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Avant-propos

Dans le cadre du Master 1 Recherche, un stage en laboratoire est inclus dans les ensei-
gnements. Pendant un semestre, il permet aux étudiants de se familiariser avec l’étude d’une
problématique au travers de données et d’outils spécifiques. Le choix du sujet étant libre, j’ai
choisi le suivant :
« Interactions panache-lithosphère : les structures volcaniques de la plaque océanique à proxi-
mité de la Réunion ».

Je suis placée sous la direction de Christine Deplus, chercheur CNRS de l’Institut de Phy-
sique du Globe de Paris. Mon laboratoire d’accueil, « Gravimétrie », fait partie de l’équipe
Études Spatiales et Planétologie.
Le but du stage est d’étudier les données sismiques de la campagne FOREVER (chef de mis-
sion : Christine Deplus) réalisée autour de la Réunion afin de déterminer la morphologie de la
croûte océanique.

Une autre étudiante, Emmanuelle Sisavath, travaille à l’université de Pau sur ces mêmes
données, sous la direction de Béatrice de Voogd, dans le but d’analyser les déformations enre-
gistrées par la couverture sédimentaire. J’ai passé trois jours à Pau, au début du mois de février
et Emmanuelle est venue plusieurs fois à Paris, ce qui nous a permis de travailler de manière
coordonnée.
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1 Introduction

1.1 Contexte géodynamique et problématique générale

La Réunion est une île de l’Océan Indien, située environ 800 km à l’est de Madagascar (po-
sition géographique : 21°10 S, 55°30 E). Elle est considérée comme l’expression la plus récente
d’un point chaud d’origine profonde [Courtillot et al., 2003], qui aurait donné naissance aux
trapps du Deccan, à la ride des Chagos-Laccadives, au plateau des Mascareignes et à l’île Mau-
rice (figure 1.1).

FIG. 1.1: Situation géographique de l’île de la Réunion et trace du point chaud depuis les trapps
du Deccan formés il y a 65 Ma environ.

Les chiffres présents sur la carte indiquent l’âge des structures volcaniques en Ma.
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION 2

Le volcan de la Réunion se différencie du modèle hawaiien par de nombreux points : pré-
sence d’un corps sous-plaqué et plaque non fléchie par l’édifice [Gallart et al., 1999; Charvis
et al., 1999], nombreux édifices volcaniques éparpillés sur la plaque océanique alentour et qui
semblent plus ou moins organisés en sous-ensembles [Fretzdorff et al., 1998].

Comprendre la formation de cet édifice ainsi que le rôle de la lithosphère sur l’expression
du volcanisme en surface représente le sujet d’intérêt majeur des différentes campagnes qui
ont eu lieu sur ce site. Mais cette compréhension s’inscrit aussi dans la problématique plus gé-
nérale des points chauds : origine en profondeur, dynamique mantellique associée, formation
de l’édifice. . .

1.2 Objectifs de la campagne FOREVER

FIG. 1.2: Bathymétrie prédite à partir de l’altimétrie satellitaire à proximité de la Réunion [Smith
and Sandwell, 1997]

L’île de la Réunion est portée par un compartiment de lithosphère océanique bordé par deux
zones de fracture, la zone de fracture de l’île Maurice à l’est et la zone de fracture Mahanoro
à l’ouest dont les signatures sont particulièrement nettes sur la carte de bathymétrie prédite
(figure 1.2). Au cours des études du point chaud, il a été proposé que le volcan se soit mis
en place sur une zone de faiblesse de la lithosphère [Chevallier, 1979; Bonneville et al., 1988].
L’analyse des profils magnétiques existants avait conduit Schlich [1982] puis Dyment [1991]
à proposer qu’un axe (ou demi-axe) de dorsale fossile se situerait sous la Réunion. Une zone
de fracture temporaire a également été évoquée. Toutefois, les données existantes n’étaient pas
suffisantes pour déterminer la validité de ces hypothèses. Une nouvelle campagne a donc été
réalisée pour répondre à certaines questions.
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La campagne FOREVER (FORmation et EVolution de l’Edifice volcanique de la Réunion)
s’est déroulée du 28 mars au 27 avril 2006, à bord du N/O L’Atalante. Elle adresse une double
problématique scientifique. La première concerne le rôle joué par la lithosphère dans l’expres-
sion, en surface, du volcanisme intraplaque tandis que la seconde contribue à l’étude du phé-
nomène des déstabilisations de flanc des édifices volcaniques. Cette deuxième problématique
ne fait pas partie de l’objet de ce rapport.
Plusieurs types de données ont été acquis afin d’imager les structures autour de la Réunion :
bathymétrie et réflectivité multifaisceaux, profils de gravimétrie, magnétisme, sondeur de sé-
diments 3,5 kHz, sismique rapide, deux carottages, quatre dragages, tirs Sippican.

Les données précédemment acquises lors de la campagne REUnion SISmique(REUSIS), réa-
lisée en août-septembre 1993 sur le N/O Marion Dufresne, se sont avérés un complément im-
portant. Cette mission avait pour objectif d’imager la structure interne de l’édifice par sismique
profonde.

1.3 Objectifs du stage

FIG. 1.3: Bathymétrie multifaisceaux (grille à 300 m) et profils réalisés de la campagne FORE-
VER

Les profils de la campagne ont été orientés de façon à recouper les éventuelles structures
préexistantes, telles que axe de dorsale fossile ou zones de fracture, de manière perpendiculaire
pour mieux les identifier. La carte de bathymétrie multifaisceaux obtenue lors de la campagne
(Fig. 1.3) montre la partie sous-marine du complexe volcanique de la Réunion et des reliefs
émergeant de la couverture sédimentaire.



