

ae =

(8.12b)
(8.12c)

and the effective analysing wavelet


dl
2
exp
−t
dtl
= (−1)l Hl (t) exp(−t2 ).

ξe (t) =
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The Hermite polynomial is defined as (Abramowitz & Stegun, 1972),
  dl

Hl (t) = (−1)l exp t2

dtl





exp −t2 .

(8.14)

Expressions for ξe (t) up to l = 10 are given in appendix A.
Using Gaussian models for both ξ(t) and b(t) allows to further simplify eq. (8.3b) which rewrites
in a form equivalent to eq. (8.1c),
R [ξ, p] (t, a) = A × Dae ξe (t) ∗ r(t)
= A × W [ξe , r] (t, ae ) .

(8.15a)
(8.15b)

The equations above show that the CWT of a seismic trace with finite frequency bandwidth can
be made equivalent to the CWT of the reflectivity function, i.e. the impulse response of the medium
p(z), through the rescaling given by eq. (8.12b). This practically corresponds to the removal of the
distortions induced by the source signal b(t) that differs from an impulse signal δ(t). The rescaling of
eq. (8.12b) accounts for the low-pass nature of the source signal in the sense that the effective CWT,
W [ξe , r], spans the reduced range of dilations ae ≥ ab instead of R+ . Such a result is analogous to
what happens for the multiscale analysis of potential fields where the undistorted CWT obtained
with wavelets belonging to the Poisson semi-group is limited to dilations larger than the depth of the
causative sources (Moreau et al., 1997 and 1999 ; Sailhac et al., 2009).

8.3.3

Example : ridge function topology of a homogeneous layer

We now complete the example of fig. 8.1 to illustrate the theoretical developments on a homogeneous layer of thickness ∆z, i.e. we take into account a limited frequency bandwidth source to
perform the WR including the term b(t) (eq. (8.3a)). For this purpose, we consider a Ricker wavelet,
which is a GDF of order 2, for both ξ(t) and b(t) (i.e. n = m = 2). The modulus of the WR (fig.
8.1c2), i.e. the absolute value of eq. (8.3a), shows distortions procuded by b(t) on the WR defined
by eq. (8.1b) (fig. 8.1b2). In particular, the ridge function (fig. 8.1c3) is strongly affected by b(t) : at
small dilations, the asymptotic behaviour does not correspond to a Heaviside-like discontinuity and
the location of the maximum has been shifted.
When we process the WR according to the processing method (eq. (8.11a), with l = n + m = 4),
we obtain the WR plotted in fig. 8.1d2 after amplitude and dilation range corrections. The sourcecorrected ridge function of fig. 8.1d3 looks very similar to fig. 8.1b3 where b(t) is not considered. In
particular, the asymptotic behaviour is retrieved with a slope ∼ −1 typical of a Dirac discontinuity
at large dilations. But the small-dilation domain is reduced by the rescaling given by eq. (8.12b)
and, consequently, the horizontal slope observed in the ridge of fig. 8.1b3 is not recovered. Other
discrepancies are observed in the medium-dilation domain with a more pronounced maximum and
the appearance of a tiny minimum which is not present in the ridge of fig. 8.1b3. These discrepancies
must not be attributed to a defect of either the rescaling (eq. 8.12b) or the amplitude correction (eq.
8.12c) but, instead, to the fact that the WR is now obtained with the effective wavelet ξe (t) (eq.
8.13a), i.e. a GDF of order l = 4 with more oscillations than the analysing wavelet ξ(t).
Depending on the derivative order l of the analysing GDF (figs. 8.2a-d), the ridge function shows
some changes, as illustrated in figs. 8.2e-h computed for l = 4, 6, 8, 10, respectively. Note that the
number of extrema in a GDF of order l is l + 1 . For all ridges, the asymptotic behaviours at small
and large scales remain the same, but differences can be observed at intermediate dilations : both
the number, the location and the amplitude of the extrema increase with l because of interferences
between the wavelet family and the multiscale structure of the discontinuity. In particular, slight
shifts of the dilation ac of the absolute maximum amplitude are due to changes of the shape of ξe (t)
with l, and the relation between ac and ∆z depends on the wavelet actually used, as detailed in
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Figure 8.2 – (a-d) Analysing wavelets with derivative orders n = 4, 6, 8, 10, respectively. (e-h)
Associated ridge functions computed for a window function.
Section 5.3.2 (see eq. 8.24). As a consequence, the reference WR associated to the source-corrected
WR must be a GDF of the same order (l = 4), i.e. the efficiency of the source-correction method is
highlighted by the perfect agreement between ridge functions of fig. 8.1d3 and fig. 8.2e.

8.4
8.4.1

Gaussian wavelet model b(t) for a high resolution seismic model
Methodology to determine the derivative order m

In the example of section 8.3.3, the source signal is supposed to be – and indeed is – a perfect
GDF, and we now consider the case of real source signals, s(t), whose complicated shape makes
impossible to directly find a GDF source model b(t) ≈ s(t). The seismic devices used in marine
surveys use sources emitting modulated chirps (Quinn et al., 1998) which allow to deconvolve the
data so that the resulting post-deconvolution source, s(t), has a flat spectrum in a wide frequency
band (see Ker et al., 2010, for explanations on this seismic processing). Now, we instead search for a
GDF whose spectrum may be considered contained in the frequency band where the spectrum ŝ(f )
of s(t) is constant and zero-phase. For such a b(t) we have,
b(t) ∗ s(t) ≈ b(t),
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which, in the Fourier domain reads,
b̂(f )[1 − ŝ(f )] ≈ 0.

(8.17)

This eq. is satisfied whenever b̂(f ) has a compact support contained in the frequency band where
ŝ(f ) = 1. For GDF, eq. (8.16) will be more or less respected depending on the value of ab and m which
control the roll-off of b̂(f ) outside the source bandwidth. In a certain sense, b(t) may be considered
as a shaping filter which transforms the source s(t) into the desired GDF. In the present case, s(t)
can be considered as an identity element for the convolution in a limited frequency bandwidth (i.e
zero-phase and flat spectrum), thus both the shaping filter and the GDF are the same b(t).
The determination of b0 , m and ab (eq. 8.10) is constrained by the fact that l = n + m must
be as low as possible in order to reduce the number of oscillations in the effective wavelet ξe (t) (see
fig. 8.2). The retained GDF must also be such that the source model b(t) has a spectrum very near
the one of the real seismic source s(t). By this way, we ensure that as much as possible information
contained in the original source signal is preserved in the source filter. In practice, we determine ab
and m in the frequency domain by minimizing the quadratic misfit,
Z

RMS(ab , m) =

|b̂(f ) [1 − ŝ(f )] |2 df.

(8.18)

Using the expression of b(t) given by eq. (8.10), we obtain,
RMS(ab , m) =

√

Z

πb0 ab

|(2iπf )m exp[−(πab f )2 ] [1 − S(f )] |2 df.

(8.19)

It is worth to highlight the non-unicity of b(t) as several GDF can respect eq. 8.16. The choice
of the GDF can be fixed by the respect of a threshold of the RMS value and by considering the
complexity of the GDF related to its derivative order.

8.4.2

Particular case of a high resolution seismic source

Even if the processing method described in previous sections can be applied to any kind of
source signal, we discuss here the method by considering the example of a high resolution seismic
source. Generated by transducers in marine seismics, such a seismic source typically emits a linearlymodulated chirp signal spanning frequencies from flow to fhigh . According to Ker et al. (2010), we
suppose a signature deconvolution that compacts the source duration and flattens the frequency
spectrum inside the bandwidth [flow ; fhigh ]. From now, it is obviously necessary to better conform
with the terminology used in seismic practice, i.e. a correspondence between dilation and frequency
is required.
As described above, we consider a Gaussian derivative function of order m defined by a dilated
wavelet of dilation a (dimension of time). Recalling that the Fourier transform of such a Gaussian is
a Gaussian, and that the time-derivative translates into a multiplication of the spectrum by (2iπf )m
(e.g. Bracewell 1999), the frequency fpeak of the GDF is determined from its Fourier transform which
has a maximum at (Heigl, 2007) :
r
1 m
fpeak =
,
(8.20)
πa 2
The frequency bandwidth ∆f is also a function of both the derivative order m and the dilation a
(Ravela & Manmatha ; 1999) : ∆f is larger when m is high and a is low.
In practice, the limits amin and amax are determined in such a way that their corresponding
frequencies fhigh and flow , respectively, given by eq. (8.20), correctly covers the source spectrum. It
is important to observe that the constant frequency range, determined from the source bandwidth,
corresponds to a variable dilation range depending on m, as discussed below.
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Figure 8.3 – SYSIF seismic sources : The HR (a) and the VHR (b) deconvolved signatures cover
the 220 − 1050Hz (b) and 580 − 2200Hz (d) frequency bands, respectively.

8.5

SYSIF source-corrected analysis of a homogeneous thin layer

The SYSIF seismic device is a deep-towed system developed by Ifremer to image the subseabed
with a metric (HR) to sub-metric (VHR) resolution for depth penetrations up to 350 m in a silty
clay sediment type. The reader is referred to Ker et al. (2010) and Marsset et al. (2010) for a detailed
presentation of the SYSIF system and the processing of SYSIF seismic data. Actually, two sources
are involved in the SYSIF device, so two source filters b(t) have to be defined according to the method
proposed in the previous sections, one for the HR and one for the VHR seismic sources. As noted in
the previous section, the processing method deals with the deconvolved source signatures : fig. 8.3
shows these source signals and frequency spectra involved in the present study. We also introduce
the effective wavelet ξe (t) associated to the seismic SYSIF source and we use it to analyse a synthetic
window function discontinuity in order to discuss the method and its limitations when a real seismic
source is involved.

