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Objectifs

Dans la mesure où mon stage de recherche a permis d’obtenir de nouvelles informations
sur le point chaud de la Réunion, une présentation de la campagne FOREVER et des premiers
résultats de l’analyse des données était envisageable pour l’AGU. J’ai alors voulu reprendre les
données et effectuer les pointés sismiques avec plus de précision grâce à Seismic Unix, logiciel
utilisé pendant mon stage de recherche.

Pourquoi avoir changé de logiciel de pointé ?

Le déroulement de ce stage impliquait à nouveau un travail en commun avec Emmanuelle
Sisavath, qui a travaillé avec moi pendant mon stage de recherche M1. Pendant une partie de
l’été, elle a aidé Marion Jaude dans son approche de la sismique et du pointé. Elles ont pointé les
profils sismiques de la campagne MAGOFOND à l’aide de SeisX. Emmanuelle, qui connaissait
SU et qui s’était chargée de l’aspect « traitement des données » de mon stage avec SU, a aussi
appris à utiliser SeisX. Elle m’a parlé de ce logiciel comme une alternative à SU, plus simple
d’utilisation dans la visualisation et le pointé.

Ce logiciel s’est tout de suite révélé d’une meilleure précision que Seismic Unix au niveau
du pointé (1 point tous les CDP <=> 12,5 m au lieu de 1 point tous les 50 CDP <=> 300 m
pour SU). De plus, la gestion des intersections de profils est extrêmement simple : au niveau de
l’intersection, un curseur apparaît là où le pointé a été effectué sur le deuxième profil. Enfin, la
création d’une palette de visualisation des profils dédiée au toit de la croûte océanique a permis
un meilleur pointé. Ces facilités m’ont décidé à reprendre tous les pointés de la campagne
FOREVER (voir rapport de stage recherche).

SeisX est un logiciel très complet, mais parfois versatile, et quelques soucis m’ont retardé
dans mon pointé. Emmanuelle a décidé d’améliorer le tutorial de Marion avec notre expérience.

Reprise des pointés SU

Idée globale

SeisX est un logiciel de visualisation et d’interprétation sismique, développé par la société
Paradigm. Il permet l’affichage des fichiers SegY, traités ou non traités, le pointé d’horizon et
de failles, l’importation de fichiers de données. . .
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Avec l’aide d’Emmanuelle, les profils sismiques ont tous été intégrés au projet de base.
Sur chaque profil peuvent être pointés plusieurs horizons comme le toit de la croûte océanique
ou le marqueur de l’apparition du volcanisme aérien et ils peuvent être affichés simultanément,
ce qui permettait de vérifier la cohérence globale du pointé. J’ai découvert la possibilité d’expor-
ter et d’importer les fichiers de données correspondant aux pointés. A partir de ce moment-là,
plutôt que de tout reprendre à zéro dans mon pointé, j’ai créé une routine qui me permettrait
d’importer les données des pointés de SU au format SeisX et d’afficher le tracé, tracé que je
modifierais ensuite pour l’exporter et le réintégrer dans la chaîne de routines qui aboutit à la
carte du toit de la croûte océanique.

Protocole

Passage du pointé SU au format SeisX

Avant d’importer un quelconque fichier, il fallait connaître le format de fichier créé par
SeisX pour exporter les données et vérifier que ce format convenait pour l’importation. SeisX
exporte le fichier des horizons pointés de la manière suivante :

valeurminimum valeurmaximum
nomhorizon TYPEPOINTE Couleur
nomprofil numérodeCDP longitude latitude std

FIGURE 1 – Fichier exporté du pointé du socle sur le profil FV01

Au vu des profils exportés par la suite, valeurminimum vaut 1 et valeurmaximum vaut
99000 et le type de pointé est P.

Pour importer les données de SU, j’ai créé une routine suse.csh permettant de rassembler les
informations nécessaires. Chaque profil SU pointé possédait un fichier .tot duquel j’ai extrait
les informations.
suse.csh doit être lancée dans un terminal Unix après s’être placé dans le dossier père des dos-
siers de profils. Elle crée un fichier FVsnumpro dans le dossier du profil (numpro est le numéro
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de profil). FVsnumpro est le fichier à importer dans SeisX dans la rubrique « Horizons/Import
horizon ».