CHAPITRE 1. INTRODUCTION 4

– Sur les bords est et ouest du levé, les reliefs sont associés aux deux grandes zones de
fracture (Maurice et Mahanoro).

– Au sud de la Réunion, la série de rides volcaniques orientées N50-N60 (Fig. 1.4) se com-
pose de cinq linéaments volcaniques espacés de 35 km environ. Le relief important de la
zone de fracture Maurice n’appartient pas à cet ensemble et la ride située en (22° S, 54°30
E) non plus.

– On observe également des structures volcaniques de morphologies variées, certaines très
allongées comme au nord de la zone et d’autres semblant définir une couronne au sud-
ouest.

Entre ces reliefs, le fond sous-marin est « plat » à une profondeur moyenne de 4200 m. Ceci est
dû au remplissage sédimentaire important par les produits venant de la Réunion.

Les donnée sismiques nous permettent d’imager le remplissage sédimentaire et d’accéder
au toit de la croûte océanique sous le sédiment. Déterminer la morphologie du toit de la croûte
océanique afin de mettre en évidence d’éventuelles structures préexistantes de la lithosphère
et contraindre les épaisseurs de sédiments pour pouvoir utiliser ces données dans les modéli-
sations gravimétriques ultérieures constituent les deux objectifs de ce stage.

Le toit de la croûte océanique sera pointé en dépouillant les données sismiques de la cam-
pagne, ceci dans le but de générer une carte de sa profondeur. Les pointements volcaniques
seront considérés comme de la croûte océanique et la carte permettra de contraindre leur taille
réelle. Les épaisseurs de sédiment seront déduites par différence entre la profondeur du toit de
la croûte océanique et la bathymétrie.

FIG. 1.4: Profil FV12 au travers des rides volcaniques

Les ordonnées sont en secondes temps doubles.



2 Données

2.1 Acquisition et traitement des données sismiques de la campagne
FOREVER

Le principe de la sismique réflexion est de produire des ondes qui se propagent dans le
sous-sol et d’enregistrer en surface les réflexions produites sur les interfaces profondes. En
mer, un ou plusieurs canons à air jouent le rôle de source sismique. Les ondes réfléchies sont
enregistrées en surface par des hydrophones. Dans le cas d’acquisition le long de profils en mer,
les capteurs sont régulièrement disposés le long d’une flûte sismique tractée derrière le navire.
De cette manière, on obtient une succession de réflecteurs décrivant les interfaces profondes.
Les points peuvent être atteints par un seul rai (couverture simple) ou par plusieurs (couverture
multiple). Dans le cas d’une couverture multiple, si chaque point est atteint par N rais, on dit
que le degré de couverture est de N. La détection des interfaces réflecteurs est alors améliorée
par le fait que chaque point reçoit N fois plus d’énergie que dans le cas d’une couverture simple
et que le rapport signal sur bruit est amélioré par la sommation des rais les illuminant [Hébert,
1998].

Durant la campagne FOREVER, deux canons à air de tailles différentes ont été utilisés pour
obtenir les profils sismiques, ce qui permet de combiner pénétration et résolution. Le canon à
air de grande contenance (chambre 105/105 in3) produit des ondes pénétrant loin le sédiment,
si possible jusqu’au toit de la croûte océanique. Le canon à air de petite contenance (chambre
45/45 in3) fournit une bonne résolution sur les couches superficielles. Par exemple, le profil
FV18 (figure 2.1) illustre clairement la perte de résolution : le petit canon à air était sur le pont
du bateau pour réparation.
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FIG. 2.1: Profil FV18

La partie avec les réflecteurs noirs basse fréquence traduit la perte de résolution.

L’acquisition s’est faite le long d’une flûte sismique 24 traces, tractée à environ 200 m du
bateau. Les traces sont espacées de 12,5 m et sont groupées par quatre dans six zones actives.
Les tirs sismiques sont effectués à intervalles de temps constants (10 s), ce qui correspond à
une distance moyenne de 50 m, le bateau allant à dix noeuds. Avec ce dispositif, il est possible
d’avoir une couverture trois. Le signal des traces correspondantes est additionné (phase de
stacking), ce qui permet d’augmenter le rapport signal sur bruit.
Les profils sismiques ont été traités à bord durant la campagne de la manière suivante (à l’aide
du logiciel Seismic Unix [Cohen and Stockwell, 2002]) :

1. conversion des fichiers d’entrée en fichiers su (format standard de Seismic Unix) ;

2. installation de la géométrie des tirs dans les entêtes de traces ;

3. tri en CMP (Common Mid Point, notés CDP dans les routines en annexe) ;

4. correction de vitesse à 1480 m/s en Normal Move Out, ce qui permet d’ajuster les réflec-
teurs en temps selon la trace d’enregistrement. La vitesse de 1480 m/s ajuste surtout le
fond de l’eau et peu les autres réflecteurs ;

5. sommation des traces pour augmenter le rapport signal sur bruit. Les réflecteurs sont
plus visibles ;

6. filtrage en fréquence des données avec une bande passante (10 - 120 Hz) correspondant
aux fréquences délivrées par les canons à air ;

7. migration à 1480 m/s pour réduire les hyperboles de diffraction et replacer de manière
correcte les interfaces pentées. Si la vitesse est plus importante, les hyperboles de diffrac-
tion sont inversées et les irrégularités du réflecteur qui les provoquent sont peu visibles.
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Ce traitement peut être affiné, il est en général suffisant pour pointer le toit de la croûte océa-
nique sur la plupart des profils. Cependant, pour certains profils sur lesquels le pointé était
difficile, le traitement a été amélioré par nos collègues de Pau.

