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Description 

La  présente  invention  concerne  un  procédé  de 
traitement  de  données  de  sismique  réflexion  pour  une 
meilleure  connaissance  de  la  structure  des  couches 
géologiques  d'un  milieu  à  explorer. 

De  façon  très  générale,  on  considère  en  géophy- 
sique  que  le  sous-sol  est  constitué  d'un  empilement 
de  couches  géologiques  de  caractéristiques  différen- 
tes  qui  s'organisent  dans  l'espace  suivant  une  cer- 
taine  géométrie. 

Pour  définir  la  géométrie  des  couches  du  sous- 
sol,  les  spécialistes  de  l'exploration  du  sous-sol,  en 
particulier  les  géophysiciens  en  exploration  pétro- 
lière,  utilisent  une  technique  particulière,  appelée 
"sismique  réflexion",  qui  consiste  à  émettre  en  diffé- 
rents  points  de  la  surface  du  sol  appelés  points  émet- 
teurs  des  signaux  acoustiques,  à  recevoir  ensuite  en 
différents  points  de  la  surface  du  sol  appelés  points 
récepteurs  lesdits  signaux  après  qu'ils  se  soient  pro- 
pagés  dans  le  sous-sol  et  se  soient  réfléchis  sur  les 
frontières  acoustiques  particulières  que  constituent 
les  limites  entre  couches  géologiques  différentes  et 
que  l'on  appelle  réflecteurs.  Chacun  des  enregistre- 
ments  élémentaires  fonction  du  temps  et  associé  à  un 
point  émetteur  et  un  point  récepteur  donnés  constitue 
ce  qu'on  appelle  une  "trace". 

Pour  une  même  émission,  on  enregistre  simulta- 
nément  en  différents  points  récepteurs  et  pendant  un 
temps  prédéfini,  les  signaux  réfléchis  par  les  diffé- 
rents  réflecteurs  du  sous-sol,  cette  technique  permet- 
tant  de  regrouper  en  collections  des  traces  portant 
des  informations  redondantes. 

Les  traces  enregistrées  sont  traitées  pour  obtenir 
des  images  particulières  du  sous-sol  appelées  "sec- 
tions  sismiques",  que  l'on  peut  assimiler  à  des  plans 
de  coupe  verticale  du  sous-sol  sur  lesquelles  les 
réflecteurs  apparaissent  comme  des  linéations 
superposées  les  unes  aux  autres.  La  technique  de 
traitement  communément  employée  consiste  à  som- 
mer  entre  les  traces  de  chaque  collection  après  leur 
avoir  appliqué  un  certain  nombre  de  corrections  et 
obtenir  ainsi  une  "trace  somme"  associée  à  un  point 
de  la  surface  particulier.  Le  choix  des  collections  et 
les  corrections  sont  basées  sur  des  hypothèses  sim- 
plificatrices  portant  en  particulier  sur  la  structure  géo- 
métrique  des  couches  du  sol,  celles-ci  étant 
supposées  être  horizontales  et  homogènes.  Dans  ce 
cas,  le  point  de  réflexion  du  signal  se  situe  sur  une 
verticale  passant  par  le  point  milieu  du  segment  joi- 
gnant  les  points  d'émission  et  de  réception  à  la  sur- 
face  du  sol.  Chacune  des  collections  sera  alors 
constituée  de  l'ensemble  des  traces  associées  à  un 
même  point  milieu.  On  applique  à  chacune  des  traces 
au  moins  une  correction,  dite  "correction  dynamique" 
qui  a  pour  but,  à  partir  de  dilatation  de  l'échelle  temps, 
de  corriger  les  effets  d'obliquité  des  trajets  émetteur- 
réflecteur-récepteur,  différents  pour  chacune  des  tra- 

ces  d'une  même  collection,  pour  obtenir  la  trace  que 
l'on  avait  directement  obtenue  sur  le  terrain  si  l'émet- 
teur  et  le  récepteur  avait  été  confondus  en  un  même 
point  à  la  surface  du  sol. 

5  Tous  les  traitements  appliqués  de  façon  routi- 
nière  actuellement  en  sismique  réflexion  consistent  à 
concentrer  l'information  redondante  portée  par  des 
collections  sur  une  trace  somme  unique,  en  sommant 
horizontalement  toutes  les  traces  d'une  même  collec- 

10  tion,  un  échantillon  de  la  trace  somme  étant  le  résultat 
de  la  sommation,  pondérée  ou  non,  des  N  échantil- 
lons  au  même  temps  appartenant  chacun  à  une  trace 
élémentaire  différente,  N  étant  le  nombre  de  ces  tra- 
ces. 

15  L'hypothèse  d'horizontalité  des  couches,  si  elle 
n'est  pas  pleinement  justifiée,  conduit  d'une  part  à 
une  déformation  géométrique  notable  de  l'image  du 
sous-sol,  parce  qu'opérant  en  couverture  multiple  on 
situe  à  la  verticale  du  point  milieu  des  informations  qui 

20  proviennent  des  points  qui  ne  sont  pas  sur  cette  ver- 
ticale,  et  d'autre  part  à  une  baisse  de  résolution, 
parce  qu'on  somme  des  informations  qui  proviennent 
non  pas  du  même  point  -ce  qui  est  le  cas  si  les 
hypothèses  sont  satisfaites-  mais  de  points  du  sous- 

25  sol  différents,  ce  qui  a  pour  effet  de  dégrader  le 
signal.  Cette  déformation  et  cette  dégradation  peu- 
vent  être  notables  au  point  de  fausser  l'interprétation 
qui  est  faite  ensuite  de  ces  sections  sismiques,  sur- 
tout  dans  le  cas  de  géométrie  agitée  du  sous-sol  ou 

30  de  structures  fines  pour  lesquelles  une  haute  résolu- 
tion  est  nécessaire.  Différents  traitements  existent, 
appelés  migrations,  qui  ont  tous  pour  but  de  restituer 
une  image  aussi  exacte  que  possible  du  sous-sol,  en 
replaçant  en  position  réelle  les  différentes  informa- 

35  tions  reçues.  Une  nombreuse  littérature  existe  sur  les 
différents  procédés  de  migrations  à  laquelle  on  se 
référera  pour  plus  d'informations.  On  différenciera 
toutefois  les  migrations,  dites  "après  somme"  qui 
s'effectue  sur  les  traces  somme  et  qui  prennent  en 

40  compte  la  seule  déformation  géométrique,  et  les 
migrations  "avant  somme".  Les  migrations  avant 
somme  s'effectuent  sur  chacune  des  traces  de  cha- 
cune  des  collections  de  traces  élémentaires  avant 
sommation,  et  ont  théoriquement  pour  effet  de  mettre 

45  en  phase,  c'est-à-dire  d'attribuer  une  même  profon- 
deur  ou  un  même  temps,  à  des  signaux  qui  sont  rela- 
tifs  au  même  point  de  réflexion. 

Une  collection  de  traces  élémentaires  sur  les- 
quelles  une  migration  avant  somme  a  été  appliquée 

50  peut  être  considérée  comme  une  "mini-section"  élé- 
mentaire  du  sous-sol  dans  un  plan  d'axes  de  coordon- 
nées  distance  X  et  de  temps  ou  profondeur  T  sur 
laquelle  les  signaux  relatifs  à  un  même  réflecteur  se 
trouvent  alignés  horizontalement.  La  qualité  d'une 

55  telle  migration  appliquée  à  des  données  réelles 
dépend  en  fait  fortement  de  la  connaissance  de  la 
vitesse  de  propagation  de  l'onde  dans  chacune  des 
couches  du  sous-sol,  dite  "vitesse  d'intervalle".  Des 

2 
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erreurs  sur  les  vitesses  d'intervalle  provoquent  des 
déformations  des  alignements  qui  ne  sont  plus  de  ce 
fait  horizontaux  de  sorte  que  le  signal  obtenu  après 
sommation  horizontale  est  dégradé,  cette  dégrada- 
tion  pouvant  conduire  à  des  erreurs  ou  des  difficultés 
d'interprétation. 