8.5.1

Effective wavelet ξe (t) of the SYSIF seismic source

The SYSIF deep-towed seismic device is equipped with two seismic sources covering the highresolution (HR : 220 < f < 1050 Hz) and very-high-resolution (VHR : 580 < f < 2200 Hz) frequency
bands. The aim of this section is to determine the parameters ab and m of the best GDF source
wavelet b(t) by computing the RMS of eq. (8.19) for a range of dilation amin ≤ ab ≤ amax and for a
range of derivation order m = 1, . . . , 10 of the GDF b(t). Following the method described in section
4, we compute the minimum value of the RMS errors (fig. 8.4a) and the dilations ab (figs. 8.4b,c)
for both SYSIF sources. We remember that the dilation range depends on m : for the HR source
for instance, m = 1 implies amin = 214 µs and amax = 1023 µs and m = 10 gives amin = 678 µs
and amax = 3235 µs. In fig. 8.4a, we observe that both sources follow similar behaviours, with a
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Figure 8.4 – a) Minimum RMS errors versus the derivative order m, for both the SYSIF HR source
(stars) and the SYSIF VHR source (circles) and (b,c) the corresponding dilation ab .
strong decrease of the RMS error at m = 3. In figs. 8.4b,c, we observe that ab increases in the range
[430; 1224 µs] for the HR source and [250; 549 µs] for the VHR source. To shape the seismic source,
b(t) is defined by a derivative order m that is a trade-off between a small value of the RMS error and
a low value of ab : m = 3 and m = 4 appear as good candidates. The final choice for m may also
rely on a visual inspection of the fit in the time domain as in figs. 8.5a-d where the approximation
b(t)∗s(t) ≈ b(t) appears much better for m = 4 than for m = 3. In the frequency domain (figs. 8.5e-h),
one can observe the good match between the spectra of b(t) and b(t) ∗ s(t) for both sources excepted
at the lower and upper bounds of the bandwidth. This mismatch at the bounds is more pronounced
for m = 3 than for m = 4. The dilation ab of the source filter of order m = 4 is ab = 776 µs for HR
and ab = 357 µs for VHR.
With these parameters, the source filters b(t) take into account the frequency bandwidth limitations of the SYSIF source and can be considered for a multiscale analysis of a discontinuity in the
framework of the processed WR (eq. 8.11b). In order to assimilate the two SYSIF sources as a single
seismic source which covers a very large frequency range, we merge both the HR and VHR WRs. To
do so, a common order m is mandatory for both b(t) models of the SYSIF device.
The WR analysis deals with both the source filter b(t) and the analysing wavelet ξ(t), through
the effective wavelet ξe (t) which complexity is related to its derivative order l. The analysing wavelet
ξ(t) is taken as GDF of order n = 1 to minimize the order l. As a conclusion, the effective wavelet
ξe (t) of the merged SYSIF sources is a GDF of order l = 5.
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Figure 8.5 – Comparison between b(t) ∗ s(t) (blue) and b(t) (red). In the time domain : (a) HR,
m = 3 ; (b) VHR, m = 3 ; (c) HR, m = 4 ; (d) VHR, m = 4. In the frequency domain : (e) HR,
m = 3 ; (f) VHR, m = 3 ; (g) HR, m = 4 ; (h) VHR, m = 4.
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8.5.2

Discussions on the effective dilation range of the merged SYSIF source

At this stage of the discussion, it is worth recalling that dimensionless relative dilations ar are
often more comfortable to use for practical computations instead of absolute dilations a. In the
previous paper Ker et al. (2011), we defined ar = λ/λ0 with λ and λ0 the wavelengths of the dilated
and mother wavelets, respectively, i.e. ar = a/a0 where a0 is a reference time unit related to a
frequency sampling rate. In the following, we present the results in terms of dimensionless relative
dilations, with the sampling rate involved in the SYSIF device (1/a0 = 10kHz).
In the remaining of this paper, the effective wavelet ξe (t) is a GDF of order l = 5 with a frequency
fpeak = 5033 Hz given by eq. 8.20 with a = a0 and m = l. In this section, the wavelength is
λpeak = 29.8 cm (for a P-wave velocity Vp = 1500 m/s). The effective dilation ae depends on the
dilation ab of the source filter, different for the HR and for the VHR b(t) models (eq. 8.10). This leads
VHR
to two different dilation ranges, noted RHR
ar and Rar , where ar refers now to the dimensionless
dilation ae /a0 according to Ker et al. (2011). Similarly, we note RHR
and RVHR
the associated
f
f
frequency ranges, which represent the physical peak frequency of the effective wavelet ξe (t). When
both SYSIF sources are merged into one broadband source, we note :
VHR
Rar = RHR
ar ∪ Rar ,

Rf =

RHR
f

∪

RVHR
f

(8.21a)
(8.21b)

for the global effective dilation range (eq. 8.21a) and accordingly, the associated frequency ranges
(eq. 8.21b).
VHR are fixed by the dilations
It is important to remember that the lower bounds of RHR
ar and Rar
ab of the source filters b(t). On the other hand, the upper bounds are not constraint but the lack of
low frequency content of b(t) ∗ s(t) for both SYSIF sources (see Figs. (8.5g,h)) introduces distortions
in the dilated wavelets. These distortions, more and more pronounced when dilations increase, can
be quantified with a relative rms error related to the consideration of ξe (t), a GDF of order l = 5 and
an effective dilation ae ≥ ab , instead of an analysing wavelet ξ(t) of the same order n = l but with
dilations a ∈ R+ . We define the maximum value of this relative rms error such that Rar is continuous,
VHR
VHR : this condition RHR
i.e. the upper bound of RHR
ar ,max ∼ Rar ,min is
ar joins the lower band of Rar
satisfied with a threshold of 20% on the relative error.
The relation between the absolute dilation a, detailed in the formalism of section 3 and expressed
in µs, versus the dimensionless dilation ar = ae /a0 , is shown in figs. 8.6a,b. With a rms threshold of
VHR = [3.74; 7.61]. According to eq. 8.20, the associated frequency
20%, RHR
ar = [7.84; 17.64] and Rar
ranges are shown in figs. 8.6c,d : RHR
= [285; 642 Hz] and RVHR
= [600; 1345 Hz]. It is interesting to
f
f
note that the effective frequency ranges overlap, even if the dilation ranges do not. As a conclusion,
we get :
Rar = [3.74; 17.64],
Rf = [285; 1345Hz].
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Figure 8.6 – Absolute dilation and peak frequency ranges of the SYSIF HR (on the left) and VHR
(on the right) sources, plotted versus the dimensionless dilation ar = a/a0 for a rms threshold of
20%.

8.5.3

Source-corrected seismic attributes of a thin homogeneous layer

Processed WR and ridge function of the thin layer
In this section, we compute the synthetic seismic dataset of a window function discontinuity
analysed simultaneously with the HR and the VHR sources of the SYSIF device. The synthetic
seismic dataset is computed for a homogeneous layer thickness ∆z = 45 cm, which associated Green’s
function is computed from a method based on the Goupillaud’s model (1961) (see Ker et al. 2011
for details on the forward modelling). The reference continuous WR of the discontinuity, defined for
a ∈ R+ , is performed with an analysing wavelet ξ(t) with a derivative order n = 5 (fig. 8.7a). When
the SYSIF source is taken into account, the corresponding WRe is computed with an effective wavelet
ξe (t) of order l = 5 which dimensionless effective dilation is ar ∈ Rar , shown in fig. 8.7b. Since ξ
and ξe are both based on a GDF of the fifth order (fpeak = 5033 Hz), WR and WRe can be directly
compared in the common dilation range Rar .
As discussed in the previous section, the transition between the HR and the VHR components
shows some imperfections (fig. 8.7b), i.e. the amplitude continuity and the distortions of the analysing wavelets in the intermediate band correspond to larger errors of the correction processing.
Nevertheless, we observe a very good agreement between both time-scale maps, WR and WRe . The
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Figure 8.7 – WR of a window function ∆z = 45 cm analysed (a) with the reference wavelet (n = 5,
VHR
a ∈ R+ ), and (b) with the effective wavelet (l = 5, ar ∈ Rar = RHR
ar ∪ Rar ) wich takes into account
the limited frequency bandwidth of the HR and VHR SYSIF sources.

shapes of the raw HR and VHR ridge functions of WRe , i.e. ridge functions not corrected from the
distortions induced by the source, are shown in fig. 8.8a. When we apply the amplitude factor correction (eq. 8.12c) and display the results versus the effective dilation ae (eq. 8.12b), the processed ridge
functions are in perfect agreement with the reference, even for rms errors up to 20% (fig. 8.8b) : the
solid line corresponds to the reference WR and the symbols to the WRe (HR in red, VHR in blue).
This illustrates the efficiency of the method developed here to remove the WR distortions induced
by limited frequency bandwidth sources.
We remember that in section 5.1, the derivative order m of the Gaussian filter b(t) of the source
has been justified by a better match with a GDF for m = 4 than for m = 3. Compare to the case
m = 4 shown in fig. 8.8b, the processing quality for m = 3 fails to reproduce exactly the shape of the
reference ridge function, computed for n = 4, as shown in fig. (8.9). This mismatch confirms that the
fourth derivative order is the smallest order that can be used to obtain an appropriate Gaussian filter
adapted to SYSIF sources. The methodology to select the derivative order m is efficient and enables
to remove the WR distortions induced by SYSIF seismic sources : this analysis of a window function
may be included in the processing workflow used to define this filter as a final quality control.
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Thin layer thickness based on the seismic attributes
In Ker et al. (2011), we have suggested that a multiscale attribute based on the ridge function
can inform about the structure of a discontinuity which characteristic size ∆z is identified from the
dimensionless dilation ac associated to the maximum amplitude of the ridge function, easier to point
when dealing with real seismic data. According to this previous work, we can write :
∆z = λc /β

(8.23)

where β is a dimensionless proportionality
factor specific to the considered wavelet, and the waveq
2
length λc = Vp /fpeak,c = Vp πac a0 l (eq. 8.20 with a = ac ×a0 ). We can then relate the characteristic
size of the reflector to the dimensionless dilation ac :
∆z =

ac
λpeak ,
β

(8.24)

For ∆z = 45 cm, we identify ln(ac ) = 1.93 from the ridge function shown in fig. 8.8b, i.e. we are
able to define β = 4.57 for a GDF of order l = 5. Note that in Ker et al. (2011), we worked with
β = 2.61 in the CWT with Ricker wavelets (l = 2), in agreement with the literature on such seismic
wavelets (Kallweit & Wood, 1982 and Chung & Lawton, 1995) : for a GDF wavelet l = 5, no literature
exists on the subject but the approach is the same to define the associated β value. In the remaining
of this section, we use the relation ∆z = ac /15.33 to define the characteristic size of a complex
discontinuity in the framework of the wavelet transform (see Appendix B for an extension to the
dominant wavelength representation).
In the present work, we show that the merged WRe of the SYSIF sources is defined in the
effective dilation range Rar , i.e. ac ∈ [3.74; 17.64]. Accordingly, the SYSIF device can be used to
identify seismic reflector thicknesses ∆z ∈ R∆z , where the range is defined by
R∆z = [24; 115 cm].