2.2 Pointé du toit de la croûte océanique

J’ai développé la plupart des routines mentionnées dans cette partie, qui sont placées en
annexe.

2.2.1 Comment reconnaître le toit de la croûte océanique ?

La signature sismique des sédiments correspond à une zone stratifiée alors que la croûte
océanique, de par sa formation à la dorsale, est une zone homogène dont la signature sismique
est appelée zone sourde.

(a) Faciès sismique stratifié (b) Faciès sismique chaotique (c) Faciès sismique sourd

FIG. 2.2: Faciès sismiques, d’après [Mitchum et al., 1977].

FIG. 2.3: Profil FV04

Les profondeurs sont exprimées en secondes temps double (std).
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Le pointé du toit de la croûte océanique doit donc matérialiser la limite entre la zone sourde
et la zone stratifiée, il correspond en général à une zone chaotique du fait de la rugosité de la
croûte océanique.
Malheureusement, d’autres matériaux comme les avalanches de débris provenant de l’île ont
également une signature chaotique (Fig. 2.4). Lorsque ces dépôts sont de faible épaisseur, il est
possible d’imager les sédiments stratifiés au-dessous, et éventuellement le socle. D’autre part, à
proximité de l’île, il n’est pas possible de différencier l’édifice volcanique de a croûte océanique
avec la sismique utilisée par FOREVER.
Les données de sismique profonde de la campagne REUSIS ont donc été un complément indis-
pensable au niveau de l’édifice volcanique, lorsque les dépôts d’avalanches de débris étaient
très épais et lorsque la couverture sédimentaire était très importante.

En effet, le toit de la croûte océanique a pu être identifié sur tous les profils de la campagne
REUSIS [Laesanpura, 1998; pou Palomé, 1997; Gallart et al., 1999; Charvis et al., 1999; de Voogd,
1999] Le fichier de pointé m’a été fourni par Béatrice de Voogd. Au niveau des intersections des
profils REUSIS et FOREVER, le pointé de REUSIS a été reporté sur les profils FOREVER pour
identifier le réflecteur correspondant au toit du socle, ce qui a permis de le reconnaître dans
certains cas difficiles et de le suivre le long du profil FOREVER.

FIG. 2.4: Profil FV19 sur lequel le socle est indiscernable

Pour des raisons de commodité, le toit de la croûte océanique sera noté socle par la suite.

2.2.2 Détermination de la profondeur du socle en secondes temps double (std)

J’ai utilisé Seismic Unix pour la visualisation à l’écran des profils et le pointé. Pour chaque
profil, deux étapes sont nécessaires.
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Pointé à l’écran FOREVER a permis d’acquérir 73 profils sismiques, contenant chacun entre
5000 et 70 000 CMP, ce qui représente 12 325 km de profils au total. La visualisation et le pointé
se font 10 000 CMP par 10 000 CMP à l’aide de la routine xpicker.csh. La limite socle sédiment
est pointée en se basant sur les informations rassemblées dans la partie 2.2.1.

Création d’un fichier (profondeur du socle, numéro de CMP) complet Trois cas de pointé
vont se présenter.

– Le socle est bien visible sous les sédiments, il n’y a alors pas de problèmes.
– Le socle émerge du sédiment. Il faut alors repérer les intervalles correspondants. La pro-

fondeur du socle est d’abord mise à zéro (intervalles.csh), afin d’être remplacée par la suite
par la valeur de la bathymétrie. Ceci permet d’éviter de pointer incorrectement les reliefs
bathymétriques parasités par des échos latéraux.

– Le socle est invisible (trop profond ou non reconnaissable par rapport aux avalanches de
débris). On applique la même méthode que dans le deuxième cas et la valeur de std est
définie à 99 (invisible.csh).

Au final, on obtient pour chaque profil un fichier std numéro de CMP avec un point tous les
50 CMP environ (300 m), trié par CMP croissant.

2.2.3 Ajout d’informations complémentaires aux fichiers de pointé

Le fichier de pointé créé plus haut ne permet pas d’analyser les données d’un point de vue
géographique. Plusieurs routines ont donc été créées pour regrouper des informations diverses.

Ajout de la position géographique des CMP (add-pos.csh)

Il faut, en outre, convertir les CMP en numéros de tir car toutes les informations sur la
navigation, les problèmes techniques rencontrés et autres données de campagne sont indexées
en numéros de tir, les numéros de CMP dépendant du traitement des données.
La formule de conversion, qui se calcule à partir du schéma du système d’acquisition, est la
suivante :

CMP = (tir − 1) ∗ 8 + 40

tir =
CMP − 40

8
+ 1

À partir des fichiers ECOS (fichiers regroupant numéro de tir, longitude et latitude), on ex-
trait les coordonnées géographiques correspondant aux CMP pointés. Le fichier de sortie .pos
contient donc

lon lat stdpointe numtir numCDP numprofil

Extraction de la bathymétrie aux positions des CMP (extrac-bathy.csh)

À partir du fichier précédent, la valeur de bathymétrie en mètres est extraite du modèle
numérique de terrain à la position des CMP pointés. Le fichier de sortie correspond au fichier
.pos auquel la bathymétrie en m et son équivalent en std sont rajoutés.
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La conversion en std est calculée grâce à la formule suivante où batextr représente la profon-
deur (négative) en m.

stdbat = −2 ∗ batextr/1500

Pour déterminer la meilleure valeur de vitesse à utiliser, j’ai pointé la bathymétrie sur plu-
sieurs profils sismiques. Ensuite, j’ai comparé la bathymétrie pointée et la bathymétrie extraite
du modèle de terrain. La vitesse obtenue oscille entre 1493 m/s et 1504 m/s. La vitesse moyenne
de l’eau (1500 m/s) est donc une bonne approximation pour convertir les données.

