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Introduction générale
Tout comme l’imagerie médicale permet de visualiser l’intérieur du corps humain, la
sismologie fait partie des quelques disciplines capables de fournir des renseignements
sur l’intérieur de la Terre. Lorsque les contraintes, infligées aux structures rigides, dépassent le seuil de rupture des matériaux qui les composent, de brusques déplacements
se produisent le long de failles. De ces foyers, sont générées des ondes élastiques se
propageant alors dans toute la Terre ou bien seulement le long des interfaces entre les
différentes enveloppes.1 Ces ondes portent, dans le signal d’apparence si stochastique,
des informations sur les régions traversées durant leur parcours, qu’elles transmettent
aux sismomètres. Retrouver ces informations, à l’aide de théories physiques et mathématiques, permet de réaliser des modèles qui, malgré de multiples hypothèses, reflètent
le plus fidèlement possible l’intérieur de la Terre.
Les manifestations de l’activité dynamique interne de notre planète, visibles et ressenties en surface,2 résultent des mouvements de convection localisés dans le manteau.
Chacune des disciplines composant les Sciences de la Terre se concentre sur quelques
variables physiques, caractérisant un des multiples phénomènes de transport. Pour sa
part, la tomographie sismique offre une image instantanée des vitesses de propagation
des ondes à l’intérieur du globe.
Les premiers modèles sismologiques globaux se sont focalisés sur la structure moyenne
radiale de la Terre.3 Dès lors, de nombreuses études se sont attachées à détecter et quantifier les perturbations tridimensionnelles de vitesse par rapport à ceux-ci [cf. Iyer et
Hirahara, 1993]. Des variations de vitesse à grande échelle, pour l’ensemble des profondeurs du manteau, ont été mises en évidence grâce aux premiers modèles tomographiques [Dziewonski, Hager et O’Connell, 1977; Clayton et Comer, 1983; Woodhouse et
Dziewonski, 1984].
1

Suivant la nature de l’onde considérée, le mode de propagation et le type de déplacement occasionné
sont fondamentalement différents (voir section 2.1).
2
les séismes, la formation des océans et des chaînes de montagnes, les éruptions volcaniques ...
3
Les modèles unidimensionnels les plus connus, dont certains sont encore utilisés à ce jour, sont celui
de Jeffreys et Bullen [1940], Dziewonski et Anderson [1981] pour le Preliminary Reference Earth Model
(PREM) et celui réalisé par Kennett et Engdahl [1991] à l’issue de l’International Association of Seismology and Physics of the Earth Interiors (IASPEI91).
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Au cours des deux dernières décennies, la tomographie globale a connu un essor considérable grâce au déploiement de nombreuses stations sismiques à travers le globe, mais
également grâce à des théories de plus en plus sophistiquées. À l’heure actuelle, en
raison de la nature des ondes et de la gamme fréquentielle considérées, les modèles
globaux présentent des degrés de résolution très différents.4 Dans les premières centaines de kilomètres, tous ces travaux s’accordent sur l’idée que les variations latérales
de vitesse sont fortement liées aux grandes structures tectoniques. Cependant, des divergences certaines entre les différents modèles surviennent dans les régions plus profondes.
Vient se rajouter à cela la question de la signification et de l’interprétation des hétérogénéités de vitesse à de telles profondeurs. Savoir si les lois de la physique, établies dans
des conditions particulières, sont extrapolables jusque dans les parties les plus internes
de la Terre est un problème très important. Des différences de composition chimique
ou de formations minéralogiques peuvent aussi bien rendre compte des anomalies de
vitesse sismique observées que des perturbations de température. La non-unicité des
solutions et l’absence de moyens d’observations directes5 ne rend la compréhension de
la dynamique mantellique que plus ardue.
Les deux principales limites de la sismologie globale sont d’une part la répartition géographique des sources et des récepteurs et d’autre part la taille des zones de Fresnel
associées aux ondes étudiées. De manière schématique, cette dernière représente la dimension minimale des hétérogénéités qu’une onde est capable de caractériser. Elle dépend de la nature de l’onde ainsi que de la fréquence considérée.
Les ondes de volume et  sont caractérisées par un signal “haute fréquence”. Elles
permettent d’obtenir un haut degré de résolution mais inégalement reparti sur la Terre,
en raison des trop rares moyens d’acquisition sismique dans les océans. Les ondes de
surface, de par leur mode de propagation (voir section 2.1) échantillonnent le globe terrestre d’une manière bien plus homogène. Cependant, leur contenu fréquentiel “longue
période”, ne leur permet pas de détecter des structures aussi fines que les ondes de
volume.
Pour avoir utilisé ces deux grands types d’ondes à des échelles complètement différentes, il n’existe pas de continuité directe entre le premier et les deux autres chapitres
de cette thèse.
1. Le premier chapitre est consacré à une étude régionale des ondes de volume converties sur les grandes discontinuités mantelliques. Les notions de base concernant
les ondes de volume, étant considérées comme connues, ne sont pas introduites.6
4

Voir par exemple Grand [1994] ou van der Hilst, Widyantoro et Engdahl [1997] pour les études basées
sur les ondes de volume, van Heijst et Woodhouse [1999] pour celles basées sur les ondes de surface et
Mégnin et Romanowicz [2000] pour celles réalisées à partir des ondes de volume et de surface.
5
Le plus profond forage jamais réalisé, n’a atteint que les 10 ou 20 premiers kilomètres. Cela représente
approximativement 0,2% du rayon terrestre.
6
Se référer à Aki et Richards [1980], Lay et Wallace [1995] ou Dahlen et Tromp [1998] pour une présentation complète et détaillée de ces ondes.
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Ce travail a permis de réaliser une cartographie à haute résolution des deux discontinuités majeures du manteau supérieur sous la région de Yellowstone (USA).
Une nouvelle méthode de relocalisation spatiale des sources de conversion est présentée. La détection d’une phase inclinée anormale soulève des nouvelles interrogations quant au rôle de la subduction de la plaque Farallon dans le volcanisme
de Yellowstone.
2. Afin de réaliser un modèle de vitesse d’ondes de volume, à l’échelle globale, il
existe plusieurs approches. Une des voies possibles est d’utiliser un autre type
d’observables : les ondes de surface. La première étape consiste à mesurer les vitesses de phase moyennes des différents modes qui composent ces ondes, entre
deux points à la surface du globe. Pour cela, la méthode introduite par Stutzmann
et Montagner [1993] a été entièrement repensée et généralisée.
Le second chapitre présente brièvement les propriétés physiques des ondes de
surface et plusieurs approches, existantes à l’heure actuelle, développées pour en
extraire des informations. La nouvelle méthode intitulée approche par “les montagnes russes” (ou roller-coaster technique) est présentée en détails ainsi que plusieurs résultats obtenus avec des données synthétiques et réelles.
3. La seconde étape, dans la construction d’un modèle global, est d’associer entre
elles les mesures de vitesse, faites entre plusieurs couples de points, sous forme
de cartes de vitesse de phase. Pour cela, une nouvelle méthode intitulée CLASH
(acronyme anglais de Computation of Large Anisotropic Seismic Heterogeneities)
a été développée. Elle permet de prendre en compte les irrégularités dans la géométrie du dispositif et traite les effets dus à l’anisotropie azimutale dans sa forme
la plus complète.
Le troisième chapitre est consacré à l’explication de cette nouvelle approche. Elle a
été appliquée sur des données réelles, après le traitement d’environ 229 000 sismogrammes d’ondes de Rayleigh. Les cartes de vitesse de phase du mode fondamental et des cinq premiers modes harmoniques, à l’échelle globale, sont présentées et
comparées à plusieurs modèles issus de travaux antérieurs.

22

Chapitre 1
Topographie des discontinuités du
manteau supérieur sous la Snake River
Plain
Ce chapitre correspond à des travaux de recherche réalisés durant la première année
de doctorat. La profondeur des discontinuités majeures du manteau peut être estimée
par l’étude de certaines phases d’ondes de volume. L’acquisition de sismogrammes,
par un réseau déployé dans l’ouest des États-Unis d’Amérique suivant une géométrie
exceptionnelle, permet par plusieurs méthodes de contraindre les variations topographiques de ces discontinuités. Après un bref rappel des connaissances et des controverses concernant ces profondeurs du manteau terrestre, le contexte géologique de la
région étudiée est présenté. Les différentes méthodes mises en œuvre dans cette étude
sont exposées ainsi que les résultats qui en découlent. Un article inséré en annexe B synthétise les grands traits de ce travail détaillé ci-après [Beucler, Chevrot et Montagner,
1999].

1.1 Les discontinuités majeures du manteau supérieur
Au sein des différentes enveloppes de la Terre, les variations de vitesse des ondes de
volume1 sont gouvernées au premier ordre par des contrastes minéralogiques et chimiques. Les variations latérales sont quant à elles dominées par les hétérogénéités de
température et de pression. Cependant, des perturbations locales d’ordre chimique ou
1

Les propriétés physiques de ces ondes ne sont pas rappelées dans ce manuscript. Se référer à Aki et
Richards [1980], Lay et Wallace [1995]
 ouDahlen et Tromp [1998] pour une présentation détaillée ainsi
que pour la signification des phases
,
,  , etc.
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minéralogique peuvent également interférer dans l’explication de ces variations latérales. Les transitions de phase minérales, depuis longtemps mises en évidence par la
sismologie, surviennent à des profondeurs considérées comme peu variables à l’échelle
globale. Ainsi, le manteau dit “supérieur” renferme deux grandes discontinuités sismiques à des profondeurs nominales de 410 et 660 km.
En supposant que l’olivine est le minéral majoritairement présent dans le manteau, la
“410” est interprétée comme étant le lieu de la transition de phase :
olivine



olivine



[Bernal, 1936]



(1.1)

La “660” qui représenterait alors la limite entre le manteau “inférieur” et le manteau
“supérieur”, est attribuée quant à elle à la transition :
olivine



pérovskite



magnésiowustite [Liu, 1974]



(1.2)

Ces deux transformations ne sont pas des réactions chimiques, au sens premier du
terme, mais des réarrangements de structures cristallines pour que les roches puissent
s’accomoder aux conditions de pression et de température environnantes. L’intervalle
de profondeurs dans lequel se produit la transformation (1.1) est faible. En revanche,
concernant la transformation (1.2), l’épaisseur de cette transition de phase semble plus
importante [cf. Petersen et al., 1993; Shearer, 1996].
La transformation de l’olivine sous sa forme intermédiaire (notée ) en structure spinelle (notée ), se produit théoriquement à 520 km de profondeur [Ringwood, 1975,
p. 604]. La signature sismique de cette transition de phase est toutefois moins importante et davantage controversée que dans le cas de la “410” et de la “660” [Shearer, 1990,
1991; Bock, 1994]. De plus, elle ne semble pas être répartie latéralement de manière homogène, à l’échelle globale [Chevrot, Vinnik et Montagner, 1998; Deuss et Woodhouse,
2001a].
Les signes des deux pentes de Clapeyron concernant les transformations (1.1) et (1.2)
sont opposés. Cela implique qu’en présence d’un même événement géodynamique,2
les inflexions de la “410” et de la “660” sont anticorrélées [cf. Ringwood et Irifune, 1988;
Bina et Helffrich, 1994; Lebedev, Chevrot et van der Hilst, 2002]. La zone de transition
correspond à la région délimitée par la “410” et la “660”. L’étude de l’épaisseur de cette
zone apporte donc des contraintes sur le rôle que jouent ces discontinuités dans la dynamique interne du manteau. L’evolution de la topographie de la “410” et de la “660”, à
l’échelle régionale, permet ainsi d’apporter des éléments de compréhension quant aux
mouvements de matière sous-jacents.





Les premières cartographies de la “410” et de la “660” à l’échelle globale, ont été réalisées par Shearer [1991] et Shearer et Masters [1992], à partir des différences de temps
de trajet entre les ondes   et leurs précurseurs.3 Plus récemment, Flanagan et Shearer
2

C’est-à-dire une remontée de matière depuis les fortes profondeurs du manteau ou la subduction
d’une plaque lithosphérique dans le manteau “inférieur”.
3
Les phases réfléchies sur les discontinuités à 410 km et à 660 km, notées
et
, arrivent
juste avant l’onde
, réfléchie sous la surface de la Terre.
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F IG . 1.1 : Schématisation de la naissance d’une phase  , lors du passage d’un front d’onde 

à travers une discontinuité située à une profondeur  . Les points de conversions sont représentés
par les cercles. Le triangle symbolise la station d’enregistrement.

[1998; 1999] ont affiné ces premiers résultats en utilisant un jeu de données plus important et en apportant un grand nombre de corrections. Le grand trait qui se dégage de
ces études est que la topographie de la discontinuité à 660 km présente de grandes variations latérales ( 40 km). Globalement, il n’existe pas de corrélation évidente entre la
topographie de la “410” et la tectonique de surface. Les résultats énoncés d’une part par
Gossler et Kind [1996] et par Gu, Dziewonski et Agee [1998] d’autre part, pourtant obtenus avec une méthode similaire, sont en désaccord avec ces conclusions. Ces auteurs
suggèrent qu’il existe une importante influence des grandes structures tectoniques sur
la topographie de la “410”.4 Enfin, une étude menée par Chaljub et Tarantola [1997] a
montré que de telles méthodes d’analyses peuvent contenir un biais important dans la
détermination des profondeurs de ces discontinuités.
C’est pour cette raison que Chevrot et al. [1998] ont réalisé une étude à l’échelle globale
des discontinuités mantelliques, basée sur d’autres observables : les ondes converties
en  au passage d’une discontinuité (FIG. 1.1). Ces auteurs montrent qu’il existe une
constante anticorrélation entre la “410” et la “660”, mais peu reliée aux structures crustales. De plus, les résultats obtenus indiquent que les variations de l’épaisseur de la zone
de transition sont de faible amplitude. En revanche, l’exploitation des données acquises
par un réseau temporaire a permis à Dueker et Sheehan [1997] d’observer d’importantes
variations dans la topographie de ces discontinuités à l’échelle régionale (FIG. 1.7). La
4

Cela se traduit par une surélévation sous les continents et une augmentation de la profondeur sous
les océans Pacifique et Indien.
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présente étude avait donc pour but initial de reconsidérer les données de cette campagne d’acquisition tout en introduisant de nouvelles techniques de traitement.
Du 1er mai au 16 novembre 1993, un réseau de 25 sismomètres large bande a été déployé
sur 550 km de long, traversant la Snake River Plain (Idaho, USA) suivant un axe SE-NO
(FIG. 1.2). Durant les six mois pendant lesquels a duré cette expérience PASSCAL, visant
à mieux comprendre en profondeur le complexe Yellowstone-Snake River Plain, plusieurs configurations ont été adoptées. Ainsi, 55 sites différents ont été occupés, représentant une durée moyenne d’enregistrement de deux mois et demi sur chacun d’entre
eux.
Nous nous sommes intéressés aux ondes converties en  , lors de la traversée d’une

 (FIG. 1.1). Un front d’onde incident arrivant sur une interdiscontinuité , notées
face génère deux ondes ( et  ) réfléchies ainsi que deux ondes ( et  ) converties ou
transmises, voir par ex. [Aki et Richards, 1980, p. 135-167]. Dans un milieu anisotrope,
une onde  peut également être générée mais en raison de sa faible amplitude, elle est
rarement étudiée. Le signal enregistré à une station contient donc sur sa composante
radiale, dans une fenêtre de 80 à 100 secondes après l’arrivée de l’onde , des énergies
correspondant aux conversions sur les dernières interfaces traversées [Vinnik, 1977]. Le
 et celle de l’onde associée permet
temps différentiel entre l’arrivée d’une phase
alors de déterminer la profondeur des différents points de conversion sous une station.
Au-delà de cette fenêtre temporelle, le problème devient plus délicat. En effet, les phases
plus tardives peuvent également être dues aux réflexions et aux conversions sur les très
grandes discontinuités de la Terre, telles que la CMB ou la ICB.5

1.2 Le complexe Yellowstone-Snake River Plain
Le complexe formé par le point chaud de Yellowstone et de la Snake River Plain affecte
depuis près de 16 Ma la géologie de l’ouest de la plaque Nord-Américaine. Cet ensemble
volcanique se situe à la frontière des deux grandes provinces tectoniques que sont le
Basin and Range au sud et les Rocky Mountains à l’ouest.

1.2.1 Le point chaud de Yellowstone
À l’heure actuelle, les manifestations en surface de l’activité volcanique du point chaud
de Yellowstone, se résument en une importante sismicité ainsi qu’en l’éjection régulière
de fumerolles et de geysers. Ces dernières traces d’une activité récemment affaiblie (la
dernière éruption datant de 700 000 ans) se localisent géographiquement autour d’une
5

La CMB est la transition entre le manteau et le noyau (Core-Mantle Boundary) et la ICB celle entre le
noyau et la graine (Inner-Core Boundary).
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large caldera, située dans le parc national de Yellowstone (Wyoming). Cette caldera serait le résultat de l’effondrement de l’édifice volcanique lors des dernières grandes éruptions pléistocènes (voir Annexe A).

Yellowstone se différencie des autres points chauds du globe de par la signature géochimique de ses laves. Celle-ci est effectivement très différente de celle des basaltes typiques de points chauds océaniques. En effet, les laves qui entourent la caldera sont très
riches en silice [Fournier et Pitt, 1989], avec une composition comparable à celle d’une
rhyolite.6
Mouvement de la plaque Nord-Américaine
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Cette forte différenciation chimique et la présence de manifestations hydrothermales (geysers, fumerolles et fontaines brûlantes) laissent
envisager davantage une intéraction durable entre un panache et la croûte superficielle qu’un
processus de différenciation magmatique lié à
une possible subduction. C’est dans cette optique que Smith et Braile [1994] interprètent
le volcanisme de Yellowstone comme étant lié
à l’intéraction d’une remontée mantellique de
grande ampleur avec la lithosphère continentale en mouvement (voir schéma ci-contre). Une
partie seulement du magma, originellement de
composition basaltique, se trouverait alors piégée dans la lithosphère, ce qui expliquerait cette
contamination crustale, tandis que le reste du
panache serait cisaillé par le mouvement de la
plaque Nord-Américaine.

Plusieurs observations géophysiques viennent appuyer l’origine, sinon mantellique, du
moins très profonde, du point chaud de Yellowstone :
Le flux de chaleur mesuré autour de la caldera est d’environ 2000 mW/m , ce qui
représente presque 30 fois la valeur moyenne continentale [Morgan et al., 1977].


La plus grande anomalie du géoïde sur le continent Nord-Américain est une anomalie circulaire, de très grande longueur d’onde ( 1000 km). Son amplitude est
de +10 à +12 m, centrée sur Yellowstone [Milbert, 1991]. Cette anomalie de gravité
reflète non seulement l’importante topographie du plateau de Yellowstone (environ 600 m plus élevé que les reliefs avoisinants) mais également la présence d’un
corps de faible densité et de très grande ampleur, situé sous la caldera. Elle est
comparable en amplitude et en longueur d’onde à celles observées au niveau des
points chauds océaniques [Crough, 1983].
6

C’est à dire un pourcentage en silice supérieur à 65 .
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Les volumes estimés de cendres et de scories éjectées lors des éruptions pléistocènes attribués à Yellowstone, sont d’une importance encore inégalée dans tous
les exemples historiques. Les éruptions de Huckleberry Ridge (2 Ma) et de Lava
Creek (0,6 Ma), ont déplacé respectivement des volumes de 2500 km et 1000 km ,
recouvrant ainsi la moitié du continent Nord-Américain. De tels volumes impliquent nécessairement un ou plusieurs réservoirs de très grande ampleur.
Enfin, les 2000 km qui séparent la caldera de Yellowstone de la marge active située
à l’ouest de la plaque Nord-Américaine, écartent toute relation possible entre ce
volcanisme et la tectonique de subduction de la plaque pacifique, selon Smith et
Braile [1994].

1.2.2 La Snake River Plain
Au sud-ouest de la caldera de Yellowstone s’étend sur 800 km de long et 80 km de large,
la Snake River Plain (SRP). Cette région, remarquable dans le paysage par la nature
de ses terrains et également par son contraste topographique, est considérée comme la
trace en surface du point chaud de Yellowstone [Smith et Braile, 1994]. La SRP se situe,
comme le montre la figure 1.2, dans une forte dépression topographique, croissante
depuis la caldera de Yellowstone jusqu’à son extrémité ouest. En tout, ce sont presque
1200 m de dénivelé qui différencient ses deux limites.
Des expériences de sismique réfraction ont permis à Sparlin, Braile et Smith [1982] de
mettre en évidence un corps de vitesse anormalement élevée, sous la partie centrale de
la SRP. Ce corps est interprété comme étant une intrusion mantellique dans la croûte
superficielle, très fracturée.
La couverture de la SRP est composée d’une part de basaltes du Cénozoïque supérieur
(voir Annexe A), et d’autre part de laves acides, riches en silice, très similaires à celles
trouvées autour de la caldera de Yellowstone. Selon Smith et Braile [1994], l’existence
de nombreuses calderas prouve que Yellowstone est réellement un point chaud et la SRP
sa trace en surface. Ces calderas se répartissent tout le long de la SRP et leur morphologie est quasiment identique à celles qui entourent Yellowstone. Leurs âges, obtenus par
la méthode K/Ar, sont croissants depuis 16 Ma au sud-ouest jusqu’à 1,2 Ma au nord-est,
à proximité du plateau [Armstrong, Leeman et Malde, 1975]. Ces âges qui contraignent
le mouvement de la plaque Nord-Américaine, concordent parfaitement avec ceux obtenus par les datations des inversions magnétiques sur les fonds océaniques [Rodgers,
Hackett et Ore, 1990].
Les âges les plus anciens obtenus dans la SRP se situent à son extrémité ouest. Ils correspondraient à l’initiation du point chaud, il y a 16 Ma. Or, juste au nord de cette limite
se trouve le Columbia Plateau Basalt (FIG. 1.2), qui peut alors être interprété comme
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F IG . 1.2 : Le complexe Yellowstone-Snake River Plain. Le réseau est représenté par les croix
blanches. Les points A et B délimitent le profil suivant lequel la figure 1.6 est réalisée. Le “Y”
symbolise la caldera de Yellowstone. Les différentes grandes provinces géologiques autour sont :
la Snake River Plain (SRP), le Columbia Plateau Basalt (CPB), l’Idaho Batholith (IB) et le Basin
and Range (BR).
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un épanchement basaltique de très grande ampleur (type “trap”) en relation avec l’histoire de Yellowstone. Smith et Braile [1994] suggèrent que le Columbia Plateau Basalt
ait pu être alimenté par des filons venant du panache se trouvant actuellement sous Yellowstone. Cette alimentation magmatique se serait tarie en raison du déplacement de la
plaque Nord-Américaine.
En se focalisant sur la topographie et sur la sismicité dans l’extrémité est de la SRP,
il est possible de distinguer trois grandes régions sub-parallèles au contour de celle-ci
(FIG. 1.2) :
I

Le centre se caractérise par une faible topographie ainsi que par l’absence de traces
de déformation et de sismicité.

II

En s’écartant du centre vers le nord-ouest, on distingue une seconde région, nettement plus élevée, beaucoup plus déformée et caractérisée par de nombreuses
failles normales dont les âges sont compris entre la fin du Miocène et la fin du
Pléistocène (voir Annexe A). Selon Smith, Richins et Doser [1985], cette région serait
l’épaulement du point chaud, lorsque celui-ci se trouvait, par le biais du mouvement des plaques, sous cette région. L’interprétation de Sparlin et al. [1982] rejoint
l’idée précédente puisque le modèle qu’ils proposent inclut une zone de fracture
au même endroit, qui serait responsable de l’effondrement de la SRP.

III

Enfin, à l’extérieur, une troisième région se caractérise par son importante sismicité depuis l’Holocène jusqu’à nos jours (voir Annexe A). C’est dans cette zone que
tous les séismes historiques de magnitude supérieure à 7,5 ont eu lieu. Dans la
modélisation de l’écoulement d’un panache entrant en intéraction avec une lithosphère en mouvement, réalisée par N. Ribe [Smith et Braile, 1994], cette troisième
zone correspondrait à la limite maximale de l’écoulement.

De toute évidence, le réseau traversant la SRP du sud-est vers le nord-ouest (FIG. 1.2),
ne pourra vraisemblablement pas apporter d’informations sur la source du panache.
En revanche, il est possible d’imaginer que le passage du point chaud ait laissé une
signature dans la croûte, déjà mise en évidence par les travaux de Sparlin et al. [1982] et
plus récemment par ceux de Peng et Humphreys [1998].

1.3 Techniques mises en œuvre
Lors du “1993 PASSCAL - OREGON SNAKE RIVER PLAIN EXPERIMENT”, 374 événements
ont été enregistrés. Les stations étaient composées, pour la majorité, de sismomètres
large-bande à 3 composantes. Seuls quelques sites étaient équipés d’enregistreurs courtes périodes et donc difficilement utilisables. Le nombre de stations réellement opérationnelles est, de ce fait, égal à 48. Pour chaque triplet de traces (nord, est, verticale), les
sismogrammes sont déconvolués des réponses instrumentales.
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La première étape consiste à réaliser une
présélection des événements suivant la
position de leur épicentre par rapport au
réseau. En effet, de manière à tirer au
maximum profit de la configuration exceptionnelle de ce réseau, il nous a paru
judicieux de ne considérer que les séismes
dont les épicentres ne s’écartaient que de
quelques degrés du grand cercle passant
par le réseau (voir figure ci-contre). De
cette manière, il est possible de suivre
la cohérence spatiale d’un front d’ondes
incident arrivant suivant cette direction.
Seuls les téléséismes se situant en Amérique du sud, aux Aléoutiennes, aux Kouriles et au Kamchatka ont donc été gardés.
Tous ces événements se placent dans une frange de distance épicentrale supérieure à
30 , de manière à s’affranchir des phénomènes de triplication, et inférieure à 80 , pour

s’assurer que les premières ondes arrivées soient bien des ondes , et non des phases
 ou  ). Au total, sur les 374 séismes enregistrés, seuls
réfléchies ou diffractées (
diff
56 sont sélectionnés.
Les événements sont traités un à un de manière à pouvoir réaliser simultanément une
seconde sélection en fonction de la qualité des enregistrements. Après avoir appliqué
un filtre passe-bande entre 8 et 50 s (soit 0,02 Hz-0,125 Hz), les signaux sont tronqués

environ 100 secondes après l’arrivée de l’onde .
La bande passante du filtre a été choisie d’une part pour écarter les dérives instrumentales et autres signaux longue période, et d’autre part, afin de supprimer les signaux
haute fréquence dus aux réflexions multiples des ondes dans la croûte [Chevrot et Girardin, 2000]. La valeur de la fenêtre temporelle choisie (  100 s) est suffisante pour
mettre en évidence les phases converties recherchées. En effet, théoriquement, une onde
convertie en  à une profondeur de 660 km arrive entre 65 et 70 s après l’arrivée de

l’onde .
Les trois composantes de chaque sismogramme subissent alors une rotation de manière
à réorienter le trièdre lié au repère de la station (nord, est, vertical) dans un référentiel lié à la polarisation des ondes. Cette rotation est réalisée en cherchant à maximiser
le déplacement des particules dans chacune des directions. Les nouvelles composantes
longitudinale (L), transverse (T) et radiale (Q), reflètent donc des mouvements indépendants les uns des autres.
Après un tel changement de référentiel, le signal observé sur la composante Q correspond aux ondes   . Il est sensé contenir non seulement les énergies dues aux conversions d’un front d’ondes sur les discontinuités traversées mais également celles dues
aux réflexions multiples entre les différentes interfaces sous-jacentes.
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Une fois ces opérations menées sur toutes les données, seuls 348 sismogrammes ont été
retenus, ce qui représente 31 événements sur les 374 initiaux, beaucoup de traces étant
de mauvaise qualité.

1.3.1 Sommation en profondeur des composantes radiales
La première approche7 pour observer les phases converties sur les grandes discontinuités fut introduite par Vinnik [1977]. Cette technique a été largement utilisée avec par
moments quelques modifications [Vinnik et al., 1983; Paulssen, 1988; Gurrola et al., 1994;
Dueker et Sheehan, 1997; Vinnik et al., 1997]. Le principe de base est cependant resté
le même. La somme de différentes traces permet de diminuer le bruit par définition
aléatoire et ainsi de mettre en évidence les énergies cohérentes, qui sont des phases secondaires de faible amplitude. Seuls les résultats portés par la composante Q (ondes   )
sont discutés ici.
Une correction temporelle est appliquée sur chaque sismogramme de manière à obtenir

une échelle de temps relative dont l’origine est définie par l’arrivée de l’onde associée.

La composante Q est alors déconvoluée du signal impulsif de l’onde . À partir d’un
modèle de vitesse de référence, ici IASP91 [Kennett et Engdahl, 1991], chaque trace est
recalée temporellement en fonction de la profondeur. Le trajet de référence choisi correspond à une distance épicentrale de 66,5 . La différence de temps observée entre l’arrivée

  , varie avec la profondeur de conversion et est donnée
de l’onde et celle de l’onde
par la relation

   

 





      


 





  !   #"


(1.3)

où les bornes  et %$ sont respectivement les rayons de la discontinuité et de la surface,
 
 
 et  , fournies par
le
paramètre
de
rai
(ou
lenteur),
et
les
vitesses
des
ondes

IASP91.
Pour une profondeur de conversion  , l’équation (1.3) permet de calculer le décalage
théorique  qu’il faut appliquer à chaque trace. Cette opération revient à explorer les
différentes profondeurs en regardant les amplitudes des différentes conversions.
Pour une même profondeur, les traces ainsi recalées sont ensuite sommées de manière à
mieux faire apparaître les arrivées d’énergie dues aux conversions sur les discontinuités.
Si les discontinuités traversées sont réellement présentes aux profondeurs explorées, la
7

D’une manière générale, toutes les méthodes utilisées dans cette étude sont regroupées sous le nom
de receiver functions technique.
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F IG . 1.3 : Somme en profondeur de toutes les composantes radiales. Chaque courbe représente
la somme de toutes les traces corrigées temporellement (éq. 1.3), et exprimées par rapport à l’arrivée de l’onde associée. Les conversions sur la discontinuité de Mohorovi cić (
) ainsi que
sur la “660” (
) sont bien focalisées. La phase
est moins bien focalisée en profondeur.
Les énergies comprises entre 10 et 35 s sont dues aux conversions ou réflexions multiples sur les
discontinuités crustales.




 



correction de temps appliquée à chaque trace va augmenter l’amplitude du signal dû à
une conversion à cette profondeur. Une discontinuité va donc se traduire sur ce stack
par un pic énergétique autour d’une certaine profondeur.
La figure 1.3 représente cette somme en profondeur pour toutes les traces, calculée tous
les 30 km depuis la surface jusqu’à 750 km de profondeur. Elle met en évidence un pic
d’énergie associé à une conversion sur la discontinuité de Mohorovicić [1909] environ

4 s après l’arrivée de l’onde , ainsi que des conversions sur la “410” et sur la “660”.
Les phases présentes entre 10 s et 35 s correspondent à des énergies dues aux multiples
réflexions sur les discontinuités crustales [Chevrot et Girardin, 2000] mais peut-être éga  est bien
lement sur la base de la lithosphère [Dueker et Sheehan, 1997]. La phase
  est moins bien focafocalisée avec un maximum pour 670 km à 70,77 0,36 s. La
lisée en profondeur et présente un maximum à 46,68 0,31 s. Le temps de trajet moyen

dans la zone de transition est donc d’environ 24 s, ce qui est en accord avec les résultats
obtenus par Chevrot et al. [1998].

"
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Cette première approche permet donc d’obtenir une vision unidimensionnelle des discontinuités du manteau supérieur, présentes sous l’ensemble du réseau. En revanche,
aucune interprétation sur la topographie de ces discontinuités n’est encore possible. Il
est donc intéressant de mettre en œuvre une méthode qui prenne en compte les deux
grandes familles d’azimut (nord-ouest et sud-est) des événements, de manière à pouvoir mieux considérer les différents milieux traversés et localiser les différentes sources
de conversion.

1.3.2 Alignement suivant un paramètre de rai moyen
Les trajets sont séparés en deux grands groupes : ceux qui viennent du sud-est (Amérique du sud) et du nord-ouest (Aléoutiennes, Kouriles et Kamchatka). Ils sont traités
de manière complètement indépendante.
Afin de s’affranchir de la diversité des événements et donc des différents paramètres
de rais, les traces sont ramenées suivant un rai de référence (voir section 1.3.1). En effet,
l’équation (1.3) permet de calculer, via un modèle de vitesse, le déphasage ( ) associé à
une trace ainsi que celui associé à un rai de référence (  ). Une fois ces temps différentiels calculés pour tous les pas de temps, chaque trace est à nouveau interpolée avec la
  !  . Cette opération
trace de référence de manière à minimiser la différence :
a été réalisée jusqu’à une profondeur de 800 km. Formellement, la correction appliquée
revient à aligner les rais parallèlement au rai de référence. Les traces sont ainsi allongées
ou raccourcies de manière à ce qu’elles soient toutes de la même longueur. Les signaux
associés à chaque station d’enregistrement, sont ensuite rangés par ordre croissant de
latitudes afin d’essayer de faire ressortir une cohérence spatiale entre les différents enregistrements. Pour une même station, tous les sismogrammes enregistrés sont sommés
de façon à augmenter le rapport signal sur bruit. Enfin, de manière à améliorer la cohérence spatio-temporelle, les signaux sont moyennés sur une fenêtre glissante de 5
traces,8 compatible avec le filtre choisi et donc les longueurs d’ondes recherchées. Le
résultat, présenté dans la figure 1.4, peut ainsi être interprété comme une image des
discontinuités présentes sous le réseau, distordue le long du rai de référence.







sont très bien marquées tout le long du profil (FIG. 1.4a) sauf sur une
Les phases
portion à l’endroit où le réseau traverse la SRP, c’est-à-dire entre les stations THC et MOR.
Après une étude focalisée sur cette zone, en filtrant les données entre 2 et 50 s, il apparaît qu’il s’agit en réalité de deux phases bien distinctes qui entrent en interférence destructive lorsqu’un filtre avec une fréquence de coupure plus basse est appliqué. Cette
seconde phase avait été précédemment détectée par différentes études [Sparlin et al.,
1982; Peng et Humphreys, 1998] et interprétée comme un réservoir magmatique refroidi. Cette structure se serait formée lorsque la plaque Nord-Américaine se trouvait
au-dessus du point chaud de Yellowstone, il y a environ 8 Ma.
8

Ce qui représente une distance d’environ 250 km.
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F IG . 1.4 : Phases 

b. back azimuts SE

après alignement suivant un rai de référence et rangement par latitudes
croissantes des stations, pour les deux grandes familles d’azimuts (NO et SE). Chaque trace
représente la somme de tous les sismogrammes enregistrés par une même station, après correction temporelle et projection sur le rai de référence. Les deux figures sont lissées par une fenêtre
glissante de 5 traces.
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Les phases
sont sub-horizontales sur la partie ouest du profil (FIG. 1.4a), mais se
mettent à varier de manière très importante dans la partie est (FIG. 1.4b).
  , elles sont bien mieux détectables sur les deux profils et pré
Quant aux phases
sentent un aspect assez régulier. Cependant, dans la figure 1.4a, une phase d’énergie
non négligeable semble venir traverser la “660” du nord-ouest vers le sud-est. La fenêtre temporelle dans laquelle arrive cette phase est incompatible avec des énergies
dues à des conversions ou à des réflexions crustales [Chevrot, 1998], et son aspect incliné
est incompatible avec la topographie d’une éventuelle discontinuité à 520 km [Shearer,
1996].
Enfin, le fait que les deux familles d’azimuts échantillonnent le manteau de manière
complètement différente n’implique pas nécessairement que le contraste qui existe entre
les figures 1.4a et 1.4b, soit synonyme d’incompatibilité.