(8.25)

Thicknesses smaller than 24 cm, as illustrated in Fig. 8.10a for ∆z = 22 cm, can not be estimated
from ac as the effective dilation is restricted to the decreasing part of the ridge function with a
slope close to -1. In that case, a thin layer can be approximated to a Dirac discontinuity with no
characteristic size. Nevertheless, the segment of ridge function limited to Rar is not a perfect straight
line, suggesting the presence of a complex structure rather than a pure Dirac discontinuity.
In the range R∆z , the layer thickness is determined from the dilation ac of the maximum of the
ridge function following eq. (8.24). Within this range, the location of ac can be correctly identified
(see fig. 8.8b for ∆z = 45 cm and the associated WRe in fig. 8.7b). Consequently, good estimation of
ac can be attempted when accepting correction rms errors up to 20%. Close to the upper bound, the
case ∆z = 112 cm is shown in fig. 8.10b where a very good agreement between the reference and the
source-corrected ridge functions is still observed, even in the complex part of the ridge function where
interference phenomena occur. From such seismic attributes, the layer thickness ∆z is perfectly given
by the dilation located at ln(ac ) = 2.84, according to eq. 8.24. Note that it is theoretically possible
to relate ∆z to other extrema of the ridge function, such as the minimum amplitude (Le Gonidec et
al., 2003), but a maximum is easier to identify in real seismic data.
For thicknesses larger than 115 cm, the dilation ac can not be identified since it is out of the
effective dilation range which is on the left hand side of the maximum amplitude, i.e. where the
internal structure is detected. This dilation range covers the Heaviside asymptotic behaviour and
the multiscale attributes analysis may become useless as a direct estimation of the thickness can be
made by a straightforward interpretation of the seismograms.
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8.6

Application to complex sub-surface sedimentary layers

We now assess the multiscale seismic attributes to analyse superficial deep-sea hemipelagic sediments from the seismic datasets detailed in Ker et al. (2011) : one concerns synthetic seismic traces,
computed with a forward modelling on in situ and core measurements, and the other concerns seismic traces acquired at sea by the SYSIF deep-towed device in the close vicinity of the ground truth
data. In Ker et al. (2011), this case study shows a very good match between the subsurface structure
described from the ground truth data and the seismic reflectors.

8.6.1

Source-corrected seismic attributes of the impedance log defined from
ground truth data

In this section, we work on a synthetic WR of the subseabed : from ground truth data, we define
the in situ acoustic impedance log of the subsurface used to compute the Green’s function of the
structure (fig. 8.11a). The analysis is based on two steps, presented in section 5.3 for a window
discontinuity. First, we use eq. 8.1a to compute the reference continuous WR of the subsurface with
an unlimited frequency bandwidth seismic source, i.e. for dilations a ∈ R+ . This WR, displayed in fig.
8.11b, shows numerous cone-like structures pointing toward the position of seismic reflectors. Second,
we use eq. 8.3a to numerically sound the subsurface with the SYSIF device, taken into account with
b(t), which limited frequency bandwidth induces distortions in the seismic attributes : we apply the
source-correction method to remove these distortions and perform the effective wavelet response WRe
(fig. 8.11c). Note that WRe is defined in the limited and dimensionless dilation range Rar , which
corresponds to the frequency range [285; 1345Hz] (see eqs. 8.22a and 8.22b).
In the common dilation range, we observe a very good agreement between the reference WR and
the source-corrected WRe maps (figs. 8.11b and 8.11c, respectively). In particular, the two reflectors
A and B already introduced in Ker et al. (2011) can be identified (dashed lines) from cone-like
structures that point towards them. Since the WR and the WRe are associated to the same GDF
(l = 5), the associated ridge functions can be plotted versus the same dimensionless dilation, the
reference curve in solid line and the source-corrected curve in symbols (figs. 8.11(d,e)). The very good
agreement between the curves puts in evidence the efficiency of the source-correction method which
allows to analyse a complex structure with quantitative descriptions based on the multiscale seismic
attributes. For instance, the maximum of the ridge function indicates the characteristic size of the
seismic reflectors A and B : according to eq. 8.24, ∆z A = 85 cm and ∆z B = 99 cm, respectively
(uncertainties estimated to ±2 cm and Vp = 1485 m/s).

8.6.2

Source-corrected seismic attributes of superficial sediment structures : SYSIF seismic data

In this section, we work on field seismic traces, i.e. the data acquired at sea with the SYSIF
seismic device and we perform the source-correction processing to compute the effective wavelet
response WRe of superficial structures (fig. 8.12a). As in the previous synthetic analysis, reflectors A
and B can be identified, plotted in dashed lines in the WRe map. Note that in this case, no continuous
reference wavelet response can be associated to the results. Nevertheless, since the seismic traces have
been acquired at the same site than the ground truth data used in the previous analysis, the results
can be compared to the synthetic results displayed in fig. 8.11b. We observe a good agreement between
both approaches. In particular, the ridge functions associated to reflectors A and B (figs. 8.11b,c)
are in good agreement with the synthetic results and the characteristic sizes are ∆z A = 89 cm and
∆z B = 100 cm, respectively.
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Figure 8.11 – Seismic attributes from the Green’s function of hemipelagic sediment impedance
(synthetic seismic data) : (a) impedance profile, (b) reference WR (n = 5, a ∈ R+ ), (c) effective
SYSIF WRe (l = 5, ar ∈ Rar ) and (d,e) ridge functions of reflectors A and B (WR in solid line and
source-corrected WRe in symbols : HR in red and VHR in blue).
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Figure 8.12 – Seismic attributes from field SYSIF data : (a) effective SYSIF WRe (l = 5, ar ∈ Rar )
and (b,c) source-corrected ridge functions of reflectors A and B (HR in red and VHR in blue).
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8.6.3

Discussions

Results obtained in section 6.1 validate the source-correction processing and even in the case of
complex seismic signals, we are able to remove the distortions induced by real seismic sources. We
highlight that the analysis based on both seismic and ground truth data are in very good agreement,
which indicates the robustness of the method. In particular, the characteristic sizes of reflectors A
and B estimated from these two approaches are in good accordance. In the previous work (Ker
et al., 2011), the empirical correction gives a satisfactory thickness estimation for both reflectors,
∆z A = 81 cm and ∆z B = 99 cm (to compare with the present source-corrected results ∆z A = 89 cm
and ∆z B = 100 cm) but the distortion residuals of the ridge function remain strong and do not allow
to use the whole ridge function as a correct multiscale seismic attributes.
The source-corrected method applied on seismic SYSIF data confirms the efficiency of the multiscale analysis, despite the structure complexity of the subsurface and the limited frequency bandwidth
of the seismic sources. It is important to highlight that this powerful data processing allows to work
not only with the characteristic size of a seismic reflector but also with the global shape of the
processed ridge function, i.e. with the full content of the multiscale attributes.

8.7

Concluding remarks

Real seismic sources are characterized by limited frequency bandwidths, i.e. they act as band-pass
filters b(t) which distort the multiscale seismic attributes based on the wavelet response (WR), as
introduced in Ker et al. (2011). In the present paper, we present a source-corrected method used
to remove such distortions induced by a seismic source. In a way similar to the wavelet analysis of
potential field performed with the Poisson wavelet semi-group (Moreau et al., 1997 and 1999 ; Sailhac
et al., 2009), we work with Lévy alpha-stable distributions in order to define an effective analysing
wavelet ξe (t) accounting for the source effects. The wavelets considered here are Gaussian derivative
functions (GDF), both for the analysing wavelet family Da ξ(t) (order n and dilation a) and for the
source filter b(t) (order m and dilation ab ), i.e. the convolution Da ξ(t) ∗ b(t) results in anqeffective
wavelet family Dae ξe (t) which is a GDF of order l = n + m with an effective dilation ae = a2 + a2b .
Note that ae does not span in R+ but ae > ab . The multiscale analysis based on this effective GDF
- scaled with an amplitude factor depending on ab and displayed versus ae accounting for the timewidening of ξ(t) when convolved with the source filter b(t) - allows to work with source-corrected
ridge functions.
In order to define the Gaussian filter that reshapes the seismic source, i.e. the GDF required to
perform the undistorted WR, two parameters have to be determined : the derivative order m and the
dilation ab . For both SYSIF deep-towed seismic sources (HR and VHR), we find that the associated
GDF are both defined with m = 4 and different ab . We consider n = 1 for ξ(t) to minimize the
complexity of the effective analysing wavelet, which order is then l = 5 and ae spans in a reduced
dilatation range. To cover all dilations between the HR and VHR sources, which frequency bandwidths
overlap, we define a maximum rms error value of 20% between the effective wavelet associated to
the SYSIF sources (GDF of order l = 5 and ae > ab ) and the associated equivalent ξ(t) (GDF of
order l = 5 and a ∈ R+ ), i.e. we accept some disagreements of the dilated wavelets. Applied on a
window function, the SYSIF WR is in very good accordance with a reference WR computed without
the source limitation. This agreement is highlighted by the comparison of the ridge functions which
are similar in the dilation range covered by the SYSIF sources and associated to layer thicknesses in
the range [24 ;115 cm].
We work on both synthetic and field seismic traces. We define the former from ground truth data
related to deep-water hemipelagic sediments and we take into account the SYSIF source properties
to perform the source-corrected WR. We compare the results with a reference WR, i.e. without
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any source limitation, and we show very good accordances. In particular, the seismic attributes of
reflectors A and B indicate layer thicknesses of 85 and 99 cm, respectively : the multiscale analysis of
the acoustic impedance log is in perfect agreement with the synthetic WR corrected from distortions
induced by the SYSIF sources. In the close vicinity of the ground truth data, SYSIF field seismic
data are also available to perform the undistorted WR analysis : the ridge functions associated to
reflectors A and B are very similar to the ones performed with the synthetic traces, providing the
same layer thicknesses.
The theoretical context of the source-corrected wavelet response, enhanced by the first application
on seismic data, evidences a major improvement to quantify multiscale seismic attributes, despite
the complexity of the reflectors and the limited frequency bandwidth of the source. This multiscale
processing allows to work with the global shape of the source-corrected ridge function and is promising
to go further into such seismic attributes analysis.
Actually, we highlight that the WR source-corrected processing can be applied not only with the
SYSIF device but with any kind of source signal device which signature is well known and stable.
This method, based on the theoretical framework of the wavelet transform, has potentiel interests for
many physical applications, such as Non Destructive Testing (NDT) performed with ultrasonics or
electromagnetic measurements. In particular, the method can be used to perform a source-corrected
experimental WR by the use of a single broad-band source signal, i.e. an extension of the wavelet
response introduced by Le Gonidec et al. (2002).