Un  autre  but  de  la  sommation  en  sismique 
réflexion  est  d'améliorer  le  rapport  signal/bruit,  la 
sommation  renforçant  l'amplitude  des  signaux  signi- 
ficatifs,  présents  sur  chacune  des  traces,  en  phase 
théoriquement,  et  atténuant,  par  sommation  destruc- 
tive,  le  bruit  aléatoire  d'une  trace  à  l'autre. 

Ce  but  ne  sera  évidemment  pas  atteint  si  les 
signaux  ne  sont  pas  en  phase,  une  sommation  effec- 
tuée  dans  de  mauvaises  conditions,  c'est-à-dire  sui- 
vant  une  ligne  correspondant  à  un  alignement 
théorique  et  non  pas  à  l'alignement  réel,  ayant  pour 
effet  de  diminuer  l'amplitude  du  signal  somme  ainsi 
que  la  fréquence  apparente,  tandis  que  si  l'on 
déforme  la  ligne  suivant  laquelle  la  sommation 
s'effectue,  pour  prendre  en  compte  ces  déphasages 
des  signaux  d'une  trace  élémentaire  à  l'autre,  ces 
effets  n'ont  pas  lieu  et  le  signal  somme  obtenu  est 
optimal. 

Le  présent  procédé  de  traitement  permet  de 
remédier  à  l'inconvénient  de  la  sommation  horizon- 
tale  classique  grâce  à  la  prise  en  compte  lors  de  la 
sommation  -laquelle  n'est  plus  horizontale-  de  la 
configuration  géométrique  réelle  des  alignements  de 
signaux  sur  les  collections  élémentaires  avant 
somme,  et  ainsi  d'obtenir  une  somme  optimale  même 
dans  les  cas  où  les  signaux  associés  à  un  même 
réflecteur  sur  lesdites  collections  ne  sont  pas  alignés 
horizontalement. 

Le  procédé  de  traitement  de  signaux  enregistrés 
à  la  surface  au  sol  lors  de  l'exploration  d'un  milieu  par 
sismique  réflexion  selon  l'invention  est  du  type 
consistant  à  sommer  des  collections  d'enregistre- 
ments  élémentaires  obtenues  parla  technique  dite  de 
couverture  multiple  après  leur  avoir  appliqué  un  trai- 
tement  de  sorte  que  sur  chacune  des  collections, 
référencée  dans  un  plan  d'axes  de  coordonnées  dis- 
tance  X  et  temps  ou  profondeur  T,  les  réflexions  du 
sous-sol  apparaissent  comme  des  linéations  subho- 
rizontales  associées  à  des  extrema  des  enregistre- 
ments  corrélant  entre  eux. 

Le  procédé  selon  l'invention  est  caractérisé  en  ce 
que  pour  chacune  des  collections  : 

-  on  effectue  dans  un  premier  temps  la  somma- 
tion  des  échantillons  des  enregistrements  élé- 
mentaires  associés  au  même  temps  pour  obtenir 
une  trace  somme  classique, 
-  on  relève  sur  cette  trace  somme  classique  les 
cotes  Ti  pour  lesquelles  son  amplitude  présente 
des  pics  Pi.  Les  pics  pris  en  compte  seront  par 
exemple  tous  les  extrema  de  la  trace  ou  seule- 
ment  les  maxima  de  l'enveloppe  de  là  trace 
somme  redressée, 
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-  on  effectue  le  pointé  des  linéations  présentes 
sur  la  collection, 
-  on  sélectionne  sur  la  collection,  selon  un  pro- 
cessus  donné,  à  l'intérieur  de  chaque  plage 

5  temps  PLi  de  largeur  prédéterminée  Ti-ATi, 
Ti+A'Ti,  entourant  chacune  des  cotes  Ti,  et  inter- 
ceptant  un  certain  nombre  de  linéations,  au  plus 
une  de  ces  linéations  considérée  comme  la  plus 
représentative  de  la  plage  étudiée,  Li, 

10  -  on  définit  un  couloir  de  sommation  de  largeur 
prédéterminée  entourant  une  courbe  pivot  pas- 
sant  par  les  points  Pj  de  coordonnées  Tj  appar- 
tenant  chacun  à  une  linéation  sélectionnée  Lj, 
-  on  effectue,  à  l'intérieurde  ce  couloir  la  somma- 

is  tion  des  échantillons  situés  le  long  des  linéations 
pour  obtenir  une  trace  somme  selon  le  procédé 
dont  l'amplitude  au  temps  Tj  est  le  résultat  de  la 
sommation  le  long  de  la  linéation  Lj  et  l'amplitude 
à  un  temps  T  compris  entre  deux  temps  Tj  et  Tj+1  , 

20  le  résultat  de  la  sommation  des  échantillons 
situés  sur  une  linéation  obtenue  par  interpolation 
entre  les  linéations  sélectionnées  successives  Lj 
et  Lj+1  . 
Selon  une  variante,  le  procédé  de  traitement 

25  selon  l'invention  est  caractérisé  en  ce  que  le  proces- 
sus  de  sélection  de  la  linéation  la  plus  représentative 
de  chacune  des  plages  PLi  est  composé  de  deux  éta- 
pes,  la  première  étape  consistant  à  sélectionner  sur 
chacune  des  plages  au  moins  deux  linéations  confor- 

30  mément  à  un  critère  donné,  cette  sélection  s'effec- 
tuant  d'une  part  en  commençant  par  la  cote  TI 
associée  au  pic  d'amplitude  maximum  en  valeur 
absolue  de  la  trace  somme  classique  et  en  terminant, 
dans  l'ordre,  par  la  cote  Tk  associées  au  pic  d'ampli- 

35  tude  minimum  en  valeur  absolue  pris  en  compte  sur 
la  trace  somme  classique,  et  d'autre  part  en  ne  pre- 
nant  pas  en  compte  des  linéations  dès  lors  qu'elles 
ont  déjà  été  sélectionnée  une  fois,  la  deuxième  étape 
consistant  à  choisir  une  seule  de  ces  deux  linéations 

40  ou  plus,  sélectionnée  suivant  un  critère  prédéterminé 
prenant  en  compte  au  moins  les  linéations  sélection- 
nées  sur  la  plage  supérieure  ou  inférieure  à  celle  de 
la  sélection. 

Selon  une  autre  variante,  le  procédé  de  traite- 
45  ment  selon  l'invention  est  caractérisé  en  ce  que  la 

sélection  s'effectue  conformément  à  un  critère 
donné,  cette  sélection  s'effectuant  d'une  part  en 
commençant  par  la  cote  TI  associée  au  pic  d'ampli- 
tude  maximum  en  valeur  absolue  pris  en  compte  sur 

50  la  trace  somme  et  en  terminant,  dans  l'ordre,  par  la 
cote  Tk  associée  au  pic  d'amplitude  minimum  en 
valeur  absolue  pris  en  compte  sur  la  trace  somme,  et 
d'autre  part  en  ne  prenant  pas  en  compte  les  linéa- 
tions  dès  lors  qu'elles  ont  déjà  été  sélectionnées  une 

55  fois. 
De  façon  préférentielle,  le  critère  de  sélection 

d'une  linéation  sur  une  plage  porte  sur  la  moyenne 
des  amplitudes  absolues  des  extrema  associés  à  la 

3 
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linéation  laquelle  moyenne  doit  être  supérieure  à  la 
moyenne  des  amplitudes  absolues  des  extrema 
associés  aux  linéations  de  la  plage  non  sélection- 
nées. 