  !

1.3.3 Positionnement spatial des points de conversion
Afin de regrouper les informations portées par les deux familles d’azimuts et de mieux
comprendre cette phase insolite dans la zone de transition, une nouvelle méthode est
mise en œuvre. Les 260 receiver functions sont migrées en une image bidimensionelle
le long des 1100 km du profil AB (FIG. 1.2). Pour cela, le milieu sous-jacent est discrétisé
en blocs de 20 km de large sur 10 km d’épaisseur. Le signal est alors rétropropagé depuis la surface jusqu’à 1000 km de profondeur. Toutes les traces ont été sélectionnées de
manière à avoir un point bas inférieur à cette valeur de 1000 km.
À partir d’un modèle de vitesse (IASP91), l’équation (1.3) permet de déterminer pour

chaque profondeur, le temps mis par l’onde   relativement à celui de l’onde . Pour
chaque sismogramme une courbe  est donc calculée selon un incrément de 1 km.
Par interpolation, il est également possible d’obtenir ce qui serait la fonction réciproque,
c’est-à-dire  . Reste alors à déterminer la distance horizontale par rapport à la station.
Celle-ci est donnée par


 
















 #"

(1.4)

où les notations sont identiques à celles de l’équation (1.3).
Ainsi, pour chaque pas de temps, la valeur de l’amplitude mesurée sur une trace est
traduite en une position (  "  ) et reportée dans la case correspondante du tableau.
La figure 1.5 représente de manière schématique cette opération qui s’apparente à une
migration. Une fois l’ensemble des traces traité, la moyenne de toutes les valeurs est
retenue dans chacune des cases. L’image du manteau sous le profil AB ainsi obtenue est
représentée sur la figure 1.6.



La profondeur 0 km correspond à l’arrivée de l’onde (FIG. 1.6a). La discontinuité à
410 km est très morcelée et difficilement détectable sur le long de la section. Celle à
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F IG . 1.5 : Principe du positionnement spatial des points de conversions. Le milieu sous-jacent au
réseau est discrétisé sous forme tabulaire. À chaque énergie présente sur une trace, les coordonnées du point de conversion sont calculées via un modèle de vitesse et la valeur de l’amplitude
est incrémentée dans la case correspondante.

660 km est beaucoup plus marquée, mais présente des variations très singulières dans
sa topographie. À l’extrémité sud-est du profil (FIG. 1.6a), une forte inflexion vers le
haut survient, mais n’étant contrainte que par peu de données (FIG. 1.6c), toute conclusion sur l’épaisseur de la zone de transition dans cette région est impossible. Au niveau
des 400-500 km du point A, la topographie de la “660” manque de clarté. Il est difficile de savoir s’il s’agit d’une inflexion vers le haut de l’ordre de 60 km ou bien d’une
importante déflexion vers le bas d’environ 150 km. En se focalisant sur la répartition
en profondeur des deux grandes familles de trajets (FIG. 1.6b et 1.6c), une importante
sensibilité le long des zones externes de chacun des deux faisceaux se dégage. En effet
de nombreuses zones de forte énergie, et cela sur l’ensemble des profondeurs, semblent
être alignées avec les bords extérieurs des deux familles de rais. En conséquence, l’importante déflexion vers le bas est certainement due à un biais causé par une mauvaise
focalisation.
De plus, il apparaît clairement dans les figures 1.6b et 1.6c, que la seule zone correctement contrainte par l’ensemble du jeu de données se résume en un triangle dont le
sommet atteint seulement la profondeur de 550 km. Cela explique le contraste apparent qui existe entre les figures 1.4a et 1.4b. L’observation la plus robuste est la présence
de deux interfaces inclinées (FIG. 1.6a), entre 450 et 750 km, dans la partie nord-ouest
du profil , qui semblent n’être alignées avec aucune des distributions de rais. Ces deux
structures présentent un pendage apparent de 55 , et correspondent à la phase mise en
évidence dans la figure 1.4a.
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F IG . 1.6 : Positionnement spatial des points de conversion. a. Image des discontinuités sous

le profil AB (FIG. 1.2), obtenue par rétropropagation des traces. Le manteau supérieur est discrétisé en cases de 20 km de large sur 10 km d’épaisseur. La valeur dans chacune d’entre elles
correspond à la moyenne de toutes les amplitudes collectées. b. Même résultat superposé à la
couverture des rais provenant des événements situés au nord-ouest. c. Idem avec les événements du sud-est.
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F IG . 1.7 : a. Image des discontinuités mantelliques sous la SRP, filtrée entre 10 et 30 s, extraite de

Dueker et Sheehan [1997]. b. Interprétation de la migration des “fonctions récepteurs”, extraite
de Sheehan et al. [2000].

1.4 Discussion des résultats et conclusion
De manière à vérifier si le modèle de référence pouvait influencer les résultats du positionnement spatial des points de conversion (FIG. 1.6), les mêmes calculs ont été faits
avec un modèle de référence 2D. Ce modèle de vitesse a été construit à partir d’une
coupe verticale le long du profil AB (FIG. 1.2) dans le modèle de vitesses d’ondes ,
NA95 [van der Lee et Nolet, 1997b]. Il possède une bien meilleure résolution pour les
400 premiers kilomètres que le modèle IASP91. Aucune différence significative n’est à
noter quant au résultat, excepté un changement dans la valeur des profondeurs des discontinuités qui reste imperceptible au vu du degré de résolution de la figure 1.6a.
La même opération de positionnement des points de conversion a été réalisée en prenant cette fois-ci la valeur médiane dans chacun des éléments du tableau, plutôt que la
valeur moyenne. En raison de la faible dispersion des différentes énergies de conversion pour une même case, le résultat final reste très peu influencé par ce changement de
norme permettant de définir un estimateur central.
Lors de leur étude, Dueker et Sheehan [1997] ont réalisé des sommes de toutes les traces
passant par des disques de 75 km de diamètre à une profondeur donnée, et ce quel que
soit l’azimut. Deux lignes des disques, distants les uns des autres de 25 km, à 400 et à
700 km de profondeur ont été utilisées. Les deux stacks ont alors été fusionnés à la profondeur de 550 km, de manière à réaliser le profil des discontinuités présenté dans la
figure 1.7a. Une telle technique implique que les informations portées par les différents
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F IG . 1.8 : Coupe verticale le long du profil AB (FIG. 1.2), réalisée à partir du modèle NA95 de
van der Lee et Nolet [1997b].

trajets ont été mélangées en une succession de traces unidimensionnelles. La figure 1.6
représente quant à elle, une réelle vue bidimensionnelle des points de conversion présents sous le réseau.
La profondeur apparente des énergies de conversion dépend fortement du modèle de
vitesse utilisé. Il est donc impossible de faire une comparaison quantitative sur la localisation exacte des discontinuités. En revanche, dans les deux images (FIG. 1.6 et
FIG. 1.7a), la partie sud-est présente le même aspect inconsistant avec la topographie
des discontinuités observée dans tout le reste du profil. La discontinuité à 410 km de
profondeur (FIG. 1.7a) est très peu marquée comparé aux amplitudes de conversions
observées pour la “660”. Cette dernière présente une élévation de l’ordre de 60 km centrée sur l’abscisse -50 km, globalement en accord avec la figure 1.6. Dueker et Sheehan
attribuent cette variation de topographie à un effet de filtre imposé sur leur image, ce qui
entraîne une mauvaise focalisation des amplitudes avec la profondeur. En appliquant
un filtre entre 5 et 30 s, il apparaît effectivement que deux phases distinctes viennent
interférer, ce qui est déjà visible dans la figure 1.7a. Cependant, la présence de cette seconde phase sub-horizontale, présente uniquement dans la partie centrale du profil à
des profondeurs de l’ordre de 600 km, pose certains problèmes quant à l’interprétation
de son existence dans cette région. Enfin, aucune phase cohérente inclinée du nordouest vers le sud-est, n’est mise en évidence dans leurs travaux.
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Les travaux menés par Grand, van der Hilst et Widiyantoro [1997] et par van der Lee
et Nolet [1997a] ont permis de mettre en évidence une anomalie positive de vitesse des
ondes dans une région correspondant à la partie ouest du profil AB (FIG. 1.2). Cette
anomalie est expliquée par ces auteurs comme étant due à la présence dans le manteau supérieur de la plaque Farallon subductée (ou du moins des fragments). Cette
plaque occupait la position actuelle de la plaque Pacifique durant le Cénozoïque et
le Mésozoïque (voir Annexe A). Elle serait rentrée en subduction sous la plaque NordAméricaine au Crétacé supérieur et se serait alors fragmentée. À l’heure actuelle, le seul
résidu encore présent à la surface du globe serait la micro-plaque Juan de Fuca. Une
coupe verticale réalisée le long du profil AB dans le modèle de van der Lee et Nolet
[1997b] est présentée dans la figure 1.8.
Les deux réflecteurs inclinés visibles dans la partie nord-ouest du profil (FIG. 1.6), pourraient alors être expliqués comme des conversions sur les bords de ce fragment de la
plaque Farallon. L’eau libérée par la déshydratation d’une plaque plongeant jusqu’à ces
profondeurs peut alors altérer les discontinuités situées au-dessus [Wood, 1995], ce qui
permettrait d’expliquer l’aspect morcelé de la discontinuité à 410 km. Cependant, l’intéraction entre cette structure inclinée et la “660” est ambigüe en raison de l’aspect bruité
des résultats. Une surélévation de l’ordre de 60 km est incompatible avec la variation
de topographie prédite par la pente négative de Clapeyron et la présence d’un corps
“froid” arrivant sur la discontinuité à 660 km de profondeur [Bina et Helffrich, 1994].
Une alternative peut alors être proposée, en considérant que les énergies de conversion
précédemment interprétées comme une élévation de la “660”, seraient en réalité dues
à la présence d’un amas de péridotites fertilisées qui ne pourraient pas pénétrer dans
le manteau inférieur [Ringwood, 1994]. Dans cette hypothèse, les importantes énergies
présentes sous ce qui serait le point de contact entre le slab et la “660”, pourraient alors
être attribuées à la présence d’un mégalithe formé par de la croûte basaltique et de
l’harzburgite [Ringwood, 1991].
Cette explication reste néanmoins à prendre avec beaucoup de précautions en raison
du fait que le bruit présent dans les différents résultats (FIG. 1.4 et 1.6) ne permet pas
de réellement bien suivre ces phases inclinées et également en raison du manque de
résolution dans ces profondeurs.
Récemment, Sheehan et al. [2000] ont retraité ce même jeu de données mais avec une
sélection plus sévère sur la qualité des sismogrammes et une nouvelle technique de
migration [Shearer, Flanagan et Hedlin, 1999]. Leurs résultats présentent de grandes similitudes avec la figure 1.6. La partie sud-est du profil reste très délicate à interpréter en
raison de la variation rapide de la topographie des discontinuités mais il est intéressant
de noter qu’une phase inclinée du nord-ouest vers le sud-est, dans la partie ouest du
profil est également bien mise en évidence (FIG. 1.7b). Les auteurs préfèrent néanmoins
attribuer les variations de topographie de la “410” et de la “660” comme étant dues
au passage du point chaud de Yellowstone mis en évidence jusqu’à une profondeur de
200 km par les travaux de Saltzer et Humphreys [1997]. Cependant, en considérant les
difficultés à détecter un point chaud, énoncées par Keller, Anderson et Clayton [2000],
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l’introduction de biais, inhérents à la méthode utilisée par Saltzer et Humphreys [1997],
n’est pas à exclure.
En conclusion, au vu de la résolution obtenue, aucune preuve en profondeur d’une signature du passage d’un panache mantellique n’est détectée. La comparaison avec des
modèles tomographiques [Grand et al., 1997; van der Lee et Nolet, 1997b], suggère que
les structures inclinées détectées dans la partie ouest du profil pourraient être reliées à
la présence d’un fragment de la plaque Farallon. L’intéraction entre le milieu et le slab
pourrait alors être responsable de l’aspect très discontinu de la “410” et de la “660”,
ce qui interdit toute mesure fiable de l’épaisseur de la zone de transition. Le comportement de la discontinuité à 600 km de profondeur est très complexe mais le modèle
de pénétration d’une plaque de grande épaisseur dans le manteau inférieur proposé
par Ringwood [1991, 1994], pourrait fournir une explication plausible. Les différentes
méthodes mises en œuvre dans cette étude ont ouvert la voie à des traitements plus
sophistiqués [Shearer et al., 1999; Sheehan et al., 2000] et devraient permettre, dans un
futur proche, de mieux définir les stratégies de telles campagnes d’acquisition.

Chapitre 2
Mesure des vitesses de phase du mode
fondamental et des premiers modes
harmoniques des ondes de surface
Une grande partie des recherches menées durant ce doctorat s’est focalisée sur les ondes
de surface et plus particulièrement sur l’élaboration d’une nouvelle méthode permettant de déterminer en une station, les vitesses de phase du mode fondamental et des
premiers modes harmoniques. Après un bref rappel de la nature et des propriétés physiques des ondes de surface ainsi que des enjeux d’une telle méthode, l’algorithme développé et plusieurs tests sont détaillés et discutés. En annexe C, est inséré un article
reprenant les grands traits de cette nouvelle technique [Beucler, Stutzmann et Montagner, 2002].

2.1 Les ondes de surface
Les ondes de surface se distinguent en plusieurs points des ondes de volume et ,
bien mieux connues. Découvertes à la fin du XIX ème siècle, ces ondes de par leur mode
de propagation et leur sensibilité, permettent d’obtenir des informations sur l’intérieur
de la Terre peu accessibles par d’autres observables. Elles sont à ce titre un des outils
indispensables pour mesurer certaines propriétés physiques des matériaux composant
le manteau terrestre. Également appelées ondes du manteau et phase
[Jobert et al.,
1977], ces ondes tardives se caractérisent par un contenu fréquentiel longue période et
possèdent des propriétés bien particulières.




Cette première partie est consacrée à une présentation sommaire de la physique qui
gouverne ces ondes. Les différentes notations et définitions utilisées dans le reste de ce
document, sont également explicitées ci-après.
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une sphère homogène. Les ondes de surface
et  [Capsont symbolisées par les lettres
deville, 2000].

en ses deux extrémités. Le déplacement total
correspond à la somme pondérée des  fonctions propres.

2.1.1 Approche par la théorie des rais – la vision physique
À travers un matériau simple ou bien complexe comme la Terre, la libération d’énergie mécanique s’accompagne toujours d’une émission d’ondes sismiques. Si les sollicitations peuvent être d’ordre naturel ou anthropique et d’intensités multiples (séisme,
explosion nucléaire, tir de carrière ou de prospection sismique), seules sont générées à
la source des ondes de volume  et  . Ces ondes se propagent alors à travers l’ensemble
de la matière dans toutes les directions (FIG. 2.1).
Parce que tout matériau, même le plus simple, possède obligatoirement des dimensions
finies, il existe au moins une surface d’épaisseur non nulle particulière : celle qui matérialise la frontière entre l’objet étudié et l’espace extérieur. Durant leur propagation, les
ondes de volume viennent se réfléchir sur cette interface et se mettent alors à interférer
les unes avec les autres ainsi qu’avec elles-mêmes. De ces interférences naît une nouvelle famille d’ondes : les ondes de surface.
Dans des structures plus complexes, il peut exister différentes régions délimitées alors
par autant d’interfaces.
Ces ondes guidées par les interfaces se propagent ainsi parallèlement aux structures
avec une amplitude qui varie sans cesse au gré des différentes interférences constructives et destructives des ondes de volume entre elles. La figure 2.1 met bien en évidence
la présence de ces ondes de surface (notées et ) même dans le cas simple d’une propagation d’ondes dans une sphère homogène. La partie centrale est masquée car, dans
un sous-espace de la sphère, la manière dont est calculée le déplacement est différente
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[cf. Capdeville, 2000]. Cette figure représente un cliché instantané du champ d’onde
total, 1551 s après l’émission des premières ondes.

2.1.2 Approche par la théorie des modes – la vision mathématique
À l’instar d’une corde de guitare mise en vibration (FIG. 2.2), la Terre, comme tout objet
physiquement borné, possède plusieurs modes dits propres ou normaux. Même si dans
un espace tridimensionnel le problème est beaucoup plus complexe, le concept premier
reste identique. Dans le cas unidimensionnel, la corde, sous l’impulsion d’une force extérieure, se met à osciller autour de sa position de repos sous forme d’onde stationnaire.
Les modes sont alors les différentes solutions possibles d’une équation du type

 
 



 
  



(2.1)

où
représente le déplacement de la corde en fonction du temps et de l’espace, et

où caractérise la vitesse de propagation de l’onde [cf. Lay et Wallace, 1995].
Le fait que la corde soit de longueur finie ( ) n’est sensé autoriser qu’une seule fréquence et donc, une seule note.
 Après avoir introduit la condition impliquant que la
corde est immobile au point = 0 (FIG. 2.2), l’équation (2.1) admet une solution de la
forme
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où  et sont deux constantes contrôlant l’amplitude du déplacement et où caractérise la pulsation (ou fréquence angulaire).

Si maintenant on désire exprimer le fait qu’au point =  , la corde est également fixe
et que par conséquent il ne peut y avoir de déplacement, l’équation (2.2) devient
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Outre le cas trivial ( = = 0), il est possible de trouver les différentes configurations
$IHJ
pour lesquelles l’équation (2.3) est& satisfaite. De par les propriétés de la fonction G
G,
cela se produit à chaque fois que 
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Pour chaque ordre , une fréquence propre
peut être calculée ainsi que le déplacement qui lui est associé. Ce déplacement est appelé fonction propre ou mode normal du
système. L’équation (2.3) ne dépend en aucune manière de la façon dont la corde à été
mise en mouvement. Les fréquences propres et donc les modes qui leurs sont associés
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F IG . 2.3 : Composante verticale d’un sismogramme enregistré à la station DRV (voir Annexe D).
Le séisme a eu lieu en Nouvelle-Guinée (-4,9 , 152,7 ), le 16 mai 1999. Les arrivées des ondes
de volume et , ainsi que le mode fondamental des ondes de surface (noté ) sont bien visibles. La fenêtre temporelle des modes harmoniques est symbolisée par le . Aucun filtre n’est
appliqué.












ne dépendent que de la nature physique et de la géométrie de l’objet considéré. L’ordre
H
correspondant à = 0 est qualifié de mode fondamental tandis que les suivants portent
le nom de modes harmoniques (FIG. 2.2).
Plutôt que de voir la formation des ondes de surface sous un aspect propagatif (voir section 2.1.1), le déplacement occasionné par le passage de celles-ci peut s’exprimer suivant
le même type de formalisme décrit précédemment.
Les ondes de surface qui se forment et se propagent à l’interface entre la Terre solide et
l’atmosphère sont des ondes progressives par rapport à leur direction de propagation.
Cependant, elles sont stationnaires en fonction de la profondeur.
Sous l’influence d’une force (interne ou externe), la Terre va se mettre à osciller autour
d’une position d’équilibre, un peu à la manière d’une cloche qui résonne ou d’une corde
de guitare qui vibre.
La première différence par rapport à l’exemple de la corde, est que dans une structure sphérique tridimensionnelle, il existe plusieurs fréquences propres pour un même
mode.
La seconde différence est qu’il peut exister deux types d’oscillations propres :
1. les déplacements toroïdaux qui traduisent les effets de cisaillement,
2. les déplacements sphéroïdaux qui représentent les mouvements de pure dilatation.
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F IG . 2.4 : Contributions des différents modes (fondamental et six premiers harmoniques) sur le
déplacement total (en haut). Les monomodes ont été calculés dans un modèle unidimensionnel
pour des périodes comprises entre 40 s et 500 s.

De la même manière que sur la figure 2.2, les ondes de surface se décomposent en un
mode fondamental et plusieurs modes harmoniques. Sur la figure 2.1 ainsi que sur le
sismogramme présenté dans la figure 2.3, on distingue le groupe des harmoniques également appelé phase , précédant l’arrivée du mode fondamental (noté ). Dans la figure 2.1, la source étant située à 1048 km de profondeur, la phase est plus énergétique
que le mode fondamental ce qui en revanche, est rarement le cas dans la Terre (FIG. 2.3).






La décomposition du déplacement sur une base de modes normaux revient à calculer,
à l’aide d’un modèle de référence, les différentes fréquences et fonctions propres associées. Une fois classées en différentes branches radiales (ou modes), un sismogramme
peut alors être interprété comme la somme des contributions de chacune d’entre elles.
Le sismogramme synthétique présenté en figure 2.4, construit dans le PREM [Dziewonski et Anderson, 1981], est composé du mode fondamental et des six premiers
modes harmoniques dont les fréquences propres ont été calculées entre 40 s et 500 s.
Il modélise le déplacement vertical provoqué par un séisme situé à 11 340 km de la station d’enregistrement. La forte influence du mode fondamental par rapport aux modes
harmoniques (FIG. 2.4) s’explique par la profondeur du déplacement responsable de la
naissance de ces ondes (estimée à 190 km) et également par son type (mécanisme au
foyer).
La différence d’arrivée des différents trains d’ondes (très prononcée entre le mode fondamental et les harmoniques) est dû aux écarts importants de vitesse de propagation
(FIG. 2.7). La forme d’onde de chaque monomode est une conséquence directe du caractère dispersif des ondes de surface (voir section 2.1.4).
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2.1.3 Nomenclature
Tout comme les ondes de volume se différencient en ,  et  suivant leur polarisation, les ondes de surface se subdivisent en deux grandes familles : les ondes de
Rayleigh d’une part et de Love d’autre part, d’après les noms de deux scientifiques de
la fin du XIXème siècle [Rayleigh, 1887; Love, 1892].



Dans un milieu homogène et isotrope, les ondes de Love sont polarisées dans
le plan horizontal perpendiculairement à la direction de propagation (FIG. 2.5a).
Elles résultent des interférences entre les ondes  et peuvent se formaliser comme
la somme des différentes fonctions propres toroïdales. Ces ondes sont donc normalement visibles uniquement sur les composantes horizontales (est-ouest et/ou
nord-sud) d’un sismogramme. En considérant que le trajet d’une onde de surface
se réalise le long du grand cercle qui joint la station à l’épicentre, les ondes de
Love s’observent donc sur la composante orthogonale au trajet (transverse) après
rotation du référentiel lié à la station suivant la direction de propagation.



Dans un milieu homogène et isotrope, les ondes de Rayleigh présentent une polarisation elliptique dans le plan vertical parallèlement à la direction de propagation
(FIG. 2.5b). Le sens de la polarisation, et donc du mouvement des particules (rétrograde ou prograde), dépend de la profondeur [Aki et Richards, 1980; Sheriff et
Geldart, 1982]. Elles sont formées par des interférences d’ondes avec des ondes
 et s’expriment comme la somme des fonctions propres sphéroïdales ou des
produits des fonctions propres sphéroïdales et toroïdales.1 Ces ondes sont donc
normalement présentes à la fois sur les composantes horizontales (i.e longitudinale, après rotation suivant le grand cercle) et sur la composante verticale d’un
sismogramme. C’est pour cette raison que le mode fondamental est noté sur
l’enregistrement présenté dans la figure 2.3.


Même si cela ne fait pas partie de l’étude présentée ici, il convient de noter qu’il existe
un troisième type d’ondes de surface : les ondes de Stoneley. Ces ondes évanescentes
résultent des interférences entre les ondes et prennent naissance aux endroits où les
ondes  disparaissent, c’est-à-dire aux interfaces entre solide et liquide.
Dans le cas d’une propagation dans un milieu anisotrope, le mouvement des particules
causé par le passage d’une onde de surface n’est alors plus inclus dans un plan rigoureusement perpendiculaire (ou parallèle suivant le type de l’onde) à la direction de propagation [cf. Forsyth, 1975; Crampin, 1975; Babuska et Cara, 1991]. Pour cette raison les
ondes de Rayleigh et de Love peuvent alors se manifester sur les autres composantes
d’un sismogramme que celles attendues (voir section 3.1.2).
D’autres études ont également montré que dans une structure hétérogène les ondes de
surface ne se propagent plus en décrivant un grand cercle, mais se mettent à osciller
1

Suivant s’il s’agit de la projection verticale ou horizontale du déplacement.
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sens de propagation
b.

PSfrag replacements

F IG . 2.5 : Polarisation des ondes de Love (a.) et de Rayleigh (b.) lors d’une propagation dans

un milieu homogène et isotrope. Extrait de [Lay et Wallace, 1995].

autour de celui-ci [Woodhouse et Wong, 1986; Laske et Masters, 1996]. De tels phénomènes peuvent introduire des biais importants dans le traitement et l’interprétation des
sismogrammes (voir section 3.1.1).

2.1.4 La dispersion des ondes de surface
Nous avons vu précédemment que la Terre, en tant qu’objet physique, possède plusieurs fréquences propres et qu’il existe un déplacement associé à chacune d’entre elles.
Dans le cas d’une Terre latéralement homogène mais contenant des variations radiales
(en  ,  par exemple), pour une profondeur donnée, ces fonctions propres sont identiques en tous les points de la coquille sphérique correspondante. En revanche, comme
le montre la figure 2.6, elles varient différemment avec la profondeur. Cette différence
H
de sensibilité radiale implique que pour une même branche ( = 0, 1, 2 ...), les vitesses
de propagation de deux ondes (associées à deux fréquences propres différentes) ne résultent pas des mêmes combinaisons linéaires et ne sont donc pas identiques.
Pour cette raison, les ondes de surface sont dispersives : c’est-à-dire que leur vitesse de
propagation apparente dépend de la fréquence. Toutes les ondes de surface sont dispersives, exceptées les ondes de Rayleigh se propageant dans un demi-espace infini,
élastique et homogène [cf. Aki et Richards, 1980; Dahlen et Tromp, 1998]. À ce sujet, il
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F IG . 2.6 : Courbes de déplacement de quelques modes sphéroïdaux en fonction de la profondeur. Les calculs sont réalisés pour plusieurs fréquences propres, dans un modèle de Terre radialement hétérogène (PREM, Dziewonski et Anderson [1981]). Les fonctions propres sont normalisées par rapport au déplacement en surface ( = 0). Les courbes des modes 0 et 1 sont calculées
environ toutes les 25 s tandis que l’intervalle est de 5 s pour le mode 3 et de 2 s pour le mode 5.
Les valeurs extrêmes des périodes considérées sont indiquées dans chacun des graphiques et la
courbe discontinue représente à chaque fois le déplacement associé à la plus faible des périodes.
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est intéressant de souligner le fait qu’une onde de Rayleigh se propageant à la surface
libre d’une sphère parfaitement homogène et élastique est également dispersive [Chaljub, 2000].
Comme presque toutes les sources sismiques génèrent des ondes occupant une plage
fréquentielle continue, à chacune de ces fréquences est associée une vitesse appelée vitesse de phase. S’il était possible de ne propager qu’une seule onde monochromatique,
la perturbation de la vitesse de phase associée à la fréquence de cette onde suffirait pleinement à caractériser les variations du milieu.
Si l’on considère un spectre plus large, les perturbations des vitesses de chaque phase
provoquent des interférences destructives et constructives des déplacements qui influencent à leur tour les mouvements du sol. Les interférences constructives se comportent alors comme des paquets d’ondes se propageant elles aussi guidées par la surface de la Terre avec une vitesse dite de groupe.
Vitesse de phase ( ) et vitesse de groupe (  ) se formalisent comme2



&

où

&

représente la pulsation et





et 



 &
 

) 





(2.4)

le nombre d’onde.

La vitesse de phase est donc directement contrôlée par les variations des paramètres
du milieu.3 Au vu de la courbe de sensibilité d’une fonction propre avec la profondeur
(FIG. 2.6), elle dépend également de la bonne ou mauvaise correspondance entre sa
distribution radiale et l’épaisseur caractéristique des différentes couches.
La vitesse de groupe dépend également des paramètres du milieu de par la dépendance
qui les relie à la vitesse de phase. Elle dépend également de la manière dont va varier la
vitesse de phase avec le nombre d’onde (ou la fréquence), puisque c’est cela qui contrôle
les interférences entre les différentes ondes. Une autre manière d’interpréter la vitesse
de groupe est de la considérer comme la vitesse d’un groupe (ou paquet) d’ondes centré
autour d’un nombre d’onde particulier. Même si au cours de la propagation, les ondes
de surface interfèrent les unes avec les autres, modifiant ainsi sans cesse l’amplitude du
groupe d’ondes, la vitesse de ce groupe reste constante tout au long du trajet. Si le milieu
n’est pas atténuant, cette vitesse est égale à la célérité de propagation de l’énergie.
La vitesse de phase, quant à elle, correspond à la vitesse de propagation d’une fréquence
particulière, excitée plus ou moins intensément par une source sismique. En raison de
la distribution radiale des propriétés du milieu, les longues périodes, plus sensibles en
profondeur (FIG. 2.6), ont une vitesse de phase plus élevée (FIG. 2.7) que les courtes
L’équation (2.4), reliant  à  , est également connue sous le nom de relation de dispersion.
Cela comprend le nombre et l’épaisseur des différentes couches, les vitesses intrinsèques des ondes
et , la rigidité, la température, etc.
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F IG . 2.7 : Vitesses théoriques de phase (en haut) et de groupe (en bas) du mode fondamental
et des six premiers modes harmoniques des ondes de Rayleigh. Les calculs sont réalisés dans
PREM [Dziewonski et Anderson, 1981].
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périodes. Cela implique directement qu’en un point fixe de la Terre (station d’enregistrement par exemple) et pour un mode donné, les déplacements à longue période précèdent toujours ceux à courte période.
En se focalisant sur le contenu fréquentiel du mode fondamental de Rayleigh (noté )
présenté dans la figure 2.3, ce phénomène de dispersion est bien visible. Les modes
harmoniques obéissent aux mêmes relations mais comme leur vitesse de phase et de
groupe sont peu différentes (FIG. 2.7), leurs arrivées respectives sont beaucoup moins
nettes.


L’objectif de la méthode exposée ci-après est d’arriver à extraire d’un sismogramme les
vitesses de phase, de fait moyennées sur l’ensemble d’un parcours, du mode fondamental ainsi que des premiers modes harmoniques. Suivant la sensibilité en profondeur du
déplacement associé, la vitesse de phase varie tout le long de la propagation en fonction des variations physiques du milieu. Obtenir ces différentes vitesses de phase (ou
courbes de dispersion) en un point à la surface de la Terre permet alors de retrouver par
la suite certaines propriétés physiques du milieu sous-jacent.

2.2 La situation à l’heure actuelle
2.2.1 Les modèles tomographiques globaux
Durant les deux dernières décennies, la résolution des modèles tomographiques globaux4 s’est considérablement améliorée, en raison de la nette augmentation du nombre
et de la qualité des données, mais également grâce à des techniques de traitement et
d’inversion de plus en plus performantes. Ces modèles peuvent être obtenus à partir de
différents types d’études :



les mesures des vitesses de phase des ondes de surface (mode fondamental et/ou
modes harmoniques),



les mesures de temps de trajet des ondes de volume (avec ou sans inversion de
forme d’onde),



les mesures de levés de dégénérescence des fréquences des modes propres de la
Terre, également appelés splitting des modes.
4

cf. Woodhouse et Dziewonski [1984, 1986]; Montagner [1986]; Nataf, Nakanishi et Anderson [1986];
Giardini, Li et Woodhouse [1987]; Tanimoto [1990]; Montagner et Tanimoto [1990, 1991]; Zhang et Tanimoto [1991]; Su, Woodward et Dziewonski [1994]; Liu et Dziewonski [1994]; Li et Romanowicz [1995];
Romanowicz [1995]; Trampert et Woodhouse [1995]; Laske et Masters [1996]; Grand, van der Hilst et
Widiyantoro [1997]; Ekström, Tromp et Larson [1997]; van der Hilst, Widyantoro et Engdahl [1997]; Liu
et Dziewonski [1998]; Ekström et Dziewonski [1998]; Laske et Masters [1998]; Mégnin et Romanowicz
[2000]; Ritsema et van Heijst [2000b].

M ESURE

54

DES VITESSES DE PHASE

Toutefois, extrêmement peu de modèles sont dérivés de ces trois types d’approches simultanément [Ritsema, van Heijst et Woodhouse, 1999b].
Les ondes de volume, principalement sensibles aux contrastes d’impédance, permettent
d’obtenir un haut degré de résolution. Les études les utilisant souffrent cependant de la
mauvaise répartition des points d’acquisition sismique à la surface de la Terre. En effet,
ces ondes arrivent dans la majorité des cas, presque verticalement à une station. Les
continents, pourvus de réseaux de plus en plus denses, vont donc être particulièrement
bien échantillonnés comparés aux deux tiers restants de la surface terrestre recouverts
par les océans. L’étude de certaines phases réfléchies ou diffractées5 permet d’apporter
un grand nombre d’informations complémentaires mais à l’échelle globale, la résolution reste inhomogène. Pour pallier ce problème de couverture océanique, une solution
pourrait résider dans les observatoires “fond de mer” mais aujourd’hui encore, les expériences restent rares [Montagner et al., 1994; Stakes et al., 1997; Stephens et al., 1999;
Stutzmann et al., 2001].
La manière dont les ondes de surface se propagent (voir section 2.1), permet de couvrir
efficacement l’ensemble du globe. Depuis longtemps, de nombreuses études régionales
ont permis de montrer la pertinence d’utiliser ce type d’ondes pour mesurer certaines
propriétés physiques de l’intérieur de la Terre [Press, 1956; Berckhemer, 1956; Press,
Ewing et Oliver, 1956; Ewing et Press, 1959; Brune, Nafe et Oliver, 1960]. Cependant, de
manière à obtenir une meilleure résolution en profondeur pour l’ensemble du manteau
et notamment dans la zone de transition, il est indispensable de prendre en compte les
informations véhiculées par les modes harmoniques.
Le premier modèle tomographique global de l’ensemble du manteau terrestre, issu de
la mesure des vitesses de phase du mode fondamental et des trois premiers modes harmoniques des ondes de Rayleigh, a été proposé par Stutzmann et Montagner [1994]. Ce
modèle offre une résolution latérale faible, principalement en raison du nombre limité
de données utilisées.
Récemment, van Heijst et Woodhouse [1999] ont obtenu des modèles de vitesses de
phase du mode fondamental ainsi que des quatre premiers modes harmoniques de Love
et de Rayleigh, développés en harmoniques sphériques jusqu’au degré 12. Ces résultats
ont été combinés par la suite, à des mesures de temps de trajet d’ondes de volume et de
splitting des modes. Cela a permis d’obtenir le premier modèle tomographique global
issu des informations conjointes des trois grands types d’observables [van Heijst, Ritsema et Woodhouse, 1999].
Par ailleurs, Mégnin et Romanowicz [2000] ont combiné des mesures de temps de trajet par inversion de forme d’onde des ondes de volume et des mesures de vitesses de
phase des ondes de surface (mode fondamental et harmoniques), en incluant des relations de couplage entre les différents modes. De cette étude, est né le seul modèle global
de vitesse d’ondes  développé jusqu’au degré 24, pour l’ensemble des profondeurs
du manteau.
5

On ne retiendra que les principales phases utilisées :
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2.2.2 Quelques méthodes d’analyse des ondes de surface
Dans cette section, sont présentées quelques méthodes existantes utilisées à l’échelle
globale ou régionale. Elles présentent toutes la particularité de prendre en compte l’information contenue dans les modes harmoniques. Les techniques basées sur l’étude du
mode fondamental ne sont pas explicitées [cf. Campillo, 1987, 1990; Pedersen, Campillo
et Balling, 1994].
Arriver à extraire des informations indépendantes des modes harmoniques des ondes
de surface est une tâche ardue. Leurs arrivées quasi-simultanées (FIG. 2.3) et les interférences entre les différentes branches rendent le problème très sous-déterminé et extrêmement non-linéaire. Peuvent venir se rajouter à cela le choix de l’intervalle fréquentiel
d’étude et la gamme de distances épicentrales considérée.
Les analyses “temps-fréquence”
Les premières méthodes se sont portées sur l’analyse “temps-fréquence” d’un signal enregistré en une station [Dziewonski, Bloch et Landisman, 1969]. Elles permettent d’isoler
la vitesse de groupe du mode fondamental de celle des harmoniques, en appliquant des
filtres gaussiens centrés sur différentes fréquences. Même si des techniques dérivées
plus perfectionnées6 ont été introduites par la suite, la séparation des modes harmoniques entre eux n’est faisable que dans une gamme fréquentielle restreinte [Roult et
Romanowicz, 1984].
Certaines études régionales ont également montré qu’une faible distance épicentrale
couplée à une forte excitation des modes harmoniques pouvait aller jusqu‘à rendre impossible la séparation du mode fondamental de la phase dans les hautes fréquences
[Debayle, 1996].


