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I. Exploration sismique de surface
1. Introduction
ACQUISITION
Une source sismique (canons à air) génère une onde sonore qui se propage dans l’eau et dans le
sous-sol.
Les couches géologiques du sous-sol sont caractérisées par une densité et une célérité.
Au niveau de chaque interface entre 2 couches successives :
- Une partie de l’énergie de l’onde incidente est réfléchie vers la surface.
- Une partie de l’énergie est transmise dans les couches plus profondes.
Les signaux réfléchis sur les couches du sous-sol sont reçus au niveau des hydrophones (capteurs
de pression) de la flûte sismique (long câble remorqué derrière le navire), puis enregistrés.
Exploration sismique de surface : source et flûte proches de la surface (immersion ~ 6-8m).

surface

source sismique

flûte sismique

fond de l’eau

couches
géologiques
(, c)

Remarque : la sismique réfraction n’est pas abordée dans cette présentation.
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2D = 1 flûte + 1 source

Profils rectilignes.

3D = plusieurs flûtes
+ plusieurs sources

Coupe 2D (x,z).

Carte de
couverture

Lignes naviguées rapprochées pour
couvrir une surface complète.

• Traitement : meilleur positionnement des structures complexes (migration).
• Interprétation 3D des structures géologiques.
• Contrainte : équipement plus complexe, temps d’acquisition très long.
4D = acquisitions 3D répétées dans le temps
• Évolution des structures géologiques.

Visualisation 3D (x,y,z).
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TRAITEMENT
Le traitement des données sismiques 3D permet de restituer
une vision du sous-sol en volume (bloc 3D).
INTERPRETATION
• Étude des structures, cartographie des couches
géologiques, des failles.
• Estimation des propriétés physiques des couches
géologiques (amplitude, AVO, fréquences, vitesses…)
• Intégration de données de prélèvement, carottage ou forage.

QUELQUES APPLICATIONS
• Exploration de la croûte océanique (quelques mètres  plusieurs kilomètres de profondeur).
• Compréhension du mouvement des continents, de l'évolution des systèmes sédimentaires…
• Étude du fonctionnement des failles actives et la genèse de séismes.
• Exploration des ressources minérales et énergétiques.
• Étude des phénomènes de mélange des masses d’eaux océaniques.

Section verticale de la température obtenue en combinant des
données XBT et des données sismiques colonne d’eau.
(Campagne GO, Golfe de Cadiz, Papenberg et al. 2010).
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EQUIPEMENTS SISMIQUES :
• Systèmes complexes.
• Équipements lourds, volumineux.

Navire support :
- GPS + horloge datation + système de synchronisation canons/flûte.
- Tourets + poulie de mise en œuvre de la flûte.
- Système d’acquisition (électronique et informatique) + traitement des données.
- Compresseurs + système de mise à l’eau des canons.
- Stockage des éléments de rechange.
- Ateliers pour maintenance des équipements électroniques et mécaniques.
- Puissance électrique + eau refroidissement compresseurs + V = 4-5 nds.

Flûte sismique
(streamer).

Câble de traction (lead-in) :
- Câble électroporteur.
- Fibre optique.

Partie élastique de tête :
- Découplage mécanique du navire.
- Amortissement des vibrations.

Partie active (avec hydrophones) :
- Numérisation des données dans la flûte.
- 1 trace sismique =  (4 hydrophones).
- Distance inter-trace : 6.25m.

Câble de traction +
ombilicaux (air comprimé).

Partie élastique de queue :
- Découplage mécanique de la bouée.
- Amortissement des vibrations.

Source sismique :
Avion (bird) :
- Contrôle immersion +
alignement (capteur P, cap).
- Commande immersion.

Retriever : déclenchement
Bouée de queue :
- GPS, déflecteur radar.
- Transmission VHF.

Potence ou tangon de
mise en œuvre des
sources.

d’un air bag si l’immersion
devient trop importante (en
cas d’avarie).

- Canon(s) à air.
- Support mécanique.
- Positionnement.
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Sources sismiques : généralement constituées de canons à air (jusqu’à 40) et de compresseurs.

Compresseur
(Wartsila)

Canon à air
(Sercel Ggun II 250)

Canon à air.