Création du fichier final (pointetotal.csh)

pointetotal.csh permet d’attribuer la valeur de la bathymétrie (std) lorsque le socle vaut zéro.
Pour chaque profil, le fichier final de sortie .tot contient donc :

lon lat stdpointe numtir numCDP numprofil batextr stdbat std stdsed

où std vaut stdbat lorsque le socle émerge, sinon vaut stdpointe ; stdsed est défini par la for-
mule suivante et correspond à l’épaisseur de sédiments en std.

stdsed = stdpointe− stdbat

Création du catalogue d’images des profils (tracedupointe.csh)

La routine tracedupointe.csh permet l’affichage du profil, 10 000 CMP par 10 000 CMP. Sur
l’image sont superposées la courbe reliant les pointés et la bathymétrie extraite. Il est donc
possible de contrôler immédiatement qu’il n’y a pas d’erreur grossière.
Cette routine a aussi permis la création d’un catalogue des images de tous les profils, afin de
pouvoir vérifier facilement la localisation du pointé s’il était nécessaire de le reprendre.

2.2.4 Contrôle des intersections

Un bon moyen de contraindre la justesse des pointés est de vérifier que les intersections de
profils sont cohérentes. Cela permet aussi, au cours du pointé, d’aider à la reconnaissance du
toit du socle car ce dernier est plus ou moins visible selon les profils (pour FOREVER). Il existe
deux types d’intersections : celles internes à FOREVER et celles avec REUSIS.
Réalisée tout d’abord à la main, la vérification de la cohérence des pointés peut se faire auto-
matiquement. J’ai utilisé une méthode qui recherche les intersections de profils et interpole les
valeurs de std du socle pointé au lieu précis de l’intersection. Les cartes des intersections sont
montrées sur les figures 2.5 et 2.6.
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FIG. 2.5: Croisements FOREVER

Les points de couleurs indiquent l’écart à l’intersection de deux profils (en std). Les intersec-
tions qui se font hors du sédiment ou pour lesquelles l’un des deux profils n’est pas pointé
ne sont pas représentées. L’histogramme représente la distribution des valeurs d’écarts aux
intersections.

Sur les 49 intersections, 65 % ont des écarts inférieurs à 0,1 std et 90 % sont inférieurs à 0,2
std.
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FIG. 2.6: Croisements FOREVER-REUSIS

La signification des symboles est identique à celle de la figure 2.5.

Sur les 49 intersections, 55 % ont des écarts inférieurs à 0,1 std, 75 % sont inférieurs à 0,2 std
et 90 % sont inférieurs à 0,3 std.

Ces résultats montrent la cohérence de l’ensemble des pointés.

Au total, nous disposons de 31796 pointés FOREVER et de 9854 pointés REUSIS, qui sont
montrés avec un code de couleur sur la figure 2.2.4.

Pour visualiser et analyser les variations de profondeur du toit du socle, il faut le représen-
ter géographiquement. Il est aussi nécessaire de fabriquer une grille régulière. Le logiciel GMT
- Generic Mapping Tools - [Wessel and Smith, 1995] sert d’éditeur de cartes. Tous les fichiers
finaux des profils FOREVER sont rassemblés en un unique fichier auquel on ajoute le fichier de
pointé de REUSIS.
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Profils pointés

52˚ 53˚ 54˚ 55˚ 56˚ 57˚ 58˚

-24˚

-23˚

-22˚

-21˚

-20˚

-19˚

-18˚

1.70 4.50 5.25 5.50 5.75 6.00 6.20 6.40 6.60 6.80 8.30

std

FIG. 2.7: Données des pointés



3 Résultats et interprétation

3.1 Création des cartes du socle et des épaisseurs de sédiments

3.1.1 Méthode d’interpolation et choix du pas de grille

Le choix de la méthode d’interpolation et du pas de grille dépend de la manière dont les
données sont réparties. Ici, les données sont réparties le long de profils tous les 300 m environ et
les profils sont espacés de 12 km environ. C’est un cas assez défavorable pour utiliser une mé-
thode d’interpolation locale. En effet, si le rayon d’influence est faible, il reste des « trous » entre
les profils ; s’il est grand, les structures seront très lissées. C’est pourquoi une méthode d’inter-
polation globale a été choisie : surface de GMT. surface calcule une surface mathématique qui
passe par tous les points de données. Plusieurs précautions doivent cependant être prises :

– pour éviter les problèmes d’aliasing et d’oscillations, les données doivent être moyennées
par blocs avant la génération de la surface, on utilise blockmean ;

– le choix du pas de grille n’est pas anodin ;
– l’interpolation s’effectue aussi sur les zones sans données qu’il faudra ensuite masquer.
Le pas de la grille détermine le rééchantillonnage de la grille pour faire la représentation

graphique. Avec un pas de 1 km, chaque relief apparaît comme une succession de creux et de
bosses qui ne sont pas illustrés par la bathymétrie (Fig. 3.1a). où les rides continues apparaissent
crénelées). Avec un pas de 5 km, les détails sont gommés et seules les grandes longueurs d’onde
sont visibles (Fig. 3.1b). Pour obtenir une carte relativement détaillée tout en interpolant entre
les profils, un pas de 3 km a été utilisé pour toutes les cartes ultérieures (Fig. 3.1c). Cependant,

(a) Pas : 1 km (b) Pas : 3 km (c) Pas : 5 km

FIG. 3.1: Visualisation des différents pas testés
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l’utilisation de surface entraîne la déformation des structures allongées dans la direction d’un
profil car il n’y a pas de données sismiques entre les profils, contrairement à la bathymétrie
multifaisceaux.