Les analyses en nombre d’onde
L’hypothèse selon laquelle pour une période donnée, les modes harmoniques possèdent
d’un coté des vitesses de groupe voisines mais d’un autre des vitesses de phase bien différentes, a permis de mettre au point les analyses en nombre d’onde, également connues
sous le nom  - [Nolet, 1975; Cara, 1976, 1978]. En choisissant des stations alignées le
long du trajet suivi par un train d’ondes de surface, les mesures à plusieurs périodes
permettent d’isoler dans un diagramme vitesse de groupe (  ) versus vitesse de phase
( ), des maximums d’énergie correspondant aux différents modes harmoniques.
Un des seuls aspects négatifs de ces méthodes performantes réside dans le fait qu’elles
tirent leur puissance de la répartition géométrique et de la densité des différentes stations d’enregistrement. De ce fait peu de régions du globe peuvent être étudiées [Nolet,
6

comme le filtrage variable développé par Cara [1973]
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1975; Cara, Nercessian et Nolet, 1980; Lévêque et Cara, 1983], ce qui rend impossible
l’utilisation de telles méthodes à l’échelle globale.
Les analyses par inversion de forme d’onde
Ces méthodes sont apparues avec la possibilité, en termes de contraintes numériques,
de réaliser des sismogrammes synthétiques en s’appuyant sur un modèle pris comme
référence. Le principe est d’arriver à déterminer, en partant de ce dernier, un nouveau
modèle dans lequel les sismogrammes synthétiques calculés soient identiques aux données enregistrées. Ce modèle est alors considéré comme représentatif du milieu échantillonné par les ondes durant leur propagation. Les lois physiques qui permettent de
relier les paramètres du modèle aux différences entre sismogrammes synthétiques et
réels peuvent influencer la complexité de l’algorithme (prise en compte de l’atténuation, relocalisation des épicentres après inversion, inversion de la source).
La première méthode a été introduite par Lerner-Lam et Jordan [1983]. Elle permet de
prendre en compte l’information des trois premiers modes harmoniques. Pour cela, ils
construisent des inter-corrélogrammes entre le signal total réel et un monomode synthétique et également entre le signal total synthétique et le même monomode. De cette
manière l’influence d’un mode en particulier sur l’ensemble du signal peut être caractérisée. La différence entre les deux inter-corrélogrammes (réel et synthétique) est inversée itérativement par moindres-carrés. Cependant, les relations entre les paramètres
élastiques du milieu et les inter-corrélogrammes étant fortement non-linéaires, le choix
du modèle de départ se révèle être crucial.
À partir de cette méthode Cara et Lévêque [1987] ont développé une approche plus sophistiquée de manière à diminuer la non-linéarité du problème. Après avoir filtré les
inter-corrélogrammes autour de trois fréquences, l’enveloppe et la phase des signaux
obtenus définissent des observables secondaires. Pour obtenir un modèle de Terre représentatif du milieu traversé, ces observables secondaires sont inversés par une optimisation au sens des moindres-carrés permettant d’introduire des contraintes a priori.
Cette méthode a permis d’utiliser les informations contenues dans les modes harmoniques jusqu’à des périodes de 30 s [Lévêque, Cara et Rouland, 1991]. Sous cette forme,
elle devient très similaire à la technique de Lerner-Lam et Jordan [1983] modifiée par
Gee et Jordan [1992].
Par la suite, Debayle [1996] a amélioré cette méthode en introduisant la possibilité d’inverser plusieurs trajets simultanément de manière à augmenter la résolution en profondeur et à avoir ainsi accès aux paramètres anisotropes [McEvilly, 1964; Lévêque, Debayle et Maupin, 1998]. Toute la procédure a été rendue automatique afin de pouvoir
traiter dans un délai raisonnable le nombre toujours croissant de données disponibles.
Ces modifications ont permis d’obtenir des modèles régionaux de vitesse d’ondes 
pour le manteau supérieur dans plusieurs régions du globe [Debayle et Lévêque, 1997;
Debayle, 1999; Debayle et Kennett, 2000a,b; Debayle, Lévêque et Cara, 2001].
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Partant également de l’approche développée par Lerner-Lam et Jordan [1983], une toute
autre méthode a été plus récemment mise au point par van Heijst et Woodhouse [1997].
La mode-branch stripping technique permet de retrouver, par inversion du signal dans
le domaine temporel, les perturbations de la phase et de l’amplitude de chaque moH
nomode ( = 0 à 4) à partir d’un seul sismogramme réel. Ces perturbations sont alors
traduites en termes de vitesse de phase et non pas directement en termes de variations
des paramètres élastiques. Par inter-corrélation du mode le plus énergétique, les paramètres du milieu sont retrouvés et le signal correspondant est retranché du signal total.
La même opération est répétée pour le second mode le plus énergétique et ainsi de suite.
Cette nouvelle approche est très peu influencée par le choix du modèle de départ, même
s’il paraît évident que l’amplitude de chacun des modes en dépend partiellement. Implémentée de manière quasi-automatique, elle a permis de dériver des cartes de vitesse
de phase globales ainsi qu’un modèle de vitesse d’ondes  développé au degré 12 [van
Heijst, 1997]. Cette méthode possède également l’avantage de fournir a posteriori une
quantification fiable des erreurs sur les paramètres obtenus.
Un autre type d’inversion de forme d’onde, capable de traiter un grand nombre de données, a été introduit par Woodhouse et Dziewonski [1984]. Ils utilisent un formalisme de
sommation de modes normaux pour calculer les sismogrammes synthétiques [Gilbert,
1971; Gilbert et Dziewonski, 1975]. L’algorithme itératif d’inversion dans le domaine
temporel, prend en compte la phase du mode fondamental et des quelques premiers
modes harmoniques des ondes de Love et de Rayleigh pour des périodes supérieures à
135 s. Les auteurs incluent également une inversion du tenseur des moments sismiques
et de la localisation des épicentres à chaque itération. Ils expriment directement le modèle résultant en termes de coefficients élastiques, développé en harmoniques sphériques jusqu’au degré 8. Cette méthode a été reprise par la suite avec quelques modifications concernant le paramètrage du modèle [Tanimoto, 1987, 1988].
Le fait de vouloir utiliser le signal correspondant aux arrivées des modes harmoniques
jusqu’à des périodes de 20 s, implique une très forte augmentation de la non-linéarité.
Nolet, van Trier et Huisman [1986] puis Nolet [1990] ont décidé de travailler dans le
domaine temporel mais de ne pas modifier le signal synthétique. Cette partitioned waveform inversion suit un schéma itératif dans lequel le nombre de paramètres et le degré de complexité du modèle augmentent au fur et à mesure des itérations. Les sismogrammes synthétiques sont calculés par le formalisme JWKB [Tromp et Dahlen, 1992a,b,
1993; Dahlen et Tromp, 1998] dans un modèle de Terre de référence adapté à la région
étudiée. En sortie, les paramètres élastiques correspondant à ceux d’un milieu moyen
le long du trajet sont directement obtenus. Cette méthode, prenant en compte les perturbations d’amplitude et de phase, a permis d’obtenir plusieurs modèles régionaux de
vitesses d’ondes  [Nolet et Zielhuis, 1994; van der Lee et Nolet, 1997b]. Plus récemment Lebedev [2000] l’a complètement automatisée tout en introduisant plusieurs améliorations (filtrage variable, reconditionnement de la fonction coût, critère de fiabilité a
posteriori). Une étude de la région du sud-est asiatique a permis de montrer l’efficacité
de l’automated multimode inversion [Lebedev et Nolet, 2000].
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De leur coté, Stutzmann et Montagner [1993] ont proposé une toute autre méthode
permettant d’obtenir les vitesses de phase du mode fondamental et des trois premiers
modes harmoniques des ondes de Love et de Rayleigh. Ils inversent, tout d’abord dans
le domaine de Fourier, la différence de phase entre les spectres monomodes synthétiques et le spectre réel, suivant un algorithme de type moindres-carrés. Les perturbations de phase pour chacun des modes sont obtenues par un développement limité au
premier ordre des perturbations de vitesse de phase. Plusieurs séismes regroupés dans
des régions de 5 sur 5 sont pris en compte pour augmenter le nombre de données
indépendantes et également pour avoir une meilleure résolution en profondeur. Afin
de prendre en compte la non-linéarité du problème, un nouveau modèle de paramètres
élastiques est alors déterminé après convergence de l’algorithme précédent. La première
étape est ensuite réitérée à partir de ce nouveau modèle et ce, jusqu’à satisfaction d’un
critère de convergence globale.
Les erreurs a posteriori sont uniquement calculées à la fin de la première inversion ce
qui, au fur et à mesure des étapes, ne permet pas de traduire véritablement une erreur
sur le modèle final.
Face à un problème fortement non-linéaire, cette approche peut conduire à ne prendre
en compte que la solution la plus proche du point de départ sans pouvoir attester l’unicité de celle-ci. De plus, le fait de recalculer les fonctions propres dans un modèle 1D
satisfaisant l’inversion des différences de spectres peut engendrer un effet de bouclage.
Cela ne permettrait pas de modifier la solution première mais augmenterait artificiellement l’accord entre le nouveau modèle, déterminé à l’itération suivante, et celui considéré comme a priori.
Toutefois, comme pour bon nombre des méthodes énoncées préalablement, ces constatations ne sont valables que si la “vraie” solution est sensiblement éloignée du modèle
de départ. Cela pose encore une fois le problème de l’influence et donc du choix de ce
modèle dans la résolution du problème inverse.
Cette technique a été utilisée à l’échelle globale et a permis de fournir un modèle de
vitesse d’ondes  avec une résolution latérale de l’ordre de 3000 km, principalement en
raison du faible nombre de données utilisables à cette époque [Stutzmann et Montagner,
1994].




Enfin, plus récemment Yoshizawa et Kennett [2002] ont proposé une méthode radicalement différente basée sur le neighbourhood algorithm (NA) développé par Sambridge
[1999a,b].
De manière schématique, le but de cet algorithme est de générer un certain nombre de
modèles uniformément répartis sur tout l’espace, pavé sous forme de cellules de Voronoï [Voronoï, 1908; Sambridge et al., 1995]. Après résolution de tous les problèmes
directs, seules sont sélectionnées les régions de cet espace expliquant le mieux les données. Les cellules sont alors scindées aux endroits des “bons” modèles par une marche
aléatoire pondérée de manière à augmenter la finesse de la localisation. Les opérations
précédentes sont alors réitérées jusqu’à obtention d’un degré de résolution satisfaisant.
Il s’agit donc davantage d’une exploration de plus en plus fine de l’espace des para-
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mètres, suivant certaines directions préférentielles, que d’une réelle méthode inverse.
Cependant, cette approche est sûrement l’une des plus valables, puisque dans l’absolu
si les moyens techniques le permettaient, la meilleure de toutes les méthodes d’inversion serait l’exploration complète de tous les modèles possibles sans restriction aucune.
La méthode développée par Yoshizawa et Kennett [2002] s’appuie sur cet algorithme
et utilise plusieurs des concepts précédemment énoncés. Les données
sont filtrées sur
L
plusieurs gammes fréquentielles de manière à isoler les sauts de 2 dans les phases. Les
perturbations de vitesse de phase sont reliées à des perturbations de nombre d’onde
qui sont elles-mêmes reliées aux dérivées de Fréchet des paramètres élastiques. Cela
confère à cette méthode une approche particulière, puisque les vitesses de phase sont
déterminées à partir du modèle obtenu par le NA. Elles sont ensuite exprimées sous
forme de distribution surfacique pour enfin être inversées en chaque point de manière
à retrouver un modèle 1D de paramètres élastiques [Yoshizawa et Kennett, 2001].

2.2.3 Les objectifs de ce travail
Dans une approche globale, il est important de pouvoir prendre en compte une plage
fréquentielle étendue afin de contraindre correctement la taille des hétérogénéités mises
en évidence. De plus, de manière à obtenir une bonne résolution en profondeur (au
moins jusqu’à 2000 km), il devient indispensable de pouvoir retrouver les informations
contenues au minimum dans les cinq premiers modes harmoniques (FIG. 2.6). Enfin, au
vu du nombre de données accessibles grâce aux différents réseaux mondiaux, une méthode de traitement rapide et quasi-automatique est aujourd’hui incontournable. Pour
toutes ces raisons, la méthode inverse développée par Stutzmann et Montagner [1993]
a été complètement repensée et généralisée.
Dans la suite de ce chapitre nous présentons cette nouvelle procédure intitulée approche
par “les montagnes russes”7 , en raison de la forme de l’espace des modèles à grande
échelle, illustrée dans la figure 2.16. Elle permet de mesurer les vitesses de phase du
mode fondamental et des six premiers modes harmoniques des ondes de Rayleigh et de
Love. Cette méthode peut être appliquée sur un seul sismogramme ou simultanément
sur plusieurs, enregistrés en une même station.
De manière à prendre en compte la très forte non-linéarité du problème direct, une exploration de l’espace des paramètres à grande échelle est combinée à des inversions
locales, de manière à obtenir les variations du modèle sur de plus petites échelles. Cette
technique est basée sur une volonté d’introduire le moins de contraintes a priori possibles. Elle présente l’avantage d’estimer de manière quantitative la validité des résultats a posteriori.
7

En anglais ce nom est traduit par roller-coaster technique (voir Annexe C).
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2.3 Le problème direct
Ce chapitre présente les différentes hypothèses utilisées ainsi que les développements
mathématiques nécessaires à exprimer les données en fonction des paramètres. Cette
relation est plus connue sous le nom de problème direct.

2.3.1 Les hypothèses de travail
Durant toute cette étude, les différents couplages entre les ondes de Love et de Rayleigh sont négligés ainsi que les couplages entre les différents modes d’un même type
(toroïdal ou sphéroïdal) de fonction propre [Lognonné et Romanowicz, 1990; Deuss et
Woodhouse, 2001b].
Le trajet du premier train d’ondes de surface est considéré comme étant égal à la portion
du grand cercle joignant l’épicentre à la station sans prendre en compte les éventuelles
déviations dues à une propagation dans un milieu latéralement hétérogène [Woodhouse
et Wong, 1986; Wang et Dahlen, 1995b; Laske et Masters, 1996; Spetzler, Trampert et
Snieder, 2001].
Enfin, les possibles anomalies de polarisation liées également à une propagation en milieu hétérogène (voir section 2.1.3) ne sont pas prises en compte dans l’expression du
problème direct [cf. Babuska et Cara, 1991].

2.3.2 Présentation du problème
Dans le cas général, suivant une approche
par sommation de modes (voir section 2.1.2),

le sismogramme ou déplacement total
, correspondant au premier train d’ondes de
surface, s’exprime en fonction de sa position spatiale   et du temps , comme
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où est la pulsation et où  et
représentent respectivement l’amplitude et la phase
du  ème mode dans l’espace de Fourier.
Dans toute la suite de ce travail, nous avons décidé d’établir les relations dans le domaine spectral ce qui, au vu de l’équation (2.5), est immédiatement transposable dans
le domaine temporel. La traduction de l’équation (2.5) en termes de spectre total est
alors donnée par
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D’après Kanamori et Given [1981], le spectre total d’un premier train d’ondes de surface
peut s’écrire
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la vitesse de phase du  ème mode que l’on
avec la distance épicentrale (en km) et
se propose de mesurer. Cette relation reste valable quel que soit le type de l’onde prise
en compte (Love
ou Rayleigh).
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Le terme
(éq. 2.7) englobe l’amplitude à la source, l’effet de la réponse instrumentale
sur l’amplitude ainsi que l’atténuation liée au parcours de l’onde (appelée également
geometrical spreading). En supposant maintenant que les effets de perturbation de la
phase dominent largement les effets de perturbation de l’amplitude [Li et Tanimoto,
1993], il est décidé par la
suite de négliger
ces derniers,
soit





*



 & 


  & J)


 

 





 & 









 

 

avec 
une amplitude de référence attribuée au 
hétérogénéités rencontrées durant
le parcours.


  & !


 

(2.8)



mode, insensible aux différentes

ème



Dans l’équation (2.7), le terme
représente la phase à la source ainsi que les effets de la

réponse instrumentale sur la phase. Le déphasage dû à la propagation est alors compris
-,.$'&   & 

dans le terme : #"
E
Enfin, la comparaison terme à terme des équations (2.6) et (2.7) implique que pour


chaque mode
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En exprimant la vitesse
de phase comme une perturbation par rapport à une vitesse de
 
référence notée
, on obtient
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Ce qui permet alors à l’aide des relations (2.8) et (2.10), d’écrire l’équation (2.7) sous la
forme
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Soit , un vecteur s’appliquant sur chacun des modes et exprimant les différences normalisées entre vitesse de phase réelle et de référence,
défini par
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le développement limité au premier ordre de l’équation (2.12) permet alors d’écrire
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(2.14)

Si maintenant, le développement limité de Taylor8 est prolongé jusqu’au 3ème ordre,
l’équation (2.12) devient
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En introduisant la relation (2.14) dans l’équation (2.11), on obtient
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(2.16)
où
représente alors la phase de référence qui regroupe le terme lié à la source et à
la réponse instrumentale ainsi que le  déphasage
lié à la propagation (éq. 2.9) dans un

milieu de référence caractérisé par
.



 



La même opération cette fois-ci avec la relation (2.15) se traduit par
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2.3.3 Le développement au 3ème ordre
Il est possible de considérer qu’un développement de la perturbation de la vitesse de
phase au premier ordre (éq. 2.16) est suffisant [Stutzmann, 1993]. Il s’avère que dès que
les variations de vitesse de phase atteignent quelques pourcents, cette simplification engendre certains artefacts.
8

également connu sous le nom de Taylor-McLaurin
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PSfrag replacements
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F IG . 2.8 : Influence de l’ordre du développement de la perturbation de vitesse. Le sismogramme
(ligne discontinue) du mode fondamental calculé dans PREM puis corrigé par l’équation (2.16)
présente un décalage d’environ 5 s par rapport au signal à retrouver (pointillés). Lorsque le
développement est prolongé au 3ème ordre (éq. 2.17) ce déphasage n’est presque plus visible. Se
rapporter au texte pour plus de détails.

Ceux-la peuvent être mis en évidence par la construction d’un sismogramme synthétique dans un modèle perturbé par rapport à celui choisi comme référence (ici PREM).
Le calcul des différentes fonctions propres dans les deux modèles donne accès directement aux vitesses de phase et donc au paramètre qui régit les perturbations de phase
liées aux perturbations de vitesse de phase (dans le cas présent, inférieures à 5%). Ainsi,
en corrigeant un sismogramme calculé dans le modèle de référence grâce aux équations (2.16) et (2.17), ce dernier est sensé ne présenter aucun déphasage par rapport au
sismogramme calculé dans le modèle perturbé.
Ayant volontairement négligé les perturbations d’amplitude lors de la propagation, un
accord parfait sur les amplitudes des sismogrammes ne peut être obtenu. Pour des raisons de clarté, ce test n’a été réalisé que pour le mode fondamental dans une gamme de
périodes comprises entre 40 s et 500 s. Les résultats sont présentés dans la figure 2.8.


Il apparaît clairement qu’un déphasage d’environ 5 s survient lorsque le sismogramme
n’est corrigé qu’au 1er ordre (ligne discontinue). Après correction au 3ème ordre (ligne
pleine), la phase du signal est nettement mieux retrouvée.
Au regard de l’équation (2.7), ce décalage est parfaitement explicable en considérant
cette fois-ci, que le déphasage est proportionnel à une perturbation de la lenteur (i.e
inverse de la vitesse) et non à l’inverse d’une perturbation de la vitesse. Si le choix de
développer le problème en s’appuyant sur une perturbation de lenteur est fait, l’équa-
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PSfrag replacements
= 0 (signal à retrouver)
correction au 3ème ordre
correction exacte (lenteur)
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F IG . 2.9 : Comparaison des corrections de phase obtenues par perturbation de vitesse de
phase développée au 3ème ordre (ligne discontinue épaisse) et par perturbation de lenteur (ligne
pleine). Les conditions du test sont identiques à celles présentées dans la figure 2.8.

tion (2.7) s’exprime alors comme
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En comparant les équations (2.16) et (2.18), l’unique condition permettant
satisfaire
1)+  de
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l’égalité des deux expressions du déphasage est d’avoir
.

Pour savoir si le problème écrit à partir d’une perturbation de vitesse de phase développée au 3ème ordre (éq. 2.17) est équivalent au fait de l’exprimer dès le départ en fonction
d’une perturbation de lenteur, le même test synthétique que précédemment a été réalisé. Les résultats sont présentés dans la figure 2.9.
La phase du signal correspondant au sismogramme calculé dans le modèle perturbé est
quasiment retrouvé dans les deux cas. Les deux sismogrammes corrigés (trait discontinu et trait plein) sont pratiquement identiques. Dans le pire des cas, la différence entre
les deux courbes est inférieure à 0,001%.
Plusieurs autres tests, avec des écarts de vitesse de phase atteignant 10%, ont été réalisés et viennent corroborer ce premier résultat. À partir de telles constatations, choisir
d’exprimer le problème en termes de perturbation de vitesse développée au 3ème ordre
est identique au fait de l’écrire en termes de perturbation de lenteur. Cependant, de
manière à être consistant avec le travail réalisé et les résultats présentés ci-après, nous
décidons par la suite d’exprimer le problème direct à partir de l’équation (2.17).
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2.3.4 Formulation du problème direct
En considérant un sismogramme d’ondes de surface enregistré en une station, il est possible de modéliser le synthétique correspondant à partir d’un modèle de Terre choisi
comme référence. Les fréquences et les fonctions propres sont calculées dans un modèle unidimensionnel, radialement hétérogène : PREM [Dziewonski et Anderson, 1981].
Pour les déplacements sphéroïdaux, les modes de Stoneley (voir section 2.1.3) sont supprimés, les différentes branches radiales ( =0,1,2,3 ...) sont reclassées et sont ainsi en
accord avec la classification introduite par Okal [1978]. Les sismogrammes synthétiques
sont calculés avec correction de l’ellipticité et de la rotation en utilisant le formalisme
développé par Woodhouse et Girnius [1982].

Les composantes du vecteur des données du problème (noté ) correspondent donc aux
différents points du spectre du signal réel, réalisé sur un ensemble fini de fréquences.
Comme défini dans l’équation (2.13), les composantes du vecteur paramètre (noté )
correspondent aux perturbations de vitesse de phase par rapport à une vitesse de référence pour chaque mode et aux mêmes fréquences que celles qui définissent la dimension de l’espace des données.


À l’aide de l’équation (2.17), le problème direct se formalise donc de la manière suivante :
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   et%    désignent respectivement l’amplitude et la phase du signal réel et où
 1)+ et  1)+ représentent l’amplitude et la phase de chaque sismogramme synthétique

où%





correspondant au  ème mode, calculées dans PREM. Les autres notations sont identiques
à celles définies dans la section 2.3.2.

2.3.5 Non-linéarité et non-unicité
Avant de pouvoir inverser le problème,9 il est indispensable de bien caractériser ce dernier. Les différentes méthodes d’inversion reposent sur des concepts bien particuliers ;
arriver à contraindre la problématique mise en jeu permet d’adapter une stratégie en
adéquation avec ce qui doit être potentiellement résolvable.
9

Cela revient à appliquer un traitement mathématique sur l’équation (2.19) de manière à cette fois-ci
obtenir les paramètres en fonction des données.
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D’un point de vue strictement mathématique, la non-linéarité d’un problème provient
du type de relation qui existe entre les données et les paramètres (ou inconnues). Au vu
de l’équation (2.19), il paraît évident qu’il s’agit d’une relation fortement non-linéaire.
Toute la question est alors de savoir si le problème est possiblement linéarisable. C’est
à dire, s’il existe un ou plusieurs intervalles dans lesquels la fonction  se comporte
comme une fonction linéaire (ou du moins faiblement non-linéaire) et si ces intervalles
sont suffisamment grands pour pouvoir fournir une solution représentative.
De plus, une conséquence de la forte non-linéarité se traduit par une grande non-unicité
du problème. De manière schématique, la relation (2.19) peut se résumer en une combinaison linéaire de fonctions trigonométriques. À ce titre il existe plusieurs paramètres
pouvant la satisfaire. En supposant que, pour un mode à une fréquence donnée, un
certain déphasage ait été obtenu, il est alors possible d’en déduire toute une famille
de déphasages aussi valables que le premier uniquement par rotation de 2 . Les paramètres qui sont alors obtenus satisfont tous% de la même manière l’équation (2.19). Ce
phénomène très classique est connu sous le nom de “saut de phase” ou “saut de 2 ”.
Soit un paramètre
pour le  ème mode noté  , les relations qui vont lier ce paramètre à
%
%
ses deux plus proches voisins déduits par addition et soustraction de 2 , notés respectivement  et  , s’expriment comme
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Cette possibilité de saut de 2 dans les corrections de la phase est illustrée dans la figure 2.10. Les deux courbes de vitesse de phase encadrant celle du 1er mode harmonique
sont déduites des équations (2.20) et (2.21). Comme le problème direct, défini par l’équation (2.19), est satisfait de la même manière par les trois courbes, il est important de
pouvoir discriminer la solution obtenue des autres potentiellement déductibles de celleci.
Enfin, au vu de l’équation (2.19), une constatation certes triviale mais suffisamment importante pour être mentionnée, est que le problème est fortement sous-déterminé. En
effet, retrouver paramètres à partir d’une seule donnée n’est faisable qu’en imposant
des corrélations fortes entre ceux-ci. Cela implique d’apporter dans l’inversion d’importantes contraintes a priori qui ne sont pas forcément justifiées physiquement mais qui
n’existent que pour résoudre le problème face à une telle sous-détermination.
Fort de toutes ces constatations préliminaires, nous avons établi un nouvel algorithme
d’inversion qui permet de pallier la sous-détermination sans imposer de contraintes
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F IG . 2.10 : Construction de courbes de vitesse de phase uniquement par saut de 2 par rapport




à la courbe de référence du mode = 1 (trait plein). Les deux possibilités (lignes discontinues),
au vu de l’équation (2.19), expliquent aussi bien les données que la courbe de référence. Elles
sont calculées grâce aux équations (2.20) et (2.21) directement transcrites en vitesse et non plus
en termes de perturbation de vitesse. La courbe en pointillés représente un saut de phase localisé
autour de la fréquence 0,01 Hz.


a priori trop fortes. Prenant en compte les fortes non-unicité et non-linéarité du problème, il permet également d’explorer localement plusieurs solutions avant de choisir
la meilleure.

2.4 Résolution du problème inverse
La nouvelle méthode inverse présentée dans ce chapitre sous le nom d’approche par
“les montagnes russes”10 est une approche hybride. Elle peut s’appliquer indifféremment sur les ondes de Love et celles de Rayleigh.
Schématiquement, elle peut se résumer en une recherche de toutes les solutions possibles à grande échelle suivie par de multiples optimisations locales de type moindrescarrés, de manière à affiner la résolution du modèle. La principale hypothèse sur laquelle repose cet algorithme est que l’aspect hautement non-linéaire (éq. 2.19) se retrouve fortement diminué au voisinage de chaque solution à grande échelle. Les différentes étapes de la procédure décrites ci-après sont synthétisées dans la figure 2.11.
10

En anglais ce nom est traduit par roller-coaster technique (voir Annexe C). Il a été donné en raison de
la forme de l’espace des modèles à grande échelle, illustrée dans la figure 2.16.
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Étape 1

Sélection des événements et séparation MF/MH

Étape 2

Regroupement des séismes

Étape 3

Réduction de la dimension de l’espace des modèles, en sélectionnant pour chaque
mode, les fréquences correspondantes aux amplitudes les plus énergétiques

Étape 4

Exploration de l’espace des modèles et détection pour chaque mode de toutes les
solutions possibles à grande échelle
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Étape 6
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F IG . 2.11 : Présentation des principales étapes de l’algorithme “des montagnes russes”. Une
description détaillée de chacune d’entre elles est présentée dans les différents paragraphes de la
section 2.4.
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2.4.1 Sélections et traitements préliminaires
Seuls les séismes ayant une distance épicentrale comprise entre 55 et 135 sont sélectionnés. De cette manière, le mode fondamental (MF) est suffisamment bien séparé
temporellement des modes harmoniques (MH). De plus, le second train d’ondes de
surface, faisant le tour de la Terre par la portion complémentaire du grand cercle, ne
se superpose pas au signal étudié. Les trois composantes subissent alors une rotation
horizontale de manière à ramener le trièdre lié à la station en un repère lié au trajet.
Sur la composante transverse, se manifestent donc les ondes de Love tandis que celles
de Rayleigh se retrouvent visibles sur les composantes longitudinale et verticale (voir
section 2.1.3).
Les sismogrammes sont filtrés entre 40 s et 500 s (soit entre 0,002 et 0,02 Hz). Au vu des
longueurs d’ondes mises en jeu, critère déterminant sur la taille minimale des hétérogénéités qu’une onde est capable de détecter, ce choix de plage fréquentielle se justifie
pleinement dans le cadre d’une étude globale. Différents sismogrammes synthétiques
construits par sommation des quinze premiers modes, pour plusieurs profondeurs et
plusieurs types de source, montrent qu’au delà de = 7, la contribution apportée par les
monomodes devient négligeable, dans l’intervalle fréquentiel choisi. En conséquence,
le nombre de MH pris en compte est fixé à = 6 (FIG. 2.4).




Comme à peu près 90% des sismogrammes présentent une forte différence d’amplitude
entre le MF et les MH (FIG. 2.3), les signaux sont divisés temporellement en deux fenêtres. De cette manière, les amplitudes spectrales des MH ne sont pas insignifiantes
face à l’importante énergie contenue dans le MF. Pour ce faire, quatre pointés différents
(notés T1, T2, T3 et T4) délimitent les deux fenêtres du signal réel et quatre autres pointés (notés T5, T6, T7 et T8), celles du synthétique. Les portions des MH sont délimitées
par les pointés T1 et T2 (respectivement T5 et T6 pour le synthétique) tandis que la fenêtre du MF est bornée par T3 et T4 (respectivement T7 et T8 pour le synthétique). Les
pointés représentés dans la figure 2.12 sont déterminés de manière automatique par détection du signal sur chacun des monomodes synthétiques. Ils sont dans un deuxième
temps ajustés manuellement.
En raison de cette seconde étape, la procédure n’est pas complètement automatisée mais
le point de vue qui est adopté ici est qu’il reste indispensable de garder un contrôle visuel des sismogrammes. Cette inspection de tous les signaux permet d’effectuer une
sélection en fonction de la qualité intrinsèque des données. Dans le même temps, elle
permet de vérifier si les ondes de Love et de Rayleigh, observées sur les différentes composantes, sont bien indépendantes et donc d’apprécier la validité des approximations
faites (voir section 2.3.1).
Enfin, de manière à prendre en compte l’intégralité du signal lors de la réalisation des
différents spectres, les pointés situés à la jonction MF/MH vérifient une condition de
chevauchement d’au moins 100 s (FIG. 2.12).
Au vu de ce choix de division temporelle du signal, il devient primordial de quantifier
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F IG . 2.12 : Séparation temporelle du sismogramme réel (pointillés) et synthétique (trait plein)
en deux fenêtres, une pour les MH (T1-T2 et T5-T6) et une seconde pour le MF (T3-T4 et T7-T8).

l’influence que peuvent avoir différents pointés sur la mesure des vitesses de phase.
Pour cela, plusieurs tests sur données réelles ont été réalisés. Les résultats sont synthétisés dans le tableau 2.1.
Trois sismogrammes enregistrés à la station SCZ (voir Annexe D) ont été inversés simultanément (voir section 2.4.2). Les événements correspondants, dont les profondeurs sont
estimées entre 98 km et 210 km, sont localisés à proximité des îles Vanuatu. Cinq inversions sont réalisées avec, à chaque fois, des fenêtres temporelles différentes sur les
trois traces réelles. Par souci de clarté, les résultats présentés ne concernent qu’une seule
trace sur les trois. Les variations temporelles des pointés (T1, T2, T3 et T4) par rapport à
ceux réalisés lors de la première inversion figurent dans les quatre premières colonnes.
Les variations de vitesses obtenues en sortie par rapport à celles mesurées lors de la
première inversion pour le MF, le 1er et le 3ème mode harmonique sont reportées dans
les trois dernières colonnes.
Ces variations moyennes intégrant toutes les variations sur l’ensemble de la plage fréquentielle sont définies par
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(2.22)

où # représente le numéro du mode,
le nombre de fréquences considérées (voir
section 2.4.3) et où ' dénote le numéro du test, variant de 2 à 5.
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TAB . 2.1 : Résultats des tests sur données réelles concernant l’influence des pointés. Les différentes colonnes de chaque ligne sont exprimées par rapport à la première des expériences
réalisées (voir section 2.4.1).
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La conclusion qui se dégage de ces différents tests (TAB. 2.1) est que la mesure des
vitesses de phase est très robuste et que les résultats sont très peu influencés par des
variations dans la dimension des fenêtres temporelles assez importantes.
À partir de ce stade, l’équation (2.19) se retrouve alors scindée en deux problèmes directs s’exprimant comme
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(2.24)
où les différentes notations restent identiques à celles définies pour l’équation (2.19).
Par la suite, les deux problèmes inverses sont traités indépendamment.

2.4.2 Regroupement des séismes
En considérant l’équation (2.23), il apparaît maintenant clairement que le problème n’est
plus sous-déterminé pour les mesures de vitesses de phase du MF. En revanche, il le
reste encore grandement dans le cas des MH (éq. 2.24). Une solution pour réduire cette
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F IG . 2.13 : Regroupement des différentes données enregistrées à la station SSB (voir Annexe D).
Les séismes (étoiles) sont regroupés dans plusieurs régions (zones hachurées). Chaque grand
cercle (ligne grise) joignant le barycentre d’une région (disque) à la station (triangle) est considéré comme équivalent aux trajets partant de tous les événements de cette même région. La
portion agrandie est délimitée par le cadre situé en Amérique du Sud. Dans cet exemple, le
nombre maximum de séismes par région est fixé à 8.
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sous-détermination, sans pour autant imposer des relations trop fortes entre les différents paramètres, est d’augmenter le nombre de données indépendantes tout en gardant
le même nombre d’inconnues.
C’est pourquoi les séismes suffisamment proches les uns des autres sont regroupés
et traités simultanément. Les trajets parcourus par les trains d’ondes provenant d’un
même groupe sont ainsi considérés comme étant équivalents à un trajet unique, joignant le barycentre géographique de tous les événements à la station (FIG. 2.13). De
cette manière, le nombre de paramètres du problème reste inchangé (éq. 2.24) tandis
que le nombre de données est sensiblement augmenté.
Cette approche avait déjà été introduite à l’échelle régionale par Debayle [1996] et auparavant à l’échelle globale par Stutzmann [1993]. En raison du faible nombre de données
traitées, la dimension des régions était grande (5
5 ) et la géométrie indépendante de
la configuration azimutale. Afin de ne pas introduire de biais dus à un regroupement de
séismes trop distants les uns des autres, les régions sont définies par un angle d’ouverture maximal de 2 et 4 respectivement dans les directions transverse et longitudinale
par rapport au trajet (FIG. 2.13).
Le fait de considérer plusieurs sismogrammes simultanément a été, par le passé, plusieurs fois mis en question [van Heijst et Woodhouse, 1997; Yoshizawa et Kennett, 2002]
arguant une trop faible résolution latérale dans les modèles globaux résultants. Il est
vrai qu’il y a encore une dizaine d’années, les modèles globaux souffraient d’une faible
couverture latérale [Stutzmann et Montagner, 1994]. Au vu du nombre de sismogrammes actuellement disponibles et surtout en considérant leur incessante augmentation au
fil des ans, cet argument apparaît de moins en moins pertinent. À tel point qu’à l’heure
actuelle, certaines équipes envisagent, au vu de l’énorme quantité de trajets, d’opter
pour des inversions de trajets moyens, de manière à réduire les temps de calculs devenus trop importants [Romanowicz, communication personnelle].