Pointé avec SeisX et exportation

Le pointé est importé dans SeisX, affiché sur le profil sismique et amélioré. Lorsque le pointé
est réalisé, après analyse des données exportées, je me suis rendue compte que SeisX affichait et
pointait en points de tir par défaut. Or, tout mon travail reposait sur des CDP. De plus, le pointé
est effectué en millisecondes temps doubles, alors que SU pointait en secondes temps double.
Les fichiers SegY ont donc été réimportés avec un format permettant de pointer en CDP et non
en points de tir. J’exporte ensuite le pointé amélioré en prenant bien soin de préciser que la
valeur nulle vaut 99000. Cette valeur de 99000 a été choisie de manière à ce que, en repassant
au format de base de la chaîne de routines, les 99000 soient transformés en 99.000 qui est la
valeur nulle pour les pointés SU. Avant de passer le fichier dans la chaîne de routines, il est
nécessaire de scanner visuellement le fichier exporté et de noter les intervalles où le socle est
invisible ou hors sédiment, sachant que cela ne peut se faire qu’avec l’aide du profil sismique. 1

Il faut ensuite adapter le format du fichier exporté au format de la chaîne de routines créant la
carte.

Adaptation à la chaîne de routine et création de la carte

Lorsque j’ai créé la chaîne de routines, j’utilisais SU pour pointer. Ce logiciel exportait les
données sous la forme std CDP. De plus, j’avais besoin de créer des fichiers d’intervalles et
d’invisibles destinés à combler les zones où le socle ne pouvait être pointé (voir rapport de
stage recherche). Malgré l’utilisation de SeisX, j’ai gardé le même schéma pour que d’autres
puissent comprendre ce qui avait été fait à partir de mon rapport de stage de recherche. En
conséquence, un dossier par profil est créé au départ contenant les fichiers d’intervalles et d’in-
visibles. Ensuite, il faut appliquer la routine seisx.csh. 2

seisx.csh fait suivre des instructions à l’utilisateur. De la même manière que pour SU, il est
nécessaire d’avoir noté quelque part les intervalles où le socle est hors sédiment. Selon l’ordina-
teur sur lequel est lancé la routine (versions de Unix différentes), un message apparaît comme
quoi il ne connaît pas la commande « pause » et passe directement à l’instruction suivante. Il
faut donc être très prudent lors de la saisie des informations.

Enfin, on peut appliquer la chaîne de routines add-pos.csh extrac-bathy.csh pointetotal.csh.

Création du catalogue d’images des profils avec superposition du pointé

Toutes les images des profils ont été générées avec la routine trace.csh bien que l’échelle
choisie de base soit parfois peu adaptée. Cependant, cette routine s’adapte aux données qu’on
lui fournit, l’utilisateur peut donc créer sa propre échelle. Le seul désavantage que j’aie trouvé
pour l’instant réside dans la visualisation du profil qui n’est plus aussi efficace que dans le cas
des pointés de SU. Je conseille donc d’aller visualiser les profils et le pointé sur SeisX.
trace.csh utilisant des fonctions de SU, il faut la lancer sur Ambrym (seul ordinateur sur lequel
SU est installé) ou grâce à un ssh vers Ambrym.

1. SeisX considère que là où il n’y a pas de point, il faut mettre la valeur nulle. Or, les intervalles où le socle est
hors sédiment ne sont pas à 99 avec le protocole SU mais à 0, ce que ne sait pas faire SeisX.

2. Le message d’erreur concernant le fichier cdp-intnumpro n’est pas important.
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Améliorations effectives

Précision du pointé

La précision de SeisX (1 point par CDP) est un avantage par rapport au pointé de SU que
j’ai effectué environ tous les 50 CDP. Seul problème, les fichiers générés étaient trop gros pour
être gérés facilement par la chaîne de routines. De plus, le modèle numérique de terrain a une
résolution de 300 m. Pour réduire la taille des fichiers sans perdre d’informations par rapport
au MNT, j’ai décidé de garder un point tous les 10 CDP (précision encore largement supérieure
à celle du MNT).

Intersections

Le calcul d’intersections utilisé pour vérifier la cohérence des pointés n’était plus utile dans
le cadre des intersections FOREVER. En effet, chaque intersection était signalée par un curseur,
il suffisait donc d’adapter les pointés entre eux. En revanche, les profils de REUSIS n’étaient
pas disponibles pour l’intégration dans SeisX. Le calcul d’intersections était alors nécessaire.