De  façon  plus  générale,  le  procédé  selon  l'inven- 
tion  peut  trouver  des  applications  dans  tout  domaine, 
en  particulier  en  traitement  d'image,  dès  lors  que  l'on 
cherche  à  conserver  l'information  contenue  sur  une 
image  à  deux  dimensions  représentant  les  valeurs 
prises  par  un  paramètre  suivant  deux  axes,  lesdites 
valeurs  s'organisant  suivant  des  linéations,  ou  dès 
lors  que  l'on  travaille  sur  des  collections  d'enregistre- 
ments  redondants  pour  augmenter  le  rapport 
signal/bruit  de  l'information  contenue  sur  ces  enregis- 
trements. 

Le  procédé  selon  l'invention  sera  très  facile  à 
mettre  en  oeuvre  si  l'on  fait  appel  à  des  techniques  de 
pointé  automatique  et  que  l'on  utilise  l'ordinateur  non 
seulement  comme  moyen  de  stockage  et  de  visuali- 
sation,  mais  aussi  comme  moyen  d'analyse  d'image 
dans  la  mesure  où  chaque  mini  section  sismique  peut 
être  considérée  comme  une  image  à  deux  dimen- 
sions  l(k,l)  où  l'indice  k  réprésente  en  ordonnées  le 
temps  ou  la  profondeur  et  l'indice  I  en  abscisses  le 
numéro  de  l'enregistrement  sismique  ou  une  dis- 
tance,  I  étant  l'amplitude  du  signal.  Par  exemple,  à 
supposer  que  l'on  représente  I,  l'amplitude,  par  diffé- 
rents  niveaux  de  gris,  la  détection  de  linéations  peut 
se  ramener  à  un  problème  de  détection  de  bord  ou  de 
"contouring",  le  calcul  de  valeurs  caractérisant  cha- 
que  linéation  pouvant  s'effectuer  en  même  temps  que 
le  pointé. 

Dans  ces  conditions,  appliqué  par  exemple  à  des 
collections  "point  récepteur  commun"  sur  lesquelles 
une  migration  avant  somme  a  été  appliquée,  le  pro- 
cédé  de  traitement  selon  l'invention  permet  l'obten- 
tion,  grâce  à  la  prise  en  compte  des  défauts  dus  aux 
imperfections  du  modèle  de  vitesses  utilisé  pour  la 
migration  avant  somme  et  pour  un  coût  équivalent, 
d'une  section  sismique  de  bien  meilleure  qualité  et  à 
plus  haute  résolution  que  celle  effectuée  par  somma- 
tion  classique. 

D'autres  avantages  et  caractéristiques  apparaî- 
tront  à  la  lecture  de  la  description  d'un  mode  de  réa- 
lisation  de  la  présente  invention,  concernant 
l'obtention  d'une  section  sismique  à  partir  d'enregis- 
trements  élémentaires  sur  lesquels  une  migration 
avant  somme  a  été  effectuée,  se  référant  aux  dessins 
annexés  sur  lesquels  : 

-  la  figure  1  représente  l'image  d'une  collection 
CDPG  (Common  Depth  Point  Gather)  d'enregis- 
trements  sismiques  devant  être  sommés  en  fonc- 
tion  d'une  distance  (en  mètres,  en  abscisses)  et 
d'un  temps  (en  millisecondes,  en  ordonnées)  sur 
laquelle  une  migration  avant  somme  a  été  effec- 
tuée, 
-  la  figure  2  représente  la  trace  somme  horizon- 
tale  correspondant  à  la  collection  de  la  figure  1, 

-  la  figure  3  montre  le  résultat  d'un  pointé  des 
horizons  sismiques  effectué  sur  la  collection  de  la 
figure  1  , 
-  la  figure  4  représente  les  linéations  sélection- 

5  nées,  ainsi  que  la  courbe  pivot  du  couloir  de  som- 
mation  pour  la  collection  de  la  figure  1, 
-  la  figure  5  représente  la  trace  somme  obtenue 
par  le  procédé  selon  l'invention  correspondant  à 
la  collection  de  la  figure  1  en  prenant  en  compte 

10  le  pointé  de  la  figure  4, 
-  la  figure  6  montre  une  section  sismique 
complète  obtenue  à  partir  du  procédé  classique 
avec  sommation  horizontale, 
-  la  figure  7  montre  cette  même  section  obtenue 

15  à  partir  du  procédé  selon  l'invention. 
Chaque  enregistrement  constituant  une  colonne 

de  l'image  de  la  figure  1  est  le  résultat  d'un  traitement 
du  signal  préliminaire  effectué  sur  les  enregistre- 
ments  élémentaires  enregistrés  à  la  surface  du  sol, 

20  comprenant  plusieurs  opérations  successives  dont, 
en  utilisant  les  termes  bien  connus  parles  sismiciens 
en  exploration  pétrolière,  les  corrections  statiques, 
les  corrections  dynamiques  et  une  migration  "avant 
somme". 

25  Le  nombre  de  traces  appartenant  à  chacune  des 
collections  est  fonction  des  caractéristiques  géomé- 
triques  du  dispositif  déroulé  à  la  surface  du  sol  et  en 
particulier  de  ce  qu'on  appelle  la  "couverture"  c'est- 
à-dire  le  nombre  de  traces  élémentaires  enregistrées 

30  que  l'on  peut  associer  à  la  même  verticale  du  sous- 
sol  en  cas  de  structures  horizontales,  et  des  caracté- 
ristiques  de  la  migration  avant  somme  choisie. 

Les  traitements  effectués  sur  les  traces  élémen- 
taires  ont  pour  but  la  simulation  d'un  enregistrement 

35  émis  et  reçu  en  un  même  point  de  la  surface  du  sol, 
l'énergie  émise  se  propageant  selon  la  verticale  pas- 
sant  par  ce  point. 

Le  choix  de  traitements  effectué  parmi  la  pano- 
plie  des  traitements  offerts  au  géophysicien  pour  lui 

40  permettre  d'aboutir  à  une  collection  telle  celle  de  la 
figure  1  n'a  pas  d'importance  pour  l'application  du 
procédé  selon  l'invention. 

La  figure  1  comprend  128  traces  que  l'on  peut 
considérer  comme  autant  d'images  sismiques  plus  ou 

45  moins  bruitées  d'un  même  verticale,  construites  à 
partir  d'autant  de  traces  élémentaires  distinctes  asso- 
ciées  à  des  points  d'émission  et/ou  de  réception  dif- 
férents  en  surface. 

Les  linéations  visibles  sur  la  figure  1,  telles  la 
50  linéation  (1),  devraient  théoriquement  être  horizonta- 

les  puisqu'elles  définissent  chacune  un  même  point 
du  sous-sol  caractérisé  par  le  même  temps  de  propa- 
gation  verticale.  Elles  ne  le  sont  pas,  du  fait  du  bruit 
présent  sur  les  enregistrements  élémentaires,  tou- 

55  jours  très  fort  en  sismique  réflexion  au  point  d'occul- 
ter  souvent  le  signal  significatif,  et  également  de 
l'imperfection  du  modèle  des  vitesses  de  propagation 
utilisé  pour  les  traitements  effectués  sur  les  traces 
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élémentaires. 
Pour  définir  les  linéations  suivant  lesquelles  la 

sommation  optimisée  suivant  le  procédé  de  l'inven- 
tion  doit  être  effectué,  il  est  nécessaire  d'effectuer  sur 
la  collection  d'enregistrements  élémentaires  un 
pointé  des  différentes  linéations  présentes  sur 
l'image.  Il  existe  sur  le  marché  plusieurs  procédés  de 
pointé  d'horizons  sismiques  qui  peuvent  être  ici 
employés  indifféremment. 