Par la suite, les mesures de vitesse de phase du MF sont réalisées pour toutes les régions
tandis que pour les MH, l’inversion n’est faite que dans les zones regroupant au moins
trois événements. Le fait de prendre en compte plusieurs séismes implique des mesures de vitesses de phase moyennes satisfaisant l’ensemble des données. Cela permet
d’augmenter la résolution pour les grandes distances épicentrales, mais peut s’avérer
inadapté dans les études régionales prenant en compte des événements trop proches
des stations.

2.4.3 Réduction de la dimension de l’espace des modèles
Les imprécisions dans les déterminations des mécanismes au foyer et des réponses instrumentales risquent principalement d’affecter les amplitudes. Afin d’en minimiser l’influence, les spectres sont normalisés par rapport à la plus forte amplitude des différentes
fenêtres considérées (MF ou MH).
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F IG . 2.14 : Amplitudes spectrales normalisées des données ainsi que des différents monomodes
synthétiques. Les symboles se référant à chacun des modes (en haut à droite) correspondent aux
plages fréquentielles dans lesquelles les différentes vitesses de phase sont mesurées. Dans la
partie en bas à droite, le spectre du mode = 4 est agrandi de manière à bien visualiser la
présence des lobes mentionnés dans la section 2.4.3.
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Comme il est possible de le voir dans la figure 2.14, les spectres des différents monomodes synthétiques n’occupent pas l’intégralité de la plage fréquentielle de manière significative en terme d’amplitude. L’énergie peut se répartir sur l’espace des fréquences
en un lobe (ce qui est le cas pour les modes # =0, 1 et 2) ou en plusieurs lobes (# =3, 4, 5 et
6). Cela se traduit par le fait que pour certaines fréquences, les amplitudes décroissent
très fortement vers zéro. Cela est dû non seulement au filtre passe-bande qui est appliqué sur les signaux mais également à l’excitation propre de chaque mode directement
liée à la nature de la source sismique.
En conséquence, vouloir retrouver les différents paramètres sur l’intégralité de l’espace
des fréquences devient synonyme, pour certaines d’entre elles, d’inverser des amplitudes insignifiantes. Cela implique qu’en raison des faibles contraintes qui s’appliquent
dessus, certains paramètres peuvent alors prendre n’importe quelle valeur. C’est notamment à ces endroits de faible amplitude, entre deux lobes, que des sauts de phase (voir
section 2.3.5) peuvent survenir au sein d’une même courbe de dispersion (FIG. 2.10).
De manière à pallier ce problème, le nombre de fréquences prises en compte dans l’inversion pour chaque monomode est réduit. Les nouvelles gammes de fréquences, différentes pour chaque branche radiale, correspondent aux amplitudes supérieures à 10%
de l’amplitude moyenne maximale. La discrimination est réalisée sur des amplitudes
moyennes en raison du choix d’inverser plusieurs données simultanément. Dans les
cas où il existe plusieurs lobes répondant à ce premier critère de sélection, seul le lobe le
plus énergétique est conservé. Dans la figure 2.14, les sous-espaces fréquentiels retenus
pour l’inversion sont représentés par les différents symboles.
Le fait de considérer plusieurs séismes (voir section 2.4.2) permet de prendre en compte
plusieurs profondeurs et mécanismes au foyer. En théorie, cela est sensé se traduire par
une large gamme de fréquences après sélection. Cependant, comme dans la majorité des
cas les événements d’une même région du globe sont souvent similaires, cette pluralité
se présente rarement.
Conséquence directe de cette sélection, la dimension de l’espace des paramètres, définie
par le nombre de modes et de fréquences pris en compte, se retrouve fortement diminuée. Cela permet de réduire davantage la sous-détermination du problème (éq. 2.24).
En revanche, l’inconvénient majeur de cette discrimination est qu’à l’échelle globale,
pour un mode donné, toutes les vitesses de phase ne sont pas mesurées aux mêmes
périodes (voir Chapitre 3).

2.4.4 Détection des solutions à grande échelle
La forte non-unicité du problème est principalement due aux sauts de 2 dans la correction de phase. L’étape précédente permet de s’assurer qu’en une même courbe de
vitesse de phase, cette situation est devenue très improbable, voire impossible à survenir. En revanche, il est toujours très plausible d’avoir un décalage complet de la courbe
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F IG . 2.15 : Exemples de cinq configurations possibles du vecteur des paramètres lors des recherches à grande échelle, pour le MF. En faisant varier les valeurs de  , différentes perturbations sont ainsi modélisées et l’accord entre les données et l’image du vecteur correspondant est
mesuré (FIG. 2.16). De plus amples détails sont donnés dans la section 2.4.4.

de dispersion. Celui-ci peut alors être considéré comme un saut de phase agissant non
pas sur un domaine restreint, mais se répercutant à grande échelle sur l’espace des fréquences (FIG. 2.10).
Face à cela, appliquer classiquement un algorithme de type moindres-carrés [Tarantola
et Valette, 1982a,b] se révèle être un choix inadapté. En effet, une telle méthode inverse
présuppose notamment une faible non-linéarité. Le fait d’itérer ne permet nullement de
s’adapter à un problème fortement non-linéaire. Cependant, une exploration complète
de l’espace des modèles reste, à l’heure actuelle, impossible dans le cadre d’une étude
globale visant à traiter un nombre très important de données.
C’est pourquoi une exploration à grande échelle est réalisée, de manière à détecter les
modèles satisfaisant au mieux les équations (2.23) et (2.24). Les composantes des différents vecteurs sont rangées par ordre croissant des fréquences auxquelles elles se
rapportent. Pour un mode donné, les premières composantes correspondent donc aux
basses fréquences (notées “BF”) et les dernières aux hautes fréquences (notées “HF”).

Le cas du mode fondamental
L’idée est donc de calculer un grand nombre de vecteurs  et de tester la pertinence de
chacun à expliquer les données par résolution du problème direct (éq. 2.23). En considérant qu’à longue période les données sont correctement expliquées par le modèle de
référence, il est possible de modéliser des variations de vitesse de phase.
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Soit  , le nombre total de fréquences pour le MF, les perturbations pour chaque composante (notée  ) s’expriment comme
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où  est le facteur d’exploration.
Si toutefois le modèle de référence ne correspond pas à l’hypothèse énoncée précédemment, il suffit d’appliquer pour toutes les composantes du vecteur la seconde condition
de l’équation (2.25).
Cinq de ces vecteurs sont représentés dans la figure 2.15. Ils ont été calculés pour cinq
valeurs différentes de  qui, lors des recherches réalisées, varie entre -0,05 et +0,05. Les
différents vecteurs  sont calculés grâce à l’équation (2.25) sur l’ensemble du domaine
fréquentiel. Ils sont ensuite ajustés à l’espace véritablement pris en compte après sélection de la portion significative du spectre (voir section 2.4.3). C’est pour cette raison que
les perturbations correspondant au premier indice (FIG. 2.15) ne sont pas égales à zéro
comme il est écrit dans l’équation (2.25). Le nouveau domaine fréquentiel après troncature définit la véritable dimension de l’espace des modèles. Comme un seul mode est
pris en compte, il y a donc 42 composantes dans chaque vecteur 9 .
Faire varier le coefficient  et résoudre à chaque fois l’équation (2.23) permet de regarder si des perturbations de vitesses, à très grande échelle sur l’espace de fréquences,
expliquent correctement ou non les données. En pratique, le problème direct est résolu
tous les  = 0,1% entre -5% et +5%.
La figure 2.16 présente les résultats de cette exploration pour le MF et illustre clairement
la non-linéarité du problème, même à très grande échelle. Afin de ne pas a priori bloquer les recherches autour du modèle choisi comme référence (correspondant au 0%),
il est important de pouvoir garder les différents points présentant un bon accord aux
données.
C’est pourquoi à la suite de cette exploration de l’espace des paramètres, tous les minima de la fonction :<;=%?>@   : sont retenus en tant que modèles de départ potentiels
pour ensuite démarrer des optimisations plus localisées.
Le cas des modes harmoniques
Dans le cas des MH, l’exploration de l’espace des modèles est beaucoup plus délicate
à réaliser. Du fait de la nécessaire représentation en six dimensions, celle-ci devient impossible à visualiser. Pour des raisons de temps calcul, la finesse de résolution obtenue
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F IG . 2.16 : Résultat de l’exploration à grande échelle de l’espace des modèles dans le cas du MF.
L’accord aux données, symbolisé par les croix, se traduit par la différence entre et l’image par
la fonction des différents modèles testés. Les variations de  sont exprimées en pourcentage
par rapport au PREM. À titre indicatif les cinq étoiles correspondent aux cinq configurations
représentées dans la figure 2.15. Les modèles retenus par la suite en tant que points de départ à
des explorations plus localisées sont symbolisés par les numéros entourés d’un cercle.
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avec un seul mode (FIG. 2.16) n’est pas accessible. Cependant, l’esprit dans lequel est
réalisée l’exploration pour le MF est conservé. Les différents modèles potentiellement
valables, pour chacun des six modes, sont détectés en gardant toujours comme principe
d’introduire le moins d’a priori possible dans la recherche.
Les différents vecteurs  sont modélisés exactement de la même manière que dans le
cas du MF (éq. 2.25). Afin de prendre en compte l’influence des différents modes les
uns sur les autres, toutes les combinaisons d’association sont systématiquement testées.
L’incrément de recherche (  ) est fixé à 1% et varie dans trois zones différentes de perturbations
[-4,5% .. +1,5%], [-3% .. +3%] et [-1,5% .. +4,5%]. Cela revient à calculer 3

7 fois la valeur de : ;?% >   : pour ne garder au final que les combinaisons de perturbations présentant les plus petits résultats. Cette méthode de recherche pour les MH
revient quasiment à explorer un intervalle entre -4,5% et +4,5%, tous les 0,5% mais elle
se révèle être nettement moins coûteuse en temps de calcul.
De même que pour le MF, les différents modèles qui composent les meilleures combinaisons sont attribués à chacun des modes en tant que potentiels points de départ à des
explorations plus localisées.

2.4.5 Explorations multiples à plus petite échelle
Les expressions mathématiques et les considérations présentées dans cette partie sont
identiques, qu’il s’agisse du MF ou des MH. Une description détaillée de l’inversion
au sens des moindres-carrés n’est pas développée, considérant qu’elle est amplement
explicitée par Tarantola [1987] ainsi que par Tarantola et Valette [1982a,b]. Seules sont
rappelées les grandes lignes de cette méthode et la signification des notations utilisées
ci-après.

L’inversion par moindres-carrés
La principale hypothèse utilisée est de considérer qu’au voisinage des différents modèles expliquant les données à grande échelle (voir section 2.4.4), la forte non-linéarité
du problème (éq. 2.23 et 2.24) est suffisamment réduite pour pouvoir entrer dans le
cadre d’une optimisation au sens des moindres-carrés [Tarantola et Valette, 1982a].
Par conséquent, l’expression du vecteur des paramètres à la
par
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où  et
sont les opérateurs de covariance a priori respectivement sur les données
et sur les paramètres et où  représente le modèle de départ.

M ESURE

80

La matrice des dérivées partielles de la fonction > , notée
misation par gradient et se définit comme
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(2.27)

Les indices se rapportant aux vecteurs  ainsi qu’aux matrices  dénotent ici le rang de
l’itération et non plus le numéro du mode comme dans les équations précédentes.





La mesure de l’adéquation du ème modèle par rapport aux données est modélisée par
la fonction coût,11 notée , dont une image se définit par
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(2.28)

Partant d’un modèle (noté  ), le calcul des dérivées partielles permet de déterminer la
direction de la plus grande pente autour de ce point. Un second modèle ( ) est alors

obtenu par résolution de l’équation (2.26). Il renvoie alors via le problème direct (éq. 2.23
et 2.24), une nouvelle image dans l’espace des données, plus en accord avec le vecteur ; .
Partant du deuxième modèle, un troisième est déterminé et ainsi de suite. Le but est
donc, au fur et à mesure, de converger vers un modèle qui, à chaque itération, envoie
une image de la fonction (éq. 2.28) de plus en plus faible.
Minimiser la fonction coût revient d’une part, à réduire l’écart qui existe entre les données et l’image du modèle par la fonction > et d’autre part, à ne pas augmenter la différence avec le modèle de départ ; le tout relativement aux contraintes a priori fixées dans
les opérateurs  et  . Il s’agit donc de déterminer un modèle qui permet d’expliquer
au mieux les données sans pour autant s’écarter trop du point de départ de l’algorithme.
Il est donc aisé de voir qu’une forte non-linéarité comme celle qui est représentée dans
la figure 2.16 ne permet pas, en partant du point 0%, de converger jusqu’au modèle
noté 4 qui explique cependant bien mieux les données que le modèle 3. Choisir le modèle de référence comme modèle de départ, peut ainsi bloquer les recherches dans un
minimum local et non dans le minimum global. Cela conduit directement à la constatation que la solution d’un tel problème est extrêmement dépendante de la valeur du
modèle de départ.
Dans le cas d’un problème faiblement non-linéaire, le point de départ d’une optimisation au sens des moindres-carrés n’importe pas. L’unicité de la solution implique que
quelque soit celui-ci, l’algorithme converge irrémédiablement vers le meilleur modèle.



Les opérateurs de covariance
Ces opérateurs a priori jouent un grand rôle dans le conditionnement d’une optimisation par moindres-carrés. Ce sont ces matrices qui gèrent les relations entre les différentes composantes des vecteurs ; et  . La taille de ces vecteurs correspond au nombre
11

Cette fonction est également appelée misfit function dans la littérature anglo-saxonne.
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de fréquences considérées multiplié par le nombre de données pour ; et par le nombre
de modes pour  . Les opérateurs de covariance peuvent être introduits pour des raisons
de stabilité12 mais ils doivent surtout refléter les différentes informations disponibles
entre les composantes des deux vecteurs. Ils définissent donc les limites du domaine
d’utilisation de l’inversion.
Arriver à modéliser correctement ces opérateurs revient à :
savoir combien d’information les données sont sensées apporter par rapport à la
théorie considérée,
savoir dans quelle gamme de variations les paramètres sont supposés se placer,
savoir proportionnellement quel poids (ou degré de confiance) est appliqué sur
les données par rapport aux modèles,
savoir quelles sont les relations entre les différentes vitesses de phase de chacun
des modes.
L’opérateur de covariance sur les données, noté  , est certainement le plus délicat
à modéliser. Il prend en compte non seulement les erreurs sur les données mais également tout ce qui ne peut être modélisable par la fonction > (éq. 2.23 et 2.24).
La seule véritable manière de modéliser l’erreur sur les données serait de retrancher la
perturbation du signal due à l’arrivée des ondes, de manière à caractériser réellement
le bruit (c’est à dire tout signal qui n’est pas pris en compte dans la théorie). Cette opération étant physiquement impossible, il reste la solution qui consisterait à prendre une
portion de signal précédant l’arrivée du train d’ondes. Cela soulève cependant deux
problèmes :


1. le premier, plus minime, est que les conditions d’enregistrement ne sont pas rigoureusement identiques à celles de l’enregistrement de la perturbation sismique,
2. le second, beaucoup plus contraignant est que dans la pratique, cette opération est
impossible au vu des difficultés à obtenir un signal exempt du moindre problème.
En conséquence, l’opérateur de covariance sur les données est représenté par une matrice diagonale, ne traduisant ainsi aucune relation entre les différentes composantes.
Ce choix est motivé par la préférence de partir d’un état de faible information plutôt
que d’imposer des relations non justifiées aux données. Les éléments composant la diagonale ont pour valeur 0,04.
En d’autres termes, les erreurs attribuées aux données ainsi qu’à la théorie représentent
20%. Les perturbations de vitesse de phase, qui sont mesurées durant cette inversion,
doivent donc expliquer 80% du signal contenu dans les sismogrammes enregistrés.
12

Cela permet notamment d’éviter une trop grande sous-détermination du problème. D’autres approches introduisent à la place un facteur d’amortissement (damping, en anglais), déterminé empiriquement, pour stabiliser l’inversion.
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F IG . 2.17 : Opérateur de covariance a priori sur les paramètres dans le cas du MF. Les indices du
plan horizontal correspondent aux places qu’occupent les différents composantes du vecteur .



L’opérateur de covariance sur les paramètres, noté  , traduit les relations entre les
différentes composantes d’un vecteur  , à une itération donnée. Il influe également sur
la différence autorisée entre le  ème modèle et celui de départ (éq. 2.28).
En supposant que la vitesse de phase d’un mode donné ne varie pas fortement entre
deux fréquences voisines,  est une matrice non diagonale. Cela a pour conséquence
de réduire le nombre de composantes indépendantes et d’obtenir ainsi des variations
de vitesses de phase lissées.
Cependant, choisir une distribution gaussienne classique pour modéliser les covariances entre chaque fréquence induit certains problèmes. En effet, prendre une longueur de
corrélation fixe, quelle que soit la période (ou la fréquence), se traduit par des relations
très fortes entre les composantes longues périodes et très faibles sur les composantes
à courtes périodes. Pour s’en rendre compte, il suffit de choisir par exemple de corréler six composantes entre elles sur l’ensemble d’un vecteur. Une composante à longue
période (450 s) possède une longueur de corrélation de 225 s. En raison de la relation
existante entre période et fréquence, un autre point à courte période (46 s) a une longueur de corrélation de 4 s.
Cette disparité, non justifiée sur le plan physique, a tendance à trop laisser de liberté
aux composantes courte période et donc, à ne pas appliquer le même a priori sur tout
le domaine fréquentiel.
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De manière à éviter ce problème, les longueurs de corrélations sont calculées en terme
de distance dans l’espace fréquentiel et non plus dans l’espace indiciel.
Soit
la variance maximale qu’il est possible d’avoir entre deux composantes, un élément de l’opérateur  est donné par
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(2.29)
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La seule différence avec une gaussienne classique réside dans l’expression de la longueur de corrélation
(ou écart-type). Soit & , la valeur de la ème fréquence et ' un
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rapport fixe, la longueur de corrélation se définit comme
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Ce choix implique qu’a priori, une composante du vecteur  est sensible aux variations
de ses voisines, tant que celles-ci ne sont pas trop éloignées au sens des fréquences. Dans
la pratique, le coefficient ' est fixé à 0,5. Cette distance de sensibilité est donc égale au
double de la valeur de la fréquence considérée.
Une condition primordiale sur les opérateurs de covariance a priori est qu’ils doivent
être représentés par des matrices définies positives. La matrice telle que définie dans
l’équation (2.29) répond parfaitement à cette condition.
Une représentation graphique de cet opérateur dans le cas du MF est donnée dans la
figure 2.17. La variance ( ) est fixée à 0,0025. Cela signifie que la liberté de variation
sur chaque composante est au maximum de 5% par rapport au modèle à l’itération précédente. Comme énoncé précédemment, cela signifie également que la solution finale
est escomptée dans une gamme de variation de 5% par rapport au modèle de départ.
Ces conditions a priori ne bornent pas au sens strict la manière d’effectuer l’optimisation. Il peut arriver qu’un modèle s’écarte grandement de celui de départ si les données
l’imposent, mais cet écart se ressentira et pèsera lourdement dans la fonction coût (qui
prend ainsi tout son sens).
En reprenant l’exemple précédent, la longueur de corrélation pour une composante
à 450 s est de 225 s et pour un point à 46 s, elle vaut maintenant 23 s. La même information a priori est donc appliquée sur l’ensemble du domaine fréquentiel.
Dans le cas des MH, les opérateurs sont calculés exactement de la même manière. Afin
de rester consistant avec l’exploration à grande échelle, les corrélations entre les différents monomodes sont nulles. La figure 2.18 représente cet opérateur sur l’espace défini
par les six modes. Les différents domaines fréquentiels, propres à chaque branche, sont
bien visibles ainsi que l’absence de relation entre les perturbations de vitesse d’un mode
par rapport à un autre.
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F IG . 2.18 : Opérateur de covariance a priori sur les paramètres dans le cas des MH. Les indices du plan horizontal correspondent aux places qu’occupent les différents composantes du
vecteur .
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Optimisations locales et sauts de 2



Comme schématisé dans la figure 2.11, la première optimisation par moindres-carrés
est réalisée en partant du modèle à grande échelle présentant le meilleur accord aux
données (voir section 2.4.4). Dans le cas de MH, l’appellation modèle regroupe en réalité
une combinaison de six modèles.



 
Durant cette optimisation, la matrice 
(éq. 2.26) est inversée par
)  ,

  , d’inversion permet, notamdécomposition en valeurs singulières (DVS). Cet algorithme
ment dans le cas des MH, de ne pas donner trop d’importance à des composantes peu
contraintes. De cette manière, le résultat ne se retrouve pas influencé par les branches
mal résolues.
En effet, les différents spectres et donc les différents domaines fréquentiels inversés, sont
calculés à partir du modèle de référence, en se basant sur des informations considérées
comme validées (localisation, mécanisme au foyer). Cependant, les vitesses de phase
réelles ne sont pas forcément définies sur ces mêmes domaines. Il est donc possible, à
certains endroits, de vouloir expliquer les données par des modèles qui ne peuvent jamais être retrouvés. Cela est dû au fait qu’à certaines fréquences, différentes de celles
des synthétiques, les spectres réels de chaque mode peuvent avoir eux aussi des amplitudes nulles (voir section 2.4.3). Pour cette raison, le choix d’inverser par DVS se justifie.
Toutefois, le rayon de conditionnement étant très faible, cet algorithme d’inversion n’est
pas régulièrement nécessaire. Il ne prend toute son importance qu’en présence de cas
très pathologiques (voir sections 2.5 et 2.6).

À chaque itération  , l’image de la fonction coût est calculée (éq. 2.28) et les inversions
sont stoppées lorsqu’une différence seuil entre deux itérations est atteinte. La plus petite
valeur parmi toutes les images de la fonction coût est alors retenue.



Comme déjà expliqué précédemment, les vitesses mesurées pour chaque mode peuvent être inexactes, reflétant uniquement un saut de 2 par rapport à une autre plus forte
ou plus faible (voir section 2.3.5). À ce propos, plusieurs tests synthétiques ont montré
que le fait de détecter plusieurs modèles à grande échelle expliquant correctement les
données est une conséquence directe de ces sauts de phase.
Partant des vitesses mesurées pour chaque mode, deux autres courbes sont calculées
via les équations (2.20) et (2.21). Si l’une de ces deux nouvelles courbes de dispersion
présente la possibilité de répondre également au problème, le modèle de départ est
modifié en conséquence et l’optimisation locale est recommencée. Dans le cas des MH,
cette vérification est faite de manière indépendante pour chacun des modes.
Cette opération est réalisée tant que des sauts de 2 peuvent survenir et tant qu’il reste
des combinaisons entre les différents modèles de départ encore non testées.



Finalement, après avoir essayé le maximum de combinaisons, les différentes images
de la fonction coût, mises de coté à chaque optimisation, sont comparées. La plus faible
de toutes est gardée et le modèle s’y référant est considéré comme la solution finale.
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L’examen de toutes les combinaisons possibles est le seul moyen de pouvoir attester la
véracité du modèle retenu comme représentatif par rapport aux autres.

2.4.6 Estimation de la validité des résultats
Arriver à savoir réellement quelle confiance il est possible d’accorder aux résultats est
une étape incontournable, sans laquelle aucun travail postérieur ne peut être entrepris.
Le domaine fréquentiel pris en compte pour chaque mode, dépend du modèle choisi
comme référence. Il est donc essentiel de valider a posteriori cette sélection ainsi que
d’attester les valeurs intrinsèques des vitesses de phase mesurées.
La matrice de covariance a posteriori sur les paramètres, dans le cadre d’une optimisation de type moindres-carrés [Tarantola, 1987], s’exprime comme
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représente la dernière itération prise en compte.
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(2.31)

De manière, cette fois-ci, à vraiment prendre en compte l’influence de tous les modes
et ainsi à caractériser véritablement les erreurs sur les paramètres, la matrice
n’est
pas inversée par DVS. Les variances a posteriori sont données par la racine carrée des
éléments composant la diagonale de   .
Une autre manière d’estimer la validité des modèles obtenus est de corriger le(s) sismogramme(s) synthétique(s) et de mesurer la différence avec les données dans le domaine
temporel. Cependant, comme il a été montré précédemment, un saut de 2 dans une
vitesse de phase se traduit par une correction de phase, presque aussi valable qu’avec
la vitesse réelle.
De plus, les vitesses de phase ne sont mesurées que sur un certain domaine fréquentiel
(voir section 2.4.3). Afin de pouvoir être comparés aux données, les sismogrammes synthétiques doivent être corrigés sur l’ensemble du domaine fréquentiel, ce qui provoque
inévitablement certains artefacts. Le fait de séparer le signal en deux (voir section 2.4.1)
induit également quelques problèmes de raccords temporels aux bornes des domaines.
Enfin, comme plusieurs données sont inversées simultanément, les vitesses de phase
correspondent aux variations le long d’un trajet moyen (voir section 2.4.2). Vouloir corriger chaque sismogramme avec ces vitesses apporte donc, obligatoirement, un léger
décalage.
Pour toutes ces raisons, le seul critère de validité retenu est celui donné par l’équation (2.31). De manière à être visuellement plus significatif, les sismogrammes sont également corrigés et comparés aux données. Cependant, cette comparaison ne constitue
pas en soi un critère déterminant dans la validation a posteriori des vitesses de phase
mesurées.
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F IG . 2.19 : Modèles synthétiques utilisés dans les tests (voir section 2.5). Les vitesses des ondes

(noir) et  (gris) du PREM sont représentées par les traits pleins. Les vitesses perturbées par
rapport à celles-ci sont en pointillés.

2.5 Inversions de données synthétiques
De manière à valider la justesse ainsi que la robustesse de la méthode décrite dans la
section 2.4, de nombreux tests ont été réalisés. Seuls quelques résultats, obtenus par des
inversions de données synthétisées dans des modèles atypiques, sont présentés dans
cette partie. Ces résultats ont été choisis en raison de la difficulté qu’ils présentaient à
l’algorithme d’inversion.

2.5.1 Les modèles utilisés
Afin de simuler plusieurs types d’hétérogénéités de vitesse d’ondes, trois modèles unidimensionnels différents sont calculés. Ils sont présentés dans la figure 2.19 et explicités
ci-dessous.





Le modèle A caractérise une forte anomalie de vitesse négative localisée à faible
profondeur (entre 50 km et 400 km). Pour cela, la vitesse des ondes  du PREM est
réduite de 3% et celle des ondes  de 4%. Ce modèle présente donc des variations
importantes, puisqu’il reflète la moyenne des hétérogénéités le long du parcours
des ondes. Les perturbations ne sont pas raccordées de manière lisse aux courbes
de référence, ce qui procure au modèle A un aspect très rugueux et peu réaliste.
Le modèle B caractérise une perturbation de vitesse positive localisée à de plus
grandes profondeurs (entre 400 km et 700 km). La vitesse des ondes  est aug-
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F IG . 2.20 : Comparaison d’un sismogramme vertical synthétisé dans le modèle A (ligne pleine)
avec le synthétique correspondant, avant (haut) et après (bas) inversion. En bas, le sismogramme
synthétique calculé dans PREM (ligne pointillée) est corrigé grâce aux vitesses de phase du MF
et des six premiers MH présentées dans la figure 2.22 (partie de gauche).



mentée de 4% par rapport à celle du PREM. Cette hétérogénéité est également très
abrupte.
Le modèle C est, quant à lui, plus complexe. Il modélise une anomalie de vitesse
positive entre 80 km et 300 km de profondeur ainsi qu’une autre négative entre
450 km et 800 km. Les perturbations dans l’hétérogénéité la plus superficielle sont
de +1% pour les ondes  et de +2,5% pour les ondes  . Pour l’anomalie la plus
profonde, les ondes  sont réduites de 1,5% tandis que les ondes  le sont de 3%.
Cette fois-ci, les hétérogénéités sont lissées par rapport aux courbes de référence.

2.5.2 Résultats pour les ondes de Rayleigh
Le premier test présenté concerne l’inversion de six données synthétisées dans le modèle A. Les sismogrammes correspondent à un groupe d’événements, dont les profondeurs sont comprises entre 15 km et 150 km et se situant à environ 11 000 km de la station d’enregistrement. Des courbes réelles de bruit, provenant de la station SCZ (voir
Annexe D) ont été ajoutées à ces sismogrammes [Stutzmann, Roult et Astiz, 2000], de
manière à tester la robustesse de la méthode. Les résultats de cette inversion sont présentés dans les figures 2.20 et 2.22 (partie de gauche).

2.5 Inversions de données synthétiques

89

Même si l’inversion a été réalisée pour six données simultanément, par souci de clarté,
un seul sismogramme “réel” est comparé aux synthétiques avant et après correction
de phase (FIG. 2.20). Comme précédemment expliqué (voir section 2.4.6), la reconstruction du synthétique induit quelques artefacts. Ceux-ci sont notamment visibles dans la
figure 2.20 au début du signal du MF. Mis à part ce biais inhérent à la correction, le sismogramme synthétique corrigé après inversion est bien mieux en accord avec celui de
la donnée.
Les résultats en termes d’écart de vitesse de phase sont regroupés dans la figure 2.22
(partie de gauche). Pour chaque mode, la différence entre la vitesse de phase avant inversion (calculée dans le PREM) et celle à retrouver (calculée dans le modèle A) est
exprimée en km/s. Mis à part le 6ème mode, moins sensible aux hétérogénéités de ce
modèle, ces différences sont très importantes. Il est intéressant de souligner le fait que
même une anomalie de vitesse à faible profondeur, se répercute de manière importante
sur les vitesses de phase de plusieurs MH.
Les différences entre les vitesses de phase mesurées par la méthode “des montagnes
russes” et celles à retrouver, superposées à ces premières courbes (FIG. 2.22), sont représentées pour chaque mode avec les variances a posteriori correspondantes en km/s.
En considérant la rugosité du modèle A et le bruit ajouté aux données synthétiques, les
vitesses de phase sont correctement retrouvées. Cependant, la partie de gauche de la
figure 2.22 montre, qu’à certaines fréquences, la différence entre les vitesses après inversion et celles qui sont à retrouver s’écarte fortement de zéro.
L’avantage de la méthode d’inversion utilisée est que cet écart est correctement pris en
compte dans les variances a posteriori. Il s’agit là d’un aspect primordial : savoir dans
quel domaine les résultats peuvent être considérés comme juste et pouvoir ainsi y accorder une grande confiance. Cela est mis en évidence sur les différentes courbes où,
chaque fois que la vitesse mesurée est quasiment égale à la vitesse calculée dans le modèle A, les erreurs sont très faibles. Comme il est possible de le voir pour le 6ème mode,
cela est aussi valable dans le cas contraire.
Un examen approfondi montre que toutes les amplitudes spectrales concernant cette
branche sont très faibles. En conséquence, la relative importance de ce mode se traduit
par une mauvaise mesure de sa vitesse de phase mais également par de très grandes
variances a posteriori. Au vu du sismogramme après correction (FIG. 2.20), il apparaît
clairement que le 6ème mode n’apporte quasiment aucune contribution dans le signal
total.
Le second test concernant les ondes de Rayleigh consiste en l’inversion de quatre données synthétisées à partir du modèle C. Les sismogrammes correspondent à un groupe
d’événements, dont les profondeurs sont comprises entre 20 km et 100 km. Ils se localisent à environ 11 550 km de distance par rapport à la station. Les résultats de ce test
sont présentés dans les figures 2.21 et 2.22 (partie de droite).
La présence des deux hétérogénéités dans le modèle C (voir section 2.5.1) induit un certain effet de compensation sur les perturbations de vitesse de phase pour plusieurs des
MH. Cela se traduit dans la figure 2.21 par un signal, à certains moments, faiblement
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F IG . 2.21 : Comparaison d’un sismogramme vertical synthétisé dans le modèle C (ligne pleine)
avec le synthétique correspondant, avant (haut) et après (bas) inversion. En bas, le sismogramme
synthétique calculé dans PREM est corrigé grâce aux vitesses de phase du MF et des six premiers
MH présentées dans la figure 2.22 (partie de droite).

différent de la donnée “réelle”, excepté pour le MF. Au vu de la complexité du modèle C, le sismogramme synthétique après correction de phase, grâce aux vitesses de
phase mesurées, reproduit de manière satisfaisante le signal de la donnée.
Dans la partie de droite de la figure 2.22, sont représentés les écarts entre les différentes
vitesses de phase. Pour le MF ainsi que pour les quatre premiers MH, les vitesses de
phase sont correctement retrouvées. La perturbation de vitesse du 5ème harmonique est
moins bien mesurée, en raison principalement de la faible portion fréquentielle de signal à laquelle il participe. Concernant le 6ème harmonique, c’est exactement le même
cas que pour l’exemple précédent. C’est un mode qui est très faiblement énergétique
sur l’ensemble du spectre et qui influence donc très peu la forme d’onde totale. Dans
tous les cas, les erreurs a posteriori reflètent correctement les zones bien résolues des
mauvaises.

2.5.3 Résultats pour les ondes de Love
Trois données d’ondes de Love, calculées dans le modèle B, sont inversées. Elles modélisent les trains d’ondes de surface générés par des événements dont les profondeurs
sont estimées entre 15 km et 35 km. Ils sont localisés à environ 14 000 km de la station.
Les résultats de cette inversion sont présentés dans les figures 2.23 et 2.24.
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F IG . 2.22 : Résultats des deux tests synthétiques (ondes de Rayleigh), pour le modèle A (partie
de gauche) et le modèle C (partie de droite). Pour chaque mode, la différence entre la vitesse synthétique (avant et après inversion) et la vitesse calculée dans le modèle (A ou C) est représentée.
Se référer au texte pour de plus amples détails (voir section 2.5.2)
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donnée “réelle” (modèle B)

synthétique avant inversion (PREM)

rag replacements

donnée “réelle” (modèle B)

synthétique après inversion
3500

4000

4500

temps (s)

F IG . 2.23 : Comparaison d’un sismogramme horizontal synthétisé dans le modèle B (ligne
pleine) avec le synthétique correspondant, avant (haut) et après (bas) inversion. En bas, le sismogramme synthétique (ligne pointillée) calculé dans PREM est corrigé grâce aux vitesses de
phase du MF et des six premiers MH présentées dans la figure 2.24.