Appendix A
The effective wavelet can be expressed as eq. 8.13a and 8.13b :


dl
2
exp
−t
dtl
= (−1)l Hl (t) exp(−t2 ).

ξe (t) =

(8.26a)
(8.26b)

The Hermite polynomial is defined as (Abramowitz & Stegun, 1972),
  dl

Hl (t) = (−1)l exp t2

dtl





exp −t2 .

(8.27)

The expressions of the first tenth Hermite polynomials are now given in eqs. 8.28 to 8.37.
H1 (t) = (2t)


H2 (t) = 4t2 − 2


(8.28)


(8.29)



H3 (t) = 8t3 − 12t


H4 (t) = 16t4 − 48t2 + 12


(8.30)


H5 (t) = 32t5 − 160t3 + 120t


(8.31)


(8.32)


H6 (t) = 64t6 − 480t4 + 720t2 − 120
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H7 (t) = 128t7 − 1344t5 + 3360t3 − 1680t


H8 (t) = 256t8 − 3584t6 + 13440t4 − 13440t2 + 1680


(8.34)


H9 (t) = 512t9 − 9216t7 + 48384t5 − 80640t3 + 30240t


(8.35)



H10 (t) = 1024t10 − 23040t8 + 161280t6 − 403200t4 + 302400t2 − 30240

(8.36)


(8.37)

A mathematical framework on Hermite polynomials can be found in Kreyszig (1978).

Appendix B
In the framework of the wavelet transform, ridge functions correspond to the extrema of the
CWT as a function of the dilation a of the dilated wavelet. This is the representation chosen in
the present work but it is interesting to plot the results with respect to the peak wavelength λpeak ,
inversely proportional to fpeak (see eq. 8.20), and to the dominant wavelength λd , commonly used
in seismology. For λpeak , the peak frequency fpeak is uniquely defined in the wavelet spectrum as
the frequency of the largest amplitude. The dominant wavelength λd is related to the breadth of the
wavelet (Kallweit & Wood, 1982) which is defined as the time between two secondary extrema close
to the central lobe of a symmetrical wavelet (even derivative order l, i.e. for a Ricker wavelet l = 2,
the breadth is defined by a trough-to-trough time). For asymmetrical wavelets (odd l values), we
define the breadth of the wavelet as twice the time between the two primary extrema.
To illustrate the three representations, we plot the ridge function of a thin homogeneous layer
(see Fig. 8.1) analyzed with GDF wavelets of orders l = 2, 3, 4, 5, respectively. For the natural
representation of the ridge function plotted versus a (figs. B1(a-d)), the location of the maximum
shifts with respect to the derivative order l, in accordance with fig. 8.2. This shift also exists when
the ridge function is plotted versus λpeak (figs. B1(e-h)). In the last representation, we observe that
the maximum of the ridge function plotted versus the dominant wavelength λd remains at a position
independent of the derivative order l (figs. B1(i-l)) and corresponds to λd,max = 4∆z.
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Figure 8.13 – Ridge functions of a window discontinuity analyzed with wavelets of low derivative
orders l = 2, 3, 4, 5 (from top to bottom). The curves are plotted versus the dilation (on the left) and
versus the peak wavelength (on the right). Black crosses indicate the location of the maximum : note
that in both representations, this location depends on l.

173

8.7. CONCLUDING REMARKS

174

Chapitre 9

Travaux préliminaires sur la
généralisation du modèle de source et
la détermination de l’impédance
Dans ce dernier chapitre, nous présentons des travaux préliminaires qui prolongent nos efforts de
recherche sur la réponse en ondelettes et son exploitation en terme de définition d’attributs sismiques.
Ainsi, un modèle optimal pour la source est recherché à partir de la généralisation de ce modèle à l’ensemble des fonctions Lévy-alpha stables et à la dérivation non-entière. Une application à la réponse
en ondelettes issues des données SYSIF permet d’illustrer l’apport de cette optimisation en terme
de réduction d’erreurs mais aussi de réduction de la complexité de l’ondelette analysante effective.
Le fruit de cet effort d’optimisation nous permet d’envisager la détermination d’un autre attribut
sismique de première importance à savoir l’impédance acoustique. Une première estimation de l’impédance est proposée à partir de la transformée en ondelettes inverse via la formule de reconstruction
simple.

9.1

Généralisation du modèle de la source b(t)

La recherche du modèle de source b(t) a été limitée jusqu’à présent à des dérivées de gaussienne
d’ordre entier. Plusieurs pistes peuvent être explorées pour rechercher un modèle de source optimal.
D’une part, nous pouvons étendre la recherche du modèle à l’ensemble des fonctions Lévy-alpha
stables qui partagent avec la fonction gaussienne la propriété de stabilité vis-à-vis de la convolution.
D’autre part, il est possible de généraliser la recherche de b(t) à des dérivées non-entières. Outre
le contrôle plus précis du contenu fréquentiel, l’intérêt des dérivées non-entières est de pouvoir diminuer la complexité de l’ondelette analysante effective et d’optimiser la gamme de dilatation. Une
amélioration de la méthode de détermination du modèle est également souhaitable, la suppression
du filtre passe-bande après la déconvolution et l’introduction d’un filtrage adapté (matching filter)
sont investiguées.

9.1.1

Généralisation aux fonctions Lévy-alpha stables et aux dérivées non-entières

Les fonctions Lévy-alpha stables
En théorie des probabilités, une variable aléatoire possède une distribution stable si la combinaison
linéaire de deux réalisations de cette variable possède la même distribution. Les distributions stables
sont aussi appelées les distributions Lévy-alpha stables en l’honneur de Paul Lévy (Voit, 2003). La
fonction de densité de probabilité des distributions Lévy-alpha stables n’a pas toujours une expression
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analytique au contraire de sa fonction caractéristique φ (c’est-à-dire sa transformée de Fourier). La
fonction caractéristique d’une fonction Lévy-alpha stable est définie par quatre paramètres :
– α, le paramètre de stabilité ; α ∈]0; 2],
– β, le paramètre d’asymétrie ; −1 ≤ β ≤ 1,
– µ, le paramètre de localisation ; µ ∈ R,
– c, le facteur d’échelle (ou de dilatation) ; c ∈ R+ .
L’expression de la fonction caractéristique d’une fonction Lévy-alpha stable est :
φµ,c,α,β (f ) = exp (if µ − |cf |α (1 − βsgn (f ) Φ))

(9.1)

Avec Φ définie pour α 6= 1 par
πα
Φ = tan
2




(9.2)

Pour α = 1
2
Φ = − log |f |
(9.3)
π
La propriété fondamentale qui nous intéresse dans le cas du traitement de la source est la stabilité
vis-à-vis du produit de convolution pour une même valeur du paramètre α. C’est-à-dire que le produit
de convolution de deux fonctions Lévy-alpha stables, de même paramètre de stabilité α mais définies
respectivement par (β1 , c1 , µ1 ) et (β2 , c2 , µ2 ) fournit une fonction Lévy-alpha stable caractérisée par
le même paramètre de stabilité α et par (β, µ et c) définis par les relations suivantes :
µ = µ1 + µ2

(9.4)

|c| = (|c1 |α + |c2 |α )

(9.5)

β=
Il
–
–
–

β1 |c1 |α + β2 |c2 |α
|c|α

(9.6)

est à noter que parmi les distributions Lévy-alpha stables figurent :
la distribution normale (gaussienne) pour α = 2,
la distribution de Cauchy pour α = 1 et β = 0,
la distribution de Lévy pour α = 1/2 et β = 1.

Les dérivées non-entières
La dérivation d’ordre non-entier consiste en une généralisation de la notion de dérivation. Les
dérivées non-entières sont utilisées dans les domaines de la physique faisant intervenir des phénomènes de diffusion comme l’électromagnétisme, l’acoustique ou la thermodynamique en définissant
des opérateurs pseudo-différentiels (Miller & Ross, 1993 ; Kilbas et al., 2006). Un moyen d’aborder
la notion de dérivation non-entière est de passer par la transformation de Fourier et de généraliser la
relation :
dG(f )
= (2iπf )G(f )
df

(9.7)

On peut montrer que la dérivée d’ordre non-entier η de la fonction g(t) s’écrit dans le domaine
de Fourier :
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dη G(f )
= (2iπf )η G(f )
df η

(9.8)

On rapelle que la transformée de Fourier est utilisable pour les fonctions sommables ou de carrés
sommables sur R.

9.1.2

Nouvelle méthode d’optimisation du traitement de la source

Une généralisation de la méthode exposée au chapitre 8 (section 8.4.1) consiste à rechercher une
fonction b(t), qui est une dérivée non-entière d’une fonction Lévy-alpha stable, optimale pour se
substituer à la source s(t). On rappelle que l’on déterminait jusqu’à présent uniquement l’ordre de
dérivation et le facteur d’échelle (la dilatation) d’un membre de la famille des fonctions stables en
l’occurrence les fonctions gaussiennes. Cette détermination reposait sur la relation :
b(t) ∗ s(t) = b(t)

(9.9)

Cette relation exploite les propriétés de la source s(t) déconvoluée qui sont : un spectre plat dans
la bande fréquentielle émise, une phase nulle, et ainsi, d’être un élément neutre pour la convolution
dans cette bande de fréquence. Il s’avère que l’on peut minimiser l’écart avec une fonction Lévy-alpha
stable (eq. 8.18) en utilisant le filtrage adapté reposant sur f (t) à la place de b(t) dans le terme de
gauche de l’expression 9.9. Il est à noter que l’égalité entre les deux termes de l’équation 9.9 n’est
atteint qu’au sens des moindres carrés ou en respectant une autre norme. La relation 9.9 est alors
remplacée par :
f (t) ∗ s(t) = b(t)

(9.10)

La détermination du filtre f (t) est obtenue dans le domaine de Fourier :
F (f ) = B(f )/S(f )

(9.11)

L’équation 9.11 reposant sur une division spectrale, la présence de bruit peut donc perturber la
stabilité du filtre f (t).