La  figure  3  montre  le  résultat  d'un  tel  pointé  déve- 
loppé  au  sein  de  la  Société  Nationale  Elf  Aquitaine 
(Production)  et  effectué  à  l'aide  de  l'ordinateur.  Sur 
cette  figure,  par  exemple,  la  ligne  (2)  correspond  au 
résultat  du  pointé  de  la  linéation  (1)  de  la  figure  1. 
Chaque  ligne  de  la  figure  3  correspond  à  la  frontière 
entre  une  plage  où  la  pente  du  signal  est  positive  et 
une  autre  plage  où  la  pente  du  signal  est  négative.  En 
d'autres  termes,  ces  lignes  indiquent  les  lieux  des 
extrema,  associés  chacun  à  des  pics  -positif  ou  néga- 
tif-  du  signal,  et  corrélables  entre  eux.  Elles  sont 
interrompues  lorsqu'il  n'a  pas  été  possible  de  trouver 
sur  deux  traces  voisines  des  signaux  dont  les  pics 
corrèlent,  c'est-à-dire  sont  associés  à  des  temps  suf- 
fisamment  proches.  Il  est  évident  que  toutes  les 
lignes  de  la  figure  3  ne  sont  pas  significatives,  et  que 
nombre  d'entre  elles  sont  associées  à  du  bruit. 

Il  faut  donc  sélectionner  sur  une  telle  image  celles 
des  lignes  résultant  du  pointé  qui  sont  effectivement 
associées  à  des  réflexions  physiques  sur  un  réflec- 
teurdu  sous-sol.  On  peut  présumer  que  les  lignes  lon- 
gues  et  associées  à  des  pics  de  forte  amplitude,  telle 
la  ligne  (2)  font  partie  des  lignes  potentiellement  signi- 
ficatives,  et  qu'on  peut  leur  faire  correspondre  un  pic 
sur  la  trace  somme  horizontale  même  si  celle-ci  n'est 
pas  optimale.  C'est  ainsi,  par  exemple,  que  les  pics 
(3),  (4)  de  la  figure  2  qui  représente  l'amplitude  de  la 
trace  obtenue  par  sommation  horizontale  des  enre- 
gistrements  élémentaires  de  la  figure  1  ,  peuvent  être 
considérés  comme  la  marque  des  linéations  (1),  (5) 
de  la  figure  1  associées  aux  pointés  (2),  (6)  de  la 
figure  3. 

Cette  sommation  horizontale  est  effectuée  pour 
chacune  des  collections  d'enregistrements  de  façon 
à  obtenir  autant  de  traces  sommes  équivalentes  à  cel- 
les  de  la  figure  2,  que  de  collections. 

Sur  chacune  de  ces  traces  somme,  les  pics  asso- 
ciés  à  des  extrema  d'amplitude  sont  sélectionnés  et 
classés  paramplitudé  absolue  décroissante,  chaque 
pic  Pi  étant  caractérisé  par  son  amplitude  Ai,  le  temps 
ou  la  profondeur  correspondant  Ti,  et  son  numéro 
d'ordre  i.  Le  relevé  des  extrema  peut  s'effectuer  sur 
l'amplitude  en  valeur  absolue  de  la  trace  somme,  les 
pics  d'amplitude  positive  et  négative  étant  pris  en 
compte  aussi  bien  les  uns  que  les  autres.  Le  classe- 
ment  peut  également  porter  uniquement  sur  les  pics 
associés  à  des  débuts  de  phase  de  régression  :  aux 
pics  sélectionnés  et  classés  correspond  alors  égale- 
ment  un  maximum  de  la  courbe  enveloppe  de  la  trace 

somme  redressée. 
On  peut  concevoir,  suivant  le  problème  posé, 

d'autres  modes  de  sélection  des  pics,  les  deux  exem- 
ples  donnés  ici  ne  devant  pas  être  considérés  comme 

5  des  limites  du  procédé  selon  l'invention. 
Dans  l'exemple  de  réalisation  donné  ici  en  exem- 

ple,  le  classement  des  extrema  a  été  effectué  sur  les 
pics  associés  à  des  phases  de  régression,  correspon- 
dant  au  second  mode  de  sélection  donné  précédem- 

10  ment.  Dans  ce  cas  précis,  les  pics  (3),  (4)  de  la  figure 
2  sont  les  premiers  pris  en  compte,  successivement 
et  dans  cet  ordre.  Aces  deux  pics  sont  associés  leurs 
amplitudes  A1  ,  A2  et  leur  temps  T1  ,  T2.  Au  pic  de  plus 
faible  amplitude  PR,  R  étant  le  nombre  total  de  pics  à 

15  classer  sur  la  trace  somme,  sera  associé  l'amplitude 
AR  et  le  temps  TR. 

L'étape  suivante  du  traitement  consiste  à  sélec- 
tionner  les  linéations  que  l'on  considère  comme  les 
plus  représentatives  de  la  collection  au  vu  d'un  cer- 

20  tain  critère.  Le  critère  utilisé  dans  l'exemple  de  réali- 
sation  traité  ici  est  l'amplitude  moyenne,  la  linéation 
jugée  la  plus  représentative  étant  celle  qui  a  la  plus 
forte  amplitude  moyenne,  l'amplitude  moyenne  étant 
ici  définie  comme  la  moyenne  des  amplitudes  des 

25  pics  pjk,  k  étant  l'indice  de  la  trace  élémentaire  dans 
la  collection,  constituant  la  linéation  lj. 

La  sélection  des  linéations  s'effectue  sur  des  pla- 
ges  temps  PLi  entourant  chacune  des  côtes  Ti  pour 
lesquelles  un  extremum  Pi  a  été  relevé  et  classé,  i 

30  étant  le  numéro  d'ordre,  variant  de  1  à  R,  de  l'extre- 
mum  Pi  après  classement  par  ordre  d'amplitude 
décroissante.  Les  largeurs  de  plage  sont  définies  au 
préalables.  Pour  plus  de  simplicité,  on  a  choisie  ici 
une  largeur  I  constante,  égale  à  16  millisecondes  et 

35  centrée  sur  chacune  des  cotes  Ti  :  la  première  plage 
traitée  est  donc  la  plage  de  largeur  I  centrée  sur  le 
temps  T1  du  pic  sélectionné  de  plus  forte  amplitude, 
et  limitée  par  les  temps  T1-1/2  et  T1  +1/2.  L'amplitude 
moyenne  peut  être  calculée  en  prenant  en  compte 

40  uniquement  les  pics  pJk  contenus  dans  la  plage 
d'étude  PLi.  On  choisira  préférentiellement  une  lar- 
geur  de  plage  telle  que  le  quart  de  la  période 
moyenne  des  signaux  de  la  trace  somme  lui  soit  supé- 
rieure,  mais  on  peut  également  envisager  de  choisir  I 

45  très  grand  pour  prendre  en  compte  les  linéations  dans 
leur  longueur  totale.  La  largeur  des  plages  temps  peut 
être  variable  en  fonction  de  T  :  on  peut  par  exemple 
envisager  de  l'adapter  à  la  pseudo-période  du  pic  Pi. 
De  même,  il  n'est  pas  indispensable  que  la  plage  soit 