De même que précédemment, un seul sismogramme est repésenté dans la figure 2.23.
Il correspond au séisme situé à 15 km de profondeur. La perturbation profonde du modèle B (entre 400 km et 700 km) affecte très peu la forme d’onde du MF. En revanche,
le signal des MH est plus fortement perturbé. Ce sismogramme est comparé au synthétique avant inversion (calculé dans le PREM) et après correction de phase, grâce aux
vitesses de phase mesurées. Le signal de la donnée “réelle” est correctement modélisé
par les déphasages appliqués sur le synthétique de référence.
Pour chaque mode, les différences entre vitesses de phase à retrouver et celles avant
et après inversion, dans la gamme de fréquences considérée, sont présentées dans le
figure 2.24. Les barres d’erreurs correspondant aux vitesses mesurées sont exprimées
en km/s.
Compte tenu de l’aspect très irréaliste du modèle B, sortant du cadre de faibles perturbations, les vitesses de phase sont correctement retrouvées. Pour certains MH, un
décalage certain peut être observé. Cependant, il est parfaitement pris en compte dans
le calcul des variances a posteriori. Ces écarts importants sont dus à une mauvaise sélection des gammes de fréquences significatives (voir section 2.4.3). En effet, les différents
spectres monomodes présentent quasiment la même distribution en amplitude, ce qui
se traduit par des domaines fréquentiels dans lesquels le problème reste fortement sousdéterminé. L’inversion par DVS permet toutefois de ne pas reporter une mauvaise détermination des perturbations sur les autres portions fréquentielles mieux contraintes.
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F IG . 2.24 : Résultats du test synthétique concernant les ondes de Love, pour le modèle B. Pour
chaque mode, la différence entre la vitesse synthétique (avant et après inversion) et la vitesse
calculée dans le modèle B est représentée. Se référer au texte pour de plus amples détails (voir
section 2.5.3)
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YAK.1997.245.12.13.LHZ

synthétique avant inversion (PREM)

g replacements

YAK.1997.245.12.13.LHZ

synthétique après inversion
3500

4000

4500

temps (s)
F IG . 2.25 : Sismogramme vertical (trait plein) enregistré à la station YAK (voir Annexe D), comparé au synthétique (ligne pointillée) correspondant calculé dans le PREM (partie du haut).
L’événement est situé à 213 km de profondeur, dans une région proche de l’Équateur. Après
mesure des vitesses de phase du MF et des six premiers MH, moyennées sur le parcours, le
synthétique est corrigé (partie du bas).

2.6 Inversions de données réelles
Dans cette partie, deux résultats d’inversion sur données réelles, un pour les ondes
de Rayleigh et l’autre pour celles de Love, sont présentés. Une comparaison avec des
courbes de dispersion mesurées dans des études antérieures [Cara, 1979; van Heijst et
Woodhouse, 1997] est également effectuée.

2.6.1 Résultats pour les ondes de Rayleigh
Dans ce test trois sismogrammes verticaux sont inversés. Les résultats sont présentés
dans les figures 2.25 et 2.27 (partie de gauche). Les événements responsables de ces différents trains d’ondes sont localisés aux environs de l’Équateur (Amérique du sud). Ils
ont été enregistrés par la station YAK (voir section D), ce qui représente une distance épicentrale moyenne d’environ 12200 km. Les profondeurs des trois séismes sont estimées
entre 15 km et 213 km, mais par souci de clarté seule la trace correspondant à l’événement le plus profond est représentée (FIG. 2.25). Les données sont filtrées entre 40 s et
500 s.
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ANMO.1978.024.05.54.LHT

synthétique avant inversion (PREM)
ANMO.1978.024.05.54.LHT

rag replacements
synthétique après inversion
2500

3000
temps (s)

F IG . 2.26 : Sismogramme horizontal (trait plein) enregistré à la station ANMO (voir Annexe D),
comparé au synthétique (ligne pointillée) correspondant calculé dans le PREM (partie du haut).
L’événement est situé à 20 km de profondeur, aux alentours des Kouriles. Après mesure des
vitesses de phase du MF et des six premiers MH, moyennées sur le parcours, le synthétique est
corrigé (partie du bas).

Au vu des variances a posteriori (partie de gauche de la figure 2.27) et de l’accord entre
le sismogramme après correction et la donnée, les vitesses de phase semblent être correctement mesurées, au moins pour les cinq premiers modes.
Cela ne signifie pas qu’elles correspondent aux vitesses de phase réelles ; c’est une solution qui explique de manière satisfaisante les sismogrammes enregistrés. Comme il a
déjà été mentionné plusieurs fois (voir section 2.3.5), des déphasages de 2 se répercutant
sur les vitesses mesurées, peuvent renvoyer dans le domaine temporel un signal aussi
proche de la donnée que celui présenté (FIG. 2.25). Les modes 5 et 6 sont très peu excités. Cela se traduit par de fortes variances qui peuvent refléter une mesure erronée des
vitesses de phase. Mais en examinant les spectres synthétiques de ces modes, il s’avère
que leur contribution au signal total est très faible.

2.6.2 Résultats pour les ondes de Love
Dans ce test, huit sismogrammes horizontaux sont inversés. Les résultats sont présentés
dans les figures 2.26 et 2.27 (partie de droite).
Les événements responsables de ces différents trains d’ondes sont localisés près de la
fosse des Kouriles. Ils ont été enregistrés par la station ANMO (voir section D). La distance
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F IG . 2.27 : Résultats des deux inversions pour les ondes de Rayleigh (partie de gauche) et pour
celles de Love (partie de droite). Pour chaque mode, la perturbation entre la vitesse mesurée par
la méthode “des montagnes russes” et celle calculée dans le PREM est exprimée en km/s. Se
référer au texte pour de plus amples détails (voir sections 2.6.1 et 2.6.2)
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épicentrale moyenne, entre le barycentre de tous les événements et la station (voir section 2.4.2), est d’environ 8300 km. Les profondeurs sont estimées entre 10 km et 70 km,
mais pour les mêmes raisons que dans les exemples précédents, une seule trace est représentée dans la figure 2.26. Il s’agit de celle correspondant à un événement situé à
20 km de profondeur. Les données sont filtrées entre 40 s et 500 s.
Ce choix dans les données peut se révéler problématique car la distance épicentrale est
relativement faible et la distribution en profondeur des séismes est très mauvaise. En
conséquence, le signal des MH n’est pas encore clairement séparé du MF et ces derniers
sont faiblement excités (FIG. 2.26). Cela étant, la comparaison entre le sismogramme réel
et le synthétique correspondant corrigé des courbes de dispersion mesurées (partie de
droite de la figure 2.27), tend à conclure que les vitesses de phase sont représentatives.
Comme nous l’avons déjà expliqué auparavant (voir section 2.6.1), cela reste une solution
possible qui permet de corriger un sismogramme synthétique de manière satisfaisante.
En se focalisant sur les plages fréquentielles occupées par les différents modes, celles-ci
sont larges et quasiment identiques quelque soit le mode. Cela est dû à des profondeurs
et à des mécanismes au foyer peu disparates les uns des autres, ce qui pousse à sélectionner des domaines trop larges pour que le problème soit correctement déterminé. En
conséquence, plusieurs des MH présentent des variances importantes.

2.6.3 Comparaison à des travaux antérieurs
Afin de comparer les vitesses de phase mesurées par la méthode présentée dans la section 2.4 avec d’autres méthodes éprouvées, un dernier test concernant les ondes de Rayleigh le long d’un trajet Vanuatu-Californie est présenté.
Trois sismogrammes verticaux, correspondant à des événements localisés aux alentours
des îles Vanuatu, sont inversés simultanément. Les profondeurs sont estimées entre
98 km et 210 km. Ils ont été enregistrés par la station SCZ (voir Annexe D), ce qui représente une distance épicentrale moyenne d’environ 9300 km. Les résultats de cette
inversion, exprimés en fonction de la période, sont présentés dans la figure 2.28.
Pour chacune des trois traces, le signal après correction est retrouvé de manière satisfaisante. Les vitesses de phase du MF ainsi que des six premiers MH sont représentées
dans la figure 2.28a. Les variances a posteriori, faibles pour l’ensemble des modes, ne
sont pas rajoutées.
Les résultats concernant le MF ainsi que les modes = 1 et = 2, sont comparés à ceux
déterminés dans deux études antérieures réalisées par Cara [1979] ainsi que par van
Heijst et Woodhouse [1997].


Pour le MF (FIG. 2.28b), les résultats obtenus par la méthode “des montagnes russes” et par la mode-branch stripping technique [van Heijst et Woodhouse, 1997]
sont quasiment identiques. À courte période, les vitesses de phase s’écartent sensiblement de la courbe du PREM. Cette tendance avait déjà été remarquée par Cara,
mais dans de moins grandes proportions.
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F IG . 2.28 : a. Vitesses de phase du MF et des six premiers MH des ondes de Rayleigh, mesurées

entre les îles Vanuatu et la station SCZ (voir section D). Pour chaque mode, la vitesse de référence
(PREM) est représentée en trait plein. Les vitesses mesurées avec la méthode “des montagnes
russes” figurent en pointillés. b. Agrandissement concernant le MF. Les résultats de cette étude
sont comparés à ceux obtenus par Cara [1979] (noté C.1979) ainsi que par van Heijst et Woodhouse [1997] (noté HW.1997). c. et d. Même comparaison respectivement avec les modes = 1
et = 2.
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Dans le cas du premier mode harmonique (FIG. 2.28c), les résultats de cette étude
sont en parfait accord avec ceux énoncés par Cara et par van Heijst et Woodhouse.
Ils confirment la même tendance, à savoir une perturbation négative de la vitesse
de phase à courte période, de plus en plus faible vers les longues périodes.




Enfin, pour le second mode harmonique (FIG. 2.28d), la vitesse de phase mesurée par la méthode “des montagnes russes” est également en très bon accord avec
celles déterminées par les deux études antérieures. De même que pour le premier
mode harmonique, une légère perturbation négative est observée par rapport à la
vitesse du PREM. La similitude avec la vitesse obtenue par van Heijst et Woodhouse est très grande. Les perturbations obtenues par Cara sont légèrement plus
marquées en amplitude, mais restent exactement dans la même tendance. Toutefois, la vitesse mesurée par Cara est définie sur un si petit espace fréquentiel, qu’il
n’est possible de comparer les résultats qu’entre 40 s et 55 s.

2.7 Conclusion
L’utilisation de l’approche par “les montagnes russes”, présentée dans ce chapitre, permet de mesurer les vitesses de phase du MF et des premiers MH des ondes de surface.
Pour chaque mode, le modèle déterminé correspond à des perturbations de vitesse, intégrées le long du parcours des premiers trains d’ondes. Ce nouveau concept d’inversion
prend véritablement en compte les très fortes non-linéarité et non-unicité du problème
direct.
La recherche complète et systématique des solutions à grande échelle, sur un vaste
domaine de l’espace des paramètres, fournit dans une première approche, plusieurs
modèles de départ, indépendants pour chacun des modes. Dans une étape ultérieure,
toutes ces solutions sont testées par des optimisations locales de type moindres-carrés,
visant à mieux contraindre les variations du modèle à courte échelle. Le modèle retenu
en sortie est celui qui présente le meilleur accord aux données, mesuré par l’image de
la fonction coût. Le calcul des variances a posteriori fournit un critère quantitatif fiable
sur la validité des vitesses mesurées.
De manière à diminuer la sous-détermination du problème initial, les sismogrammes
sont subdivisés en deux portions, correspondant au MF et aux six premiers MH, filtrées
entre 40 s et 500 s. Les séismes peu distants les uns des autres sont regroupés et le trajet
du premier train d’ondes est alors assimilé à la plus petite fraction du grand cercle joignant le barycentre géographique de tous les événements à la station. Enfin, les zones
fréquentielles dans lesquelles sont mesurées les vitesses de phase de tous les modes pris
en compte, sont déterminées par sélection des amplitudes significatives.
La méthode développée est peu sensible au modèle a priori, dans le sens où il n’influe en
rien sur la détection des différents points de départ des optimisations locales. Toutefois,
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comme les spectres synthétiques sont calculés dans le modèle de référence, les plages
fréquentielles inversées en dépendent dans une certaine mesure. Dans le cas des MH,
seule la valeur de l’incrément de recherche à grande échelle (fixée à 0,5%) peut conduire
à ne pas détecter tous les minima. Abaisser cette valeur implique, à l’heure actuelle, une
trop forte augmentation du temps calcul. Il ne s’agit donc que d’une contrainte qui devrait disparaître dans un futur proche.
Les principales limitations d’une telle méthode résident beaucoup plus dans les différentes simplifications du problème direct que dans l’approche inverse. Les seuls conditions a priori introduites sont qu’à longue période (500 s), le modèle de référence explique correctement les données et qu’entre deux fréquences voisines, la perturbation
de vitesse de phase ne varie pas drastiquement. Enfin, même si cette méthode n’est pas
complètement automatisée, elle permet de traiter un grand nombre de données dans un
temps raisonnable (voir Chapitre 3).
Dans tous les exemples présentés, le calcul des variances a posteriori se révèle être un
outil fiable quant à la détection des modes et des domaines fréquentiels mal résolus. Plusieurs tests synthétiques montrent que pour plusieurs des MH et pour le MF, les vitesses
de phase sont correctement retrouvées. La comparaison avec des études antérieures, des
vitesses mesurées pour trois modes de Rayleigh, le long d’un trajet Vanuatu-Californie,
montre une très grande similitude dans les résultats.
Cela laisse à penser, en conclusion, que la méthode développée dans ce chapitre, sous le
nom d’approche par “les montagnes russes” (ou roller-coaster technique), est un moyen
robuste et efficace pour mesurer les vitesses de phase du MF et des premiers MH.

Chapitre 3
Cartes de vitesse de phase à l’échelle
globale
L’approche par “les montagnes russes” permet de mesurer les vitesses de phase de différents modes entre deux points, à la surface de la Terre (voir Chapitre 2). En vue d’obtenir
un modèle global d’hétérogénéités de vitesse de phase, il est nécessaire de traiter un
grand nombre de sismogrammes. Quelques précisions et remarques concernant cette
phase de travail sont présentées dans ce chapitre.
L’étape suivante consiste à mettre au point une méthode permettant de retrouver, en
plusieurs points répartis de façon homogène sur la Terre, les vitesses locales. Elle permet donc de transcrire les courbes de vitesse de phase, de fait intégrées sur les différents
trajets des ondes, en termes de perturbations isotropes et anisotropes. Cette nouvelle
méthode est présentée dans ce chapitre ainsi que quelques résultats obtenus avec des
données synthétiques. Les cartes de vitesse de phase, déduites des mesures réalisées
dans cette étude, sont comparées à plusieurs travaux antérieurs.

3.1 Traitement des données
De manière à valider l’approche développée pour mesurer les vitesses de phase du
mode fondamental (MF) et des premiers modes harmoniques (MH), un grand nombre
de traces a été traité. Les sismogrammes ont été enregistrés par des stations appartenant
à plusieurs réseaux globaux (IRIS et GÉOSCOPE) et nationaux de la Federation of Digital
broadband Seismic Networks (FDSN).
La répartition géographique des 141 stations utilisées dans cette étude est présentée
dans la figure 3.1. Le choix de ces stations est motivé par la volonté de préserver une
distribution à l’échelle globale qui soit la plus homogène possible. Afin de ne pas introduire un trop fort déséquilibre dans la répartition géographique des points d’acqui-
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F IG . 3.1 : Répartition géographique des 141 stations (triangles) utilisées pour valider l’approche
par “les montagnes russes”, décrite dans le chapitre 2. Les lignes grises épaisses délimitent les
différentes plaques tectoniques majeures à la surface du globe.

sition, plusieurs stations localisées sur les continents (notamment dans l’hémisphère
nord) ne sont pas prises en compte. La liste complète de ces stations ainsi que leurs intervalles de temps d’activité sont présentés dans l’annexe D.
Cette étape de traitement des données permet également de montrer que même si la
procédure n’est pas complètement automatique (voir section 2.4.1), le temps de calcul
reste raisonnable. Ainsi, 229 422 sismogrammes ont été inspectés et pointés visuellement. Après sélection, 19 020 enregistrements d’ondes de Rayleigh verticaux et seulement 2612 d’ondes de Love ont été inversés.
Cette différence s’explique par le fait que les composantes horizontales sont majoritairement plus bruitées que les composantes verticales, mais ce n’est pas l’unique raison.
Au cours de cette inspection, deux grands problèmes sont survenus. Ils remettent en
cause deux des hypothèses énoncées dans la section 2.3.1 et sont exposés plus en détails
ci-après.

3.1.1 Déviations par rapport au grand cercle
Dans un modèle de Terre latéralement homogène, les ondes de surface se propagent le
long du grand cercle joignant l’épicentre à la station. Le premier train d’ondes passe la
partie la plus courte du grand cercle tandis que le second train fait le tour de la Terre
en suivant la portion complémentaire. Si le milieu est hétérogène, le trajet des différents
modes s’effectue alors en oscillant autour du grand cercle [cf. Woodhouse et Wong, 1986;
Laske et Masters, 1996; Cotte et al., 2000; Laske et Cotte, 2001].
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Lorsqu’un train d’ondes de surface est enregistré par une station, les coordonnées de
l’épicentre du séisme correspondant sont connues, grâce à différents catalogues de sismicité. Elles permettent de calculer l’angle d’arrivée du rai à la station, dans une approximation de trajet suivant le grand cercle. Cet angle permet alors de replacer les
composantes horizontales (nord-sud et est-ouest) dans le référentiel de l’onde. Cela revient à les réorienter suivant les directions longitudinale et orthogonale, par rapport au
trajet. Comme les ondes se déplacent guidées par la surface de la Terre, la composante
verticale ne nécessite aucune transformation.
Si, par exemple, une hétérogénéité provoquant une décélération des ondes est présente
sur le parcours, la minimisation de l’énergie implique que le chemin pris par celles-ci
s’écarte du grand cercle, afin d’éviter cette zone moins rapide [cf. Lay et Kanamori, 1985;
Laske, 1995]. Une conséquence directe de ce phénomène est que l’angle avec lequel arrive le train d’ondes à la station est mal estimé. Les composantes horizontales ne sont
alors pas réorientées correctement. Elles ne représentent pas de manière indépendante
les déplacements occasionnés par les ondes de Rayleigh d’une part et de Love d’autre
part.
Un exemple de cette mauvaise séparation de l’énergie est présentée dans la figure 3.2.
Le séisme correspondant à cet enregistrement est survenu le 20 février 1991 au niveau
de la dorsale Est-Pacifique (-22,95 , -112,58 ). Sa profondeur est estimée à 15 km et il
a été enregistré par la station NWAO en Australie (voir Annexe D). Les différents sismogrammes sont filtrés entre 40 s et 500 s.
Il apparaît clairement sur la figure 3.2a qu’au niveau du MF de Love ( 3900 s), le signal
attribué à la composante horizontale de Rayleigh présente également une énergie non
négligeable. Au vu de la faible profondeur de l’événement et de la comparaison avec
le sismogramme synthétique correspondant (ligne discontinue), il y a très peu d’explications au fait d’observer un tel signal à ce moment précis sur la composante longitudinale. L’agrandissement présenté dans la figure 3.2b montre qu’en outre cette phase
anormale présente une forme d’onde très similaire avec le MF de Love. Plusieurs autres
portions temporelles des deux sismogrammes présentent également de telles caractéristiques.
Une possible interprétation à ce phénomène est qu’en raison d’une mauvaise rotation,
le déplacement occasionné par le passage des ondes de Love se manifeste sur le signal
des ondes de Rayleigh et réciproquement. En focalisant son attention sur la portion correspondant au MF de Rayleigh ( 4300 s), il est en effet possible de remarquer également
un signal anormal, cette fois-ci, sur la composante transverse (ondes de Love). Ce signal
ne pouvant être attribué au second train, en raison de la valeur de la distance épicentrale
( 11857 km), il est possible de l’interpréter comme une projection du MF de Rayleigh
sur la composante transverse. Le fait d’observer des manifestations d’énergie si importantes est dû aux fortes amplitudes des modes fondamentaux, de Love et de Rayleigh,
comparées à celles des autres composantes au même instant.
Enfin, il est important de noter qu’un tel phénomène peut également s’expliquer par
des anomalies de polarisation (voir section 3.1.2). Les deux effets ne s’excluant pas l’un
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a.
NWAO.1991.051.LOVE

NWAO.1991.051.RAYL

synth.NWAO.1991.051.RAYL
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F IG . 3.2 : Comparaison des composantes horizontales après rotation suivant le grand cercle.

a. Les trois traces correspondent à un train d’ondes de Love (ligne pleine), de Rayleigh hori-

zontal (ligne pointillée) et au synthétique (ligne discontinue) correspondant à ce dernier, calculé
dans PREM. Les traits discontinus verticaux délimitent la portion élargie (en bas). b. Superposition des signaux réels de Love et de Rayleigh horizontal. Les échelles d’amplitude ne sont pas
respectées. Se référer au texte pour de plus amples détails (voir section 3.1.1).
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l’autre, il est très délicat de vouloir uniquement expliquer une telle similarité entre deux
composantes par un seul de ces effets.
Les travaux d’Alsina, Snieder et Maupin [1993] ont montré que l’angle de déviation
d’arrivée d’un front d’ondes de surface à une station, par rapport au grand cercle, est
au maximum de 8 . Cela implique que l’absence de prise en compte des écarts au grand
cercle induit une erreur, dans la mesure des vitesses de phase, inférieure à 1%. Cependant, comme cette étude n’est basée que sur le MF, cette conclusion rejoint en un sens
les observations énoncées précédemment.
En raison des fortes disparités d’amplitude entre le MF (de Rayleigh ou de Love) et
le reste du signal, toutes ces constatations ne posent que très peu de problèmes pour
étudier ce dernier. En revanche, les signaux des différents MH sont bien moins énergétiques. Vouloir inverser un tel enregistrement d’ondes de Love (FIG. 3.2) revient alors
à considérer un signal composite, formé des deux composantes horizontales, complètement incompatible avec l’approche développée (voir section 2.3.1). Le fait de vérifier
simultanément les trois composantes de chaque enregistrement permet de bien détecter
ces problèmes. Ces différents phénomènes ne sont pas aisément modélisables dans une
procédure complètement automatisée.
Le faible nombre de données d’ondes de Love (2612 après sélection) s’explique en partie
par la décision de ne pas inverser de tels signaux.

3.1.2 Anomalies de polarisation
Un autre problème rencontré durant le traitement des 229 422 sismogrammes, concerne
la polarisation des ondes de surface. Comme mentionné précédemment, ce phénomène
n’est pas incompatible avec les effets de déviation par rapport au grand cercle, en ce qui
concerne les composantes horizontales.
Dans un milieu latéralement homogène et isotrope, une onde de Rayleigh est polarisée
elliptiquement dans le plan vertical tandis que la polarisation d’une onde de Love est
incluse dans le plan horizontal, orthogonalement par rapport au trajet (voir section 2.1.3).
En présence d’hétérogénéités anisotropes, les polarisations des différentes ondes de surface ne sont alors plus comprises dans ces plans [cf. Maupin, 1987; Babuska et Cara,
1991; Pettersen et Maupin, 2002]. Il est donc possible de retrouver une partie du signal
correspondant aux ondes de Love sur les composantes de Rayleigh, et réciproquement
(FIG. 3.2).
Pouvoir discriminer les deux effets (écart au grand cercle et polarisation) est très délicat
en ce qui concerne les composantes horizontales.
En revanche, de par le mode de propagation des ondes de surface, si un autre signal
que celui des ondes de Rayleigh est observé sur la composante verticale, l’explication
la plus plausible est un effet dû à une propagation en milieu anisotrope. Un exemple
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a.
PMG.1999.067.LOVE

PMG.1999.067.RAYZ

synth.PMG.1999.067.RAYZ

2500

3000
temps (s)

ag replacements

b.

2700

2800
temps (s)

2900

F IG . 3.3 : Comparaison de la composante transverse avec la verticale après rotation suivant

le grand cercle. a. Les trois traces correspondent à un train d’ondes de Love (ligne pleine), de
Rayleigh vertical (ligne pointillée) et au synthétique (ligne discontinue) correspondant à ce dernier, calculé dans PREM. Les traits discontinus verticaux délimitent la portion élargie (en bas).
b. Superposition des signaux réels de Love et de Rayleigh. Les échelles d’amplitude ne sont pas
respectées. Se référer au texte pour de plus amples détails (voir section 3.1.2).
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de ce phénomène est présenté dans la figure 3.3. Le séisme correspondant à cet enregistrement est survenu le 3 août 1999 au niveau de la pointe sud du Kamchatka (51,75 ,
159,87 ). Il a été enregistré par la station PMG en Papaousie-Nouvelle Guinée (voir Annexe D), ce qui représente une distance épicentrale d’environ 6905 km. Les différents
sismogrammes présentés dans la figure 3.3 sont filtrés entre 40 s et 500 s.
En regard du MF de Love (visible sur la composante transverse) à environ 2750 s, il
apparaît clairement un signal non négligeable sur la composante verticale (FIG. 3.3a).
En considérant la faible profondeur de l’événement (estimée à 15 km), la présence de
cette énergie relativement forte au niveau des MH n’est pas aisément explicable. Le sismogramme synthétique vertical (ligne discontinue) ne modélise pas non plus une telle
phase à cet instant. Une explication possible est que cette énergie, présente autour des
2750 s au niveau des MH des ondes de Rayleigh, est due à une partie du signal correspondant au MF des ondes de Love sur la composante verticale. En comparant la forme
d’onde des deux signaux (FIG. 3.3b), il semble effectivement se dégager une certaine
similitude entre les deux composantes. De manière à rendre les sismogrammes plus visibles, les échelles d’amplitude ne sont pas respectées. Dans cet exemple, les ondes de
Love sont environ 7 fois plus importantes que celles de Rayleigh. C’est une raison pour
laquelle la réciprocité de se report d’énergie n’est pas visible sur la composante transverse.
Face à de telles ressemblances sur les différents sismogrammes, il a été décidé de ne pas
les inverser lorsque le cas se présentait. Il est possible que l’explication de ces phénomènes par des anomalies d’anisotropie soit spéculative. Cependant, au vu du nombre
de fois où de tels problèmes sont apparus durant le traitement, il existe peu d’autre alternative [Park et Levin, 2002].
En conséquence, le nombre de sismogrammes d’ondes de Love et de Rayleigh sélectionnés a été grandement réduit comparé à un traitement complètement automatisé. Au vu
du faible nombre de données d’ondes de Love, seuls les résultats obtenus par l’inversion
des 19 020 sismogrammes d’ondes de Rayleigh sont présentés. En raison de l’inversion
simultanée de plusieurs traces (voir section 2.4.2), le nombre de mesures satisfaisantes
des vitesses de phase des premiers MH est d’environ 1830. Concernant le MF, cette
étape de traitement et d’inversion se traduit par environ 9290 mesures satisfaisantes.
Par la suite, les cartes de vitesse de phase sont réalisées pour une période donnée. Ces
nombres approximatifs de mesures s’expliquent par l’existence de différentes gammes
fréquentielles dans lesquelles les spectres sont inversés (voir section 2.4.3).

3.2 Création des cartes de vitesse de phase
L’inversion de tous les sismogrammes d’ondes de Rayleigh sélectionnés, se résume en
une collection de différentes vitesses de phases, intégrées sur les trajets correspondants.
Celles-ci sont également définies sur plusieurs domaines fréquentiels, pour chacun des
modes. Savoir dans quelle partie du globe les ondes se propagent plus rapidement (ou

C ARTES

108

DE VITESSE DE PHASE À L’ ÉCHELLE GLOBALE

au contraire plus lentement) revient à réaliser des cartes de vitesse de phase.
L’approche détaillée dans cette partie, permet donc de replacer géographiquement les
perturbations isotropes et anisotropes de ces vitesses pour chacun des modes et cela à
différentes périodes.
En s’appuyant sur les développements énoncés par Tarantola et Nercessian [1984], Montagner [1986] a proposé une méthode d’inversion portant le nom de régionalisation
continue. Elle a permis de dériver plusieurs modèles de vitesse globaux [Montagner
et Tanimoto, 1990, 1991; Stutzmann et Montagner, 1994] et régionaux [Hadiouche et al.,
1989; Roult et Rouland, 1994; Roult et al., 1994; Griot, 1997; Silveira et al., 1998; Griot
et al., 1998; Debayle, 1999; Debayle et al., 2001].
Cependant, initialement motivé par un temps de calcul largement trop important pour
traiter le nombre de vitesses mesurées dans cette étude, cette approche a été complètement repensée et réecrite. Une nouvelle méthode intitulée CLASH (acronyme de l’anglais Computation of Large Anisotropic Seismic Heterogeneities) prend maintenant en
compte un problème direct développé au 3ème ordre. Outre une forte réduction du temps
calcul, plusieurs particularités décrites ci-après, sont introduites.

3.2.1 Le problème direct
En combinant la décomposition tensorielle énoncée par Backus [1965] et les développements de Rayleigh [1887], Smith et Dahlen [1973] ont établi une expression de la vitesse
de phase locale d’une onde de surface en fonction de sa direction de propagation.
   , une vitesse de référence à une fréquence donnée et en un point de
Soit

coordonnées et , la vitesse de phase s’exprime comme
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l’intérieur de la Terre par un modèle pyrolitique [Montagner et Nataf, 1986]. Cependant,
le développement exprimé dans l’équation (3.2) ne présuppose aucune dominance entre
les différents termes anisotropes. Concernant les ondes de Rayleigh, Laske et Masters
[1998] expliquent même qu’ils n’observent aucun indice permettant d’affirmer que les


termes en 4 sont nettement inférieurs à ceux en 2 .
Par conséquent, le problème direct est développé à partir de l’expression exacte énoncée
par Smith et Dahlen [1973] (éq. 3.1 et 3.2). Cependant, il est possible que le nombre et la
répartition azimutale des différents trajets ne permettent pas de résoudre correctement
tous les termes anisotropes. Toutefois, si l’inversion est correctement menée, ce type de
problème doit normalement apparaître dans les variances sur les paramètres a posteriori (voir section 2.4.6). Vouloir imposer une relation de supériorité entre les différents
paramètres de l’équation (3.2) revient à introduire dès le départ des conditions a priori
très fortes dans la résolution du problème.
  , est choisie comme étant
La vitesse de référence pour une période donnée, notée
la médiane de toutes les vitesses prises en compte dans cette étape. De cette manière, à
partir du moment où le nombre de données est suffisamment important, sa valeur est
très robuste par rapport à d’éventuelles valeurs aberrantes.
L’idée directrice
consiste à supposer que le temps de trajet total d’une onde, parcourant



une distance , est décomposable en une somme finie de temps. Chacun d’eux correspond au temps de propagation de l’onde sur un segment appartenant à la portion du
grand cercle (assimilée à la distance épicentrale). Le problème direct pour le  ème trajet,
à une fréquence donnée, s’exprime alors comme
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La vitesse moyenne
considérée maintenant comme donnée du problème correspond à la mesure réalisée par la méthode “des montagnes
russes” (voir section 2.4). La

longueur du # ème segment est représentée par  tandis que la vitesse locale dans ce
 , correspond donc à l’inconnue du problème.
segment, notée



Pour les mêmes raisons que celles énoncées dans  la section 2.3.3, l’expression liée à la
 , est développée au troisième ordre.
perturbation locale de vitesse de phase, notée
Les équations (3.3) et (3.4) traduisent une égalité de lenteurs. Cependant, n’ayant pas
accès directement à une expression de perturbation de lenteur locale isotrope et anisotrope, le problème direct est écrit en fonction d’une perturbation de vitesse.
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Pour de faibles variations (inférieures à 10%), il a déjà été montré que les résultats obtenus par perturbation de lenteur d’une part et de vitesse développée au troisième ordre
d’autre part sont identiques (voir section 2.3.3).
En considérant une vitesse de référence indépendante de sa position et en utilisant l’expression de l’équation (3.2), le problème direct s’écrit alors
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Le vecteur est donc composé cinq sous-vecteurs correspondant aux différents termes
de l’équation (3.2)
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est un vecteur dont chacune des composantes équivaut à la valeur de la distance épicentrale du trajet considéré. Pour chaque trajet, le vecteur  regroupe les longueurs des
différents segments qui le composent.

Le nombre de paramètres i.e la dimension du vecteur , dépend du nombre de points
dans lesquels les différentes perturbations sont mesurées. Il est donc entièrement conditionné par le degré de résolution désiré. La dimension du vecteur est elle donnée immédiatement par le nombre de trajets indépendants pris en compte et donc le nombre
de mesures de vitesse de phase réalisées.
Il apparaît clairement que la sous-détermination apparente du problème direct (éq. 3.5)
ne peut être résolue qu’en considérant un nombre important de vitesses moyennes. Au
vu des relations entre données et termes anisotropes, il est également primordial d’avoir
une couverture efficace des directions des différents parcours.


En effet, la présence des termes en 2 et 4 implique une répartition azimutale homogène des trajets dans une région donnée, pour pouvoir séparer les différentes influences
de chaque paramètre sur la valeur de la vitesse locale. De plus, cette couverture azimutale est également indispensable pour ne pas biaiser la détermination du terme isotrope
par la présence de faisceaux de rais se propageant dans une direction privilégiée [Montagner et Tanimoto, 1990].

3.2.2 Résolution du problème inverse
La plupart des méthodes permettant de réaliser des cartes de vitesse de phase sont paramétrées en harmoniques sphériques. Certaines approches hybrides combinant harmo-
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niques sphériques et blocs [Zhang et Lay, 1996] ou splines sphériques [Laske et Masters,
1995] ont également été utilisées. Cependant, de manière à réaliser des distributions
surfaciques de vitesse de phase, le développement en harmoniques sphériques est tronqué à partir d’un certain ordre. De manière schématique, cet ordre est fixé par le degré
de résolution désiré. Trampert et Snieder [1996] ont montré que dans des régions mal
échantillonnées, une telle troncature engendre un report des énergies de courtes longueurs d’onde vers les plus grandes. En conséquence, la méthode présentée ci-après, se
base sur un paramétrage discret.
Dans le cas où le problème direct est développé au premier ordre, la relation entre les
données et les paramètres est parfaitement linéaire, au sens mathématique du terme. Le
fait de développer les perturbations locales de vitesse au troisième ordre induit une certaine non-linéarité. Cependant, au vu de l’ordre de grandeur de ces termes non-linéaires
(éq. 3.5) face à des petites perturbations (typiquement quelques pourcents), l’expression
du problème direct est considérée comme faiblement non-linéaire. En conséquence, une
optimisation classique au sens des moindres-carrés semble être adaptée pour inverser
les données.
Ce type d’algorithme étant déjà abordé dans la section 2.4.5, seules les grandes particularités de la nouvelle méthode développée sont décrites.

Discrétisation régulière et points de croisements
De manière à garder la même distance entre les différents points de calcul, la Terre (approximée à un ellipsoïde de référence) est discrétisée régulièrement. Partant d’un des
pôles, les latitudes et les longitudes des points sont itérativement déterminées afin de
garder au maximum la même distance entre chaque point. En ce sens, cette discrétisation est très similaire au pavage d’une sphère par icosahèdres, introduit par Wenninger
[1979] puis développé par Wang et Dahlen [1995a].
À titre d’exemple, cette discrétisation est présentée dans la figure 3.5. Les inter-distances
sont fixées à 500 km, ce qui se traduit par un nombre total de points de calcul pris en
compte de 2036.
Une autre particularité du CLASH concerne les relations entre les points de calcul, arbitrairement déterminés par discrétisation régulière, et les trajets des ondes modélisés
par des portions de grands cercles. Une schématisation de cette phase de développement est présentée dans la figure 3.4.
Ces relations sont regroupées sous le nom de fonctions de concordance directe et inverse. Elle permettent de savoir, pour un trajet donné, en combien de segments il est
morcelé et quel point de calcul est relié à chaque segment. Le rôle de ces fonctions de
concordance est d’avoir accès également à la longueur et à l’azimut de chaque segment
d’un même trajet (éq. 3.2).

