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1-Introduction

3-Méthode

 La méthode magnétotellurique (MT) est basée sur la mesure des variations

Déconvolution Prédictive:

naturelles des champs électrique et magnétique à la surface de la terre.
 Elle est sensible à la variation de la conductivité électrique des roches: bon

 Le signal mesuré est la combinaison de la réponse de sous-sol ou signal utile e(t), du signal

provenant d’une source connue w(t) et d’un bruit aléatoire n(t):
x(t)= w(t)*e(t)+n(t)

outil pour répertorier les formations conductrices.
 Elle possède une grande capacité d’investigation: profondeurs supérieures à

800 mètres. Ce qui permet de favoriser son utilisation pour détecter les aquifères
salins ciblés pour le stockage.

 L ’idée:

Signal mesuré
x(t)

Signal utile
e(t)

Déterminer un ltre
f

 Les mesures MT peuvent être contaminées par des champs

électromagnétiques provenant de sources anthropiques environnantes
ayant des caractéristiques diverses – stationnaire (ligne électrique),
transitoire (passage de véhicules, pipelines).

 fi sont les coefcients du ltre f.
 ri sont les coefcients de la matrice

 L ’effet de la présence du bruit peut être remarquable sur les fonctions de

d’autocorrélation du signal mesuré.

transfert (Chave et al., 1987). En d ’autre terme, l’utilisation de mesures
bruitées peut biaiser l’estimation les conductivités électriques apparentes
des formations.

 α est le délai entre les multiples.

Conditions:
- Le bruit n(t) suit une distribution gaussienne.
- Le signal w(t) provenant de la source est à phase minimale, i.e. le maximum de son
énergie est concentrée au début du signal.


Objectif: Proposer une approche alternative pour éliminer et réduire le bruit sur les
données.

• La méthode est utilisée pour supprimer les multiples (réverbérations du signal) apparaissant à
des délais de temps constants.

Figure 3: Extrait du signal synthétique (champ électrique E), Comparaison entre le signal bruité et le signal non bruité.

4- Application aux données synthétiques
 La série temporelle synthétique est générée à partir d’un modèle géologique 1D donnée (Loddo et al., 2009).

2-Motivation
 Des mesures magnétotelluriques ont été acquises le long de la ligne sismique

M-2001 sur une distance de 40 km allant de Sainte-Croix à Saint-Sylvestre.
 Des signaux identiés comme un bruit transitoire ont été observés sur les

mesures.
 Le bruit est répétitif dans le signal (Figure 1).
 La technique de déconvolution prédictive communément utilisée en traitement

sismique est testée pour évaluer sa capacité à réduire ou à supprimer ce type de
bruit.

• Résumé des étapes d’application de la méthode :
Analyser le signal et
s’assurer que le signal à
éliminer est à phase
minimale
Calculer la Matrice r
d’autocorrélation du signal
mesuré

 Le bruit observé sur les données réelles (Figure 2) a été reproduit dans une série temporelle.

Signal e(t)
Déterminer le délai
d’apparition des
multiples

Déterminer les
coefcients du ltre
prédictif f

 Le signal synthétique correspond à un enregistrement continu aux deux secondes, échantillonné à 2400 Hz,

avec un délai constant de 1.1999 secondes entre deux évènements consécutifs du bruit (Figure 3).
 Les évènements périodiques sont considérablement supprimés après l’application de la déconvolution

*
(signe de convolution)

prédictive (Figure 4).

Figure 4: Effet de la déconvolution prédictive sur le signal bruité (signal synthétique).

 Et les parties du signal non contaminées n’ont pas été modiées.
 L’estimation des propriétés avec le signal déconvolué a tendance à la rapprocher de la courbe vraie

(Figure 5).
Signal mesuré
x(t)

 On peut constater que la présence du bruit dans le signal diminue la qualité de l’estimation, la

conductivité apparente étant mal représentée en haute fréquence.

5-Conclusion
 La déconvolution prédictive a permis de supprimer le bruit transitoire répétitif dans la série temporelle

synthétique.
 Cependant, il faut noter qu’un délai constant entre les multiples doit être observé et que l’ondelette du bruit doit

être à phase minimale.
 Les résultats sont remarquables sur les fonctions de transfert : les courbes de résistivité apparente se

rapprochent plus de celles du modèle géologique.
 Les résultats obtenus par application de la déconvolution prédictive bien qu ’encourageant nécessitent une

application réelle; Les travaux en cours sont donc orientés sur une application sur les données réelles mesurées
sur le terrain.
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