50  centrée  sur  le  temps  Ti. 
Dans  la  réalité,  au  moins  une  linéation  traverse 

chacune  des  plages  temps,  plus  vraisemblablement 
deux  ou  plus.  Ces  linéations  lj,  j  étant  ici  un  indice 
variant  de  1  à  S,  S  étant  différent  de  R,  passent  par 

55  des  extrema  de  traces  élémentaires  corrélables 
d'une  trace  à  l'autre.  On  calcule  pour  chacune  d'elles 
l'amplitude  moyenne  des  maximum  corrélés  conte- 
nus  dans  la  plage  d'étude.  Par  exemple,  si  la  linéation 
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lj  passe  par  les  quatre  enregistrements  élémentaires 
1  à  4  dans  la  plage  de  temps  étudiée,  et  que  aj1  ,  aj2, 
aj3,  aj4  sont  les  valeurs  des  maximum  associés  sur 
chacune  de  ces  quatre  traces  reliés  entre  eux  par  le 
programme  de  pointé,  on  effectue  la  moyenne  de  ces 
quatre  valeurs  aj1,  aj2,  aj3,  aj4  que  l'on  attribue  à  la 
linéation  lj.  Une  fois  ce  travail  effectué  pour  chaque 
linéation  interceptant  la  plage  temps,  on  sélectionne 
parmi  elles  la  linéation  ou  les  linéations  (par  exemple 
deux)  auxquelles  sont  attribuées  la  ou  les  amplitudes 
moyennes  les  plus  élevées.  On  peut  parvenir  au  but 
final  qui  est  la  sélection  de  la  linéation  élémentaire  la 
plus  représentative  par  plage  de  temps  sélectionnée, 
en  une  ou  plusieurs  étapes  de  tri  successives,  chaque 
étape  consistant  à  sélectionner  un  nombre  théorique 
de  linéations,  qui  peut-être  ne  sera  pas  atteint  et  allant 
diminuant  avec  les  étapes,  sur  chacune  des  plages. 
Les  critères  de  sélection  sont  multiples  et  le  critère 
d'amplitude  moyenne  utilisé  pour  le  traitement  des 
données  réelles  de  la  figure  1  n'est  qu'un  exemple  : 
on  peut  en  particulier  vouloir  prendre  en  compte  éga- 
lement  la  longueur  des  linéations. 

La  figure  4  montre  le  résultat  de  la  sélection 
effectuée  sur  le  pointé  de  la  figure  3  en  deux  étapes. 
On  a  dans  une  première  étape  sélectionné  sur  cha- 
cune  des  plages  PLi  par  numéro  d'ordre  croissant  les 
deux  linéations  interceptant  ladite  plage  d'amplitude 
moyenne  les  plus  élevées. 

Après  avoir  travaillé  sur  la  plage  centrée  sur  le 
temps  T1  du  pic  P1  de  plus  forte  amplitude,  on  a 
effectué  ce  même  travail  pour  la  plage  de  la  largeur 
I,  centrée  sur  le  temps  T2  du  pic  P2  de  plus  forte 
amplitude  après  celle  du  pic  P1,  et  ainsi  de  suite 
jusqu'à  la  plage  associée  au  pic  PR  de  plus  faible 
amplitude.  Aucune  linéation  lj  n'a  été  sélectionnée 
deux  fois  :  à  supposer  par  exemple  qu'une  première 
plage  de  travail  jouxte  ou  se  superpose  légèrement  à 
une  seconde  plage  1  et  que  quatre  linéations  h,  l2,  l3, 
l4,  interceptent  cette  seconde  plage,  la  linéation  l2 
ayant  déjà  été  sélectionnée  pour  la  première  plage,  le 
choix  des  deux  linéations  les  plus  représentatives  de 
la  seconde  plage  s'effectuera  entre  les  linéations  l^ 
la.  U- 

On  a  ensuite,  dans  une  seconde  étape,  choisit 
celle  des  deux  linéations  devant  être  sélectionné  in 
fine. 

Dès  lors  qu'une  linéation  ne  peut  être  sélection- 
née  qu'une  fois  dans  un  processus  de  sélection  à  plu- 
sieurs  étapes,  on  conçoit  que  pour  certaines  plages, 
il  ne  sera  pas  possible  d'atteindre  le  nombre  théorique 
de  linéations  par  plage.  Il  est  même  possible  que  pour 
certaines  plages  aucune  linéation  ne  puisse  être 
sélectionnée  :  le  nombre  de  linéations  finalement 
sélectionnées  sera  alors  inférieur  au  nombre  R  de 
pics  pris  en  compte  sur  la  trace  somme  classique. 

Si  le  nombre  théorique  de  linéations  à  sélection- 
ner  dans  un  premier  temps  par  plage  est  supérieur  à 
un,  un  deuxième  tri  sera  nécessaire  pour  sélectionner 

celle  des  linéations  qui  sera  retenue  in  fine. 
Plusieurs  façons  de  choisir  la  linéation  devant 

être  sélectionnées  in  fine  sur  la  plage  temps  PLi  peu- 
vent  être  envisagées  par  l'homme  de  l'art  sans  que 

5  l'on  sorte  du  cadre  de  l'invention. 
De  façon  préférentielle,  on  fait  intervenir  le  résul- 

tat  du  premier  tri  des  linéations  sur  au  moins  l'une  ou 
l'autre  des  plages  directement  supérieure  (associée  à 
un  temps  Ti  plus  court)  ou  directement  inférieure 

10  (associée  à  un  temps  Ti  plus  long). 
Un  moyen  simple,  employé  dans  l'exemple  décrit 

ici,  pour  sélectionner  celle  de  deux  linéations  devant 
être  choisie  in  fine  est  le  suivant  :  Ai  et  Bi  étant  les 
amplitudes  moyennes  des  deux  linéations  retenues 

15  lors  du  premier  tri,  on  choisit  celle  dont  l'amplitude 
moyenne  sommée  avec  l'amplitude  moyenne  de  la 
linéation  sélectionnée  in  fine  sur  la  plage  précédente 
est  la  plus  élevée.  La  sélection  peut  s'effectuer  en 
commençant  par  la  plage  associée  au  temps  le  plus 

20  court  et  en  terminant  par  la  plage  associée  au  temps 
le  plus  long.  Pour  chaque  plage  PLi,  on  peut  définir 
un  point  particulier  Pi  appartenant  à  la  linéation  sélec- 
tionnée  in  fine  et  de  coordonnées  en  T,  Ti.  La  figure 
5  montre  le  résultat  de  la  sélection  finale  réalisée  en 

25  deux  étapes  successives  à  partir  du  pointé  de  la 
figure  2. 

La  jonction  des  points  Pi  par  numéro  d'ordre  i  suc- 
cessifs  permet  de  construire  une  ligne  brisée  appelée 
courbe  pivot  que  l'on  peut  aussi  définir  comme  une 

30  courbe  d'énergie  optimale.  On  a  représenté  sur  la 
figure  4  une  telle  courbe  (7). 