C ARTES

112





















S




*




















































































DE VITESSE DE PHASE À L’ ÉCHELLE GLOBALE

*
*
*
























































































































































*













































































































*





























































































R
F IG . 3.4 : Illustration de la manière dont les points de calcul (symbolisés par les +) sont raccordés
aux différents segments d’un trajet. Le rai considéré, entre le séisme (S) et le récepteur (R) est
tracé en trait épais. Les différents points de croisements avec les autres trajets sont représentés
par les disques noirs. Les étoiles délimitent l’influence de chaque segment (zones hachurées)
sur les points de calcul. Les azimuts de chaque segment sont calculés à partir des projections
orthogonales des points de calcul sur le rai. Se référer au texte pour de plus amples détails (voir
section 3.2.2).
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Pour cela, dans un premier temps, tous les points de croisements entre tous les trajets
sont calculés. Les séismes enregistrés par plus d’une station et les stations ayant enregistré plus d’un événement sont également considérés comme points de croisement.
Cela permet de déterminer les fonctions de concordance directe, reliant les différents
rais aux points de calcul, par l’intermédiaire de ces points de croisement. Chaque point
de croisement est relié au point de calcul le plus proche.
Cela revient alors à segmenter, dans un premier temps, la distance épicentrale en autant
de portions qu’il existe d’intervalles entre les points de croisement lui appartenant. Les
points de calcul correspondant sont alors projetés orthogonalement sur le grand cercle.
Ce qui permet de définir l’azimut réel de la portion du rai au point de projection, ainsi
que d’estimer la longueur exacte du segment sur laquelle le point de calcul est rattaché.
Ces longueurs, représentées dans l’équation (3.5) par le vecteur  , sont symbolisées sur
la figure 3.4 par les couples d’étoiles. Celles-ci sont calculées comme étant le milieu de
la longueur comprise entre deux projections orthogonales consécutives des points de
calcul sur le rai.
En comparant la densité de points de calcul et le nombre de rais, il apparaît clairement
que la figure 3.4 présente un cas très sous-déterminé. Ce choix est volontaire de manière
à garder le maximum de clarté. La figure 3.4 montre que cette approche conduit à attribuer à certains points de calcul des faibles portions de rai qui, de toute évidence, ne sont
pas sensées leur appartenir. Cette constatation, dans ce cas précis, est évidemment due
à la faible couverture de trajets. L’apport de nouvelles données venant recouper le trajet
considéré élimine très rapidement ce problème. De plus, l’intervention des opérateurs
de covariance a priori sur les paramètres permet de parfaitement prendre en compte cet
effet.

Les opérateurs de covariance
Comme précédemment mentionné, les opérateurs de covariance a priori jouent un rôle
déterminant dans une optimisation au sens des moindres-carrés [Tarantola, 1987].


L’opérateur de covariance sur les données, noté  (éq. 2.26), est cette fois-ci plus aisé
à calculer, comparé à celui de l’approche développée dans la section 2.4.5. En effet, les
données du problème étant les différentes vitesses de phase mesurées par la méthode
“des montagnes russes”, leurs erreurs sont parfaitement connues. Les variances a priori
de ce problème sont donc déduites de celles déterminées a posteriori, en sortie d’inversion des sismogrammes (voir section 2.4.6).
L’opérateur  est sensé également quantifier les approximations réalisées lors du développement du problème direct. Cependant, même si la théorie utilisée est en réalité
un développement au premier ordre de la perturbation de l’amplitude du signal en
fonction de la profondeur [Smith et Dahlen, 1973], aucune autre variance a priori n’est
ajoutée dans  .
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Le fait d’augmenter la valeur des variances dans cet opérateur revient à diminuer l’importance accordée aux données par rapport aux contraintes imposées entre les différents
paramètres du modèle. Déterminer des variances ad hoc sur d’autres critères tels que
la détermination du temps origine ou l’effet dû à l’échantillonage [Griot, 1997], revient
à obtenir des erreurs a posteriori sur les paramètres plus faibles. Cela engendre l’impression d’avoir mieux résolu le problème inverse. En réalité, ce choix conduit surtout
à favoriser une convergence vers un modèle plus en accord avec le modèle de départ,
en négligeant une partie des informations contenues dans les données.
En considérant que les vitesses sont déterminées de manière indépendante, l’opérateur
de covariance a priori sur les données est modélisé, dans le cas présent, par une matrice
diagonale. Cependant, une étude statistique de la répartition géographique des différents trajets conduirait à introduire des termes de covariance (non-diagonaux) entre les
données. Cela pourrait se faire par exemple par un développement continu, tel qu’il
est énoncé par Montagner [1986], en prenant comme longueur de corrélation la taille
des zones de Fresnel [Snieder, 1993; Dahlen et Tromp, 1998]. De cette manière, deux
trajets quasi-parallèles seraient correctement pris en compte et ne pourraient introduire
de biais dans la résolution du problème inverse. Toutefois, le travers potentiellement
problématique d’une telle approche serait alors de diminuer le nombre de données indépendantes et de ce fait d’augmenter la sous-détermination du problème.
Pour conclure, le fait d’attribuer les différentes portions des grands cercles aux points
de calcul à partir des points de croisement, revient dans un sens à éviter ce genre de
biais.





L’opérateur de covariance sur les paramètres, noté 
dans l’équation (2.26), est modélisé par cinq sous-matrices. De manière à être consistant avec l’idée première de mesurer cinq paramètres indépendants, il n’existe aucune covariance dans l’espace des
modèles entre ces différentes sous-matrices.
Une particularité du CLASH est d’avoir des opérateurs de covariance sur les paramètres
adaptés à la configuration azimutale des portions de trajets attribuées aux différents
points de calcul. Cela implique que les longueurs de corrélation des composantes du
vecteur peuvent être différentes, suivant qu’une zone géographique est échantillonnée par suffisamment de trajets ou non. L’idée directrice est qu’en considérant la possible sous-détermination de l’équation (3.5) en une région donnée, il est indispensable
d’avoir une répartition azimutale régulière des données afin de résoudre correctement
le problème.
En effet, le fait de choisir des longueurs de corrélation fixes entre les différentes composantes du vecteur implique qu’en tout point de la Terre, la zone d’influence d’un
point de calcul sur ses voisins est toujours la même. Cela revient, pour un point situé
dans une région traversée par trop peu de rais, à résoudre un problème potentiellement très sous-déterminé. En conséquence, les cinq paramètres ( , , ,
et ) ne
peuvent être mesurés de manière indépendante. De plus, une zone géographique mal
résolue peut alors à son tour influencer les résultats en d’autres points de calcul.
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En partant du principe que la taille des hétérogénéités est intimement liée à ce qu’une
onde est théoriquement capable de détecter, les longueurs de corrélation minimales sont
déterminées comme étant égales à la longueur d’onde. Vu la dépendance azimutale des
paramètres anisotropes (éq. 3.5), il se dégage que les conditions nécessaires pour les
termes en 2 ne sont pas les mêmes que pour ceux en 4 . En raison de l’invariance par
rotation de  sur les paramètres en 2 ( et ), les conditions minimales s’expriment
sur le demi-cercle trigonométrique. Pour lever la sous-détermination du problème direct, il suffit donc d’avoir, en chaque point de calcul, au moins quatre segments indépendants avec des directions azimutales régulièrement réparties sur l’intervalle [0, ].
Si, en un point de calcul, cette condition n’est pas satisfaite, la longueur de corrélation
du point considéré est alors augmentée jusqu’à obtention de cette configuration minimale.
Pour les paramètres en 4 ( et ) le principe est le même, mais cette fois-ci avec une
répartition des directions azimutales invariante par rotation de  . Ce qui revient à
dire, qu’il suffit d’avoir quatre segments dont les azimuts modulo  sont régulièrement répartis sur un quart de cercle trigonométrique.
Au final, la combinaison des conditions sur les termes en 2 et 4 requiert une distribution azimutale des directions des différentes portions de grands cercles délicate à
obtenir. Pour les composantes de , la même condition que pour les termes en 2 est
nécessaire afin d’être sûr de ne pas biaiser la mesure des perturbations isotropes par
une direction préférentielle d’un faisceau de rais.









 

Une fois ces longueurs de corrélation déterminées en tout point de calcul, les covariances entre deux éléments différents d’une même sous-matrice sont calculées par des
distributions surfaciques sur la Terre [Fisher, 1925, 1953]. Une telle distribution est comparable à une gaussienne développée sur une coquille sphérique [Fisher et al., 1987;
Jenison, 1998]. La relation entre deux points de calcul  et  , de latitude et de longitude
respectivement (    ) et (   ), est alors donnée par


 !#"%$'&(  ")$&* ,+.-/" 1 023.4657+-8"1 9 +-8"1 4;:<

(3.6)

où  est la valeur de la variance et où  représente un coefficient inversement proportionnel à la longueur de corrélation du  ème point, précédemment déterminée.  peut
être également appelé facteur de concentration ou paramètre de forme [Jenison, 1995].
Plus la valeur de ce paramètre est grande, plus la distribution est étroite. L’opérateur de
covariance a priori sur les paramètres ainsi calculé est modélisé par une matrice définie positive. Le fait d’avoir discrétisé régulièrement la surface de la Terre enlève toute
singularité dans l’opérateur, notamment aux pôles.
Dans la pratique, les quatre sous-matrices concernant les termes anisotropes sont identiques. En considérant que les effets d’anisotropie sont moins importants que les variations isotropes, la variance notée  dans l’équation (3.6), est fixée à 0,0001. Cela implique
que la gamme de variation de chaque paramètre anisotrope est supposée être de 1%.
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De par la condition de répartition azimutale énoncée préalablement, la sous-matrice
des perturbations isotropes est légèrement différente des quatre autres. Les conditions
de résolution étant moins sévères, les longueurs de corrélation sont généralement plus
faibles. Toujours en restant dans la même optique énoncée au préalable, la variance notée  dans l’équation (3.6), est fixée à 0,0025. Les paramètres isotropes sont donc sensés
expliquer les données tout en restant dans une gamme de variation des perturbations
de l’ordre de 5%.
Comme précédemment mentionné (voir section 2.4.5), si les données l’imposent, les différents paramètres peuvent prendre des valeurs plus grandes. En contrepartie cela “pèsera” lourdement sur l’image de la fonction coût.
Deux illustrations de ces opérateurs de covariance sont présentées dans la figure 3.5. Les
différents points de calcul, déterminés par une discrétisation régulière, sont symbolisés
pas les croix. Dans la figure 3.5a, la couverture de trajets est suffisamment homogène
pour que les longueurs de corrélation soient les mêmes pour tous les points voisins de
celui considéré (représenté par la croix entourée d’un cercle). Cela se traduit par des covariances concentriques autour de ce point de calcul. En revanche, dans la figure 3.5b,
les longueurs de corrélation du point de calcul ont été fortement augmentées en raison de la mauvaise répartition azimutale des segments de rais présents dans sa zone
de sensibilité initiale. La condition logique de réciprocité d’influence d’un point sur un
autre est imposée par l’obligation d’avoir un opérateur défini positif. Cela se traduit par
des distributions de covariance non plus concentriques mais présentant une certaine
directivité.

3.2.3 Représentation des paramètres et des variances associées
Comme précédemment expliqué dans une approche au sens des moindres-carrés (voir
, est calsection 2.4.6), l’opérateur de covariance sur les paramètres a posteriori, noté 
culé grâce à l’équation (2.31). Afin d’être cohérent avec une étape ultérieure permettant
de transcrire les variations des cinq paramètres en fonction de la profondeur [Montagner et Nataf, 1986], les différents termes de l’équation (3.2) sont retenus ainsi que la
variance associée à chacun d’entre eux.
Cependant, exceptée pour la perturbation isotrope (éq. 3.5), la signification physique
des différents paramètres n’est pas triviale. C’est pourquoi ceux-ci sont transformés en
sortie du CLASH, de manière à représenter un modèle plus aisément interprétable.

 

regroupe à lui seul les variations locales isotropes de vitesse de phase.
Le paramètre
Il traduit donc une perturbation, en une région donnée de la Terre, indépendante de
la direction suivant laquelle l’onde se propage dedans. En associant les équations (3.2)
et (3.5), ce paramètre exprime donc directement une différence de vitesse par rapport à
la vitesse de référence  , normalisée par cette dernière. Par conséquent, dans toutes les
cartes de vitesse de phase présentées dans ce chapitre, les valeurs mesurées de ce para-
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F IG . 3.5 : Représentations de l’opérateur de covariance



pour deux répartitions azimutales
différentes. Les croix symbolisent les points de calcul, déterminés par discrétisation régulière
d’une Terre elliptique. a. Les longueurs de corrélation sont toutes identiques en raison d’une
couverture de rais homogène. b. Le problème étant sous-déterminé pour le point de calcul
considéré, sa longueur de corrélation est fortement augmentée. Dans les deux cas, le point pour
lequel les covariances sont représentées est symbolisé par un cercle. Les valeurs des covariances
correspondent au cas d’une sous-matrice isotrope. Se référer au texte pour de plus amples détails
(voir section 3.2.2).
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mètre sont directement représentées en pourcentage sans aucune autre transformation.
Les variances a posteriori sont également représentées en pourcentage.
De manière schématique, les quatre paramètres anisotropes ( ,  ,  et  ) traduisent
la direction suivant laquelle les ondes, traversant une région donnée, se propagent le
plus vite. La mesure de ces termes permet donc d’obtenir ce qu’il est couramment appelé la direction de propagation rapide. En faisant varier un angle  entre 0 et , la combinaison linéaire des quatre perturbations anisotropes (éq. 3.2) permet donc d’obtenir
l’azimut pour lequel la perturbation résultante est la plus forte. Cela donne également
accès à la valeur intrinsèque de cette perturbation maximale.
C’est pourquoi, dans toutes les cartes de vitesse de phase présentées dans ce chapitre,
les directions locales de propagation rapide sont symbolisées par des segments dont la
longueur traduit la grandeur de la perturbation.
Dans la même optique, les variances a posteriori sur les paramètres anisotropes sont
combinées linéairement. Cela permet d’obtenir, en tout point, un domaine angulaire de
validité sur la direction de la propagation rapide ainsi qu’une variance sur l’amplitude
de la perturbation anisotrope.
Pour chaque point de calcul, les deux valeurs extrêmes d’un des paramètres mesuré
sont déterminées par l’association de sa valeur intrinsèque et de sa variance a posteriori.
Pour les quatre paramètres, huit valeurs sont ainsi obtenues. L’exploration complète de
toutes les combinaisons possibles se traduit donc par seize associations différentes de
ces valeurs extrêmes. Ces différentes combinaisons sont alors développées sur l’intervalle angulaire compris entre 0 et , de manière à obtenir à chaque fois l’azimut et l’amplitude de la plus forte perturbation de vitesse.
Les variances angulaires a posteriori sont représentées sur les cartes de vitesse de phase
de ce chapitre par une échelle de couleur. Elles sont définies par la plus grande différence d’azimuts existante entre les seize directions possibles de propagation rapide. La
variance sur l’amplitude de la perturbation anisotrope, notée
, est indiquée par des
segments verticaux, superposés aux variances angulaires. La longueur d’un segment
est proportionnelle à la grandeur de cette variance a posteriori. Celle-ci est déterminée
par la plus grande différence possible entre les seize valeurs de perturbation de vitesse
anisotrope. La figure 3.6 représente ces seize courbes de perturbation de vitesse développées sur l’intervalle [0 .. 180 ], en trois points de calcul différents.
Dans le premier cas (FIG. 3.6a), les variances a posteriori sur les quatre paramètres anisotropes sont très faibles. Cela se traduit par seize courbes quasiment identiques. En
conséquence, l’azimut correspondant à la plus forte perturbation de vitesse est presque
toujours le même (symbolisé par le trait discontinu vertical). La différence entre la plus
forte et la plus faible valeur de cette perturbation est quasiment nulle. La direction de
propagation rapide et la valeur de la variation de vitesse due à l’anisotropie (estimée à
0,91%) sont donc mesurées avec une grande fiabilité.
Le second cas, présenté dans la figure 3.6b, est radicalement opposé. Les grandes variances a posteriori sur les quatre paramètres engendrent une estimation de la direc-
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F IG . 3.6 : Combinaisons linéaires des seize associations possibles de valeurs extrêmes des para-

mètres anisotropes, en trois points de calcul différents. a. Les variances a posteriori sont faibles,
ce qui se traduit par une grande fiabilité dans la mesure de la direction de propagation rapide
et dans la valeur de la perturbation anisotrope. b. Les fortes variances a posteriori engendrent
une très forte indétermination sur la variation de vitesse due à des effets anisotropes. c. Les
variances sur les paramètres anisotropes sont faibles et pourtant il réside une grande indétermination sur l’azimut de la direction de propagation rapide (traits verticaux). Se référer au texte
pour de plus amples détails (voir section 3.2.3).
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tion de propagation rapide très médiocre. Couplées à la faible valeur de ceux-ci, ces
variances se traduisent également par une forte imprécision dans la mesure de l’amplitude de la perturbation anisotrope. Dans ce cas, les seize courbes sont très différentes.
En conséquence, le maximum de chacune de ces courbes ne se situe pas autour d’une
même valeur d’azimut. Enfin, la normalisation de la plus grande différence parmi toutes
les amplitudes maximales par la valeur de la perturbation mesurée, tend à rendre l’erreur associée à cette perturbation très grande. Il est impossible d’accorder la moindre
confiance aux valeurs des différents paramètres anisotropes mesurés.
Le troisième exemple, présenté dans la figure 3.6c, est quant à lui bien différent des
deux cas présentés précédemment. Les faibles variances sur les différents paramètres
se traduisent par seize courbes très semblables, autant en phase qu’en amplitude. La
valeur de la perturbation anisotrope, indiquée par le maximum de chaque courbe, est
donc déterminée avec une grande fiabilité.
Cependant, suivant les cas, cet extremum se situe alternativement autour des 65 ou
des 147 , symbolisés par les deux traits verticaux discontinus (FIG. 3.6c). Cette distribution bimodale des azimuts, correspondant aux plus fortes perturbations de vitesse
anisotrope, engendre un domaine de validité angulaire d’environ 82 . Ce qui se traduit
au premier abord par une fiabilité sur la direction de propagation rapide très médiocre.
Cette apparente contradiction entre la forte variance sur la direction et la faible variance
sur la valeur de la perturbation soulève une interrogation de grande importance. En
effet, le problème direct prend en compte à la fois les termes en 2 et en 4 (éq. 3.5). En
ne considérant que les paramètres  et  sur un intervalle compris entre 0 et 180 , il
n’existe qu’un seul maximum de la perturbation anisotrope. En ce qui concerne  et  ,
leur dépendance azimutale prédit deux maxima.
Dans un cas comme celui qui est présenté dans la figure 3.6a, la combinaison des quatre
paramètres induit un maximum bien visible, dû à l’influence cumulée des termes en
2 et 4 , et un second moins important dû uniquement aux termes en 4 . Il est donc
raisonnable de dire a posteriori que les termes en 2 dominent fortement la mesure de
direction de propagation rapide. Ce cas est le plus fréquemment rencontré.
En revanche, ce qui est observé dans la figure 3.6c, c’est la présence de deux maxima
quasiment de même valeur. Cela implique qu’en de tels points de calcul, l’influence des
termes en 2 devient négligeable devant les effets de ceux en 4 . Il s’agit donc peutêtre d’une manière de mesurer véritablement les importances relatives des différents
paramètres anisotropes entre eux.

3.3 Résultats d’inversions de données synthétiques
Afin de valider la méthode présentée dans le chapitre précédent, plusieurs inversions
de données synthétiques ont été réalisées. Dans cette partie, seuls quelques résultats
sont présentés. Toutes les inversions ont été réalisées avec la même méthodologie. Par-
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tant d’un modèle d’hétérogénéités (réaliste ou non), les vitesses de phase sont calculées
en résolvant le problème direct énoncé dans l’équation (3.5). Ces données sont ensuite
inversées par l’optimisation de type moindres-carrés détaillée dans la section 3.2.2. Suivant les cas, les termes anisotropes ne sont systématiquement pris en compte dans la
synthétisation des données, ni dans la résolution du problème inverse.
Dans la partie du haut des figures 3.7, 3.8, 3.10, 3.12, 3.13 et 3.14, sont présentés les
différents modèles permettant de synthétiser les données. Les modèles résultant des inversions sont présentés dans la partie du bas. Pour des raisons de commodité, toutes
les figures présentant les résultats de ces inversions de données synthétiques sont placées à la fin de cette partie (p. 127). Les échelles de couleurs utilisées sont parfaitement
linéaires.

3.3.1 Hétérogénéités isotropes
Le premier test réalisé permet d’apprécier la manière dont se comporte la méthode développée face à une distribution géographique d’hétérogénéités isotropes peu réaliste.
Le modèle permettant de synthétiser les données (FIG. 3.7a et 3.8a) possède deux anomalies de vitesse, de signes opposés, dont l’une est incluse dans l’autre. Dans l’anomalie
la plus centrale, la vitesse de référence est diminuée de 2,5% tandis que dans celle qui
englobe cette première, la vitesse est augmentée de 1,5%. Aucun lissage des perturbations n’est réalisé.
Une première inversion, prenant en compte uniquement les paramètres isotropes, est
réalisée. Le CLASH présente la possibilité de choisir le nombre de paramètres considérés dans la résolution du problème inverse. Une seconde inversion anisotrope1 est alors
réalisée, bien qu’aucune perturbation de ce type ne soit introduite lors de la synthétisation des données. Les modèles résultants de ces deux inversions sont présentés dans les
figures 3.7b et 3.8b. La couverture utilisée correspond à celle des 9288 trajets composant
le jeu de données du MF à 100 s (FIG. 3.16a).
Dans le cas de l’inversion isotrope (FIG. 3.7) et cela en dépit de la forte disparité des
anomalies, le modèle est parfaitement retrouvé. La localisation des perturbations est
déterminée de manière satisfaisante. Les opérateurs de covariance sur les paramètres
isotropes sont définis comme expliqué dans la section 3.2.2. Ces contraintes a priori
impliquent que les perturbations peuvent prendre des valeurs allant jusqu’à 5%, sans
pour autant peser trop lourdement sur la fonction coût. Cependant, même avec un tel
degré de liberté, les valeurs des amplitudes des anomalies sont correctement retrouvées.
Enfin, il est important de noter l’absence d’oscillations secondaires autour des deux
anomalies déterminées.
1

C’est-à-dire en incluant les deux sous-vecteurs dépendant des rotations en 2
attribués à celles en 4 , dans l’expression du vecteur (éq. 3.5).


et les deux autres
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Dans le cas de l’inversion anisotrope, l’opérateur de covariance a priori sur les paramètres est calculé tel qu’il est expliqué dans la section 3.2.2. C’est-à-dire que les différents paramètres anisotropes peuvent prendre librement des valeurs allant jusqu’à 1%.
Le modèle résultant de cette inversion anisotrope est présenté dans la figure 3.8b. De
même que pour l’inversion isotrope, les hétérogénéités du modèle (FIG. 3.8a) sont retrouvées de manière très satisfaisante, à la fois en termes de localisation mais également
en termes d’amplitude. La forme très marquée des anomalies est correctement retrouvée et aucune oscillation secondaire à l’extérieur de celles-ci n’est observée. En ce qui
concerne les perturbations anisotropes, elles sont toutes inférieures à 0,05%. Aucune direction de propagation rapide n’est donc décelable sur la figure 3.8b, ce qui est en parfait
accord avec le modèle dans lequel les données sont synthétisées.
En conclusion, les effets dus à l’anisotropie sont bien découplés des effets purement
isotropes, dans la résolution du problème inverse. Vouloir inclure les paramètres anisotropes dans l’inversion modifie la mesure des paramètres isotropes dans des proportions négligeables. L’absence d’anisotropie est correctement retrouvée.
Enfin, de manière à comparer cette nouvelle méthode avec celle introduite par Montagner [1986], deux inversions sont réalisées. Les données sont synthétisées dans le même
modèle que celui présenté dans les figures 3.7a et 3.8a. Les résultats sont présentés dans
la figure 3.9. Pour des raisons de faisabilité en terme de temps calcul, les deux inversions
sont réalisées avec la couverture correspondant aux MH (FIG. 3.16b). Dans cet exemple,
1663 trajets sont pris en compte.
Les modèles obtenus sont très similaires (FIG. 3.9a et 3.9b). Dans les deux cas, les perturbations sont correctement retrouvées. En comparant les figures 3.7a et 3.9b, il apparaît
que les contours des hétérogénéités sont moins bien marqués. Cela est dû à la couverture de trajets utilisée. Les amplitudes sont correctement mesurées avec le CLASH, alors
qu’elles sont moins bien contraintes dans la figure 3.9b. En raison de l’aspect très discontinu des anomalies de vitesse, de légères oscillations sont visibles autour du modèle
présenté dans la figure 3.9b. Toutefois, en considérant des données synthétisées dans un
modèle moins fortement hétérogène, ces mauvaises focalisations d’énergie deviennent
imperceptibles [Griot, 1997]. En revanche, même avec une configuration plus défavorable, seules quelques faibles oscillations sont observées dans la figure 3.9a.

3.3.2 Hétérogénéités isotropes et anisotropes
Le second test réalisé place également la méthode développée devant une distribution
géographique d’hétérogénéités très peu réaliste. Les données sont synthétisées dans un
modèle comportant quatre grandes anomalies de vitesse de phase (FIG. 3.10a). Deux
de ces perturbations prennent en compte simultanément des termes isotropes et anisotropes tandis que les deux autres sont uniquement isotropes.
Le modèle résultant de l’inversion est présenté dans la figure 3.10b. Les variations isotropes se traduisent par l’échelle de couleur et les directions de propagation rapide sont
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symbolisées par les différents segments. Les variances a posteriori sur les paramètres
mesurés sont représentées dans la figure 3.11. Les différentes significations de ces types
de représentation sont expliquées dans la section 3.2.3. En raison de la présence simultanée d’hétérogénéités isotropes et anisotropes, seule une inversion anisotrope est réalisée. La couverture utilisée correspond à celle des 9288 trajets composant le jeu de données du MF à 100 s (FIG. 3.16a).
En comparant le modèle dans lequel les données sont synthétisées (FIG. 3.10a) et le modèle obtenu après inversion de celles-ci (FIG. 3.10b), les anomalies de vitesse sont correctement retrouvées. Toutes les perturbations de vitesse isotropes sont parfaitement
localisées et contraintes en termes d’amplitude. Dans les deux hétérogénéités uniquement isotropes, de très faibles valeurs des paramètres anisotropes sont détectables. Cependant, les variances a posteriori sur les directions de propagation rapide (FIG. 3.11b),
traduisent bien le fait qu’il est impossible d’accorder la moindre confiance aux faibles
signes d’anisotropie mesurés dans ces deux régions du globe.
Les directions de propagation rapide dans les deux hétérogénéités anisotropes sont correctement retrouvées. Seule la zone jouxtant par l’est la grande anomalie allongée, au
niveau de la fosse du Japon (FIG. 3.10b), n’est pas correctement contrainte. Cela est dû
aux longueurs de corrélation qui n’autorisent pas une variation si abrupte des paramètres anisotropes sur une si courte distance. En effet, les opérateurs de covariance a
priori sur les paramètres anisotropes réclament des conditions plus contraignantes que
pour les paramètres isotropes (voir section 3.2.2). Cela se traduit, dans la majeure partie
des cas, par de plus grandes longueurs de corrélation. Toutefois, en portant son attention sur la même région dans la figure 3.11b, cette mauvaise mesure des paramètres
anisotropes est parfaitement prise en compte.

3.3.3 Modèle anisotrope réaliste
Afin de tester la capacité de la méthode développée à retrouver des anomalies anisotropes moins irréalistes que dans l’exemple précédent, des données sont synthétisées
dans un modèle entièrement anisotrope (FIG. 3.12a). Les longueurs d’ondes caractéristiques des hétérogénéités de ce modèle sont comprises entre 600 km et 1200 km. Les
anomalies isotropes et anisotropes présentes dans ce modèle sont toutes lissées spatialement.
Dans certaines régions, les perturbations isotropes prennent des valeurs allant jusqu’à
8% et jusqu’à 2,7% pour les termes anisotropes. Ce test permet donc, dans le même
(voir sectemps, de voir si même avec les contraintes a priori fixées dans l’opérateur
tion 3.2.2) de telles perturbations sont retrouvées. La couverture utilisée correspond à
celle des 9288 trajets composant le jeu de données du MF à 100 s (FIG. 3.16a). Le modèle
résultant de cette inversion anisotrope est présenté dans la figure 3.12b.



En comparant ce résultat avec le modèle ayant servi à synthétiser les données, présenté
dans la figure 3.12a, les anomalies sont correctement localisées. Bien qu’étant a priori
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fixées à 5% (voir section 3.2.2), les amplitudes des perturbations isotropes sont retrouvées de manière satisfaisante. La différence entre les plus fortes valeurs à retrouver et
les plus fortes mesures réalisées (FIG. 3.12), sont de l’ordre de 0,0005.
Les directions de propagation rapide sont également correctement déterminées. En raison de l’aspect lisse du modèle, il n’existe aucun point mal résolu comme dans le cas
présenté dans la figure 3.10b. Les valeurs de certains paramètres anisotropes atteignent
2,5%, alors qu’elles étaient a priori estimées dans une gamme de variation de 1%. À
quelques endroits, la valeur de la perturbation anisotrope est toutefois légèrement sousestimée.
Cet exemple illustre bien le fait qu’un modèle de perturbations lisses et plus réalistes est
ne borne pas, au sens strict du terme, les valeurs des pabien retrouvé. L’opérateur
ramètres. Le fait de laisser un grand poids aux données permet de dépasser largement
les estimations prédites a priori.



3.3.4 Influence de l’anisotropie sur un modèle réaliste
L’inversion de données synthétisées dans un modèle entièrement isotrope (FIG. 3.8a
et 3.8b) montre qu’aucune valeur significative des paramètres anisotropes n’est mesurée, lorsque ceux-ci sont pris en compte (voir section 3.3.1). L’exemple présenté dans cette
partie s’attache à quantifier les effets dans une configuration contraire. C’est-à-dire, inverser de manière isotrope des données synthétisées dans un modèle réaliste anisotrope.
En effet, le manteau terrestre est considéré anisotrope, au moins dans sa partie supérieure [cf. Forsyth, 1975; Dziewonski et Anderson, 1981; Montagner, 1985; Lévêque
et al., 1998; Trampert et van Heijst, 2002]. Cependant plusieurs méthodes d’inversion,
permettant de réaliser des cartes de vitesse de phase, ne prennent en compte que des
perturbations isotropes [Trampert et Woodhouse, 1996; Ekström et al., 1997; van Heijst
et Woodhouse, 1999]. Il est intéressant de voir potentiellement quel biais ce type d’inversion introduit dans les modèles résultants.
Pour se faire, le modèle présenté dans la section 3.3.3 est utilisé pour synthétiser les
données. Même si le problème direct servant à calculer les données prend en compte à
la fois les termes isotropes et anisotropes, seules les anomalies isotropes de ce modèle
sont présentées dans la figure 3.13a. La couverture utilisée correspond à celle des 9288
trajets composant le jeu de données du MF à 100 s (FIG. 3.16a). Le résultat de l’inversion
isotrope est présenté dans la figure 3.13b.
Il se dégage de la comparaison des figures 3.13a et 3.13b, que les perturbations isotropes
sont correctement localisées à grande échelle. En revanche, les amplitudes des hétérogénéités sont globalement surestimées. Ce phénomène, pris en compte dans plusieurs
méthodes par des paramètres d’amortissement (ou damping en anglais), est parfaitement prévisible.
En effet, seuls les paramètres isotropes sont modifiés afin de satisfaire au mieux le jeu de
données. Toute l’influence que peuvent avoir les vitesses, moyennées le long de chaque
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trajet, sur les paramètres anisotropes se reporte inévitablement sur l’unique partie du
modèle capable de varier. Il est également intéressant de noter qu’en certains endroits,
l’absence de perturbations anisotropes dans l’inversion induit des structures de petites
échelles incompatibles avec le modèle à retrouver (FIG. 3.13a et 3.13b).
Un
estimateur dela manière dont le modèle explique les données réside dans le terme
  


 

 
de la fonction coût (éq. 2.28), où  caractérise le rang de l’itération considérée. De manière schématique, plus ce terme est faible, plus l’accord entre
les données et le modèle, via le problème direct (éq. 3.5), est grand. À la dernière itération de ce test synthétique, ce terme atteint la valeur de 2532,88. À titre de comparaison,
dans le cas de l’inversion du même jeu de données, mais cette fois-ci anisotrope (voir section 3.3.3), ce terme prend la valeur 118,96. Dans les deux inversions, les opérateurs de
covariance sur les données, notés  , sont rigoureusement identiques. L’absence de paramètres anisotropes conditionne
donc fortement l’accord entre les données et l’image

du modèle par la fonction , qui modélise la théorie utilisée.
Enfin, dans cette inversion les conditions a priori imposées sur les paramètres isotropes
sont les mêmes que celles mentionnées dans la section 3.3.3. Malgré cela, les variations
isotropes atteignent, dans certaines régions, des valeurs allant jusqu’à 8,4%. Cela offre
une seconde occasion de démontrer à quel point un modèle, initialement prévu dans
une gamme de variations de 5%, peut s’éloigner du modèle de départ afin d’expliquer
au mieux les données.

