4.4 Analyse par ondelettes directionnelles
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(a)  = 1; 1

(b)  = 1; 6

(c)  = 1; 75

(d) Detection de failles a partir de
l'image (c)

Exemple de detection de failles a partir de l'image 4.8. Les parametres
pour les TO sont : a = 0:2 ; k0 = 7 ;  = 1.

Figure 4.31:
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Analyse par ondelettes des images sismiques

sans que la precision des donnees ne soit perturbee au voisinage des failles.

4.4.2.3 Apport du ltrage
Nous avons vu que dans le cas d'images contenant des zones sourdes un ltrage
prealable etait necessaire. Ce ltrage doit ^etre adaptatif puisque le bruit des zones
sourdes doit ^etre elimine sans que les details importants au voisinage des failles disparaissent. Nous allons comparer les resultats obtenus apres ltrage avec di erents
ltres.
Le premier ltre choisi est le ltre median qui est un ltre d'ordre non adaptatif
mais bien adapte au rehaussement de contrastes. On voit (Fig.4.32) une amelioration
pour une des failles dans la zone sourde mais cependant pas d'amelioration globale. En
e et le ltre median ltre de la m^eme maniere la zone des failles et celle de la zone
sourde et donc un fort ltrage dans la zone sourde implique egalement un fort ltrage
dans la zone des failles.
Le deuxieme ltre retenu est un ltre d'ordre adaptatif de P. Zamperoni [84]. Ce
ltre constiste a faire la moyenne des k plus proches voisins du point central, le nombre
k etant determine par une mesure d'anisotropie dans la fen^etre. Ce ltre est un bon
compromis entre un fort lissage et une preservation des frontieres. On remarque que
l'e et de ce ltre sur la detection des failles est a peu pres le m^eme que pour le ltre
median (Fig. 4.32).
Le troisieme ltre retenu est un ltre directionnel de Ph. Bolon [11] specialement
adapte aux images sismiques. La direction de ltrage est calculee a partir d'un critere
d'anisotropie. Ce ltrage a pour e et de prolonger les continuites dans les zones sourdes
ce qui ameliore grandement la abilite de la detection (Fig. 4.34). De plus deux failles
mineures ont pu ^etre detectees (droite de l'image).

4.4.2.4 Transformee en ondelette adaptative
Le ltrage n'apporte cependant pas une reponse complete a l'amelioration de la
detection. En e et si les failles ont des directions tres di erentes dans une m^eme image, la detection precise sur telle ou telle faille sera dependante de l'angle choisi pour
la transformee en ondelette. Or comme on l'a vu dans le chapitre 2, la transformee en
ondelettes continues peut avoir une representation \espace-angle-echelle" , c'est-a-dire
qu'en chaque point, la TO est calculee pour un facteur d'echelle et un angle adapte.

