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A la recherche des structures cachées de la croûte terrestre 
 
 

Dans maintes structures de la lithosphère, la géométrie et les propriétés des différentes unités a besoin de 

précisions. Par exemple, pour obtenir des « images » de la croûte en domaine marin, on s’appuie sur l’acquisition 

de données sismiques grand angle : des stations sismiques placées sur le fond de mer enregistrent la propagation 

des ondes sismiques générées par des sources actives tractées par des bateaux. Ces données sont ensuite 

interprétées par inversion des formes d’ondes, méthode d’imagerie sismique haute résolution. Cette étape est 

complexe, à cause du fort bruit dans les données sismiques enregistrées parfois à plus de 130 km de distance de 

la source mais également de la forte non-linéarité du problème mathématique sous-jacent. En pratique, une 

première estimation des propriétés du sous-sol doit d’abord être construite par des méthodes 

d’imagerie « conventionnelles » basée sur les temps d’arrivées, et qui permettent d’obtenir une image « floue » 

des structures. Ce qui requiert beaucoup de temps de traitement car il faut pointer « à la main » les temps 

d’arrivée des ondes directement dans les sismogrammes. Dans certaines zones, ce pointé s’avère parfois délicat 

et ambigu, et le résultat est sujet à caution. Pour éviter de tels problèmes, l’apport d’un outil issu de recherches 

récentes en mathématiques (distance de transport optimal) permet de comparer les données sismiques 

enregistrées avec celles calculées pendant l’inversion des formes d’ondes. Les propriétés mathématiques de 

cette mesure de similitude de deux « objets » réduit significativement la non-linéarité de l’inversion des formes 

d’ondes et conduit à s’affranchir de la construction d’un modèle initial « flou ». 

Cette stratégie a été appliquée dans le secteur de la fosse de Nankaï et les résultats proposent une image haute 

résolution et par là très précise du domaine étudié (figure). 

  
Pour en savoir plus… 
Graph-space optimal transport concept for time-domain full-waveform inversion of ocean-bottom seismometer data : 

Nankai Trough velocity structure reconstructed from a 1D model, A.Górszczyk, R. Brossier, L. Métivier,  Journal of 

Geophysical Research : Solid Earth, 2021.  Publication retenue comme Editor’s Highlight de l’AGU. Pour la consulter, cliquez 

ici. 
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