3.3.5 Influence de la répartition géographique des grands cercles
Le dernier test présenté concerne les effets que peuvent avoir une couverture de trajets
médiocre sur la mesure des paramètres isotropes et anisotropes. En effet, dans presque
toutes les inversions précédentes la couverture utilisée correspond à celle des 9288 trajets composant le jeu de données du MF à 100 s (FIG. 3.16a).
Seule l’inversion décrite dans la section 3.3.1 considère un jeu de données moins homogène. Il se dégage du résultat présenté dans la figure 3.9a, qu’aucun artefact majeur
ne perturbe la détermination du modèle par le CLASH. Cependant, la localisation de
ces anomalies, dans une région encore correctement couverte, ne permet pas de savoir
véritablement comment se comporte cette approche dans une situation plus critique.
Pour les raisons mentionnées dans la section 3.1, la répartition géographique des points
de croisements des MH est nettement moins homogène que pour le MF. Celle-ci est présentée dans la figure 3.16b. Il apparaît clairement qu’il existe plusieurs régions du globe
mal échantillonnées. De manière à apprécier l’effet d’un tel jeu de données sur la nouvelle méthode développée, une inversion de données synthétiques est réalisée.
Le modèle dans lequel les données sont synthétisées (FIG. 3.14a) est volontairement
irréaliste. De fortes anomalies anisotropes sont placées dans l’hémisphère sud, aux endroits particulièrement mal échantillonnés. Le résultat de l’inversion anisotrope de ces
données est présenté dans la figure 3.14b. Les variances a posteriori associées aux paramètres mesurés sont présentées dans la figure 3.15.
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Les hétérogénéités isotropes sont localisées de manière assez satisfaisante. Les contours
très marqués des anomalies présentes dans le modèle ayant servi à synthétiser les données (FIG. 3.14a), sont beaucoup plus atténués. Toutefois, cet aspect diffus est parfaitement consistant avec la méthode développée.
En effet, dans les régions mal échantillonnées, les longueurs de corrélation des paramètres concernés sont fortement augmentées. Cela implique que les limites exactes des
hétérogénéités ne peuvent être retrouvées de manière rigoureuse. En revanche, le problème reste, en tout point de calcul, suffisamment déterminé pour ne pas affecter les
portions des trajets mieux contraintes et ainsi ne pas propager d’erreurs. Cela se traduit par quelques oscillations secondaires localisées autour des anomalies, mais aucune
dans les régions mieux couvertes. Le modèle présenté dans la figure 3.14a n’est pas véritablement bien retrouvé, cependant les zones mal résolues restent bien circonscrites.
Enfin, en considérant les variances a posteriori sur les paramètres isotropes (FIG. 3.15a),
il apparaît clairement que toutes les zones mal contraintes sont correctement prises en
compte.
Concernant les anomalies anisotropes, seules les directions de propagation rapide de
l’hétérogénéité située au sud de l’Australie sont bien retrouvées (FIG. 3.14b). En focalisant son attention sur l’anomalie localisée à l’est du Brésil, il semble se dégager que les
directions de propagation rapide sont également correctement déterminées.
Cependant, les valeurs de ces perturbations anisotropes sont fortement sous-estimées.
En comparant avec la figure 3.14a, cette remarque s’applique à l’ensemble des anomalies du modèle présenté dans la figure 3.14b. Toutefois, ce phénomène est parfaitement
prédit par une approche de type moindres-carrées. En effet, dans les régions où les données n’apportent pas suffisamment d’informations, les contraintes sur les paramètres,
contenues dans l’opérateur
, s’expriment beaucoup plus fortement. Cela a pour but
de ne pas faire diverger le modèle et donc de le maintenir proche du modèle de départ.
Il est important de noter qu’aucun signe d’anisotropie n’est détectable en dehors des
deux hétérogénéités situées au sud de l’Australie et à l’est du Brésil. En considérant les
variances a posteriori associées aux paramètres anisotropes (FIG. 3.15b), cela se confirme
parfaitement. Les zones correctement résolues sont très aisément détectables. L’estimation des erreurs a posteriori sur les différents paramètres se révèle être un outil particulièrement fiable. La combinaison des variances sur les quatre paramètres anisotropes,
détaillée dans la section 3.2.3, permet de savoir avec une grande précision quelles régions du modèle sont correctement contraintes.
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Hétérogénéités isotropes - Inversion isotrope

a.
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F IG . 3.7 : Inversion isotrope de données synthétisées dans un modèle isotrope (voir section 3.3.1).
L’échelle linéaire de couleur au centre représente les perturbations isotropes de vitesse de phase.
a. Modèle utilisé pour synthétiser les données (à retrouver). b. Modèle obtenu après inversion.
La couverture utilisée est présentée dans la figure 3.16a.
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Hétérogénéités isotropes - Inversion anisotrope
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F IG . 3.8 : Inversion anisotrope de données synthétisées dans un modèle isotrope (voir section 3.3.1). L’échelle linéaire de couleur au centre représente les perturbations isotropes de vitesse de phase. Les directions de propagation rapide mesurées sont symbolisées par les segments dont l’échelle figure en bas à droite. a. Modèle utilisé pour synthétiser les données (à
retrouver). b. Modèle obtenu après inversion incluant les paramètres anisotropes.
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hétérogénéités isotropes - inversions isotropes (comparaison)

a.
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b.
F IG . 3.9 : Comparaison des résultats d’inversions de données synthétisées dans un modèle isotrope (voir section 3.3.1). L’échelle linéaire de couleur au centre représente les perturbations isotropes de vitesse de phase. a. Modèle obtenu après inversion par le CLASH. b. Modèle obtenu
après inversion par la régionalisation continue [Montagner, 1986]. Pour des raisons de temps de
calcul, la couverture utilisée correspond à celle des MH, à 100 s (FIG. 3.16b).
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Hétérogénéités anisotropes - Inversion anisotrope

g replacements
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F IG . 3.10 : Inversion anisotrope de données synthétisées dans un modèle anisotrope (voir section 3.3.2). L’échelle linéaire de couleur au centre représente les perturbations isotropes de vitesse
de phase. Les directions de propagation rapide sont symbolisées par les segments dont l’échelle
figure en bas à droite. a. Modèle utilisé pour synthétiser les données (à retrouver). b. Modèle
obtenu après inversion. Les variances a posteriori sont présentées dans la figure 3.11.
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Hétérogénéités anisotropes - Inversion anisotrope (suite)
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F IG . 3.11 : Variances a posteriori du modèle obtenu par inversion anisotrope, présenté dans la
figure 3.10 (voir section 3.3.2). L’échelle linéaire de couleur au centre représente les variances sur
les paramètres isotropes (en pourcentage) ainsi que les variances angulaires sur la direction de
propagation rapide (en degré). Les variances sur l’amplitude des perturbations anisotropes sont
symbolisées par les segments verticaux dont l’échelle figure en bas à droite. a. Variances sur les
perturbations isotropes. b. Variances sur les paramètre anisotropes (voir section 3.2.3).
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Modèle réaliste anisotrope - Inversion anisotrope

g replacements
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F IG . 3.12 : Inversion anisotrope de données synthétisées dans un modèle réaliste anisotrope
(voir section 3.3.3). L’échelle linéaire de couleur au centre représente les perturbations isotropes
de vitesse de phase. Les directions de propagation rapide sont symbolisées par les segments
dont l’échelle figure en bas à droite. a. Modèle anisotrope utilisé pour synthétiser les données
(à retrouver). b. Modèle obtenu après inversion anisotrope.
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Influence de l’anisotropie sur un modèle réaliste
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F IG . 3.13 : Inversion isotrope de données synthétisées dans un modèle réaliste anisotrope (voir
section 3.3.4). L’échelle linéaire de couleur au centre représente les perturbations isotropes de
vitesse de phase. a. Modèle anisotrope, identique à celui de la figure 3.12a, utilisé pour synthétiser les données (à retrouver). Les perturbations anisotropes ne sont pas représentées. b. Modèle
obtenu après inversion isotrope.
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Influence de la répartition géographique des points de croisement
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F IG . 3.14 : Inversion anisotrope de données synthétisées dans un modèle anisotrope (voir section 3.3.5). La couverture utilisée est présentée dans la figure 3.16b. L’échelle linéaire de couleur
au centre représente les perturbations isotropes de vitesse de phase. Les directions de propagation rapide sont symbolisées par les segments dont l’échelle figure en bas à droite. a. Modèle
anisotrope utilisé pour synthétiser les données (à retrouver). b. Modèle obtenu après inversion
isotrope. La couverture utilisée correspond à celle du jeu de données des MH, à 100 s (FIG. 3.16b).
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Influence de la répartition géographique des points de croisement (suite)
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F IG . 3.15 : Variances a posteriori du modèle obtenu par inversion anisotrope, présenté dans la
figure 3.14 (voir section 3.3.5). L’échelle linéaire de couleur au centre représente les variances sur
les paramètres isotropes (en pourcentage) ainsi que les variances angulaires sur la direction de
propagation rapide (en degré). Les variances sur l’amplitude des perturbations anisotropes sont
symbolisées par les segments verticaux dont l’échelle figure en bas à droite. a. Variances sur les
perturbations isotropes. b. Variances sur les paramètre anisotropes (voir section 3.2.3).
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3.4 Cartes de vitesse de phase des premiers modes des ondes de Rayleigh
Comme mentionné dans la section 3.1, environ 9290 mesures de vitesse de phase du
mode fondamental (MF), à différentes périodes, ont été réalisées grâce à la méthode
“des montagnes russes” (voir section 2.4). Concernant les modes harmoniques (MH), le
nombre de vitesses, mesurées de manière satisfaisante, est d’environ 1830. Seules les
vitesses de phase mesurées avec des variances a posteriori inférieures à 1% sont sélectionnées. La nouvelle méthode, présentée dans la section 3.2 sous le nom de CLASH,
permet de traduire ces mesures de vitesse de phase en termes de perturbations locales
isotropes et anisotropes.
Les résultats de ces inversions pour le MF et les cinq premiers MH, à différentes périodes, sont présentés. Plusieurs cartes de vitesse de phase sont comparées à des résultats obtenus par des études antérieures. Pour des raisons de commodité toutes les
figures sont placées en fin de section (p. 145).
Toutes les échelles de couleurs utilisées sont parfaitement linéaires. Les contraintes a
priori sur les paramètres, détaillées dans la section 3.2.2, sont les mêmes pour toutes
les inversions. Les longueurs de corrélation minimales sont définies par la valeur de
la longueur d’onde associée, avec un seuil fixé à 600 km en raison de la distance entre
chaque point de calcul. Aucune correction de partie superficielle n’est introduite [Nataf
et Ricard, 1996; Mooney et al., 1998].

3.4.1 Le mode fondamental
Trois cartes de vitesse de phase du MF, à 50 s, 100 s et 150 s sont présentées dans les
figures 3.17, 3.18 et 3.19. La répartition géographique des différents points de croisement, présentée dans la figure 3.16a, est calculée pour les 9288 trajets composant le jeu
de données à une période de 100 s. Les couvertures du MF aux autres périodes sont
pratiquement similaires. Le nombre de mesures prises en compte dans l’inversion à 50 s
est de 9169 et à 150 s de 9180. La surface du globe est discrétisée régulièrement en 2036
points de calcul (voir section 3.2.2), espacés chacun de 500 km. Au vu de la figure 3.16a,
il apparaît clairement que toutes les régions sont parfaitement échantillonnées.
En raison de la distribution de sa sensibilité en fonction de la profondeur (FIG. 2.6), le
MF est le seul mode potentiellement capable de caractériser de grandes structures tectoniques. Toutefois, il est impossible de contraindre véritablement la profondeur des
hétérogénéités observées.
En effet, les perturbations de vitesse de phase de ce mode à 50 s, mesurées en surface,
représentent des variations intégrées sur les 100 premiers kilomètres de profondeur. À
150 s, le MF prend en compte les 300 premiers kilomètres, avec un maximum de sensibilité autour de 100 km de profondeur (FIG. 2.6). Les différentes cartes de vitesse de
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phase présentées dans cette partie, sont donc comparables à des cartes d’hétérogénéités
de vitesse, moyennées sur un certain intervalle de profondeur variant avec la période.
La carte de vitesse de phase du MF, à 50 s, est présentée dans la figure 3.17a. Les variances a posteriori sur les paramètres isotropes et anisotropes sont présentées dans les
figures 3.17b et 3.17c. Concernant les perturbations isotropes, il apparaît clairement une
très forte corrélation avec les grandes structures tectoniques présentes à la surface de la
Terre.
La présence d’anisotropie sismique dans le manteau supérieur est majoritairement expliquée par une direction préférentielle dans les orientations des agrégats de minéraux,
composés notamment d’olivine [Tanimoto et Anderson, 1984, 1985; Nataf, Nakanishi et
Anderson, 1984, 1986; Ribe et Yu, 1991]. L’olivine est un nésosilicate dont la composition
est une solution solide de formule (Fe, Mg) SiO , cristallisant dans le système orthorombique. Ce minéral présente la particularité de posséder un axe dit rapide, suivant lequel
les ondes sismiques se propagent avec une vitesse plus importante. Sous l’influence des
courants de convection présents dans le manteau, les minéraux d’olivine s’orientent suivant les directions d’écoulement [Nicolas et Christensen, 1987; Zhang et Karato, 1995].
En ce sens, les directions de propagation rapide, mesurées dans cette étude, peuvent
donc fournir un indice préliminaire sur les directions des mouvements de matière internes. En effet, n’ayant accès qu’aux paramètres d’anisotropie azimutale, les différents
segments représentés sur la figure 3.17a, ne sont qu’une projection des directions tridimensionnelles de propagation rapide sur le plan horizontal. De plus, comme expliqué
précédemment cette information est intégrée sur une certaine profondeur en fonction
de la période considérée.


Quelques observations et interprétations d’ordre géologique
La signature sismique du point chaud (ou hotspot) de la région Afar-mer Rouge (rift
est-africain) est bien visible [Hadiouche et Jobert, 1988; Hadiouche, Jobert et Montagner,
1989; Knox, Nyblade et Langston, 1998; Ritsema et van Heijst, 2000a; Debayle, Lévêque
et Cara, 2001]. Même si la projection de la carte n’est pas adaptée, le point chaud situé à
l’aplomb de l’Islande est également très bien marqué [Ritsema et al., 1999a; Montagner
et Ritsema, 2001].
L’anomalie négative de vitesse isotrope, localisée sur la dorsale Atlantique aux alentours des Acores, semble confirmer la présence d’un corps de grande ampleur [Silveira
et al., 1998]. Les différentes dorsales du globe se distinguent très bien et leur localisation
est en bon accord avec leur trace en surface.
D’autres grandes régions de vitesse peu élevée sont repérables au niveau du golfe de
Californie, de l’ensemble de la bordure ouest de l’océan Pacifique (Aléoutiennes, Japon,
mer des Philippines, Nouvelle Guinée, Tonga-Kermadec) et de la cordillière des Andes.
Toutes sont parfaitement en accord avec les conclusions de travaux antérieurs et peu-
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vent être rattachées à la présence de phénomènes liés à une tectonique de subduction. 2
Toutefois, les anomalies de vitesse négatives ne reflètent pas uniquement la présence de
remontées mantelliques ou de fusion partielle dans la croûte. Les grandes régions tectoniquement actives, sans nécessairement de volcanisme actif associé, présentent également la même signature en termes de perturbations isotropes [Toksöz et Anderson,
1966]. Celles-ci se distinguent nettement sur la figure 3.17a au niveau de la Turquie et
du Tibet.
Ainsi que l’avait énoncé Knopoff [1972], les cratons (ou boucliers) se traduisent par de
fortes perturbations positives. Ceux-ci sont présents en plusieurs endroits de la Terre
(Afrique du sud et du nord-ouest, Brésil, Canada, Australie, Sibérie) et se remarquent
aisément sur la figure 3.17a. Les résultats concernant la structure isotrope du continent
australien sont en accord avec quelques travaux réalisés récemment [Zielhuis et van der
Hilst, 1996; Simons, Zielhuis et van der Hilst, 1999; Debayle et Kennett, 2000b]. Toutefois, la très bonne couverture (FIG. 3.16a) permet de mieux contraindre la partie ouest
du continent, moins bien résolue dans ces études régionales.
Les directions de propagation rapide au niveau de la dorsale Est-Pacifique présentent
une certaine symétrie par rapport à son axe, en accord avec le fort taux d’expansion de
cette zone d’accrétion. Même si la projection utilisée n’est pas réellement adaptée, cette
observation se vérifie également dans quelques portions de la partie sud de la dorsale
Atlantique.
En d’autres régions du globe, cette symétrie par rapport à l’axe des dorsales est cependant nettement moins nette. Les directions de propagation rapide situées au niveau de
la ride Sud-Ouest Indienne semblent effectivement ne pas s’accorder avec un mouvement d’expansion océanique classique. Cependant, le caractère exceptionnel de cette
dorsale se retrouve également dans son très faible taux d’accrétion et dans la signature
géochimique de ses basaltes [Dupré et Allègre, 1983; Hart, 1984; Solomon et al., 1988;
Meyzen et al., 1999].
Au niveau des grandes zones de subduction bordant la plaque Pacifique, les directions
de propagation rapide sont globalement en accord avec le mouvement prédit par le
déplacement de cette plaque [Montagner, 2002]. L’aspect complexe de la zone californienne se retrouve correctement dans les directions et les fortes amplitudes des perturbations anisotropes. Dans toute la partie centrale de la plaque Pacifique, une faible
signature anisotrope semble se dégager. Elle est confirmée par les fortes variances a posteriori observées sur la figure 3.17c.
Une dernière observation se porte sur les perturbations anisotropes mesurées sur le
continent africain. L’alignement nord-sud de l’ensemble des directions de propagation
rapide sur la quasi-intégralité de ce continent est en bon accord avec les résultats obtenus par Hadiouche et al. [1989]. En ce qui concerne la partie sud du continent, la brusque
variation dans les directions d’anisotropie est peut-être à relier avec les récentes contradictions soulevées par Freybourger et al. [2001].
2

Dans la majorité des cas, la subduction d’une plaque s’accompagne de volcanisme, voir Turcotte et
Schubert [1982] pour une description plus complète.
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Au vu des variances a posteriori sur les directions de propagation rapide (FIG. 3.17c),
plusieurs d’entre elles, relativement fortes, semblent être localisées au niveau des frontières de plaques. Compte tenu des remarques énoncées dans la section 3.2.3, certaines
présentent les mêmes caractéristiques que le cas illustré dans la figure 3.6c. Ces variances pourraient alors peut-être permettre de détecter les mouvements de matière
verticaux ou des hétérogénéités minéralogiques. Cependant, n’ayant seulement accès
qu’à l’anisotropie azimutale, aucune conclusion ne peut être avancée.
Comparaisons avec des modèles globaux
Le modèle résultant de l’inversion du MF à 100 s est présenté dans la figure 3.18c. Il est
confronté au modèle réalisé par Ekström et al. [1997], pour la même période (FIG. 3.18a).
Comme la méthode utilisée par ces derniers ne prend pas en compte les termes d’anisotropie, seules les perturbations isotropes sont représentées. De manière à être consistant
avec cette étude, une inversion purement isotrope serait plus justifiée. Cependant, au
vu des biais engendrés par un tel choix, à la fois sur les amplitudes des hétérogénéités
mais également sur leur localisation (voir section 3.3.4), une inversion anisotrope est réalisée.
La figure 3.18b est une 
carte de vitesse de phase déduite du modèle global tridimensionnel de vitesse d’ondes
, développé au degré 24 : SAW24B16 [Mégnin et Romanowicz,
2000]. En effet, le formalisme utilisé par Mégnin et Romanowicz transcrit directement
les informations contenues dans les sismogrammes3 en termes de perturbations de vitesse d’ondes de volume. De ce fait, l’étape consistant à construire des cartes de vitesse
de phase, pour plusieurs modes à plusieurs périodes, n’est pas réalisée. Il a donc fallu,

partant de ce modèle, transformer les hétérogénéités de vitesse d’ondes
en perturbations isotropes de vitesse de phase du MF de Rayleigh. Ces différents calculs ont été
réalisés par B. Bukchin [communication personnelle].
La vitesse des ondes  est dérivée de  par un facteur de  . Cependant, les vitesses

d’ondes
n’étant pas mesurées dans SAW24B16, les effets d’anisotropie ne sont peutêtre pas forcément pris en compte. En s’appuyant sur les valeurs de densité et d’atténuation du PREM [Dziewonski et Anderson, 1981], les coefficients de perturbations
isotropes de vitesse de phase sont calculés. Les dérivées de Fréchet, en fonction de la
profondeur, sont modélisées dans le PREM sans autre correction crustale. De manière
schématique, cela revient à résoudre le problème direct de “l’inversion en profondeur”,
énoncé par Montagner et Nataf [1986].
Globalement, les mêmes grandes structures tectoniques que celles observées sur la figure 3.17a et mentionnées précédemment se dégagent de la figure 3.18c. Les cratons sont
toujours très bien marqués et les différentes dorsales se distinguent sensiblement.
3

Pour réaliser ce modèle, les auteurs ont utilisé les projections sur les composantes transverses des
phases directes, refléchies et diffractées ainsi que mode fondamental et harmoniques des ondes de
Love.
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Certaines singularités concernant plusieurs points chauds du globe semblent se dessiner. Même si la relation entre période et profondeur échantillonnée n’est pas triviale, les
ondes de Rayleigh à 100 s sont sensibles à des profondeurs plus importantes qu’à 50 s.
Alors qu’il n’est pas visible sur la figure 3.17a, le hotspot d’Hawaii semble se distinguer
sur la figure 3.18c. D’autres anomalies négatives de vitesse isotrope laissent envisager
une certaine interconnexion entre points chauds et dorsales. C’est le cas pour les îles
Kerguelen et la dorsale Sud-Est Indienne, ainsi que pour l’archipel de Polynésie française et la ride Est-Pacifique. Un phénomène identique est visible concernant les îles du
Cap Vert et le tronçon central de la dorsale Atlantique. Cette possible connexion en profondeur laisse envisager un corps mantellique de grande ampleur, préalablement mis
en évidence par Courtney et White [1986].
En considérant les résultats obtenus par Ekström et al. [1997], ces observations semblent
être corroborées. Les deux cartes de vitesse de phase présentées dans les figures 3.18a
et 3.18c, sont dérivées de formalismes complètement différents. La grande similarité
entre ces deux modèles, tant au niveau de la localisation géographique des hétérogénéités qu’au niveau des valeurs des perturbations, tend à renforcer la validation des
résultats obtenus dans cette étude.
En ce qui concerne les résultats obtenus à partir de SAW24B16 [Mégnin et Romanowicz,
2000], la comparaison est plus délicate compte tenu de la manière dont est réalisée la
figure 3.18b. Toutefois, mises à part les amplitudes des perturbations, l’accord à grande
échelle entre les trois modèles est très bon. Le fait que les dorsales présentent une signature sismique moins morcelée dans la figure 3.18b, est peut-être dû à l’absence de
correction crustale.
En effet, Mégnin et Romanowicz ont utilisé un modèle de topographie et de bathymétrie
[ETOPO5, 1990], afin de réaliser un modèle a priori d’épaisseur de croûte, avant d’inverser les données. Lors de cette inversion, des perturbations dans la profondeur de
la discontinuité de Mohorovicić sont autorisées. En revanche, si lors du calcul du problème direct,4 un modèle unidimensionnel est pris en compte, certains biais peuvent
être introduits. Au vu de la forte sensibilité du mode fondamental de Rayleigh à la
croûte (FIG. 2.6), les amplitudes au niveau des zones de faible épaisseur risquent d’être
surrévaluées et inversement dans les régions de forte épaisseur.
Quoiqu’il en soit, il est très intéressant de confronter les prédictions, données par un
modèle tridimensionnel de perturbations de vitesse d’ondes de volume, aux anomalies
de vitesse de phase mesurées par des méthodes foncièrement différentes. Le bon accord
entre la figure 3.18c et les figures 3.18a et 3.18b est encourageant quant à la validité des
deux formalismes d’inversions développés (voir sections 2.4 et 3.2).
Trois cartes de vitesse de phase du MF, à 150 s, sont regroupées dans la figure 3.19. Le
modèle présenté dans la figure 3.19a a été obtenu par Ekström et al. [1997] tandis que celui de la figure 3.19b a été réalisé par van Heijst et Woodhouse [1999]. À grande échelle
4

Schématiquement, dans le cas d’une inversion en profondeur, le problème direct revient à transcrire
les vitesses d’ondes de volume en vitesses de phase.

3.4 Cartes de vitesse de phase des premiers modes des ondes de Rayleigh

141

ces deux résultats sont en très bon accord avec celui obtenu dans cette étude, présenté
dans la figure 3.19c. Certaines anomalies de plus petites longueurs d’onde semblent être
en léger désaccord. Toutefois de telles différences sont également observables entre les
figures 3.19a et 3.19b.
Les cratons se distinguent très nettement par de fortes perturbations de vitesses positives. Au niveau de la zone Kamchatka-mer des Philippines, la limite entre les perturbations isotropes de vitesse lente et de vitesse élevée semble avoir légèrement dérivé vers
l’ouest (FIG. 3.19a, 3.19b et 3.19c). Cette observation est consistante avec la trace en surface d’un slab pénétrant avec un faible angle d’inclinaison dans le manteau supérieur
[van der Hilst et al., 1991]. En comparant les figures 3.17a et 3.19c, la même interprétation peut être apportée dans la région située autour de la Nouvelle Guinée.
Les relations entre le point chaud d’Hawaii et le milieu environnant sont plus nettes
dans la figure 3.19c. Les interconnexions, précédemment mentionnées, entre certains
points chauds et les dorsales adjacentes sont toujours visibles. Pour les îles Kerguelen
et l’archipel de Polynésie française, les différentes cartes de vitesse de phase sont légèrement en désaccord. Concernant le point chaud du Cap Vert, les trois modèles sont en
bonne adéquation et semblent confirmer l’existence d’une source profonde de grande
ampleur.

Comparaison avec un modèle régional
Deux cartes de vitesse de phase du MF, à 100 s, centrées sur la région Afrique-Arabie
sont présentées dans la figure 3.20. La figure 3.20a, provient du modèle de vitesse d’ondes réalisé par Debayle et al. [2001]. La méthode d’inversion utilisée permet de dériver un modèle moyen de paramètres élastiques, sous le trajet d’un train d’ondes de
surface entre épicentre et station [Cara et Lévêque, 1987]. L’inversion d’observables secondaires5 permet de prendre en compte l’information fournies par le MF ainsi que par
les premiers MH (voir section 2.2.2). Ces différents modèles unidimensionnels moyens
sont ensuite régionalisés en un seul tridimensionnel par une l’utilisation, en chaque
profondeur, de l’approche continue développée par Montagner [1986]. Afin de modéliser les effets dus à de trop fortes variations dans l’épaisseur de la croûte, les noyaux
de sensibilité sont corrigés par l’introduction d’un modèle a priori : 3SMAC [Nataf et
Ricard, 1996]. Commme pour la méthode utilisée par Mégnin et Romanowicz [2000],
cette inversion, pourtant issue d’un tout autre formalisme, ne nécessite également pas
de construire des cartes de vitesse de phase. Cependant, pour chaque trajet (2741 dans
cette étude), le waveform modelling permet d’obtenir non seulement un modèle moyen
de vitesse d’ondes mais également les courbes de dispersion des différents modes,
compatibles avec celui-ci. Toutes les vitesses de phase du MF à 100 s, déduites de chaque
modèle moyen, ont donc été transcrites sous forme de carte d’hétérogénéités isotropes
5

Ceux-ci sont définis par des enveloppes d’ondes obtenues à partir des sismogrammes filtrés à trois
différentes périodes dominantes.
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(FIG. 3.20a). La longueur de corrélation spatiale utilisée a été fixée à 400 km. Les variances a posteriori sont représentées dans la figure 3.20c. Ces calculs ont été réalisés
par Debayle [communication personnelle].
Les cartes de vitesse de phase isotropes ainsi que les variances a posteriori, issues de
la présente étude, sont présentées dans les figures 3.20b et 3.20d. La longueur de corrélation entre les différents paramètres est de 600 km. Globalement, dans les régions
bien contraintes, l’accord entre les deux modèles est très correct. Les différences d’amplitudes sont sûrement dues aux corrections crustales, alors qu’aucune correction n’a
été introduite lors de la réalisation du modèle illustré dans la figure 3.20b. Le principal
désaccord est situé en Égypte (25 , 25 ). La dorsale Indienne semble également plus
morcelée dans la figure 3.20a que dans la figure 3.20b. De tels effets peuvent être dus à
la différence de longueur de corrélation utilisée dans les deux inversions.
De fortes anomalies positives, communes aux deux modèles, se distinguent au niveau
du craton Sud-Africain (0 , 20 ) ainsi qu’au niveau de l’Inde (25 , 80 ). Elles peuvent
toutes deux êtres attribuées à un fort épaississement crustal. L’hétérogénéité de vitesse
élevée localisée dans le golfe Persique (30 , 50 ) pourrait être en relation avec la fermeture de l’océan Thétys, responsable de l’obduction omanaise ainsi que de la subduction
sous l’Iran. Enfin, la signature du point chaud de la région Afar est bien localisée (15 ,
40 ) et s’étend de la même manière le long de la mer Rouge dans les deux modèles.
De telles relations entre tectonique de surface et perturbations latérales de vitesse de
phase du MF tendent à offrir une crédibilité certaine aux deux nouvelles méthodes utilisées ainsi qu’aux résultats obtenus. La grande similarité entre les modèles réalisés dans
cette étude et ceux issus de travaux antérieurs viennent confirmer cette impression.

3.4.2 Les cinq premiers modes harmoniques
Les différents résultats obtenus par inversion des vitesses de phase des cinq premiers
MH de Rayleigh sont présentés dans les figures 3.21, 3.24, 3.26, 3.27, et 3.28. Pour chaque
mode, les variances a posteriori sur les paramètres isotropes et anisotropes sont également représentées.
Comme précédemment expliqué dans la section 3.4.1, les cartes d’hétérogénéités de vitesse de phase ne permettent pas de localiser en profondeur les anomalies observées.
En considérant les distributions radiales des courbes de sensibilité des MH (FIG. 2.6),
cette constatation est d’autant plus vraie que le rang du mode est élevé. C’est pourquoi,
contrairement à l’étude du MF (voir section 3.4.1), aucune relation entre les perturbations isotropes et anisotropes de vitesse d’une part et les grandes structures tectoniques
d’autre part n’est possible. Le nombre de maxima dans les courbes de sensibilité des
MH (FIG. 2.6) est différent pour chacun des modes. Cela peut engendrer, de surcroît,
une incompatibilité apparente entre les différents résultats présentés.
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À l’heure actuelle, il n’existe qu’une seule étude à l’échelle globale permettant d’obtenir
des cartes de vitesse de phase des MH avec une résolution satisfaisante. Elle a été réalisée par van Heijst et Woodhouse [1999] pour les quatre premiers modes des ondes de
Rayleigh et de Love. Dans les figures 3.22 et 3.25, les modèles obtenus pour deux modes
de Rayleigh, = 1 et = 2 à 150 s, sont comparés à ceux de la présente étude.
En raison du trop faible nombre de données prises en compte (285 trajets) dans les cartes
réalisées par Stutzmann et Montagner [1994], seule une confrontation des résultats à très
grande longueur d’onde est présentée (FIG. 3.23).
D’autres modèles globaux tridimensionnels à haute résolution sont également réalisés
grâce aux informations contenues dans les MH [Li et Romanowicz, 1995; Mégnin et Romanowicz, 2000]. Cependant, comme précédemment mentionné, la méthode développée est formalisée en une seule et même procédure. L’étape intermédiaire qui consiste à
calculer des cartes de vitesse de phase est ignorée. En conséquence, aucune comparaison directe n’est présentée.
La mode-branch stripping technique (voir section 2.2.2), introduite par van Heijst et
Woodhouse [1997], a permis de mesurer un grand nombre de vitesses de phase. Cellesci sont ensuite transcrites en termes de perturbations isotropes, développées en harmoniques sphériques jusqu’au degré 40 (FIG. 3.22a et 3.25a). Compte tenu que seuls les
points de croisement sont représentés dans la figure 3.16b, la répartition géographique
de tous les trajets utilisés par van Heijst et Woodhouse [van Heijst, 1997, p. 291 et 297]
souffre des mêmes irrégularités que celles de la présente étude.
Comme précédemment expliqué lors de la comparaison avec les modèles d’Ekström
et al. (voir section 3.4.1), seules les perturbations isotropes sont calculées. De manière
à être consistant avec une telle approche, une inversion isotrope de nos mesures de
vitesse de phase serait plus justifiée. Cependant, au vu des travers potentiellement occasionnés par un tel choix (voir section 3.3.4), ce type d’inversion n’est pas réalisé. De
plus, il a été montré que l’introduction des termes anisotropes dans l’inversion, ne modifie quasiment pas la mesure des perturbations isotropes (voir section 3.3.1). Pour toutes
ces raisons, seules les anomalies isotropes obtenues par des inversions anisotropes sont
présentées dans les figures 3.22b et 3.25b.
Les modèles réalisés par van Heijst et Woodhouse sont paramétrés à l’aide d’un facteur d’amortissement (ou damping, en anglais). De manière schématique, il s’agit d’un
coefficient de normalisation ad hoc appliqué sur les paramètres afin de contraindre les
amplitudes de leurs variations. Après avoir réalisé des cartes, développées au degré 12,
les facteurs d’amortissement sont calculés par intercorrélation de l’image du modèle et
des données. Ces coefficients sont alors utilisés pour contraindre les variations des paramètres isotropes dans les distributions surfaciques développées jusqu’au degré 40.
 utilisé dans le CLASH permet de régulariser le modèle
En comparaison, l’opérateur
sans pour autant imposer de contraintes trop fortes sur les valeurs des différents paramètres (voir sections 3.3.3 et 3.3.4). L’idée dominante d’une telle méthode est d’offrir
bien plus de poids aux informations contenues dans les données qu’aux informations a
priori imposées sur le modèle.
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Une des conséquences directes de la différence entre ces deux approches se traduit par
de très forts écarts dans les amplitudes des hétérogénéités (FIG. 3.22 et 3.25).
La comparaison entre les deux modèles, pour les deux modes considérés, est donc très
délicate. Quelques grandes structures semblent néanmoins se retrouver en commun
dans les deux études. De plus, d’importantes disparités, renforcées par le fort contraste
d’amplitude entre les deux cartes, apparaissent également. Les anomalies situées sur le
continent africain, pour le mode = 1 (FIG. 3.22a et 3.22b), sont par exemple très différentes. Compte tenu du faible échantillonage de cette région du globe dans les deux
études, cette contradiction ne reflète pas nécessairement des biais dans l’une ou l’autre
des méthodes utilisées.
La seule disparité importante se révèle dans l’évolution des valeurs des perturbations.
En effet, au vu des différentes figures présentées dans l’article de van Heijst et Woodhouse [1999], il semble se dégager une diminution des amplitudes avec le rang du
mode considéré. Dans la présente étude, excepté pour le mode = 2, la tendance inverse est observée. Cependant, la manière dont les amplitudes sont ajustées par les
facteurs d’amortissement implique une grande prudence sur leurs interprétations. De
plus, comme aucun modèle de perturbations de vitesse du cinquième MH de Rayleigh,
à l’échelle globale, n’a jamais été publié à ce jour, il est difficile d’apporter le moindre
jugement critique sur la figure 3.28.
La figure 3.23 présente trois modèles à très grande longueur d’onde du mode = 1 de
Rayleigh, à 100 s. La figure du haut correspond au modèle de van Heijst et Woodhouse
[1999], tronqué au degré 4. Celle du milieu représente les hétérogénéités isotropes obtenues par Stutzmann et Montagner [1994]. Ces deux planches sont extraites du manuscript de van Heijst [1997].
La figure du bas correspond au modèle réalisé lors de la présente étude, avec des longueurs de corrélation de l’ordre de 4000 km. L’échelle de couleur utilisée est sensée reproduire le plus fidèlement possible celle choisie par van Heijst. Seules les perturbations
isotropes sont représentées.
Au vu de la couverture utilisée (FIG. 3.16b), d’importantes similarités en plusieurs régions du globe, se dégagent de la comparaison des trois modèles (FIG. 3.23). En raison
du mauvais échantillonage de quelques régions du globe (Afrique, pôle sud, océan Atlantique et la zone est de l’océan Pacifique), la confrontation des résultats est plus délicate. Dans les régions bien échantillonnées comme le continent eurasiatique, la partie
ouest de l’océan Pacifique et les deux continents américains, les trois modèles sont en
bon accord. Une légère différence au niveau de l’Australie est toutefois à noter concernant le modèle de Stutzmann et Montagner [1994]. Quoiqu’il en soit, à l’échelle globale,
les trois modèles issus d’études fondamentalement différentes mettent en évidence des
hétérogénéités de vitesse isotrope semblables.
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Mode fondamental - 50 s
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F IG . 3.17 : a. Modèle anisotrope résultant de l’inversion des vitesses de phase du mode fon-

damental de Rayleigh, à 50 s (voir section 3.4.1). L’échelle linéaire de couleur représente les perturbations isotropes de vitesse par rapport au PREM (  = 3,952 km/s). Les perturbations anisotropes sont symbolisées par les segments. b. Variances a posteriori sur les termes isotropes.
c. Variances a posteriori sur les directions de propagation rapide ainsi que sur l’amplitude des
perturbations anisotropes. Se référer à la section 3.2.3 pour de plus amples détails sur la signification de ces variances.
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F IG . 3.18 : Comparaison de trois cartes de vitesse de phase du MF, à 100 s, centrées sur la longi