9.1.3

Application à la source HR de SYSIF

Nous avons appliqué à la source SYSIF HR la généralisation de b(t) aux dérivées non-entières
de fonctions Lévy-alpha stables en utilisant l’approche du chapitre 8 et la méthode d’optimisation
reposant sur un filtrage adapté. L’extension de la recherche de b(t) à des fonctions dépendant de 4
paramètres (α, β, la dilatation et l’ordre de dérivation non-entier) requiert d’utiliser un algorithme
d’optimisation tels que le simplex ou le recuit simulé (Cormen et al., 2001 ; Kirkpatrick et al., 1983 ;
Metropolis et al., 1953). Cet algorithme d’optimisation permet d’explorer l’espace des modèles pour
converger vers un jeu de paramètres qui définit une fonction b(t) minimisant l’erreur quadratique
moyenne (eq. 8.18) que nous définissons comme la fonction coût.
Nous avons opté pour le recuit simulé qui est un algorithme d’optimisation globale aisé à implémenter reposant sur une approche de type Monte Carlo - chaîne de Markov. L’exploration des
paramètres se fait aléatoirement dans les domaines de définition des paramètres α et β et dans l’intervalle ]0 − 1600µs] pour le paramètre de dilatation et entre ]0-4] pour l’ordre de dérivation non-entier
η. Les résultats des optimisations réalisées à partir des relations 9.9 et 9.10 sont présentés sur les
figures 9.1 et 9.2. L’optimisation converge, pour les deux approches, vers une valeur de α égale à
2 correspondant à la fonction gaussienne. Conjointement le paramètre d’asymétrie β, inutile pour
une gaussienne tend vers la valeur 0 (valeur fixée par défaut quand α = 2). Les deux optimisations
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concluent que pour la source SYSIF HR, le paramètre α = 2 est optimal ainsi que l’ordre de dérivation le plus élevé. La dérivée de gaussienne est donc la fonction optimale pour cette source sismique.
Les optimisations se terminent sur un bord de l’espace des modèles, ce qui est en accord avec les
résultats obtenus au chapitre 8 (section 8.5.1) où l’on a pu constater que l’erreur était une fonction
décroissante de l’ordre de dérivation.
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9.2

Apports de la dérivation non-entière à la réponse en ondelettes
issue de SYSIF

L’application de la généralisation à l’ensemble des fonctions Lévy-alpha stables a montré que le
choix des gaussiennes était optimal. Dans cette section, nous allons donc nous focaliser sur l’apport de
la dérivation non-entière à la détermination du modèle de source b(t) dans le cadre des sources SYSIF.
Nous analyserons ensuite l’impact de l’introduction des dérivées non-entières de gaussienne sur la
complexité des ondelettes analysantes effectives. Les améliorations des corrections seront quantifiées
dans le cadre de l’analyse d’un banc mince.

9.2.1

Détermination du modèle de source b(t)

L’apport du filtrage adapté et des dérivées non-entières sur le traitement de la source est investigué. Le nombre de paramètres se limitant à l’ordre de dérivation m (correspondant à η) et à la
dilatation ab , une exploration exhaustive de l’espace des modèles a été réalisée à l’instar de ce qui a
été fait dans la section 8.4.1 (figure 8.4). A titre de comparaison, nous avons complété et amélioré le
résultat reposant sur la convolution de la source par le modèle de source b(t) en étendant le calcul des
erreurs aux ordres non-entiers et en supprimant le filtre passe-bande associé à la déconvolution de
signature (chapitre 3). Pour les deux approches (i.e convolution par b(t) et filtrage adapté), la valeur
minimale de l’erreur quadratique moyenne obtenue pour chaque valeur non-entière de l’ordre de dérivation (2 < m < 5) est présentée en figure 9.3a. On observe une décroissance de l’erreur pour les
deux courbes en fonction de l’ordre de dérivation. Pour l’approche par convolution avec b(t), l’erreur
quadratique moyenne est plus faible avec la suppression du filtre passe bande (cf. 8.4). L’apport du
filtrage adapté est important et permet de diminuer très significativement l’erreur. Les dilatations
associées aux erreurs minimales (figure 9.3b) sont inférieures pour le filtrage adapté, permettant une
plus faible valeur de la dilatation effective minimale (ab ). La suppression du filtre passe-bande ainsi
que l’introduction du filtrage adapté réduisent donc les écarts avec une dérivée de gaussienne.
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Figure 9.3 – (a) Erreur quadratique moyenne minimale et (b) valeur de la dilatation ab pour les
deux méthodes de traitement de la source : courbe en trait plein, pour la convolution de la source
avec le modèle de source b(t) ; courbe en tiret, convolution de la source avec le filtre f (t).
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9.2.2

Choix de la complexité des ondelettes effectives

L’introduction des dérivées non-entières permet de réduire la complexité des ondelettes effectives
ξe . Ceci peut être aisément réalisé en utilisant une famille d’ondelettes dilatées Da ξ(t) d’ordre de
dérivation n compris dans l’intervalle ]0; 1[, l’ondelette effective étant définie par un ordre de dérivation l = n + m entier. Ainsi, l’ordre de dérivation m = 3.9 pour le modèle de source b(t) est
intéressant à combiner avec une famille d’ondelettes analysantes d’ordre n = 0.1 afin de réduire l
pour atteindre l = 4 au lieu de la valeur précédemment obtenue l = 5. Grâce à l’introduction de la
dérivation non-entière, la complexité de l’ondelette, caractérisée par l, est diminuée d’une unité en
contrepartie d’une différence d’erreur négligeable entre les valeurs de m = 3.9 et m = 4. Au regard
des fortes améliorations apportées par la suppression du filtre passe-bande et par le filtrage adapté,
une autre valeur apparaît intéressante à étudier, il s’agit de la valeur m = 2.9 qui permet d’obtenir un
ordre effectif de dérivation l = 3 et une valeur plus faible pour ab . Pour ces deux modèles de source,
définis par des valeurs différentes de m, nous avons quantifié l’absorption des distorsions à partir
de l’erreur relative moyenne (section 8.5) pour chaque valeur de la dilatation entre ondelettes de
référence et ondelettes effectives pour n = 0.1. Dans le but de comparer les erreurs sur les ondelettes
effectives pour une même valeur de l, mais avec des modèles de sources caractérisés par un ordre de
dérivation m différent, nous avons complété l’étude pour des valeurs de n supérieures à 0.1 à savoir
n = 1.1, 2.1, 3.1. L’analyse a été étendue à la source THR et les modèles de sources ont été obtenus
avec les deux approches de détermination.
La figure 9.4 présente les erreurs relatives calculées pour les deux approches de détermination des
modèles, pour les deux sources, pour les deux valeurs de m (2.9 et 3.9) et pour différentes valeurs de
n. Nous pouvons constater les résultats suivants :
– l’erreur est systématiquement plus faible pour le traitement reposant sur le filtrage adapté,
– l’erreur est globalement plus forte pour la source THR que pour la source HR,
– l’erreur diminue avec l’ordre de dérivation effectif l,
– l’erreur est très similaire pour une même valeur de l quelque soit m ; on note cependant une
augmentation de l’erreur avec les petites valeurs de dilatation, plus marquée pour m = 2.9,
– un léger décalage des gammes de dilatation résultant d’une valeur différente de ab pour les deux
approches de traitement et les deux valeurs de m.
Les erreurs associées à l = 4 et m = 3.9 ainsi que celles, un peu plus importantes, associées à
l = 3 et m = 2.9 sont du même ordre que celles que nous avons acceptées au chapitre 8 avec l = 5
et m = 4. Les ondelettes effectives ξe avec l = 4 ou même l = 3 sont donc susceptibles de fournir
des réponses en ondelettes avec une correction de la source suffisante. Il est à noter que les résultats
pour l = 5 sont supérieurs à ceux obtenus en section 8.5.2 où la valeur maximale de l’erreur était
de 20%. Le filtrage adapté réduit ce seuil à 10% pour la source SYSIF THR et à 2% pour la source HR.
Une remarque importante est qu’il est également possible de choisir des dérivées d’ordres nonentiers différents m pour les deux sources afin de compenser les erreurs plus importantes pour la
source THR. La fusion des contributions des deux sources est alors réalisée en utilisant des valeurs
de n pour Da ξ(t) complémentaires afin d’obtenir un ordre effectif l commun pour Dae ξe (t).
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Figure 9.4 – Erreur relative moyenne en fonction de la dilatation affectant les ondelettes effectives
calculées pour les sources HR et THR, les deux valeurs de m et les deux approches (en tiret : le
filtrage adapté ; en trait continu : la convolution avec b(t)) . La première colonne (a-d) présente les
résultats obtenus pour m = 2.9 a) n = 0.1 et l = 3, b) n = 1.1 et l = 4, c) n = 2.1 et l = 5, d)
n = 3.1 et l = 6. La deuxième colonne (e-g) présente les résultats obtenus pour m = 3.9 : e) n = 0.1
et l = 4, f) n = 1.1 et l = 5 et g) n = 3.1 et l = 6.
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9.2.3