On  délimite  ensuite  une  zone,  de  largeur  prédé- 
finie,  entourant  la  courbe  pivot.  Seuls  les  échantillons 
des  traces  compris  dans  cette  zone  seront  pris  en 

35  compte  pour  la  sommation,  de  sorte  que  la  zone 
entourant  la  courbe  pivot  définit  un  véritable  couloir 
de  sommation.  La  largeur  du  couloir  pourra  s'expri- 
mer  en  nombre  de  traces,  ce  nombre  étant  suffisam- 
ment  grand  (par  exemple  15  traces  pour  une 

40  collection  de  48  traces  ou  plus),  le  couloir  étant  dans 
ce  cas  délimité  par  deux  lignes  brisées  identiques  à 
la  courbe  pivot  mais  décalées  l'une  et  l'autre  par  rap- 
port  à  celle-ci  suivant  l'axe  des  abscisses  X.  La  lar- 
geur  du  couloir  de  sommation  peut  être  constante  ou 

45  variable  -préférentiellement  décroissante-  en  fonction 
du  temps  ou  de  la  profondeur  T.  Le  couloir  peut  être 
centré  sur  la  courbe  d'énergie  optimale,  le  même 
nombre  de  traces  étant  pris  en  compte  de  part  et 
d'autre  de  la  trace  pivot  au  temps  Ti  à  laquelle  appar- 

50  tient  le  point  Pi,  ou  au  contraire,  décentrée. 
La  largeur  du  couloir  peut  encore  être  choisie  très 

grande  -au  moins  égale  au  nombre  de  traces  de  la 
collection-  si  l'on  veut  prendre  en  compte  les  linéa- 
tions  dans  leur  entier. 

55  La  sommation  s'effectue  à  l'intérieur  du  couloir 
de  sommation,  suivant  les  linéations,  l'amplitude  de  la 
trace  somme  obtenue  à  l'aide  du  procédé  selon 
l'invention  au  temps  Ti  étant  la  somme  (pondérée  ou 
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non)  des  amplitudes  des  pics  appartenant  à  la  linéa- 
tion  Li  passant  par  le  point  Pi  d'une  part  et  compris 
dans  le  couloir  de  sommation  d'autre  part.  L'ampli- 
tude  de  la  trace  somme  pour  un  temps  T  compris 
entre  les  temps  Ti  et  Ti+1  sera  égale  à  la  somme  des 
échantillons  compris  dans  le  couloir  de  sommation  et 
situés  sur  une  linéation  créée  par  l'interpolation  entre 
les  linéations  Li  et  Li+1.  Soit  P  le  point  d'ordonnée  T 
appartenant  au  segment  (Pi,  Pi+1)  de  la  courbe  pivot, 
et  R  le  rapport  entre  les  distances  entre  les  points  P 
et  Pi  d'une  part,  P  et  Pi+1  d'autre  part.  L'interpolation 
est  telle  que  ce  rapport  de  distances  entre  la  linéation 
interpolée  passant  par  P  et  les  linéations  Li  et  Li+1  est 
conservé  et  égal  à  R  le  long  de  tout  segment  parallèle 
au  segment  (Pi,  Pi+1)  limité  par  les  deux  linéations  Li 
et  Li+1. 

La  figure  5  montre  la  trace  somme  obtenue  par  le 
procédé  selon  l'invention,  tel  que  décrit  ci-dessus, 
appliqué  à  la  collection  de  la  figure  1.  La  sommation 
a  été  effectuée  à  partir  des  linéations  de  la  figure  4, 
dans  un  couloir  de  sommation  centré  sur  la  courbe 
pivot  et  de  demi-largeur  égale  à  7  traces.  La  trace 
somme  de  la  figure  5  est  à  comparer  avec  la  trace 
somme  de  la  figure  2  obtenue  en  effectuant  la  som- 
mation  horizontale  des  échantillons  de  la  collection  de 
la  figure  1  associés  au  même  temps. 

Les  figures  6  et  7  permettent  la  comparaison  du 
traitement  selon  l'invention  (figure  7)  avec  le  traite- 
ment  classique  avec  sommation  horizontale  (figure  6) 
sur  une  section  sismique  complète  constituée  de  la 
juxtaposition  de  traces  sommes  du  type  de  celle  des 
figures  3  ou  4,  la  trace  de  la  figure  2  étant  la  1ère  trace 
de  la  section  de  la  figure  6  et  la  trace  de  la  figure  5  la 
1ère  trace  de  la  figure  7.  Hormis  le  procédé  de  som- 
mation,  tous  les  traitements  appliqués  aux  enregistre- 
ments  élémentaires  à  partir  desquels  les  sections  des 
figures  6  et  7  ont  été  construites,  sont  identiques.  On 
notera  une  nette  amélioration  du  rapport  signal/bruit 
sur  la  figure  7. 

De  nombreuses  variantes  à  ces  traitements 
décrits  ci-dessus  à  titre  d'exemple  sont  accessibles  à 
l'homme  de  l'art  sans  que  l'on  sorte  du  cadre  de 
l'invention. 

Revendications 

1.  Procédé  de  traitement  de  signaux  enregistrés 
à  la  surface  du  sol  lors  de  l'exploration  d'un  milieu  par 
sismique  réflexion,  pour  l'obtention  de  section  sismi- 
que,  du  type  consistant  à  sommer  des  collections 
d'enregistrements  élémentaires  obtenues  par  la  tech- 
nique  dite  de  couverture  multiple,  lesdits  enregistre- 
ments  ayant  subi  un  traitement  de  sorte  que  sur 
chacune  des  collections,  référencée  dans  un  plan 
d'axes  de  coordonnées  X  en  abscisses,  exprimant 
une  distance  et  de  coordonnées  T  en  ordonnées, 
exprimant  un  temps  ou  une  profondeur,  les  réflexions 

du  sous-sol  apparaissent  comme  des  linéations 
subhorizontales  associées  à  des  extrema  des  enre- 
gistrements  corrélant  entre  eux,  caractérisé  en  ce 
que  pour  chacune  des  collections, 

5  -  on  effectue  dans  un  premier  temps  la  somma- 
tion  des  échantillons  des  enregistrements  élé- 
mentaires  associés  au  même  temps  pour  obtenir 
une  trace  somme  classique, 
-  on  relève  sur  cette  trace  somme  classique  les 

10  cotes  Ti  pour  lesquelles  son  amplitude  présente 
des  pics  Pi, 
-  on  effectue  le  pointé  des  linéations  présentes 
sur  la  collection, 
-  on  sélectionne  sur  la  collection,  selon  un  pro- 

15  cessus  donné,  à  l'intérieur  de  chaque  plage 
temps  PLi  de  largeur  prédéterminée  Ti-ATi, 
Ti+A'Ti,  entourant  chacune  des  cotes  Ti,  et  inter- 
ceptant  un  certain  nombre  de  linéations,  au  plus 
une  de  ces  linéations  considérée  comme  la  plus 

20  représentative  de  la  plage  étudiée,  Li, 
-  on  définit  un  couloir  de  sommation  de  largeur 
prédéterminée  entourant  une  courbe  pivot  pas- 
sant  par  les  points  Pj  de  coordonnées  Tj  appar- 
tenant  chacun  à  une  linéation  sélectionnée  Lj, 

25  -  on  effectue  à  l'intérieur  de  ce  couloir  la  somma- 
tion  des  échantillons  situés  le  long  des  linéations 
pour  obtenir  une  trace  somme  selon  le  procédé 
dont  l'amplitude  au  temps  Tj  est  le  résultat  de  la 
sommation  le  long  de  la  linéation  Lj  et  l'amplitude 

30  à  un  temps  T  compris  entre  deux  temps  Tj  et  Tj+1  , 
le  résultat  de  la  sommation  des  échantillons 
situés  sur  une  linéation  obtenue  par  interpolation 
entre  les  linéations  sélectionnées  successives  Lj 
et  Lj+1  . 