3.1.2 Choix d’une vitesse moyenne dans les sédiments

Lorsque le pointé est effectué, la profondeur du toit du socle est donné en std, ce qui n’est
pas très évocateur. Les données ont donc été converties en mètres. La profondeur d’eau et la
longueur de la flûte ne permettent pas d’effectuer une analyse de vitesse à partir des données
sismiques de FOREVER. Les données de la campagne REUSIS ont permis d’établir un mo-
dèle de vitesse de l’édifice volcanique de la Réunion et des sédiments présents sur les flancs
de l’édifice [pou Palomé, 1997; Laesanpura, 1998; Charvis et al., 1999]. On obtient une vitesse
moyenne de 4000 m/s au niveau de l’édifice volcanique de la Réunion (édifice et sédiments
qui le recouvrent). Lorsqu’on s’éloigne de l’édifice, la vitesse moyenne est plutôt de l’ordre
de 2000 m/s, valeur classique utilisée pour un remplissage sédimentaire sur une plaque océa-
nique.

3.2 Validité des cartes

Deux vitesses de conversion des données ont été utilisées pour obtenir la profondeur du
toit du socle en m. Ces vitesses sont valables uniquement sur certaines zones : 4000 m/s au
niveau et à proximité de l’édifice et 2000 m/s loin de l’édifice.
Loin de l’édifice, la morphologie du toit du socle est peu différente quelle que soit la vitesse de
conversion utilisée, mais les amplitudes des reliefs sont exagérées à 4000 m/s.

3.3 Description de la morphologie du toit du socle

Sous l’édifice volcanique de la Réunion, le toit de la croûte océanique est quasiment plat
avec une profondeur moyenne de 5500 m (Fig. 3.3). Ceci a été un résultat majeur de la cam-
pagne REUSIS qui a montré une absence de flexure de la croûte océanique sous l’édifice.

De la même manière, chaque carte montre un approfondissement du socle vers l’île Mau-
rice. L’épaisseur de sédiment qui remplit cette cuvette varie entre 1 et 1,5 std. Ce phénomène
pourrait être expliqué par la flexure de la lithosphère autour de l’île Maurice, flexure qui pour-
rait être accentuée par le poids des sédiments provenant de la Réunion et de Maurice. En effet,
l’analyse des faciès des profils sismiques réalisée à Pau montre la présence d’avalanches de
débris provenant à la fois de Maurice et de la Réunion.1

En limite d’édifice, le haut de socle situé au nord-ouest de la Réunion (20°20 S, 55°40 E) n’est
pas contraint par les données.

Relativement profond proche de l’île, le toit du socle remonte légèrement (+500 m par rap-
port au niveau moyen) avant de plonger à l’aplomb de chacune des deux grandes zones de
fracture (-1500 m par rapport au niveau moyen). La zone de bombement est parallèle à la zone
de fracture, ce qui semblerait confirmer son lien avec cette dernière plutôt qu’avec l’édifice
(hypothèse : morphologie typique d’une zone de fracture).

1La carte des épaisseurs de sédiment est créée en même temps que celle de la morphologie du toit du socle. Dans
le cadre de ce stage, ces données sont assez peu utiles mais le seront dans le cadre de modélisations gravimétriques
ultérieures.
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Au sud de la Réunion, la topographie du toit du socle est beaucoup plus irrégulière.
Tout d’abord, la structure importante du coin sud de la carte est probablement lié à la zone

de fracture. D’amplitude 5000 m en moyenne, elle ne sera pas étudiée dans cette analyse de la
morphologie du toit du socle.

Les rides volcaniques orientées N50-N60, évoquées sur la description de la carte bathymé-
trique (Fig. 1.3), ont une hauteur moyenne de 1500 m dont 750 émergent du sédiment Elles sont
régulièrement espacées de 35 km mais leur hauteur diminue vers l’ouest.

Une autre structure linéaire de direction N35 (donc parallèle aux zones de fracture) apparaît
légèrement transverse à l’ensemble des rides volcaniques, son amplitude moyenne est de 600
m environ. Elle semble se prolonger sous l’édifice, sous lequel elle correspond à une « marche
d’escalier » entre une zone de profondeur moyenne 5500 m à l’ouest et 7000 m à l’est. Au nord,
elle semble aussi être présente mais en beaucoup moins marquée. Une telle structure pourrait
avoir eu une influence sur la construction de l’île. En effet, lorsqu’on regarde des cartes bathy-
métriques des flancs sous-marins, un décalage des isobathes 2000 m et 3000 m est visible au
passage de la structure. De plus, elle semble aussi limiter deux morphologies différentes de la
plaque océanique. À l’est, l’ensemble des rides volcaniques est surimposé à un socle qui s’ap-
profondit à l’est. À l’ouest, les structures volcaniques sont plutôt isolées et de forme plus ou
moins circulaires.