Intersections profils FOREVER-REUSIS
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FIGURE 2 – Intersections REUSIS FOREVER

L’utilité du pointé avec SeisX se traduit dans les valeurs des écarts aux intersections. 67 %
des intersections sont situées entre -0,1 et 0,1 std et 96 % sont situées entre -0,2 et 0,2 std. Ces
valeurs sont supérieures en précision à ce qui avait été fait avec SU et confirment la meilleure
visualisation de certaines zones avec SeisX.
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Pointé plus rapide

SeisX est capable d’afficher tous les profils en entier et de les pointer d’un bout à l’autre.
SU nécessitait le découpage de chaque profil en tronçons de 10000 CDP environ.De plus, il
ne mémorisait que les points réellement pointés et ne faisait pas d’interpolation entre points
comme peut le faire SeisX. Cet avantage est plus ou moins désavantageux lorsque il existe
beaucoup de zones où le socle n’est pas pointé car le temps de vérification visuelle du fichier
pour noter les valeurs de CDP correspondant aux zones où le socle émerge du sédiment est
alors assez long.

Résultats : cartes et interprétations

Ces nouvelles cartes confirment définitivement l’interprétation des données de la campagne
REUSIS : le socle est globalement plat sous l’édifice de la Réunion.

Même si l’amplitude est différente, l’approfondissement vers Maurice est toujours présent
et les hypothèses de travail sur cette zone restent celles de mon rapport de stage recherche
(flexure et sédiments). Cependant, les nouvelles données semblent indiquer une structuration
de la zone. La structure N35, qui pourrait être une zone de fracture temporaire, se prolonge au
nord de l’édifice. Elle est bordée par deux reliefs, celui à l’Ouest contraint par les données et
celui à l’Est non contraint. Elle semble s’ouvrir en éventail vers le bassin d’approfondissement
de Maurice.

Les reliefs des zones de fracture sont toujours présents, cependant l’approfondissement en
bordure de ces zones n’est plus aussi visible sur la zone de fracture Mahanoro (à l’Est de la
carte).

Les rides orientées N50-N60 sont toujours visibles et individualisées bien que le pointé ait
légèrement modifié leurs amplitudes respectives. Il n’y a pas d’approfondissement progressif
du toit de la croûte océanique sur la zone Est mais ce dernier est globalement plus profond que
la partie Ouest.

La couronne d’édifices est bien composée de massifs individualisés, autour desquels au-
cune flexure ne semble s’être développée (au contraire de l’interprétation de mon stage re-
cherche).

Les points nouveaux dans l’interprétation sont toujours visibles : la structure linéaire N35
sépare deux blocs de morphologies différentes, de profondeurs moyennes différentes (bloc Est
est plus profond de 500 m que le bloc Ouest) et l’alignement E-W est toujours présent.
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Carte du socle autour de la Réunion - 4000 m/s
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FIGURE 3 – Carte du toit de la croûte océanique autour de la Réunion - 4000 m/s -
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Carte du socle autour de la Réunion - 2000 m/s
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FIGURE 4 – Carte du toit de la croûte océanique autour de la Réunion - 2000 m/s -
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Annexes : arborescence et autres informations utiles

Arborescence

Voici un récapitulatif de l’arborescence de mon dossier et des endroits où doivent être lan-
cées les différentes routines. Les fichiers sont en bleus, les dossiers en vert et les routines en
rouge. Lorsqu’il faut lancer une routine dans un dossier particulier, cette routine apparaîtra
entre parenthèses.

depuiset
bin me permet d’accéder à certaines fonctions
Desktop
Pointe_Sismique

Pointe_sismique
contour-4000_volcan.xyz me permet d’afficher le contour du volcan sur la carte
forev013A_ecos.txt ces trois fichiers ecos contiennent la navigation et les tirs sismiques
forev013B_ecos.txt de trois profils ayant un format de nom particulier
forev045F_ecos.txt
FOREVER_300-geo.grd contient les données du modèle numérique de terrain
socle.4000.n.xyz contient les pointés de la campagne REUSIS
SOCLE

SOCLE
CROSS contient les résultats des calculs d’intersection
GRILLE-SU-mai2007 contient les cartes de la fin de mon stage recherche
IMAGES-SU-mai2007 contient une partie du catalogue créé à la fin demon stage recherche
MISSION-aout2007 contient les données reprises pendant ce stage
add-pos.csh
extrac-bathy.csh
pointetotal.csh
(reusis.csh) routine qui a servi à intégrer les données de REUSIS à la carte
(seisx.csh) routine qui a servi à convertir les données de SeisX vers les routines basées sur le pointé