35  2.  Procédé  de  traitement  selon  la  revendication  1 
caractérisé  en  ce  que  le  processus  de  sélection  de  la 
linéation  la  plus  représentative  de  chacune  des  pla- 
ges  PLi  est  composé  de  deux  étapes,  la  première 
étape  consistant  à  sélectionner  sur  chacune  des  pla- 

40  ges  au  moins  deux  linéations  conformément  à  un  cri- 
tère  donné,  cette  sélection  s'effectuant  d'une  part  en 
commençant  par  la  cote  T1  associée  au  pic  d'ampli- 
tude  maximum  en  valeur  absolue  de  la  trace  somme 
classique  et  en  terminant,  dans  l'ordre,  par  la  cote  Tk 

45  associée  au  pic  d'amplitude  minimum  en  valeurabso- 
lue  de  la  trace  somme  classique,  et  d'autre  part  en  ne 
prenant  pas  en  compte  des  linéations  dès  lors 
qu'elles  ont  déjà  été  sélectionnées  une  fois,  la 
deuxième  étape  consistant  à  choisir  une  seule  de  ces 

50  deux  linéations  ou  plus,  sélectionnée  suivant  un  cri- 
tère  prédéterminé  prenant  en  compte  au  moins  des 
linéations  sélectionnées  sur  la  plage  supérieure  ou 
inférieure  à  celle  de  la  sélection. 

3.  Procédé  de  traitement  selon  la  revendication  1 
55  caractérisé  en  ce  que  la  sélection  s'effectue  confor- 

mément  à  un  critère  donné,  cette  sélection  s'effec- 
tuant  d'une  part  en  commençant  par  la  cote  T1 
associée  au  pic  d'amplitude  maximum  en  valeur 
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absolue  de  la  trace  somme  et  en  terminant,  dans 
l'ordre,  par  la  cote  Tk  associée  au  pic  d'amplitude 
minimum  en  valeur  absolue  de  la  trace  somme,  et 
d'autre  part  en  ne  prenant  pas  en  compte  des  linéa- 
tions  dès  lors  qu'elles  ont  déjà  été  sélectionnées  une 
fois. 

4.  Procédé  de  traitement  selon  la  revendication  2 
ou  3  caractérisé  en  ce  que  le  critère  de  sélection  d'une 
linéation  sur  une  plage  porte  sur  la  moyenne  des 
amplitudes  absolues  des  extrema  associés  à  la  linéa- 
tion  laquelle  moyenne  doit  être  supérieure  à  la 
moyenne  des  amplitudes  absolues  des  extrema 
associés  aux  linéations  de  la  plage  non  sélection- 
nées. 

5.  Procédé  de  traitement  selon  la  revendication  1 
caractérisé  en  ce  que  les  pics  pris  en  compte  sont  les 
extrema  de  la  trace  somme  classique. 

6.  Procédé  de  traitement  selon  la  revendication  1 
caractérisé  en  ce  que  les  pics  pris  en  compte  sont  les 
maxima  de  l'enveloppe  de  la  trace  somme  classique 
redressée. 

Patentansprùche 

1.  Verfahren  zur  Verarbeitung  von  an  der  Erd- 
oberflàche  bei  der  Untersuchung  eines  Milieus  durch 
seismische  Reflexion  aufgezeichneten  Signalen  zur 
Gewinnung  eines  seismischen  Querschnitts  derart, 
dali  Erfassungen  elementarer  Aufzeichnungen  sum- 
miert  werden,  die  durch  mehrfache  Ùberdeckung  ge- 
wonnen  wurden,  wobei  die  Aufzeichnungen  derart 
verarbeitet  wurden,  dali  auf  jeder  der  Erfassungen, 
auf  die  in  einer  Achsenebene  von  Koordinaten  X  als 
Abszissen,  die  einen  Abstand  ausdrùcken,  und  von 
Koordinaten  T  als  Ordinaten,  die  eine  Zeit  oder  eine 
tiefe  ausdrùcken,  Bezug  genommen  ist,  die  Reflexion 
des  Untergrunds  als  subhorizontale  Linearstreckun- 
gen  erscheinen,  die  Extrema  der  untereinander  in 
Wechselbeziehung  stehenden  Aufzeichnungen  zu- 
geordnet  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  fur  jede 
der  Erfassungen 

-  man  in  einer  ersten  Zeit  die  Summation  der  Pro- 
ben  der  derselben  Zeit  zugeordneten  elementa- 
ren  Aufzeichnungen  durchfùhrt,  um  eine 
klassische  Summenspur  zu  erhalten, 
-  man  ùber  dieser  klassischen  Summenspur  die 
Aufmalie  Ti  abnimmt,  fur  die  ihre  Amplitude 
Scheitelwerte  Pi  darstellt, 
-  mandas  Markieren  der  ùber  der  Erfassung  vor- 
handenen  Linearstreckungen  vornimmt, 
-  man  aus  der  Erfassung  gemàli  einem  gegebe- 
nen  Prozeli  im  Inneren  jedes  Zeitbereichs  Pli  mit 
vorbestimmter  Breite  Ti-ATi,  Ti+A'Ti,  die  jede  der 
Ausmalie  Ti  umgibt  und  eine  gewisse  Anzahl  von 
Linearstreckungen  abfàngt,  hôchstens  eine  von 
diesen  Linearstreckungen,  die  betrachtet  wurde, 
als  die  repràsentativste  des  untersuchten  Be- 
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reichs  Li  auswâhlt, 
-  man  einen  Summationsgang  mit  vorbestimmter 
Breite  festlegt,  der  eine  Drehpunktkurve  umgibt, 
die  durch  die  Punkte  Pj  mit  Koordinaten  Tj  geht, 

5  von  denen  jeder  zu  einer  ausgewàhlten  Linear- 
streckung  Lj  gehôrt, 
-  man  im  Inneren  des  Ganges  die  Summation  der 
Proben  durchfùhrt,  die  sich  làngs  der  Linear- 
streckungen  befinden,  um  gemàli  dem  Verfahren 

10  eine  Summenspur  zu  erhalten,  deren  Amplitude 
zur  Zeit  Tj  das  Ergebnis  der  Summation  làngs  der 
Linearstreckung  Lj  und  deren  Amplitude  zu  einer 
Zeit  T,  die  zwischen  zwei  Zeiten  Tj  und  Tj+1  liegt, 
das  Ergebnis  der  Summation  der  Proben  ist,  die 

15  sich  auf  einer  Linearstreckung  befinden,  die 
durch  Interpolation  zwischen  den  aufeinanderfol- 
genden  ausgewàhlten  Linearstreckungen  Lj  und 
Lj+1  erzielt  wurden. 
2.  Verarbeitungsverfahren  nach  Anspruch  1,  da- 

20  durch  gekennzeichnet,  dali  der  Auswahlprozeli  der 
repràsentativsten  Linearstreckung  aus  jedem  der  Be- 
reiche  Pli  aus  zwei  Stufen  zusammengesetzt  ist,  wo- 
bei  die  erste  Stufe  darin  besteht,  aus  jedem  der 
Bereiche  wenigstens  zwei  Linearstreckungen  gemàli 

25  einem  gegebenen  Kriterium  auszuwàhlen,  wobei  diè- 
se  Auswahl  einerseits  dadurch  erfolgt,  dali  man  mit 
dem  Aufmali  T1  beginnt,  das  dem  Scheitelwert  des 
Amplitudenmaximums  als  absolutem  Wert  der  klassi- 
schen  Summenspur  zugeordnet  ist,  und  der  Reihe 

30  nach  mit  dem  Aufmali  Tk  endet,  das  dem  Scheitelwert 
des  Amplitudenmimimuns  als  absolutem  Wert  der 
klassischen  Summenspur  zugeordnet  ist,  und  ande- 
rerseits  dadurch,  dali  man  Linearstreckungen  nicht  in 
Betracht  zieht,  sobald  sie  schon  einmal  ausgewâhlt 

35  worden  sind,  und  wobei  die  zweite  Stufe  darin  be- 
steht,  eine  einzige  dieser  zwei  Linearstreckungen 
oder  mehr  zu  wàhlen,  die  gemàli  einem  vorbestimm- 
ten  Kriterium  ausgewâhlt  wird,  wobei  wenigstens  Li- 
nearstreckungen  in  Betracht  gezogen  werden,  die 

40  aus  dem  Bereich  ausgewâhlt  sind,  der  hôher  oder 
niedrigerals  der  der  Auswahl  liegt. 