Sur la partie ouest du levé, ce qui semblait être une couronne d’édifices volcaniques est
en réalité constituée de plusieurs sous-ensembles dont la hauteur varie de 1000 à 4000 m au-
dessus du niveau moyen du toit du socle. Une petite zone circulaire, légèrement plus profonde
semble l’entourer, ce qui suggérerait une flexure de la lithosphère.
Cependant, l’élément plus au nord semble faire partie d’une structure est-ouest passant sous
l’île (hauts de socle) et se prolongeant en-dehors de l’édifice (pointements volcaniques).
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FIG. 3.2: Carte du socle autour de la Réunion - 4000 m/s -

Cette carte résulte de l’interpolation des données pour une vitesse de conversion de 4000 m/s. Le
contour blanc représente la base de l’édifice volcanique de la Réunion et les zones blanches corres-
pondent aux zones sans données.
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FIG. 3.3: Carte du socle autour de la Réunion - 2000 m/s -

Cette carte résulte de l’interpolation des données pour une vitesse de conversion de 2000 m/s. Le
contour blanc représente la base de l’édifice volcanique de la Réunion et les zones blanches corres-
pondent aux zones sans données.
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3.4 Interprétations

Aucune structure perpendiculaire aux zones de fracture qui pourrait correspondre à un axe
de dorsale fossile n’est détectée par les données sismiques. Ceci est en accord avec les anomalies
magnétiques obtenues pendant la campagne. L’hypothèse selon laquelle l’île de la Réunion se
serait édifiée sur un axe de dorsale fossile est alors infirmée.

Cette étude a permis de reconnaître deux structures qui semblent se prolonger sous l’édifice
volcanique de la Réunion.
La première est orientée N35, de direction parallèle aux zones de fracture. Elle est bien visible
au sud de l’édifice, passe sous l’île et semble se prolonger au nord. Elle pourrait correspondre
à une zone de fracture temporaire de la lithosphère.
La seconde consiste en un alignement de hauts de socle qui traverse tout le compartiment et
passant aussi sous l’île. Il est orienté est-ouest. Cette direction, qui n’est ni parallèle ni per-
pendiculaire aux zones de fracture, est plus surprenante. Elle est toutefois confirmée par les
anomalies magnétiques acquises lors de la campagne.
Ainsi, l’édifice de la Réunion semble s’être construit à l’intersection de ces deux structures.

De nombreux ensembles volcaniques indépendants parsèment le compartiment de la Réunion
et deux directions importantes ressortent de l’analyse des données sismiques. La structure lo-
cale de la lithosphère océanique résulte donc d’une histoire complexe.
Ces nouvelles directions et structures qui ne semblent pas avoir de lien ni avec les zones de
fracture Maurice et Mahanoro ni avec la direction du point chaud pourraient-elles s’expliquer
par une trace de point triple, une interaction dorsale-point chaud ?
L’ensemble des rides volcaniques constitue-t-il des « cross-grain lineations » ?



4 Conclusions

4.1 Que nous disent les données ?

Le compartiment portant l’île de la Réunion est plus complexe qu’il n’y paraît. L’hypothèse
d’un axe de dorsale fossile n’est pas confirmée par les données de FOREVER. De nouvelles
directions et structures apparaissent, qui ne correspondent ni aux zones de fracture Maurice et
Mahanoro ni à la direction du point chaud. Des études plus approfondies utilisant toutes les
données de la campagne ainsi que des synthèses précédentes sur d’autres campagnes permet-
tront peut-être d’apporter des éclaircissements à propos de ces structures.

4.2 Ce que le stage m’a apporté

Faire de ce stage un passage obligatoire permet aux étudiants de mieux définir le domaine
dans lequel ils souhaiteraient travailler. Bien que ce stage n’ait pas d’influence sur le choix de
celui du Master 2 Recherche, il est préférable de savoir si l’on est capable de travailler dans ce
domaine avant de pousser plus avant ses études... Pour ma part, j’ai compris que j’ai besoin de
données concrètes afin de mieux cerner, comprendre et étudier une zone géographique don-
née. De plus, la possibilité de rencontrer et travailler avec toute l’équipe d’un laboratoire, ainsi
qu’avec les personnes qui ont acquis les données au cours du temps est essentielle et enrichis-
sante.
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Annexes

Routines nécessaires au pointé

#XPICKER.CSH
#!/bin/csh
echo "entrer numero de profil" % on definit le cadre de travail sur le profil
set numpro=$<
echo "entrer le cdp minimum de travail"
set cdpmin=$<
echo "entrer le cdp maximum de travail"
set cdpmax=$<
echo "entrer le std minimum de travail"
set stdmin=$<
echo "entrer le std maximum de travail"
set stdmax=$<
set FICH=FV$numpro.migr_eau
set DIR=../stack-de-bord_FOREVER
if (-e $FICH-gain.su) goto suite % evite de refaire le gain qui prend
%cinq minutes pour les plus gros fichiers .su si le fichier gain.su
%existe deja
sugain jon=1 qbal=1 verbose=1 < $DIR/$FICH.su > $FICH-gain.su
suite:
suwind verbose=1 < $FICH-gain.su key=cdp min=$cdpmin \
max=$cdpmax tmin=$stdmin tmax=$stdmax | \
suxpicker wt=0 key=cdp hbox=800 \
wbox=1100 title="extract1_$FICH-$cdpmin-$cdpmax" \
mpicks=pick-$FICH-$cdpmin-$cdpmax &

#INTERVALLES.CSH
#!/bin/csh
echo "entrer numero de profil"

set numpro=$<
set FICHIN=FV$numpro/int$numpro
set FICHOUT=FV$numpro/cdp-int$numpro
awk ’ {cdpmin=$1;cdpmax=$2;std=0; \
for (cdp=cdpmin;cdp<=cdpmax;cdp+=50) {print(std,cdp)}} ’ $FICHIN > $FICHOUT
exit