SU
(suse.csh) routine qui a servi à convertir vers SeisX les données issues du pointé SU
pointeEP dossier concernant le travail d’Emmanuelle
pointeV dossier concernant le travail d’Emmanuelle
epV67-S67 fichier concernant le travail d’Emmanuelle
seisxEP.csh dossier concernant le travail d’Emmanuelle
seisxV.csh dossier concernant le travail d’Emmanuelle
intervalles.csh à utiliser en travaillant sous SU dans le dossier TRAVAIL situé sur Ambrym
invisible.csh à utiliser en travaillant sous SU dans le dossier TRAVAIL situé sur Ambrym
xpicker.csh à utiliser en travaillant sous SU dans le dossier TRAVAIL situé sur Ambrym
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MISSION-aout2007
Carte
Catalogue dossier contenant toutes les images des profils sauf ceux où le socle est totalement invi-

sible
FV01 dossier contenant les fichiers du profil FV01
. . .
FV73
(trace.csh) routine traçant les images du catalogue

FV01
(../../add-pos.csh)
(../../extrac-bathy.csh)
(../../pointetotal.csh)

Carte
forever.xyz obtenu par la concaténation des fichiers .tot des profils
OBS.txt pointé du socle à la position des OBS
reusismnt.tot fichier obtenu par conversion des données REUSIS
reufor.xyz fichier obtenu par concaténation des données REUSIS et FOREVER
reufor2000.xyz les données des campagnes sont en std, il fallait les convertir en mètres avec diffé-

rentes vitesses
reufor3000.xyz
reufor4000.xyz
*.tmp fichiers triés en longitude à partir des reufor*.xyz pour masquer les zones sans données de la

carte
profilsediment.cpt palette de couleur pour la carte des sédiments
profilsocle.cpt palette de couleur pour la carte du socle
socle-std.cpt palette de couleur pour la carte du socle sur les profils en std
legende fichier permettant de situer Maurice et la Réunion
*.grd fichiers de grille permettant de tracer les cartes
Mask* dossiers contenant pour chaque grille les polygones sans données
*.ps cartes diverses
jerome.txt informations pour programmer les polygones de masque sans problème
(grille.csh) routine qui crée la grille de points
(carte.csh) routine qui crée les cartes
Nord dossier contenant les cartes de la zone d’Emmanuelle

Formules diverses

Formule de conversion des données std en m 3

awk ’ {bathym=-$7;stdsed=$10;sediment=stdsed*vit/2;soclem=sediment+bathym;

print($1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9,$10,soclem,sediment) } ’ reufor.xyz >! reuforvit.xyz

Tri des fichiers par longitude

sort -n +12 reuforvit.xyz >! datavit.tmp

3. vit représente la vitesse de conversion.
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Contenu des dossiers des profils Dans un dossier de profil, il existe plusieurs fichiers qui
vont être créés. Certains sont nécessaires, d’autres parfaitement inutiles. Voici ce que le dossier
peut contenir (exemple du profil 01).
inv01 fichier regroupant les intervalles pour lesquels le socle est invisible
int01 fichier regroupant les intervalles pour lesquels le socle est hors sédiment, il peut ne pas exister
cdp-int01 fichier créé par seisx.csh
cdp-inv01 fichier créé par seisx.csh
FVx01 fichier des données exporté par SeisX, copié de SOCLE vers FV01 lors de l’utilisation de seisx.csh
FVs01 fichier créé par suse.csh pour importer les données du pointé SU dans SeisX 4

pickFV01.migr_eau.0 fichier du pointé réalisé où les intervalles hors sédiment ne sont pas différenciés
des invisibles
pickFV01.migr_eau.xx 5 fichier permettant d’éliminer les intervalles hors sédiment pour ensuite les
remplacer par cdp-int01, afin de coder au format de la chaîne de routine
pickFV01.migr_eau.cdp2 fichier obtenu par concaténation du fichier numéroté avec le nombre maxi-
mal d’intervalles avec cdp-int01
pickFV01.migr_eau.cdp fichier en .cdp2 trié par CDP
pickFV01.migr_eau.pos fichier obtenu après application de add-pos.csh
pickFV01.migr_eau.bat fichier obtenu après application de extrac-bathy.csh
pickFV01.migr_eau.tot fichier obtenu après application de pointetotal.csh

4. ce fichier est inutile si le pointé a été réalisé avec SeisX, on peut alors réimporter FVx01. Cependant, dans le
cas d’une reprise du pointé (avec les intervalles à 0), il peut être utile d’utiliser suse.csh et d’importer FVs01.

5. xx représente un chiffre compris entre 0 et le nombre maximum d’intervalles du profil. Seuls sont utiles les
fichiers .0 et.max.
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