3.  Verarbeitungsverfahren  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  die  Auswahl  gemàli  ei- 
nem  gegebenen  Kriterium  erfolgt,  wobei  die  Auswahl 

45  einerseits  dadurch  erfolgt,  dali  man  mit  dem  Aufmali 
T1  beginnt,  das  dem  Scheitelwert  des  Amplitudenma- 
ximums  als  absolutem  Wert  der  Summenspur  zuge- 
ordnet  ist,  und  dali  man  der  Reihe  nach  mit  dem 
Aufmali  Tk  endet,  das  dem  Scheitelwert  des  Amplitu- 

50  denmimimums  als  absolutem  Wert  der  Summenspur 
zugeordnet  ist,  und  andererseits  dadurch,  dali  man 
Linearstreckungen  nicht  in  Betracht  zieht,  sobald  sie 
schon  einmal  ausgewâhlt  worden  sind. 

4.  Verarbeitungsverfahren  nach  Anspruch  2  oder 
55  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  das  Auswahlkriteri- 

um  einer  Linearstreckung  aus  einem  Bereich  auf  dem 
Mittelwert  der  absoluten  Amplituden  der  Extrema  be- 
ruht,  die  der  Linearstreckung  zugeordnet  sind,  wobei 
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dieser  Mittelwert  grôlier  sein  muli  als  der  Mittelwert 
derabsoluten  Amplituden  der  Extrema,  die  den  nicht 
ausgewàhlten  Linearstreckungen  des  Bereichs  zuge- 
ordnet  sind. 

5.  Verarbeitungsverfahren  nach  Anspruch  1  ,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  die  in  Betracht  gezoge- 
nen  Scheitelwerte  die  Extrema  der  klassischen 
Summenspur  sind. 

6.  Verarbeitungsverfahren  nach  Anspruch  1  ,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dali  die  in  Betracht  gezoge- 
nen  Scheitelwerte  die  Maxima  der  Hùllkurve  der 
gleichgerichteten  klassischen  Summenkurve  sind. 

Claims 

1.  Method  of  processing  signais  recorded  at  the 
earth's  surface  during  the  exploration  of  an  area  by 
seismic  reflection  to  obtain  seismic  section,  said 
method  being  of  the  type  consisting  in  summing  col- 
lections  of  elementary  recordings  obtained  by  the 
multiple  cover  technique,  the  said  recordings  having 
undergone  a  processing  such  that  in  each  of  the  col- 
lections,  referenced  in  a  plane  having  coordinate  axis 
of  X  in  abscissas,  expressing  a  distance,  and  of  T  in 
ordinates,  expressing  a  time  of  a  depth,  the  subterra- 
nean  reflections  appear  as  sub-horizontal  linéations 
associated  with  peaks  of  the  recordings  correlating 
with  one  another,  and  being  characterised  in  that,  it 
comprises  for  each  of  the  collections  : 

-  summing  in  a  f  irst  stage,  the  samples  of  the 
elementary  recordings  associated  with  a  same 
time  in  order  to  obtain  a  conventional  sum  trace  ; 
-  reading  onto  this  conventional  sum  trace,  the 
values  Ti  for  which  amplitude  peaks  Pi  occur  ; 
-  plotting  the  linéations  in  the  collection  ; 
-  selecting  from  the  collection,  according  to  a 
given  process,  within  each  time  range  PLi  of  pre- 
determined  width  Ti-ATi,  Ti+A'Ti,  surrounding 
each  of  the  values  Ti  and  intercepting  a  certain 
number  of  linéations,  at  the  most  one  of  thèse 
linéations  considered  as  the  most  représentative 
of  the  range  Li  under  considération  ; 
-  def  ining  an  addition  corridor  of  a  predeter- 
mined  width,  incorporating  a  pivot  curve  passing 
via  the  points  Pj  of  the  coordinates  Tj  each 
belonging  to  one  selected  linéation  Lj  ; 
-  summing  within  the  addition  corridor,  the  sam- 
ples  situated  along  the  linéations  to  obtain  a  sum 
trace  according  to  the  procédure  in  which  the  am- 
plitude  at  the  time  Tj  is  the  resuit  of  summing 
along  the  linéation  Lj  and  the  amplitude  at  one 
time  T  between  two  times  Tj  and  Tj+1,  the  resuit 
of  the  summing  of  samples  situated  on  one  liné- 
ation  obtained  by  interpolation  between  the 
selected  successive  linéations  Lj  and  Lj+1  . 
2.  Method  of  processing  according  to  Claim  1  , 

characterised  in  that  the  process  of  sélection  of  the 

most  représentative  linéation  of  each  of  the  ranges 
PLi  is  comprised  of  two  stages,  the  f  irst  stage  consist- 
ing  of  selecting,  from  each  of  the  ranges,  at  least  two 
linéations  conforming  to  a  given  criterion,  this  selec- 

5  tion  being  effected  on  the  one  hand  by  starting  with 
the,  value  T1  associated  with  the  peak  of  maximum 
amplitude  in  absolute  value  of  the  conventional  sum 
trace  and  ending,  in  séquence,  with  the  values  Tk 
associated  with  the  peak  of  minimum  amplitude  in 

10  absolute  value  of  the  conventional  sum  trace,  and  on 
the  other  hand  by  not  taking  into  account  linéations 
when  they  have  already  been  selected  once,  the  sec- 
ond  stage  consisting  of  choosing  only  one  of  the  two 
or  more  linéations  selected  according  to  a  predeter- 

15  mined  criterion  taking  into  account  at  least  linéations 
selected  from  the  area  above  or  below  that  of  the 
sélection. 

3.  Method  of  processing  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  sélection  is  effected  accord- 

20  ing  to  a  given  criterion,  this  sélection  being  effected 
on  the  one  hand  by  starting  with  the  value  T1 
associated  with  the  peak  of  maximum  amplitude  in 
absolute  value  of  the  sum  trace  and  ending,  in  séqu- 
ence,  with  the  value  Tk  associated  with  the  peak  of 

25  minimum  amplitude  in  absolute  value  of  the  sum 
trace,  and  on  the  other  hand  in  not  taking  into  account 
linéations  when  they  have  already  been  selected 
once. 

4.  Method  of  processing  according  to  Claim  2  or 
30  3,  characterised  in  that  the  sélection  criterion  for  a 

linéation  from  a  range,  is  based  on  the  average  of  the 
absolute  amplitudes  of  the  peaks  associated  with  the 
linéation,  this  average  having  to  be  greater  than  the 
average  of  the  absolute  amplitudes  of  the  peaks  con- 

35  nected  to  the  non-selected  linéations  of  the  area. 
5.  Method  of  processing  according  to  Claim  1, 

characterised  in  that  the  peaks  taken  into  account  are 
the  peaks  of  the  conventional  sum  trace. 

6.  Method  of  processing  according  to  Claim  1, 
40  characterised  in  that  the  peaks  taken  into  account  are 

the  maxima  of  the  envelope  of  the  corrected  conven- 
tional  sum  trace. 

45 
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