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Analyse par ondelettes des images sismiques

Dans le cas present, est-il possible de trouver l'angle adapte en chaque point?
G. Sibille donne une methode able de calcul du pendage des horizons en chaque
point [73]. Cette methode est basee sur le calcul de la correlation (semblance) de
portions d'horizons dans des fen^etres de directions variables. Le pendage de l'horizon
sera la direction de la fen^etre ayant une semblance maximum. Le resultat d'un tel
calcul est montre sur la gure 4.35. Les pentes negatives sont en fonce et les pentes
positives en clair.

Figure 4.35: Image des pendages.
L'idee pour ameliorer la detection de failles est de representer en chaque point la
TO de direction perpendiculaire au pendage. Ainsi, en tout point n'apparaitront que
les discontinuites de type rupture d'horizon. Nous voyons une telle representation sur
la gure 4.36 ainsi que la detection de failles alors obtenues.

4.4 Analyse par ondelettes directionnelles

(a) TO adaptative

Figure 4.36:
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(b) Failles detectees

Detection de failles 
a partir de la TO adaptee aux pendages.

On remarque que toutes les failles principales ont ete detectees ainsi qu'une petite
faille sur la droite de l'image. Cependant la precision est parfois moindre que precedemment. En e et, le calcul du pendage dans les zones des failles est tres delicat et peut
parfois ^etre en desaccord avec la vision que l'on a de l'image. Ceci explique l'aspect
bruite de la TO adaptative au voisinage des failles. Il faudrait donc trouver un outil de
calcul de pendage au voisinage des failles tres able.
Une amelioration est cependant apportee par le ltrage adaptatif expose precedemment. En e et, on voit sur que l'image des pendages obtenue a partir de l'image
ltree (Fig. 4.37) est moins bruitee que sans le ltrage. De plus la detection de faille
est nettement amelioree dans certaines zones surtout sur la droite de l'image ou deux
failles se rencontrent (Fig. 4.38).