Impact sur les lignes d’extrema associées à un banc mince

Nous avons mis en avant lors du chapitre 8 que le choix du modèle de source devait être finalisé par l’étude des lignes d’extrema extraites de la réponse en ondelettes d’un créneau. Nous avons
donc calculé les lignes d’extrema obtenues avec les ondelettes effectives étudiées dans la section précédente. Une mesure quantitative, permettant de juger de la qualité de la correction, est l’erreur
relative moyenne, fonction de la dilatation entre les valeurs des lignes d’extrema obtenues avec une
réponse en ondelettes de référence et celle associée aux sources SYSIF.
La figure 9.5 présente les résultats obtenus pour m = 2.9. Pour la première méthode de traitement,
nous pouvons constater que :
– pour l = 3, malgré une erreur relative moyenne pouvant atteindre jusqu’à 30% sur la famille
d’ondelettes effectives, l’amplitude de la ligne d’extrema est très bien restituée (figs 9.5a et c),
– pour l = 4 (figs 9.5d et f), l’erreur est plus importante que pour l = 3 mais reste inférieure à
8%,
– pour l = 5 (figs 9.5g et i), excepté pour les dilatations les plus faibles de la source THR, l’erreur
sur l’amplitude de la ligne d’extrema est négligeable.
Pour l’approche reposant sur le filtrage adapté, le traitement de la source sismique est plus efficace
et les erreurs sont plus faibles que celles associées à la méthode reposant sur la convolution avec b(t).
Pour la valeur m = 3.9 (figure 9.6), les résultats sont très similaires à ceux obtenus pour m = 2.9
pour les mêmes valeurs de l (l = 4 et l = 5) en accord avec l’étude des ondelettes effectives. La
différence entre les deux valeurs de m, se situe, là aussi, aux très petites dilatations où l’erreur est
plus faible pour m = 3.9. Cette remarque doit être modérée par le fait que la gamme de dilatation
est légèrement différente et donc que les lignes d’extrema sont échantillonnées de manière différente.
Une dernière remarque importante est que les erreurs associées à une valeur de l impaire sont généralement plus faibles que celles associées à la valeur l paire qui lui succède.
En conclusion, l’analyse des lignes d’extrema associées aux réponses en ondelettes d’un créneau
nous indique que l’optimisation du traitement de la source améliore de façon significative la correction
des lignes d’extrema et qu’il est possible d’obtenir des réponses en ondelettes avec des ondelettes
effectives d’ordre l = 3 ou l = 4 avec des erreurs faibles voire négligeables pour l = 5. L’effet le plus
visible de ces améliorations est de réduire fortement les erreurs associées aux larges dilatations de la
gamme THR (RVHR
ae ). On a donc réduit, voire fait disparaître, la discontinuité affectant la fusion des
réponses en ondelettes issues des deux sources. Enfin, cette analyse permet de mettre également en
évidence la complexité de la construction des lignes d’extrema. En effet, on peut constater la nonlinéarité de cette construction en observant que des erreurs fortes affectant les ondelettes effectives
ne se répercutent pas avec la même ampleur sur les lignes d’extrema.
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Figure 9.5 – Lignes d’extrema associées à la réponse en ondelettes d’un créneau ∆z = 45cm calculées
avec les deux méthodes de traitement de la source et avec un modèle de source défini par m = 2.9.
La première colonne (a,d et g) présente les lignes d’extrema extraites de la réponse en ondelettes
obtenues avec les ondelettes effectives (l = 3, 4, et 5) issues de l’approche par convolution avec
b(t). En trait continu, la ligne d’extrema de référence, les étoiles bleues et rouges représentent les
valeurs de la ligne d’extrema obtenue à partir des sources THR et HR (respectivement). Les cercles
représentent les valeurs de référence de la ligne d’extrema calculée aux dilatations explorées par les
deux sources de SYSIF. La seconde colonne (b-f) présente les lignes d’extrema obtenues à l’aide de
l’approche du filtrage adapté. La dernière colonne présente les erreurs relatives moyennes entre lignes
d’extrema de références et celles obtenues par les deux approches de traitement de la source (trait
continu : convolution par b(t), en tiret : le filtrage adapté).
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Figure 9.6 – Lignes d’extrema associées à la réponse en ondelettes d’un créneau ∆z = 45cm calculées
avec les deux méthodes de traitement de la source et avec un modèle de source défini par m = 3.9.
La première colonne (a,d et g) présente les lignes d’extrema extraites de la réponse en ondelettes
obtenues avec les ondelettes effectives (l = 4, 5, et 6) issues de l’approche par convolution avec
b(t). En trait continu, la ligne d’extrema de référence, les étoiles bleues et rouges représentent les
valeurs de la ligne d’extrema obtenue à partir des sources THR et HR (respectivement). Les cercles
représentent les valeurs de référence de la ligne d’extrema calculée aux dilatations explorées par les
deux sources de SYSIF. La seconde colonne (b-f) présente les lignes d’extrema obtenues à l’aide de
l’approche du filtrage adapté. La dernière colonne présente les erreurs relatives moyennes entre lignes
d’extrema de références et celles obtenues par les deux approches de traitement de la source (trait
continu : convolution par b(t), en tiret : le filtrage adapté).
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9.2.4

Perspectives d’étude concernant l’exploitation de la réponse en ondelettes

Les travaux que nous venons de décrire complètent l’arsenal dédié à la correction des distorsions
associées à la source sismique. Des travaux complémentaires doivent être menés notamment sur la
procédure de détermination et la prise en compte de bruit afin de finaliser la phase d’obtention d’une
réponse en ondelettes équivalente à celle obtenue avec une famille d’ondelettes dilatées réellement
émises.
Une meilleure exploitation des attributs sismiques multiéchelles est également un axe à explorer. On
peut mentionner que l’inversion des lignes d’extrema permettrait de mieux définir les discontinuités
associées aux réflecteurs sismiques. Il s’agirait de calculer la transformée en ondelettes d’une discontinuité, d’extraire la ligne d’extrema et de la comparer à son homologue extraite de la réponse
en ondelettes. Par un processus d’optimisation qui cherche à minimiser l’écart entre les deux lignes
d’extrema, on perturberait progressivement un profil d’impédance pour aboutir, en cas de convergence, à une discontinuité qui générerait la ligne d’extrema observée. Cette méthode prolonge l’étude
locale des réflecteurs sismiques. Il est également possible, toujours dans le cadre de l’approximation
de Born, d’appliquer la transformée en ondelettes inverse et d’accéder à l’impédance du milieu. La
détermination de ce paramètre fondamental pour l’étude du sous-sol et sa caractérisation quantitative
est abordée dans la prochaine section.

9.3

Détermination de l’impédance des sédiments superficiels

Jusqu’à présent, notre travail a permis l’obtention d’une réponse en ondelettes du sous-sol à
partir de données sismiques acquises par un signal source large-bande. A l’issue de nos travaux sur
le modèle optimal de source, cette réponse en ondelettes est très bien corrigée des distorsions de la
source. Ainsi, nous pouvons envisager de reconstruire le signal analysé par la réponse en ondelettes,
c’est-à-dire, la fonction de Green du milieu et ainsi déterminer l’impédance acoustique. Cette dernière
section présente des travaux préliminaires qui exploitent la transformée en ondelettes inverse via la
formule de reconstruction simple. Ces premières applications de la reconstruction de l’impédance sont
réalisées sur les données de la campagne ERIG3D.

9.3.1

Formules de reconstruction

A partir de l’expression de la transformée en ondelettes continue W [ψ, p] (eq. 6.1) du signal p(z)
calculée avec l’ondelette analysante ψ, il est possible de reconstruire le signal analysé à l’aide de la
transformée inverse qui a pour expression (Mallat, 2008) :
Z ∞Z ∞

p(z) = A
0

z−b
W [ψ, p] (z, a) ψ
dbda
a
−∞




(9.12)

Où A est une constante associée à la condition d’admissibilité de l’ondelette.
A partir de l’expression 9.12, il est possible de reconstruire le signal p(z) par une unique sommation
sur les coefficients de dilatation par la formule dite de reconstruction simple (Farge, 2002) :


p(z) = < B

Z ∞
0

da
W [ψ, p] (z, a)
a



(9.13)

Où B est une constante dépendante de ψ.
Il est possible d’appliquer cette formule de reconstruction simple à la réponse en ondelettes, le
signal reconstruit est alors la fonction de Green du milieu r(t) :


r(t) = < C

Z ∞
0

da
R [ξ, p] (t, a)
a
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Où C est une constante dépendante de ξ.
L’avantage de cette formule de reconstruction est un temps de calcul beaucoup plus court qui s’avère
intéressant pour l’analyse d’un grand nombre de traces comportant un grand nombre d’échantillons.
A partir de la fonction de Green du milieu r(t), si on se place dans le cadre de la propagation
d’une onde plane dans un milieu non-dissipatif où l’approximation de Born est valide, il est possible
d’accéder par intégration à l’impédance acoustique du milieu.