#INVISIBLE.CSH
#!/bin/csh
echo "entrer numero de profil"

set numpro=$<
set FICHIN=FV$numpro/inv$numpro
set FICHOUT=FV$numpro/cdp-inv$numpro
awk ’ {cdpmin=$1;cdpmax=$2;std=99; \
for (cdp=cdpmin;cdp<=cdpmax;cdp+=50) {print(std,cdp)}} ’ $FICHIN > $FICHOUT
exit

Routines nécessaires au pointé

#ADD-POS.CSH
#!/bin/csh
# ---------------------------------------------
# Mixage des fichiers sismiques numerises avec suxpicker
#et des fichiers position des tirs ECOS
# ==============================
# Deux etapes :
#1 - ajout des numeros de tir calcules a partir des numeros de cdp

#fichiers suxpicker : temps double, numero de cdp : 6.265380 19982.000000
# numero de tir = (numero de cdp -40)/8 + 1
#=> fichier .tir : temps double, numero de cdp, numero de tir : 6.265 19982 2494
#
#2 - extraction des positions des tirs des fichiers ecos.txt et ajout

# fichiers ecos.txt :
#numero de tir, longitude, latitude : 1 53.5698395 -21.6161743
# => fichier .pos :
# numero de tir, numero de cdp, temps double, longitude, latitude
# 2494 19982 6.265 54.53845 -22.29695
# ------------------------------------------------------

echo "entrer numero de profil"
set numpro=$<

set DIR_POS=/users/usr_dempo/SIS-FOREVER/CHECK
#set DIR_POS=/users/home14/depuiset/Pointe_sismique
#pour FV45F FV13B et FV13A
set FICH=pickFV$numpro.migr_eau
set pos=‘echo ’forev0’$numpro’_ecos.txt’‘
set POS=$DIR_POS/$pos
set FICHIN=$FICH.cdp
set FICHOUT=$FICH.pos
echo ’ --------------------------------------- ’
echo ’ Profil :’ $numpro
echo ’ fichier ECOS : ’ $pos



echo ’ fichier numerise : ’ $FICHIN
echo ’ fichier tir + position :’ $FICHOUT
echo ’ --------------------------------------- ’
if (-e $FICHOUT) rm $FICHOUT
touch $FICHOUT
#si le fichier existe deja, il est supprime et un autre est recree

# Etape 1
awk ’ {cdp=$2; tir=1+(cdp-40)/8; \
printf("%5.3f%7d%7.0f\n",$1,cdp,tir)} ’ $FICHIN >! tmp-tir
set nbpick=‘awk ’ END {print NR} ’ tmp-tir‘
echo $nbpick ’points dans le fichier numerise’

# Etape 2
set nlign=0
while ($nlign < $nbpick)

@ nlign++
awk ’ (NR == ’$nlign’) {print $0} ’ tmp-tir >! tmp1
set std=‘awk ’{print $1}’ tmp1‘
set cdp=‘awk ’{print $2}’ tmp1‘
set tir=‘awk ’{print $3}’ tmp1‘
awk ’($1 == ’$tir’) \

{printf("%9.5f%10.5f%7.3f%6d%7d%4d\n" ,$2,$3,’$std’,$1,’$cdp’,’$numpro’)}’ \
$POS >> $FICHOUT
end
echo $nlign ’ dans la boucle pour fabriquer le fichier position’
set nlign=‘awk ’ END {print NR} ’ $FICHOUT‘
echo $nlign ’points dans le fichier de sortie’

# Destruction des fichiers intermediaires
# -------
\rm tmp-tir tmp1
exit
awk ’($1 == ’$tir’) {printf("%6d%7d%6.3f%9.5f%10.5f%4d\n",$1,\
’$cdp’,’$std’,$2,$3,’$numpro’)}’ $POS >> $FICHOUT

#EXTRAC-BATHY.CSH
#!/bin/csh

# ------------------------------------------------------
# Extraction des profils bathy le long des profils sismiques
# ===========================================
#
# a partir des fichiers ECOS et de la grille GMT a 300m
#
# ------------------------------------------------------

echo "entrer numero de profil"



set numpro=$<
#echo "entrer vitesse dans l’eau (m/s)"

#set vit_eau=$<
set DIR_POS=/users/usr_dempo/SIS-FOREVER/CHECK
#set DIR_POS=/users/home14/depuiset/Pointe_sismique
#pour FV45F 13B et 13A
set FICH=pickFV$numpro.migr_eau
set pos=‘echo ’forev0’$numpro’_ecos.txt’‘
set POS=$DIR_POS/$pos
set MNT=/users/home23/FOREVER/MNT-gmt/FOREVER_300-geo.grd
set FICHIN=$FICH.pos
set FICHOUT=$FICH.bat

echo ’ --------------------------------------- ’
echo ’ Profil :’ $numpro
echo ’ fichier ECOS : ’ $POS
echo ’ fichier numerise :’ $FICHIN
echo ’ fichier tir + position + bathymetrie : ’ $FICHOUT
echo ’ ’
echo ’ MNT bathy :’ $MNT
echo ’ --------------------------------------- ’

# Extraction aux points du fichier numerise :
# -----------------------------------------
set nbpick=‘awk ’ END {print NR} ’ $FICHIN‘
echo $nbpick ’points dans le fichier numerise’
grdtrack $FICHIN -G$MNT >! tmp
awk ’ BEGIN {vit=1500}; \