Bulle d’air.

• Air sous pression (140 bars) injecté dans la chambre d’un canon (volume : 5 à 2000 inch3).
• Ordre de tir :  expulsion de l’air dans l’eau,
 génération d’une onde de choc (signal large bande),
 propagation de l’onde dans le milieu.
Contenu fréquentiel : de quelques Hz  250 Hz (fonction V, P, D).
Les systèmes de déploiement des sources sismiques doivent permettre :
• de maintenir une géométrie précise et stable,
• de réaliser des acquisitions à 4-5 nds, par différents états de mer.
Signature far field d’une source
sismique de 4450 in3 (33 canons).

Source sismique
Polarcus.
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CARACTERISTIQUES
• Longueur jusqu’à 15 km, diamètre ~ 60 mm,
• Densité ~ eau de mer, flottabilité avec huile (fluide), gel ou mousse (solide).
• Hydrophones (capteurs piézoélectriques) intégrés tous les mètres environ.
• Données des hydrophones sommées (4, 8) pour former des traces, numérisées dans le câbles.
• Système d’acquisition intégré à bord du bateau.

Hydrophone Sercel (avant/après
intégration dans le câble).
 câble 55mm.

Électronique acquisition
Sercel SEAL 428.

Flûtes solides Sercel sur tourets.

POSITIONNEMENT
• Contrôle de l’immersion et éventuellement du positionnement latéral : avions (~ tous les 200m).
• Positionnement de la queue de la flûte : bouée de queue avec GPS.

Avion 2D.

Avion 3D (Sercel Nautilus).

Bouée de queue.

Déploiement de plusieurs flûtes sismiques : écartement réalisé avec tangons ou paravanes.
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TECHNOLOGIE :
• Équipements mobiles (containers), intégration sur différents navires Ifremer (ou autre institut).
• Flûtes sismiques SERCEL fluides (huile isopar) + système d’acquisition SERCEL Seal 408.
• Sources sismiques : canons à air (G, GI et mini-GI air guns, Bolt).
Équipement
Sismique

Fréq.

Pénétr

Longueur
antenne
[m]

Inter-trace

[m]

Résol
Vert.
[m]

[Hz]
Sismique
MultiTraces
SMT

5-50

5000

10

4500

360tr @ 12,5m

canons à
air
(G,Bolt)

4-5

12 containers 20’
2 container 10’
~150 tonnes

Sismique
Rapide
SISRAP

10-100

1000

5

300

24tr @ 12,5m

canons à
air
(GI)

8-10

4 containers 10’
1 touret

Sismique
Haute
Résolution
HR 2D/3D

40-250

500

1-2

450

72tr @ 6,25m

4-5

4 containers 10’
2 tourets

2*300

2* 48tr @ 6,25m

canons à
air
(mini-GI)

Flûte SMT avec un avion.

Bouée de queue SMT.

Source

[m]

Source HR (3 mini-GI).

Vitesse

Encombrement

[nds]

Flûte SISRAP sur un touret.
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ETAT DES LIEUX (2010-2012) :
• Technologie obsolète : flûtes sismiques SERCEL fluides + système d’acquisition SERCEL Seal 408.
• Consultation de la communauté scientifique : augmenter les capacités des équipements.
 Lancement fin 2013 du projet de Renouvellement des équipements sismiques.
OBJECTIF : Renouvellement et augmentation de la capacité de tous les équipements sismiques.

Sercel, streamers fluides
SEAL 408

SMT
4500 m

Sercel, streamers solides
SEAL 428
nouveaux tourets

HR
HR3D
2x300 m

SIS1
6000m
+ mise à niveau des sources
NO Atalante , Pourquoi pas ?

3D
2x600m

SISRAP
HR2D
450 m

300 m

SIS2
2D

SISRAP

1200m
900m

300m

NO Suroît , Thalassa , Atalante ,
Pourquoi pas ?