9.3.2

Reconstruction de l’impédance définie par les mesures in situ

Dans un premier temps, nous avons évalué la méthode de reconstruction en appliquant l’expression 9.14 aux données sismiques synthétiques, modélisées par l’approche de Goupillaud à partir du
profil d’impédance in situ, présentées aux chapitres 7 et 8. Les deux approches de traitement de la
source, présentées au chapitre 9, ont été utilisées pour corriger les réponses en ondelettes associées
aux sources HR et THR de SYSIF. Pour étudier l’impact des erreurs résiduelles de correction de la
source sur la reconstruction, nous avons inversé les réponses en ondelettes obtenues avec un ordre de
dérivation effectif l = 4 avec m = 3.9. Ce choix est pertinent car il nous permet de travailler avec
une réponse en ondelettes avec une erreur de correction faible (filtrage adapté) et avec une erreur
plus élevée associée au traitement par convolution avec b(t) (figures 9.4e et 9.6a-c). La validité de la
reconstruction est étudiée en comparant l’inversion de la réponse en ondelettes de référence calculée
avec le même ordre de dérivation pour deux gammes de dilatation : la première avec a ∈ Rae et la
seconde avec a ∈ R+ pour analyser l’impact sur l’inversion d’une gamme de dilatation tronquée.
La figure 9.7 présente la reconstruction de la fonction de Green à partir de la réponse en ondelettes
avec un traitement de la source par le filtrage adapté dans la gamme de la dilatation RHR
ae (figure
9.7a), dans la gamme RVaeHR ( figure 9.7b) et la fusion des contributions HR et THR dans la gamme
Rae (figure 9.7c). Sur la figure 9.7c est également présentée la fonction de Green obtenue à partir
de la transformée inverse de la réponse en ondelettes de référence avec a ∈ Rae . Les reconstructions
de la fonction de Green sont équivalentes et se superposent : l’écart entre les deux courbes est très
faible (figure 9.7d). La reconstruction de la fonction de Green est excellente mais elle est obtenue à
partir d’une gamme de dilatation limitée Rae . On obtient une version lissée de la fonction de Green
que l’on peut comparer à la reconstruction obtenue avec a ∈ R+ (figure 9.7e).
L’approximation de Born étant valide pour ce milieu, nous pouvons par une simple intégration déterminer l’impédance du milieu. Les figures 9.8a-c montrent l’estimation de l’impédance dans les
V HR et R . Les écarts avec l’impédance issue de la réponse en ondelettes de réfégammes RHR
ae
ae , Rae
rence sont là aussi négligeables (figure 9.8d). L’impédance obtenue dans Rae est une version lissée de
l’impédance du milieu et amputée des composantes basses fréquences du signal (figure 9.8e). Cette
impédance obtenue par la transformée en ondelettes inverse nous révèle les contrastes d’impédance
dans une certaine gamme d’échelles mais ne peut fournir une mesure absolue (figure 9.9). Une solution pour recaler en absolu cette estimation de l’impédance est de lui associer des composantes
basses fréquences obtenues par les mesures in situ.
La réponse en ondelettes obtenue avec un traitement de la source par convolution avec b(t) a
également été inversée afin d’étudier l’impact sur la reconstruction des erreurs affectant les ondelettes
effectives. Seule l’impédance est présentée en figure 9.10. Si les écarts avec la reconstruction de
référence sont plus importants (figure 9.10d), ils n’en restent pas moins négligeables. Ceci est expliqué
par les propriétés de redondance de la transformée en ondelettes qui permettent de corriger les erreurs
introduites par les ondelettes effectives. Au regard de ce constat, seul le traitement par convolution
est conservé pour l’application aux données sismiques de terrain. Ce traitement, outre sa rapidité de
calcul, est également moins sensible au bruit que le filtrage adapté.
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Figure 9.7 – Reconstruction de la fonction de Green à partir des traces sismiques synthétiques
associées aux sources HR (a) et THR (b) traitées avec l’approche du filtrage adapté. (c) Fonction
de Green issue de la fusion des contributions HR et THR qui se superposent à celle obtenue par
l’application de la transformée inverse de la réponse en ondelettes de référence calculée dans Rae .
(d) Différence entre les deux estimations de la fonction de Green présentées en (c). (e) Fonctions de
Green obtenues par transformée inverse de la réponse en ondelettes de référence avec a ∈ R+ (rouge)
et a ∈ Rae (noir).
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Figure 9.8 – Reconstruction de l’impédance (Pa.s/m) à partir des estimations de la fonction de
Green associées aux sources HR (a) et THR (b) traitées avec l’approche du filtrage adapté. (c)
Impédance issue de la fusion des contributions HR et THR qui se superposent à celle obtenue par la
transformée inverse de la réponse en ondelettes de référence calculée dans Rae . (d) Différence entre les
deux estimations d’impédance présentées en (c). (e) Impédances obtenues après transformée inverse
de la réponse en ondelettes de référence avec a ∈ R+ (rouge) et a ∈ Rae (noir).
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Figure 9.9 – a) Profil d’impédance in situ converti en temps double de propagation. b) Profil
d’impédance obtenu par transformée inverse avec a ∈ R+ (Unité de l’impédance : Pa.s/m).
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Figure 9.10 – Reconstruction de l’impédance (Pa.s/m) à partir des estimations de la fonction de
Green associées aux sources HR (a) et THR (b) traitées avec l’approche par convolution avec b(t).
(c) Impédance issue de la fusion des contributions HR et THR qui se superposent à celle obtenue par
la transformée inverse de de la réponse en ondelettes de référence calculée dans Rae . (d) Différence
entre les deux estimations d’impédance présentées en (c). (e) Impédances obtenues après transformée
inverse de la réponse en ondelettes de référence avec a ∈ R+ (rouge) et a ∈ Rae (noir).
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9.3.3

Application aux profils SYSIF HR et THR

La formule de reconstruction simple a été appliquée aux réponses en ondelettes obtenues à partir
des traces sismiques acquises par les sources HR et THR situées à proximité immédiate des mesures
in situ (cf. chapitre 7). Les réponses en ondelettes utilisées pour la reconstruction sont calculées
avec l’approche par convolution avec b(t) défini par m = 3.9 et une famille d’ondelettes effectives
Dae ξe (t) avec l = 4 afin de comparer les résultats à ceux issus des traces synthétiques. La figure
9.11 présente la comparaison entre l’estimation de l’impédance obtenue avec la source HR, la source
THR et la fusion pour les traces synthétiques (en rouge) et de terrain (en noir). L’accord entre les
deux estimations de l’impédance est excellent pour le cas de la HR particulièrement pour la partie
la plus profonde (t > 2228 ms). Nous avions déjà remarqué la différence entre partie superficielle
et profonde lors de l’étude de la réponse en ondelettes au chapitre 7 et nous l’avions attribuée à
la différence de qualité du carottage. Concernant le cas de la THR, l’accord est moins satisfaisant.
On trouve cependant de nombreuses structures communes mais qui semblent légèrement décalées
laissant à penser qu’il y aurait un léger décalage de position pour la trace sismique acquise par la
source THR. Afin de compléter cette application de la reconstruction de l’impédance, nous avons
fusionné les deux contributions afin de déterminer l’impédance associée à la gamme de dilatation
Rae échantillonnée par l’engin SYSIF (figure 9.11c).
Nous avons étendu l’application de la reconstruction de la fonction de Green et de l’impédance
aux profils acquis par les sources HR et THR. Les résultats de cette reconstruction sont illustrés sur
un segment de profil de plus de 450 traces centré sur la localisation des mesures in situ. Pour les
deux sources SYSIF, la reconstruction de la fonction de Green et la détermination de l’impédance
sont confrontées au profil sismique afin d’illustrer le gain en résolution. La figure 9.12 présente le
cas de la HR où l’on constate que la fonction de Green est affranchie des problèmes de lobes secondaires associés à la source déconvoluée observables au niveau des réflecteurs forts tel que celui situé à
t = 2300 ms. L’impédance permet une étude encore plus fine du milieu car elle donne accès au paramètre décrivant la structure du milieu. Le gain de résolution est observable au niveau des réflecteurs
que nous avons étudiés jusqu’à maintenant à savoir ceux situés pour 2230 ms < t < 2242 ms où
les quatre réflecteurs A, B, C et D (cf chapitre 7) sont bien résolus ce qui n’est pas le cas sur le
profil sismique. Le gain de résolution est également visible au niveau du réflecteur à t = 2300 ms.
Une analyse similaire pour le cas de la THR peut être réalisée sur la figure 9.13.
La figure 9.14 présente l’impédance obtenue par la fusion des deux contributions HR et THR. La
résolution est ici de l’ordre de 25 cm. Il est à noter que les profils HR et THR n’étant pas localisés
tout à fait au même endroit, cette fusion n’est pas optimale. Cette fusion démontre néanmoins le
potentiel de cette approche et illustre le gain en résolution verticale que l’on peut obtenir à partir
des techniques de traitement du signal exploitant la théorie des ondelettes.

192

CHAPITRE 9. TRAVAUX PRÉLIMINAIRES SUR LA GÉNÉRALISATION DU MODÈLE DE
SOURCE ET LA DÉTERMINATION DE L’IMPÉDANCE

5

a)

impedance

x 10
1
0
-1
2210

2215

2220

2225

2230

2235

2240

2245

2230

2235

2240

2245

2225
2230
time (ms)

2235

2240

2245

5

b)

impedance

x 10
1
0
-1
2210

2215

2220

5

c)

x 10
impedance

2225

1
0
-1
2210

2215

2220

Figure 9.11 – Comparaison des impédances obtenues à partir de la réponse en ondelettes associées
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(Unité de l’impédance : Pa.s/m).
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Figure 9.12 – Pour la source SYSIF HR : confrontation entre le profil sismique, la fonction de Green
et l’impédance relative.
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Figure 9.13 – Pour la source SYSIF THR : confrontation entre le profil sismique, la fonction de
Green et l’impédance relative.
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Figure 9.14 – L’impédance relative obtenue à partir de la transformée en ondelettes inverse pour la
gamme HR, la gamme THR et la fusion des deux contributions (Unité de l’impédance : Pa.s/m).
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9.3.4

