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Dans le cas pr�esent, est-il possible de trouver l'angle adapt�e en chaque point?

G. Sibille donne une m�ethode �able de calcul du pendage des horizons en chaque

point [73]. Cette m�ethode est bas�ee sur le calcul de la corr�elation (semblance) de

portions d'horizons dans des fenêtres de directions variables. Le pendage de l'horizon

sera la direction de la fenêtre ayant une semblance maximum. Le r�esultat d'un tel

calcul est montr�e sur la �gure 4.35. Les pentes n�egatives sont en fonc�e et les pentes

positives en clair.

Figure 4.35: Image des pendages.

L'id�ee pour am�eliorer la d�etection de failles est de repr�esenter en chaque point la

TO de direction perpendiculaire au pendage. Ainsi, en tout point n'apparaitront que

les discontinuit�es de type rupture d'horizon. Nous voyons une telle repr�esentation sur

la �gure 4.36 ainsi que la d�etection de failles alors obtenues.
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(a) TO adaptative (b) Failles d�etect�ees

Figure 4.36: D�etection de failles �a partir de la TO adapt�ee aux pendages.

On remarque que toutes les failles principales ont �et�e d�etect�ees ainsi qu'une petite

faille sur la droite de l'image. Cependant la pr�ecision est parfois moindre que pr�ec�edem-

ment. En e�et, le calcul du pendage dans les zones des failles est tr�es d�elicat et peut

parfois être en d�esaccord avec la vision que l'on a de l'image. Ceci explique l'aspect

bruit�e de la TO adaptative au voisinage des failles. Il faudrait donc trouver un outil de

calcul de pendage au voisinage des failles tr�es �able.

Une am�elioration est cependant apport�ee par le �ltrage adaptatif expos�e pr�ec�edem-

ment. En e�et, on voit sur que l'image des pendages obtenue �a partir de l'image

�ltr�ee (Fig. 4.37) est moins bruit�ee que sans le �ltrage. De plus la d�etection de faille

est nettement am�elior�ee dans certaines zones surtout sur la droite de l'image o�u deux

failles se rencontrent (Fig. 4.38).