Les évolutions sont réalisées à travers de :
• Achat de flûtes sismiques solides (SERCEL Sentinel RD, inter-trace : 6,25 m) + systèmes
d’acquisition SEAL 428.
• Nouveaux tourets de mise en œuvre et de stockage des flûtes sismiques.
• Évolution du système de déploiement des sources sismiques (compresseurs + canons inchangés).
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AVANCEMENT :
• Étape 1 : Équipement SIS2 1x600m validé, livraison tourets en juin 2015.
• Étape 2 : Équipement SIS1 1x4500m livré, validation prévue en août 2015.
Deux campagnes scientifiques programmées dès 2015 :
• TECTA (SIS1 4500m, NO Atalante, sept-oct 2015)
• GHASS (SIS2 600m, NO Pourquoi pas ?, août-oct 2015)
PERSPECTIVES 2016-2017 :
• Étape 3 : Équipement SIS2 de 2 x 600m + système d’acquisition 3D.
• Étape 4 : Mise à niveau de la source sismique associée à SIS1.
Objectif : améliorer la géométrie et la stabilité de la source.
• Étape 5 : Équipement SIS1 de 6000m.

Exemples d’intégration de sources sismiques (CSIC et CGG Geo Celtic)

Campagne de validation étape 1
(ESSISM, NO Thalassa).
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SYSIF: SYstème SIsmique Fond

+

 meilleure résolution
 meilleure pénétration

II. La sismique près du fond

SYSIF CONCEPT
Reconnaissance sismique Haute (HR) à Très Haute
Résolution (THR) par grande profondeur d’eau (> 500 m)
Objectif : Rapprocher la résolution de la mesure sismique de l’échelle de
la “vérité terrain” (forages, carottages, mesures géotechniques …)
- Résolution verticale (RV)

= l /4

- Résolution horizontale (RH) = (2 * l * h)1/2

F = 250 Hz, h = 2000 m / 100 m

HR surface
RV = 2.5 m, RH = 10 m
2.5 m

SBP surface
RV = 0.5 m, RH = 30 m

HR SYSIF
RV = 0.6 m, RH =
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SYSIF : Un exemple de R&D
Ifremer
Source sismique :
Transducteurs piézoélectriques Janus Helmholtz

- Source THR (650 – 2000 Hz)
- Source HR (220 – 1050 Hz)
Récepteur sismique :
Hydrophones numériques Ethernet
- Monotrace (2 traces 1 et 6 hydrophones)
- Multitrace (52 hydrophones @ 2m)
Engin Remorqué:
- Treuil et câble ROV Victor ou autre
-Capteurs de navigation et positionnement

 Outil opérationnel unique au plan international
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SYSIF Performances
Source THR :
- Bande de fréquence : 650 – 2000 Hz
- Niveau d’émission : 196 dB ref 1V/mPa @1m

- Résolution verticale : 30 cm
- Pénétration  200 m (limitation monotrace)
Source HR :
- Bande de fréquence : 220 - 1050 Hz

- Niveau d’émission : 196 dB ref 1V/mPa @1m
- Résolution verticale : 60 cm
- Pénétration  500 m (multitrace)

 La calibration de la chaîne d’émission/réception autorise le calcul de sections sismiques en
impédance (HR, THR, HR  THR).
 La largeur de bande disponible autorise le calcul d’attributs sismiques innovants permettant
une caractérisation quantitative des différentes interfaces (HR, THR, HR  THR).
 La flûte multitrace autorise les traitements en imagerie (HR).
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SYSIF Résultats
Section composite
profondeur
(source THR  HR, monotrace)

Section migrée

100 m

(source HR, multitrace)

1000 m
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SYSIF Utilisation
Mise en Oeuvre :
 un container 20 pieds
 treuil (Victor ou autre ex : câble ISIS JCR269)
 4 opérateurs

 longueur du navire > 50m (Atalante, Pourquoi Pas, Marion Dufresne,
Thalassa, …)

Mode opératoire :
 engin 6000m
 remorqué à 80 m (THR) ou 100m
 vitesse 2 nœuds,
 profondeur d’eau > 500m

Positionnement : acoustique, centrale d’attitude, MEMS (multitrace)
Données :
- Sismique : Standard Seg-Y rev 1.0
- Positionnement : ASCII
Traitement :
- Monotrace : « constant datuming »
- Multitrace : « Migration profondeur pre-stack ».