Futurs travaux

Les résultats préliminaires que nous avons obtenus sont très encourageants. Nous devons compléter ce travail de détermination de l’impédance par l’utilisation de la formule de reconstruction
complète. Une étude comparative entre reconstruction simple et complète permettra de mesurer les
inconvénients des deux approches à savoir les erreurs d’approximation pour la première et le temps
de calcul pour la seconde. Une application de la reconstruction de l’impédance devra être réalisée
sur l’ensemble d’un profil sismique tel que celui présenté au chapitre 7. Une étude de la variation
d’épaisseur d’un banc mince tel que celui associé au réflecteur A pourra être entreprise. Il pourrait
être également envisagé une comparaison des estimations d’impédance issues de la transformée en
ondelettes et celles issues d’une inversion par formes d’ondes.
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Conclusion
La caractérisation à haute résolution des structures géologiques superficielles du domaine marin
profond nécessite d’améliorer les capacités d’imagerie du sous-sol marin en exploitant la configuration
d’un dispositif de sismique près du fond. La recherche d’une amélioration de la résolution des données
sismiques associée à cette configuration, nous a conduit dans un premier temps à nous pencher sur
la spécificité du dispositif de sismique près du fond monotrace SYSIF et en particulier sur la source
sismique constituée par les transducteurs Janus-Helmholtz [220-2200 Hz]. Ainsi, l’enregistrement des
signaux émis par ces transducteurs permet de procéder à la déconvolution de signature qui améliore
d’un facteur supérieur à 2 la résolution verticale qui atteint ainsi 0.5 m pour la source THR et 1 m
pour la source HR. La résolution latérale tire profit de ce gain et de la configuration géométrique
près du fond pour accéder à des valeurs de 6 à 14 m au niveau de l’interface eau-sédiment suivant le
type de source. Ces améliorations permettent de rendre possible la confrontation directe des mesures
sismiques aux mesures in situ. Cette confrontation n’est toutefois que qualitative et se heurte encore
à des limitations de résolution horizontale associées à la configuration monotrace.
Afin d’améliorer la résolution latérale et d’accéder à des paramètres physiques comme la vitesse de propagation, une expérience d’acquisition SYSIF/OBH a été réalisée. Les développements
méthodolo-giques de traitement de ces données ont permis la réalisation d’une imagerie profondeur,
grâce notamment à la maîtrise de la précision du positionnement, et d’atteindre une résolution latérale de l’ordre de 2.5 m. Ce type d’imagerie sismique haute résolution a démontré son potentiel de
caractérisation du milieu dans le cadre de l’étude d’un glissement enfoui. Ces travaux ouvrent la voie
au perfectionnement de l’engin SYSIF afin de lui associer une configuration multidéport.
Il est également possible d’améliorer la résolution verticale des données sismiques HR et de caractériser le milieu en utilisant l’analyse multiéchelle permettant une étude de la structure fine des
réflecteurs sismiques. Cette analyse multiéchelle est réalisée grâce à la réponse en ondelettes corrigée
du terme de source. En effet, les distorsions engendrées par la source sismique, obstacles à une étude
directe de la fonction de Green du milieu, peuvent être corrigées par deux approches. La première
approche est empirique et repose sur la transformée en ondelettes de la source. La seconde approche
s’appuie sur les propriétés des fonctions Lévy-alpha stables pour absorber les effets de la source et obtenir une famille d’ondelettes effectives dilatées dans la gamme de dilatation autorisée par la source.
Cette dernière approche est similaire à celle utilisée dans l’analyse en ondelettes des champs de potentiel reposant sur le semi-groupe de Poisson (lui aussi membre des fonctions Lévy-alpha stables).
La mise en œuvre de cette approche avec des dérivées de gaussienne autorise la fusion des réponses
en ondelettes obtenues avec différentes sources (ici les sources HR et THR). Ce travail permet de
franchir une étape importante qui est d’appliquer le concept de la réponse en ondelettes, jusqu’alors
démontré lors d’expériences en cuve, à des mesures sismiques de terrain.
L’exploitation de la réponse en ondelettes aboutit à l’introduction de nouveaux attributs sismiques qualifiés de multiéchelles. Ces attributs sont les lignes d’extrema extraites de la réponse en
ondelettes qui constituent un support compact de l’information multiéchelle et qui permettent de
caractériser la complexité des réflecteurs sismiques ainsi que leur taille caractéristique quand elle
existe (entre [24 − 115 cm] pour les sources SYSIF). Les développements théoriques associés à ces
nouveaux attributs ont été illustrés par une étude de cas associant mesures sismiques et mesures in
situ démontrant la validité et le potentiel de cette approche.
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Notre travail s’achève sur des travaux préliminaires portant sur l’amélioration du traitement des
distorsions de la réponse en ondelettes. La généralisation du modèle de source à l’ensemble des fonctions Lévy-alpha stables et à la dérivation non-entière associée permet non seulement d’augmenter
significativement les performances de correction des distorsions à l’aide d’une optimisation de la
méthode de détermination du modèle mais aussi de réduire la complexité de l’ondelette analysante
effective. L’obtention d’une réponse en ondeletttes affranchie des effets de la source autorise la détermination de l’impédance acoustique des sédiments superficiels par transformée en ondelettes inverse.
Le potentiel de cette approche est investigué par une première application sur les données SYSIF.
L’impédance acoustique est obtenue avec une résolution verticale de 25 cm.
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Perspectives
Les travaux portant sur la réalisation d’une imagerie profondeur à partir d’une expérience utilisant
la source SYSIF [220-1050 Hz] et des hydrophones de fond de mer ouvrent la voie à une acquisition
multidéport menée par un engin remorqué tractant une flûte près du fond. Ce type d’acquisition
permettra d’accéder à une résolution latérale de l’ordre de 2 m en adéquation avec la résolution
verticale de 1 m. La détermination des vitesses de propagation sera plus précise en s’affranchissant
notamment des hypothèses restrictives sur la forme des réflecteurs et seule l’hypothèse 2D sera limitante. De plus, ces données multidéports permettront une caractérisation quantitative du sous-sol en
exploitant les méthodes inverses développées depuis plusieurs décennies dans le cadre de la sismique
réflexion. L’Ifremer abordera ces sujets dans un avenir très proche grâce à la réalisation d’un premier
prototype de flûte sismique mutitrace opérable jusqu’à 6000 m. Le premier défi à relever sera la
maîtrise du positionnement des élements du dispositif en particulier la déformée de la flûte suivie par
des capteurs situés au sein même des hydrophones.
Les travaux portant sur la réponse en ondelettes ont démontré qu’il était possible d’exploiter ce
concept à des données sismiques acquises avec une seule source pour peu que l’on maitrise parfaitement le signal émis par cette dernière. Outre les travaux qui seront à poursuivre en sismique réflexion
en exploitant les attributs sismiques multiéchelles ou la détermination de l’impédance par transformée inverse, tout un champ d’applications s’ouvre devant nous. Ainsi dans le domaine du contrôle
non-destructif des structures, l’apport de la réponse en ondelettes obtenue à partir des acquisitions
conventionnelles exploitant la réflexion (acoustique ou électromagnétique), sera très intéressant à
évaluer.
Appliquer la réponse en ondelettes dans le cadre de l’imagerie sismique était une étape importante
à franchir. La prochaine grande étape sera de dépasser le cadre d’un milieu 1D et d’analyser des
données associées à une acquisition multidéport. Cette nouvelle étape nécessitera de considérer un
opérateur de propagation 2D et d’imbriquer le formalisme des ondelettes dans celui d’une imagerie
sismique reposant sur l’exploitation de l’information apportée par une illumination des réflecteurs
sismiques avec plusieurs angles d’incidence.
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Annexe : le développement de SYSIF multitrace
Suite aux enseignements tirés de l’expérience SYSIF/OBH, le développement d’une flûte multitrace a été décidé. Ce projet de développement a reçu le financement de l’Institut Carnot. Les
spécifications de développements de l’antenne de réception de sismique près du fond sont les suivantes.
Dimensionnement de la flûte
Le dimensionnement de la flûte en terme de déport prend en compte la directivité du transducteur
mentionnée précédemment. Le déport maximal est de 112 m, comprenant une section active de 102
m (52 traces espacées de 2 m) et une section élastique de 10 m en tête de dispositif. Compte tenu des
niveaux de bruit extrêmement faibles rencontrés dans les acquisitions par grande profondeur d’eau,
il n’apparaît pas nécessaire d’introduire une directivité pour la trace de réception. Celle-ci est donc
composée d’un hydrophone unique. Le choix d’une inter-trace de 2 m est un compromis entre les
capacités d’imagerie (pendage limité à 15˚ pour la source HR pour éviter l’aliasing spatial) et les
contraintes de développement technologique de la flûte proprement dite. Il est à noter qu’une intertrace de 1 voire 0.5 m permettrait de s’affranchir de la limitation sur le pendage des réflecteurs mais
cela entraineraît un grand nombre de traces qu’il est, pour l’instant, impossible à atteindre pour des
raisons technologiques.
L’hydrophone numérique
Le nombre de traces retenu exclut tout recours à une technologie de type analogique du simple
fait du nombre de câbles nécessaires, rendant ainsi indispensable le développement d’une technologie numérique adaptée aux contraintes des acquisitions par grande profondeur. Le développement
de l’hydrophone numérique, menée par l’Ifremer, exploite la cavité en air à pression atmosphérique
présente dans l’hydrophone (le constructeur américain HighTech exploite couramment cette cavité
pour y loger un pré-amplificateur dans la version analogique). Une carte électronique comprenant
les fonctionnalités : 1) de conditionnement du signal (pré-amplification 26 dB), 2) de conversion
analogique-numérique (CAN ADS1251 24 bits) et 3) de transfert des données (Ethernet, microprocesseur LM3D8962) a ainsi été développée en prenant en compte les contraintes d’encombrement lié
à l’hydrophone. Le positionnement relatif de l’hydrophone (cap, roulis, tangage) est assuré par le
module boussole HMC6343 (Honeywell) composé d’un capteur magnétomètre 3 axes associé à un
accéléromètre 3 axes, tous les deux de technologie MEMS. La carte électronique est de type multicouches (4) afin de respecter les dimensions de 18×70 mm correspondant au diamètre et à la longueur
de la cavité.
L’hydrophone est équipé de connecteurs Seacon (MCIL8M & MCDLSM) comprenant 8 câbles (2
alimentations, 2 triggers permettant de dater les trames Ethernet et 4 Ethernet (TX+, TX-, RX+,
RX-)). La sensibilité de l’hydrophone a été mesurée en bassin entre 2000 et 3000 Hz. La bande de
fréquence retenue pour ces mesures représente le meilleur compromis entre les capacités acoustiques
du transducteur d’émission utilisé, les capacités d’acquisition du système développé (100-3000 Hz)
et la géométrie de la mesure (dimensions du bassin). Les sensibilités mesurées sont les suivantes :
– la sensibilité "SH + Gain" de l’hydrophone analogique est de -168 +/- 2 dB ref 1 V/µPa,
identique à la valeur annoncée par le constructeur. Le gain du préamplificateur est de 18 dB
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soit un SH de -186 dB ref 1 VµPa,
– la sensibilité "SH + Gain" de l’hydrophone numérique est de -168 +/- 2 dB ref 1 V/µPa. Le
gain du préamplificateur est de 26 dB soit un SH de -194 dB ref 1 V/µPa.

Figure 9.15 – Mesures de sensibilité de l’hydrophone numérique en bassin d’essai

Structure interne de la flûte
Les hydrophones sont connectés à un switch Ethernet permettant de limiter le nombre de câbles
en sortie de la flûte. Les cartes switchs développées sont composées de 8 ports (7 entrées - 1 sortie) et
disposent de fonctionnalités de remise en forme des signaux trigger et de distribution de l’alimentation. Les contraintes liées au nombre de contacts du connecteur de tête de la flûte ont dès lors imposé
la structure électronique de la flûte : celle-ci est composée de 4 tronçons indépendants constitués de
2 switchs et de 13 hydrophones. Les 7 premiers hydrophones sont connectés sur le premier switch et
celui-ci ainsi que les 6 hydrophones suivants sont connectés sur le deuxième switch. Une telle structure
permet de limiter le nombre de câbles par tronçon à 8 (2 alimentations (+/-), 2 triggers (+/-) et 4
Ethernet (TX+, TX-, RX+, RX-).
La finalisation de la flûte multitrace est prévue au second semestre 2012. Les premiers essais en
mer sont quant à eux prévus pendant l’année 2013.
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