{sbat=-1*(2*$7/vit)}; \
{printf("%9.5f%10.5f%7.3f%6d%7d%4d%7.0f%6.3f\n",$1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,sbat)}’ \

tmp >! $FICHOUT
set nlign=‘awk ’ END {print NR} ’ $FICHOUT‘
echo $nlign ’points dans le fichier de sortie’

# Destruction des fichiers intermediaires
\rm tmp
exit

#POINTETOTAL.CSH
#!/bin/csh
# -------------------------------------------------------
# Extraction de la bathymetrie lorsque le socle n est pas pointe (std?0)
# ============================================
#
# a partir des fichiers ECOS et de la grille GMT a 300m
#
# -------------------------------------------------------



echo "entrer numero de profil"
set numpro=$<
set FICH=pickFV$numpro.migr_eau
set FICHIN=$FICH.bat
set FICHOUT=$FICH.tot
echo ’ --------------------------------------- ’
echo ’ Profil :’ $numpro
echo ’ fichier numerise : ’ $FICHIN
echo ’ Le fichier de sortie regroupe position, bathymetrie, pointe du socle, \
epaisseur de sediments ’
echo ’ fichier de sortie :’ $FICHOUT
echo ’ --------------------------------------- ’

#reecriture du fichier .bat auquel on ajoute une colonne pour
#pointer le socle et la bathymetrie couples et une derniere colonne
# pour donner l epaisseur de sediments en temps double
set nbpick=‘awk ’ END {print NR} ’ $FICHIN‘
echo $nbpick ’points dans le fichier d entree’
set nlign=0
while ($nlign < $nbpick)

@ nlign++
awk ’ { stdsocle=$3; stdbathy=$8;sed=0; \

if (stdsocle == 0) { print($0,$8,sed) } \
else {sed=stdsocle - stdbathy; if (sed < 0) {sed=0}; \
print($0,$3,sed)}} ’ $FICHIN >! $FICHOUT

end
set nb=‘awk ’ END {print NR} ’ $FICHOUT‘
echo $nb ’points dans le fichier de sortie’

#TRACEDUPOINTE.CSH
#!/bin/csh

# Script permettant d’afficher le pointe realise sur le psimage d’un profil
echo "entrer numero de profil"
set numpro=$<
echo "entrer le cdp minimum"
set cdpmin=$<
echo "entrer le cdp maximum"
set cdpmax=$<
echo "entrer le temps minimum"
set stdmin=$<
echo "entrer le temps maximum"
set stdmax=$<
set DIR1=/users/usr_ambrym/SIS-FOREVER/stack-de-bord_FOREVER
set DIR=/users/usr_ambrym/SIS-FOREVER/TRAVAIL
set FICH=FV$numpro.migr_eau



#set FICH=FV$numpro.migr_1300
set TIR_x2beg=‘echo $cdpmin | awk ’{print($1 - 40)/8 + 1}’‘
set FICHCDP=$FICH-$cdpmin-$cdpmax
#awk ’ {cdp=$5; if (cdp<=’$cdpmax’ && cdp>=’$cdpmin’) {print ($8,$4)}} ’ \
#FV$numpro/pickFV39.migr_eau.tot >! FV$numpro/bathyfile$FICHCDP
#awk ’ {cdp=$5; if (cdp<=’$cdpmax’ && cdp>=’$cdpmin’) {print ($3,$4)}} ’ \
#FV$numpro/pickFV39.migr_eau.tot >! FV$numpro/pickfile$FICHCDP
awk ’ {cdp=$5; if (cdp<=’$cdpmax’ && cdp>=’$cdpmin’) {print ($8,$4)}} ’ \
FV$numpro/pick$FICH.tot >! \FV$numpro/bathyfile$FICHCDP
awk ’ {cdp=$5; if (cdp<=’$cdpmax’ && cdp>=’$cdpmin’) {print ($3,$4)}} ’ \
FV$numpro/pick$FICH.tot >! FV$numpro/pickfile$FICHCDP
set npairpick=‘awk ’ END {print NR} ’ FV$numpro/pickfile$FICHCDP‘
set npairbathy=‘awk ’ END {print NR} ’ FV$numpro/bathyfile$FICHCDP‘
if (-e $DIR/$FICH-gain.su) goto suite
sugain jon=1 qbal=1 verbose=1 < $DIR1/$FICH.su > $DIR/$FICH-gain.su
suite:
suwind verbose=1 < $DIR/$FICH-gain.su key=cdp min=$cdpmin \
max=$cdpmax tmin=$stdmin tmax=$stdmax |\
supsimage verbose=1 d1=0.002 \

xbox=1.5 ybox=0.7 wbox=5.9 hbox=9.84 \
x1beg=$stdmin x1end=$stdmax \
x2beg=$TIR_x2beg x2end=99999 \
f2=$TIR_x2beg d2=0.125 \
perc=98 nbpi=600 \
title="$FICH CMP $cdpmin - $cdpmax" \
titlefont=Times-Bold titlesize=12 \
label1="Std" n1tic=5 \
label2="Points de tir" labelfont=Times-Bold \
labelsize=12 n2tic=2 \

curve=FV$numpro/pickfile$FICHCDP,FV$numpro/bathyfile$FICHCDP \
npair=$npairpick,$npairbathy \
curvecolor=red,blue \
style=normal \

threecolor=1 whls=0,0.15,1 ghls=0.25,1,1 bhls=0.5,0.5,1 >! \
Images/plotFV$numpro-$cdpmin-$cdpmax.ps

\rm FV$numpro/pickfile$FICHCDP FV$numpro/bathyfile$FICHCDP