tude 180 (voir section 3.4.1). Les perturbations de vitesse isotropes sont exprimées par rapport
au PREM (  = 4,087 km/s). a. Modèle obtenu par Ekström et al. [1997]. b. Hétérogénéités isotropes calculées à partir de SAW24B16 [Mégnin et Romanowicz, 2000] par B. Bukchin [communication personnelle]. c. Modèle obtenu par inversion des vitesses mesurées dans cette étude.
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F IG . 3.19 : Comparaison de trois cartes de vitesse de phase du MF, à 150 s, centrées sur la longi

tude 180 (voir section 3.4.1). Les perturbations de vitesse isotropes sont exprimées par rapport
au PREM (   = 4,307 km/s). a. Modèle obtenu par Ekström et al. [1997]. b. Modèle obtenu par
van Heijst et Woodhouse [1999]. c. Modèle obtenu par inversion des vitesses mesurées dans
cette étude.
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F IG . 3.20 : Comparaison de deux cartes de vitesse de phase du MF, à 100 s, à l’échelle régionale
(voir section 3.4.1). Les perturbations de vitesse isotropes sont exprimées par rapport au PREM
(   = 4,087 km/s). a. Hétérogénéités isotropes calculées à partir d’un modèle obtenu par Debayle et al. [2001]. b. Variances a posteriori sur les termes isotropes. c. et d. Modèle et variances
a posteriori sur les paramètres isotropes, obtenus par inversion des vitesses mesurées dans cette
étude.
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Premier mode harmonique - 100 s
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F IG . 3.21 : a. Modèle anisotrope résultant de l’inversion des vitesses de phase du mode  = 1

de Rayleigh, à 100 s (voir section 3.4.2). L’échelle linéaire de couleur représente les perturbations
isotropes de vitesse par rapport au PREM (  = 5,869 km/s). Les perturbations anisotropes sont
symbolisées par les segments. b. Variances a posteriori sur les termes isotropes. c. Variances a
posteriori sur les directions de propagation rapide ainsi que sur l’amplitude des perturbations
anisotropes. Se référer à la section 3.2.3 pour de plus amples détails sur la signification de ces
variances.
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F IG . 3.22 : Comparaison de deux cartes de vitesse de phase du mode  = 1, à 150 s, centrées
sur la longitude 180  (voir section 3.4.2). Les perturbations de vitesse isotropes sont exprimées
par rapport au PREM (   = 6,692 km/s). a. Modèle obtenu par van Heijst et Woodhouse [1999].
b. Modèle obtenu par inversion des vitesses mesurées dans cette étude.
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F IG . 3.23 : Comparaison du mode  = 1, à 150 s, à très grande longueur d’onde. La figure du haut
représente le modèle de van Heijst et Woodhouse [1999], tronqué au degré 4. Celle du milieu, les
perturbations isotropes mesurées par Stutzmann et Montagner [1994]. Toutes deux sont extraites
de van Heijst [1997]. Les hétérogénéités isotropes mesurées dans cette étude, avec une longueur
de corrélation de 4000 km, sont présentées dans la figure du bas. L’échelle de couleur est la plus
fidèle possible.
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Second mode harmonique - 100 s
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c.
F IG . 3.24 : a. Modèle anisotrope résultant de l’inversion des vitesses de phase du mode  = 2

de Rayleigh, à 100 s (voir section 3.4.2). L’échelle linéaire de couleur représente les perturbations
isotropes de vitesse par rapport au PREM (  = 7,151 km/s). Les perturbations anisotropes sont
symbolisées par les segments. b. Variances a posteriori sur les termes isotropes. c. Variances a
posteriori sur les directions de propagation rapide ainsi que sur l’amplitude des perturbations
anisotropes. Se référer à la section 3.2.3 pour de plus amples détails sur la signification de ces
variances.
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F IG . 3.25 : Comparaison de deux cartes de vitesse de phase du mode  = 2, à 150 s, centrées
sur la longitude 180  (voir section 3.4.2). Les perturbations de vitesse isotropes sont exprimées
par rapport au PREM (  = 8,04 km/s). a. Modèle obtenu par van Heijst et Woodhouse [1999].
b. Modèle obtenu par inversion des vitesses mesurées dans cette étude.
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Troisième mode harmonique - 100 s
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c.
F IG . 3.26 : a. Modèle anisotrope résultant de l’inversion des vitesses de phase du mode  = 3

de Rayleigh, à 100 s (voir section 3.4.2). L’échelle linéaire de couleur représente les perturbations
isotropes de vitesse par rapport au PREM (   = 8,14 km/s). Les perturbations anisotropes sont
symbolisées par les segments. b. Variances a posteriori sur les termes isotropes. c. Variances a
posteriori sur les directions de propagation rapide ainsi que sur l’amplitude des perturbations
anisotropes. Se référer à la section 3.2.3 pour de plus amples détails sur la signification de ces
variances.
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Quatrième mode harmonique - 70 s
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F IG . 3.27 : a. Modèle anisotrope résultant de l’inversion des vitesses de phase du mode  = 4

de Rayleigh, à 70 s (voir section 3.4.2). L’échelle linéaire de couleur représente les perturbations
isotropes de vitesse par rapport au PREM (  = 7,961 km/s). Les perturbations anisotropes sont
symbolisées par les segments. b. Variances a posteriori sur les termes isotropes. c. Variances a
posteriori sur les directions de propagation rapide ainsi que sur l’amplitude des perturbations
anisotropes. Se référer à la section 3.2.3 pour de plus amples détails sur la signification de ces
variances.
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Cinquième mode harmonique - 60 s
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F IG . 3.28 : a. Modèle anisotrope résultant de l’inversion des vitesses de phase du mode  = 5

de Rayleigh, à 60 s (voir section 3.4.2). L’échelle linéaire de couleur représente les perturbations
isotropes de vitesse par rapport au PREM (  = 8,106 km/s). Les perturbations anisotropes sont
symbolisées par les segments. b. Variances a posteriori sur les termes isotropes. c. Variances a
posteriori sur les directions de propagation rapide ainsi que sur l’amplitude des perturbations
anisotropes. Se référer à la section 3.2.3 pour de plus amples détails sur la signification de ces
variances.
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3.5 Conclusion
Le traitement d’un grand nombre de sismogrammes a permis de prouver la capacité de
la méthode “des montagnes russes” (voir section 2.4) à mesurer, dans un délai raisonnable, une quantité importante de vitesses de phase. Deux grands problèmes, concernant les écarts au grand cercle et les anomalies de polarisation sont survenus lors de
ce traitement. En conséquence, la sélection manuelle des données a fortement réduit le
nombre de traces prises en compte, comparée à une procédure complètement automatisée. Les sismogrammes d’ondes de Love, majoritairement plus affectés n’ont donc pas
été inversés.
L’utilisation de la nouvelle méthode intitulée CLASH (acronyme de l’anglais Computation of Large Anisotropic Seismic Heterogeneities), présentée dans ce chapitre, permet
de traduire les vitesses de phase, mesurées entre deux points de la Terre, en termes
de perturbations locales isotropes et anisotropes. Le problème direct étant faiblement
non-linéaire (éq. 3.5), une optimisation au sens des moindres-carrés est réalisée [Tarantola et Valette, 1982a]. Outre un développement au troisième ordre des perturbations de
vitesse et le choix de prendre en compte tous les termes anisotropes, plusieurs particularités sont apportées.
Les différents points de calcul sont obtenus par une discrétisation régulière de la surface d’un ellipsoïde de référence. Les relations entre ces points de calcul et les trajets
sont réalisées par l’intermédiaire des points de croisement entre tous les grands cercles.
Cela permet, en un sens, de ne pas affecter les résultats par la présence éventuelle de
faisceaux de rais alignés dans une direction privilégiée.
Les variances a priori sur les données sont uniquement déduites des variances a posteriori fournies par la méthode “des montagnes russes” (voir section 2.4.6). Aucune autre
valeur n’est ajoutée dans l’opérateur de covariance sur les données.
Les opérateurs de covariance a priori sur les paramètres sont modélisés par des distributions surfaciques régulières. Ils prennent en compte la géométrie du dispositif et
l’azimut de chacun des segments rattachés aux différents points de calcul. L’objectif
principal est de régler la possible sous-détermination du problème même si cela doit
être au détriment de la résolution.
La transformation utilisée pour représenter les variances a posteriori sur les paramètres
anisotropes permet de bien caractériser les domaines de validité des directions de propagation rapide mesurées. L’examen de ces variances permet, dans certains cas, de véritablement quantifier l’influence relative des termes en 2 et 4 . Potentiellement, ce
type de transformation pourrait fournir des informations concernant les flux de matière
verticaux ou bien des hétérogénéités minéralogiques.
Les résultats d’inversions de données synthétisées dans différents modèles, réalistes
ou non, mettent en évidence une grande robustesse de la méthode. La transformation
effectuée sur les variances a posteriori, associées aux paramètres anisotropes, se révèle
être particulièrement efficace à détecter les régions mal résolues.
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Le choix de ne pas inverser les termes anisotropes conduit à une surestimation des amplitudes et dans quelques cas à une mauvaise localisation des anomalies. En revanche,
dans tous les exemples présentés, la méthode développée semble contraindre de manière satisfaisante les amplitudes des différentes hétérogénéités. L’opérateur de covariance a priori sur les paramètres permet de bien conditionner le problème mais ne
contraint pas de manière stricte les valeurs de perturbations.
La principale limitation observée réside logiquement dans l’influence de la couverture
utilisée. Cependant, la mauvaise détermination des anomalies reste bien circonscrite et
n’influe que très modérément sur les mesures dans d’autres zones géographiques.
Plusieurs cartes de vitesse de phase, réalisées par inversions de données réelles sont présentées. Les perturbations isotropes et anisotropes, observées pour le MF, sont en très
bon accord avec les grandes structures tectoniques connues à la surface de la Terre. Les
fortes similarités avec d’autres modèles du MF, issus de travaux antérieurs radicalement
différents, laissent envisager une certaine validation des deux méthodes développées et
présentées dans ce travail.
La comparaison des résultats, concernant les MH, avec les modèles réalisés par van Heijst et Woodhouse [1999] se révèle plus problématique. Les fortes disparités en termes
d’amplitudes, dues à des choix de formalismes très différents, limitent les interprétations possibles. Toutefois, à très grande longueur d’onde, la comparaison de nos résultats avec ceux obtenus par Stutzmann et Montagner [1994] d’une part et van Heijst et
Woodhouse [1999] d’autre part est raisonnablement satisfaisante. Enfin, le premier modèle de vitesses de phase du cinquième mode de Rayleigh est réalisé. Les directions de
propagation rapide sont déterminées globalement avec une grande précision. Il semble
se dégager de ce modèle, des hétérogénéités de fortes amplitudes.
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Conclusion et perspectives
Ce travail de thèse a été consacré à l’étude de deux grands types d’observables couramment utilisés en sismologie : les ondes de volume et les ondes de surface.
L’étude des phases converties en  , présentée dans le chapitre 1, a permis d’introduire une nouvelle technique d’imagerie des discontinuités mantelliques. En raison de
l’aspect bruité des sismogrammes enregistrés par le réseau temporaire 1993 PASSCAL OREGON SNAKE RIVER PLAIN EXPERIMENT , peu de données sont sélectionnées. La géométrie exceptionnelle de ce réseau large-bande a été exploitée afin de réaliser une carte
des points de conversion, sous un profil de 1100 km.
Aucune signature de la trace du point chaud de Yellowstone n’est détectée au niveau
des transitions de phase majeures du manteau supérieur. L’aspect discontinu de la “410”
et de la “660” interdit toute mesure de l’épaisseur de la zone de transition sous-jacente
au profil. En revanche, la présence de deux réflecteurs inclinés semble indiquer une relation avec un fragment de la plaque Farallon subductée. Cette phase anormale a été
également détectée dans une étude postérieure [Sheehan et al., 2000]. La mise au point
d’une telle technique de localisation des points de conversion a contribué à ouvrir la
voie à des techniques d’imagerie plus sophistiquées [Shearer et al., 1999]. Elle devrait
également permettre, dans le futur, d’accorder les stratégies de déploiement de réseaux
temporaires avec les objectifs scientifiques.
Au vu des nouvelles approches développées dans les autres chapitres, une perspective
intéressante serait d’utiliser les ondes de surface, enregistrées par ce réseau, pour en mesurer les vitesses de phase des différentes modes. Une fois ces mesures incorporées dans
les cartes de vitesse de phase, elles seraient alors inversées afin de dériver un modèle
bidimensionnel des paramètres élastiques sous le profil. La comparaison des informations fournies par les phases converties d’une part et par les ondes de surface d’autre
part permettrait de mieux contraindre les structures mises en évidence dans cette étude.
La stratégie adoptée en vue de réaliser un modèle tridimensionnel global de vitesse
d’ondes  , s’est portée sur l’étude des ondes de surface. Afin d’avoir accès à une bonne
résolution en profondeur, l’utilisation des modes harmoniques est nécessaire. De plus,
les paramètres tridimensionnels d’anisotropie ne peuvent être déterminés que par la
combinaison des informations contenues dans les ondes de Rayleigh et de Love.
La première étape, présentée dans le chapitre 2, consiste à mesurer les vitesses de phase
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moyennes du mode fondamental et des six premiers modes harmoniques, entre deux
points à la surface de la Terre. Pour cela, la méthode développée par Stutzmann et
Montagner [1993] a été entièrement réecrite et généralisée. Une nouvelle approche inverse, introduite sous le nom de méthode “des montagnes russes” (traduite en anglais
par roller-coaster technique), permet de véritablement prendre en compte la forte nonlinéarité du problème.
Celle-ci est appréhendée par une première exploration de l’espace des modèles, à grande échelle. Puis, toutes les régions potentiellement capables d’expliquer les données
sont plus finement sondées par des optimisations de type moindres-carrés [Tarantola et
Valette, 1982a]. Le modèle final est sélectionné parmi toutes les combinaisons possibles,
par le meilleur accord aux données. De cette manière, la solution est très peu dépendante du modèle de référence. Le calcul des variances a posteriori se révèle être un outil
très fiable et indispensable à l’utilisation ultérieure des mesures de vitesse réalisées. Enfin, l’intervention manuelle, lors des vérifications des pointés automatiques, augmente
peu le temps de traitement d’un grand nombre de données. En revanche, elle a permis
de mettre en évidence des travers dans les procédures préliminaires de rotation, rarement pris en compte dans les méthodes entièrement automatisées.
Malgré quelques modifications dans la formulation du problème direct et dans la résolution du problème inverse, certaines limitations subsistent.6 Même si l’approche inverse, développée dans cette étude, semble correctement prendre en compte une forte
non-linéarité, le problème direct nécessite plusieurs améliorations. En effet, la perturbation de phase, basée sur le principe de Fermat, souffre de nombreuses approximations.
De plus, il serait important de modéliser les écarts d’amplitude ainsi que de redéterminer la localisation des séismes et le tenseur de moments sismiques après inversion.
Enfin, les calculs de sismogrammes synthétiques d’ondes de surface sont réalisés, dans
un modèle unidimensionnel, par une approximation asymptotique d’ordre 0. Le développement de nouvelles techniques de propagation d’ondes [Chaljub et al., 2002] devrait
permettre d’approcher quantitativement les biais relatifs à ces simplifications, afin de les
inclure dans le problème direct.
La seconde étape, dans la réalisation d’un modèle global, consiste à réunir toutes les mesures de vitesse de phase, pour une fréquence donnée, sous forme de distribution surfacique d’hétérogénéités isotropes et anisotropes. De manière schématique, l’ensemble
des cartes ainsi obtenues, pour une large gamme de périodes, permet de déterminer
les courbes de dispersion locales des différents modes, en plusieurs points du globe.
Pour cela, une nouvelle approche, introduite dans le chapitre 3 sous le nom de CLASH
(acronyme anglais de Computation of Large Anisotropic Seismic Heterogeneities), est
développée.
Le développement au 3ème ordre de la perturbation de la vitesse de phase permet de mieux caractériser les écarts de phase. La restriction des domaines d’inversion par sélection des amplitudes significatives
diminue la sous-détermination, inhérente au nombre de modes harmoniques considérés. Enfin, la prise
en compte de la discrétisation non-uniforme de l’espace fréquentiel permet de mieux contraindre le problème inverse.
6
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La discrétisation régulière d’un ellipsoïde de référence, permet d’obtenir un espace des
modèles homogène au sens des distances. Cela permet également de ne pas introduire
de singularités, notamment au niveau des calottes polaires. Le calcul des opérateurs de
covariance a priori sur les paramètres inclut les irrégularités inhérentes au dispositif
considéré. Face à une possible sous-détermination du problème, le degré de résolution est sacrifié afin de ne pas reporter d’erreurs dans les régions mieux contraintes. Le
problème direct est exprimé sous sa forme la plus complète, incluant tous les termes
anisotropes. La combinaison des variances a posteriori et des valeurs des différents
paramètres anisotropes offre une bonne estimation graphique des incertitudes sur les
directions et les amplitudes des perturbations de vitesse rapide. Dans certains cas de figure, il existe des zones géographiques dans lesquelles l’influence des termes en 2 est
négligeable devant celle des termes en 4 . Dans une approche où l’anisotropie sismique
est principalement expliquée par les orientations des minéraux d’olivine, cette transformation pourrait peut-être permettre de détecter les mouvements de matière verticaux.
Cependant, n’ayant accès qu’à l’anisotropie azimutale, aucune interprétation solide ne
peut être avancée. Les résultats issus du traitement de près de 229 000 sismogrammes
d’ondes de Rayleigh, sont en bon accord avec ceux obtenus par des études antérieures.
La forte corrélation entre la tectonique de surface et les hétérogénéités de vitesse du
mode fondamental apporte une validation certaine à ces modèles et par là même aux
deux nouvelles méthodes introduites durant cette thèse.
La continuité directe de ce travail serait de réaliser l’ultime étape, indispensable pour
localiser en profondeur les hétérogénéités de vitesse d’ondes de volume. Cela consiste à
inverser les différents paramètres isotropes et anisotropes, mesurés en plusieurs points
de la Terre, afin d’obtenir les perturbations radiales des paramètres élastiques. De manière à mieux contraindre les perturbations locales de vitesse d’ondes  et les directions
tridimensionnelles d’anisotropie, la mesure des vitesses de phase des différents modes
des ondes de Love est nécessaire. Enfin, à l’avenir, il serait également important de véritablement prendre en compte, dans l’approche par “les montagnes russes” et dans le
CLASH, les effets dus à la propagation d’ondes en milieu anisotrope et hétérogène.
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Annexe A
Échelle des temps géologiques

F IG . A.1 : Échelle des temps géologiques réalisée par Palmer et Geissman [1999]

166

Annexe B
The Snake River Plain experiment
revisited. Relationships between a
Farallon plate fragment and the
transition zone
Éric Beucler, Sébastien Chevrot and Jean-Paul Montagner
Laboratoire de sismologie globale, I.P.G.P, France
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS , VOL .26, NO .17, PAGES

Submitted
Revised
Accepted

:
:
:

2673-2676,

SEPTEMBER

1, 1999

april, 5th 1999
june, 10th 1999
july, 16th 1999.

[Gurnis et al., 1998; Fuchs et Froidevaux, 1987; Poon et Brugge, 1998; Levshin et al., 1989]

Copyright 1999 by the American Geophysical Union.
Paper number 1999GL008345
0094-827/99/1999GL008345$05.00

168

A RTICLE : T HE S NAKE R IVER P LAIN

EXPERIMENT REVISITED

Abstract. We reconsider the analysis of the 93 by the 20 broadband seismometers. We only consi-

experiment data. The tech waves,
niques applied to the processing of
which are
to  conversions at seismic disconti
nuities at depth in the receiver region, differ from
those employed by Dueker et Sheehan [1997]. We
perform global moveout corrections and migration,
taking advantage of the alignment of seismicity
along the great circle described by the array (South
America, and the Kuril and Aleutians islands). We
do not detect a deep signature of a mantle plume.
The 410 km discontinuity exhibits a fragmented aspect, which prevents us from reliably estimating
the transition zone thickness. The 660 km discontinuity is clearly more visible, and largely deflected in a large part of the profile. We associate this
anomalous behaviour and the noisy aspect of the
discontinuities with the presence of a Farallon plate
fragment.
PASSCAL - OREGON SRP

der events whose back-azimuths are very close to
the great circle described by the array (Fig. B.1). To
avoid complications due to triplications on transition zone discontinuities, we only select epicentral
distances larger than 30  . We fix the threshold for
the maximum amplitude of   in the wave coda
at 15 of the maximum amplitude of the wave.
After a careful inspection of all available seismograms, only 260  components matched these criteria. All records are band-pass filtered between 8
and 50 seconds. Each seismogram is then projected
on the (    ) axes. To remove the complications related to the source time function,  components are deconvolved from the waveform pulse.
Then, we apply several techniques, including moveout corrections, stack and migration algorithms
adapted to detect conversions at deep discontinuities.

B.1 Introduction

Lateral variations of body wave velocities are closely related to mineralogical compositions and temperature. The seismic discontinuities at the nominal depths of 410 and 660 km (“410” and “660”) are
usually attributed to the phase transformations of
olivine and/or pyroxene. While recent studies display small variations of the transition zone thickness on a global scale [Chevrot et al., 1998], large
topography variations of the 410 and the 660 have
been reported on a regional scale study using an
array of 20 broadband stations in the YellowstoneSnake River Plain (YSRP) complex [Dueker et Sheehan, 1997]. The array configuration was a 510 km
NW-SE trending line crossing the YSRP (Fig. B.1),
which is assumed to be the Yellowstone hotspot
track [Smith et Braile, 1994]. Indeed, while a part
of the magmatic material is trapped in the lithosphere under the actual Yellowstone caldera, producing high siliceous lavas, the plume is sheared by
the North-American plate motion. We analyze the
data produced by the 93 PASSCAL - OREGON SRP experiment in order to detect the to  converted
phases. We present a 2D cross section of the upper
mantle beneath the YSRP complex and examine the
relations between our results and different tomographic modelsof North America [van der Lee et
Nolet, 1997b; Grand et al., 1997].
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F IG . B.1 : Western US topography and 93 PASSCAL -

broadband stations array. During the 6monthexperiment the 20 stations occupied different sites
(white crosses). State borders are given in solid lines and
the SRP is thetopographic depression west of the Yellowstone hotspot (symbolised by the large Y). The segment [AB] (dashed line) is the trace ofthe vertical cross
Data processing
Over the course of the 6-month experiment, 344 ear- section (Fig. B.4). Back-azimuths distribution used in
thquakes of magnitude larger than 5 were recorded this study figures in the insertedpanel.
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The 260  components are first stacked together
with moveout corrections Vinnik [1977]. We choose
a reference epicentral distance of 66.5  , which cor
responds to a ray parameter value of 6.4 s.deg in
our reference velocity model (IASP91) Kennett et
Engdahl [1991]. Stacking is performed every 30 km
from 0 to 750 km depth. If the appropriate moveout
corrections are applied, stacking at the right depth
and at the right time shift enhances the phases
present in the records.
The stacks are presented in figure B.2, where the
time scale is relative to the
wave arrival. The
phases present in the first 35 s are principally formed by reflections and conversions from to  
waves in the crust. In particular,
the large phase
 4 s after the , is the   phase, a conversion
at the Moho discontinuity. The phases between 10
and 35 s are multiply reflected waves on crustal discontinuities Dueker et Sheehan [1997]. The maxima
  and   in figure B.2 are loenergies for
calised respectively at 46.68
0.31 s and 70.77
0.36 s. Thus, the mean travel time across the transition zone is 24.09 0.47 s, which is close to the global average obtained by Chevrot et al. [1998]. This
first approach shows that the transition zone thickness is normal, at the scale of the array. In order to
explore if smaller scale variations are present, we
separately stack NW and SE back-azimuths receiver functions.
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B.2.1 1D study
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F IG . B.3 : Pds moveout curves for the NW (a) and
the SE (b) back-azimuths. Each seismogram represents
the stackof all traces recorded by a single station, after
moveout corrections applied and projected along the reference wave path. The twofigures are smoothed by a moving average over 5 stations.
Moveout corrections are computed every kilometer for each ray path and also for the reference
one. Then, we interpolate each time correction value with the corresponding reference time shift. In
other words, we project all wave travel paths along
the reference one. For each station, we stack every
corrected seismogram and sort the resulting stacks
by station latitude. To improve the spatiotemporal
coherence a moving average over 5 adjacent stations is performed. The two images in figure B.3
display the result which can be seen as a two dimensional view of the upper mantle discontinuities distorted along the reference ray path for each
back-azimuth family.
  phases seem to vanish where the array
The
crosses the SRP (between stations THC and MOR).
After focusing on this region using a band-pass filter between 2 and 50 s, we detected two phases
which destructively interfer whenthe data are lowpass filtered at 8 s. This conversion source has been
already detected Sparlin et al. [1982]; Peng et Humphreys [1998] and interpreted as a cooled magmatic
reservoir formed when the North-American plate
crossed over the Yellowstone hotspot 8 Ma ago. The
  phases are horizontal to the NW part of the
profile (Fig. B.3a),
but
vary dramatically to the SE



(Fig B.3b). The
phases are better detected.
In figure B.3a, we notice a converted phase crossing the 660 from the NW dipping to the SE. The
large delay time of this phase excludes a crustal
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origin and its dipping aspect is not consistent with
the topography of a 520 km discontinuity Shearer
[1996]. Since the two images (Fig. B.3a and B.3b)
sample the mantle beneath the array differently, the
contrast between them is not necessarily incompatible.

B.2.2 2D study
To assess the discontinuities topography and
constrain the anomalous converted phase observed in figure B.3a, the 260 seismograms are migrated into spatial image of the upper mantle beneath
the segment [AB], a 1100 km long cross section

NW A0

400

(Fig. B.1). After discretizing the medium into 20 km
wide and 10 km thick boxes, receiver functions are
back projected from the station to the conversion
sources through these boxes. All the amplitude values collected in one box are averaged and we only
consider boxes which were hit by more than 10
rays.
Dueker et Sheehan [1997] computed stacks of all
the traces that hit 75 km wide bins, separated by
25 km, at two given depths (400 and 700 km). The
two stacks were then merged to form a trace for
each bin location. Thus, different paths were mixed
together into a one dimensional stacked trace.
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F IG . B.4 : (a) Upper mantle discontinuity structure beneath the [AB] segment (Fig. B.1), obtained bymigration.Each box is 20 km wide and 10 km thick. Value in each box corresponds to the average of all amplitudes collected
in thisbox. (b)NW and (c) SE rays density overlaid by migration result.

B.3 Discussion and conclusion
In comparison, our image represents a real two
dimensional view of all possible conversion interfaces. The migration image is displayed in figure B.4a, the 0 km depth corresponds to the
wave arrival. The 410 is fragmented and not really
highlighted. The 660 signature is much more obvious but reveals some singular variations in its
topography. In the very SE part of the section
(Fig. B.4a), a rapidly varying aspect prevents from
any conclusion on the transition zone thickness.
Approximately 450 km to the SE of A, the topography of the 660 is unclear. It could either be interpreted as a 60 km upward deflection or as a downward
deflection of  150 km.
In order to estimate the behaviour of the migration
near the boundaries of each ray set, we produced
two images representing the ray distributions of
NW and SE back-azimuths overlaid by the migration result (Fig. B.4b and B.4c). We first note that the
area where both NW and SE back-azimuths rays
overlap is located within the first 500 km depth.
Second, many structures display a large sensitivity to the ray distribution. Consequently, we must
use caution when interpreting the structures aligned with the edges of the NW or the SE ray coverage. Thus, the 150 km downwelling of the 660
is certainly biased because of a bad focusing of
the migration. The most robust observation is the
presence of two inclined conversion interfaces between 450 and 750 km depth, in the NW part of the
profile, which are not related to any ray distribution. These two structures with a 55  apparent dip
could correspond to the converted phase already
detected in figure B.3a.

B.3 Discussion and conclusion
In order to estimate if IASP91 could influence the
resolution of our migration image (Fig. B.4a), we
perform the same migration operation using a 2D
velocity model built from a vertical cross section
along the same segment [AB] (Fig. B.1) in the
NA95  model van der Lee et Nolet [1997b], which
provide the best resolution for the first 400 km
depth. No significant differences between both migration results are observed except a change of
the apparent depth of the discontinuities, which is
hardly visible on the migrated section. Cross sections in two  wave velocity models van der Lee
et Nolet [1997a]; Grand et al. [1997] display an abnormal fast velocity in the NW part. This high velocity anomaly is explained by the presence of the
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subducting Farallon plate or at least fragments of
it. The dipping phases detected in figure B.4a could
be related to the conversions on the slab edges. The
water released by the dehydration of a diving plate
could broaden the discontinuities above and thus
explain the discontinuous aspect of the 410 Wood
[1995]. Nevertheless, relations between the dipping
structure and the upper mantle discontinuities remains ambiguous because of the noisy aspect of
the image. The 60 km uplift of the 660 previously
mentionned would be inconsistent with the presence of a cold slab and a negative Clapeyron slope
for the phase transformation at this discontinuity
Bina et Helffrich [1994]. Another possible explanation could be that we are observing the interactions
between the subducting slab and the 660. In this hypothesis, the uplift could be related to the accretion
of fertilized peridotite which cannot penetrate into
the lower mantle Ringwood [1994].
In conclusion, considering our resolution, we detect no evidence of a mantle plume signature at
depth. The comparison with tomographic models
van der Lee et Nolet [1997a]; Grand et al. [1997],
suggests that the dipping structures could be related to a Farallon plate fragment. Interaction between the medium and this slab results in a fragmented aspect of the upper mantle discontinuities,
which prevents us from making any reliable estimate of the variation of the transition zone thickness beneath the array. Thus, we find little support
in the data to the highly anomalous variations of
the transition zone thickness reported by Dueker
et Sheehan [1997]. The 660 behaviour is quite complex but the thick slab interaction model Ringwood
[1994] could provide a plausible explanation. Indeed, although Clapeyron slopes demonstrate that
the presence of a cold body would elevate the 410
and depress the 660, kinetic effects of a slab while
diving may also bring an important contribution to
the discontinuities topography. We realize that our
interpretations may be highly speculative. Nevertheless, we feel that such an approach, applied on
better quality data sets, may provide some interesting insights into the detailed structure of the transition zone in the near future.
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Abstract
A new technique for measuring phase velocities of surface wave higher modes is presented. The first seven mode-branch average phase velocities along an epicenter-station
path are recovered for a maximum period range betwee n 50 s and 500 s. Each modebranch phase velocity is retrieved over its own frequency range, defined by a significant
amplitude discrimination. The strong non-linearity of the problem is taken into account
by firstly detecting all possible solutions at very large wavelengths and by secondly
performing local least-squares optimizations starting from each of them. The solution
achieves the minimum misfit function value of all local inversions previously performed, and the a posteriori rel iability estimations are computed. This technique can be
used in a quasi-automatical way in order to process the very large amount of data now
available. Synthetic tests for Rayleigh and Love waves demonstrate that this technique
named roller coaster is robust and reliable. Several examples with real data are shown
and we compare our average higher-mode phase velocities with previous studies for
the Vanu atu-California path.

Key words : seismic tomography, waveform analysis, surface waves, inverse problem.
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C.1 Introduction
During the last two decades, the resolution of global tomographic models has been
greatly improved, because of the increase of the amount and the quality of data, and due
to more and more sophisticated data processing and inversion schemes [Woodhouse et
Dziewonski, 1984; Montagner, 1986; Nataf et al., 1986; Woodhouse et Dziewonski, 1986;
Giardini et al., 1987; Tanimoto, 1990; Montagner et Tanimoto, 1990; Zhang et Tanimoto,
1991; Su et al., 1994; Li et Romanowicz, 1995; Romanowicz, 1995; Trampert et Woodhouse, 1995; Laske et Masters, 1996; Grand et al., 1997; Ekström et al., 1997; van der Hilst
et al., 1997; Mégnin et Romanowicz, 2000]. These models are derived from surface wave
phase velocities and/or body wave travel times and/or free-oscillations splitting measurements. They present a high resolution in the upper and/or in the lower mantle, but
a lack of resolution in the transition zone remains at a global scale. The investigation of
the transition zone, which plays a key role in mantle convection, can only be achieved
by using higher mode surface waves. A first attempt for providing a global tomographic model using these waves has been proposed by Stutzmann et Montagner [1994],
but with a limited amount of data. Recently, van Heijst et Woodhouse [1999] proposed
degree-12 phase velocity maps of the fundamental mode of and the four first overtones
for both Love and Rayleigh waves. These data have been combined with body wave
travel times measurements and free-oscillations splitting measurements, to provide a
global tomographic model with a very high and uniform resolution in the whole mantle
[van Heijst et al., 1999; Ritsema et al., 1999a].
Extracting information from higher mode surface waves, is a difficult task. The simultaneous arrivals and the interferences between the different mode-branches make the
problem very underdetermined and non-linear. To get rid of the non-linearity, Cara et
Lévêque [1987] and Lévêque, Cara et Rouland [1991] compute cross-correlogram between data and monomode synthetic seismogram and invert the amplitude and phase
of the filtered cross-correlogram. On the other hand, Nolet, van Trier et Huisman [1986]
and Nolet [1990] use an iterative inverse algorithm to fit the waveform in the time domain and increase the model complexity within the iterations. These two methods provide directly a 1D model corresponding to an average path epicenter-station. They have
first been used “manually” which limited the amount of data that could be processed.
The exponential increase of the amount of good quality broadband data has made necessary the automatization of most part of the data processing and an automatic version
of these methods has been proposed by Debayle [1999] for the waveform inversion technique of Cara et Lévêque [1987] and by Lebedev [2000] and Lebedev et Nolet [2000] for
the partition waveform inversion.
Stutzmann et Montagner [1993] split the inversion into two steps ; a least-squares optimization to measure phase velocities is followed by an inversion to determine the one
dimensional wave velocity model, in order to gain insight in the factors that control
the depth resolution. They retrieve phase velocity for a set of seismograms recorded at
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a single station and originating from earthquakes located in the same area in order to
improve the resolution. Another approach has been followed by van Heijst et Woodhouse [1997] who propose a mode-branch stripping technique based on monomode
cross-correlation functions. Phase velocity and amplitude perturbations are determined
for the most energetic mode-branch, whose waveform is then substracted from the seismogram in order to determine the second most energetic mode-branch phase velocity
and amplitude perturbations, and so on. More recently, Yoshizawa et Kennett [2001] use
the neighbourhood algorithm [Sambridge, 1999a,b] to explore the model space in detail
and obtain directly a 1D velocity model which achieves the minimum misfit.
It is difficult to compare the efficiency of these methods because they all follow a different approach to get rid of the non-linearity of the problem. Up to now, it is only
possible to compare tomographic results obtained using these different techniques.
We introduce in this paper, a new waveform inversion technique, the roller coaster method, for measuring fundamental mode and overtone phase velocities both for Rayleigh
and Love waves, in a semi-automatic procedure. This method can be applied either to a
single seismogram or to a set of seismograms recorded at a single station. To deal with
the non-linearity of the problem, the roller coaster method combines the detection of all
possible solutions at very large wavelength, and local least-squares inversions close to
each of these solutions in order to match small variations of the model, which makes
this method very robust. We develop hereafter the forward problem and the nonlinear
inverse approach developed for solving it. An essential asset of this technique is to provide quantitative a posteriori informations, in order to assess the accuracy of the phase
velocity measurements. Resolution tests on both synthetic and real data are presented
for Love and Rayleigh waves.

C.2 Forward problem

 

Following the normal mode summation approach, a long-period seismogram can be
modeled as the sum of the fundamental mode (
) and the first higher modes
(
), hereafter referenced to as FM and HM respectively. Eigenfrenquencies and
eigenfunctions are computed for both spheroidal and toroidal modes in a 1D reference
model, PREM [Dziewonski et Anderson, 1981] in our case. Stoneley modes are removed,
then the radial order for the spheroidal modes corresponds to the Okal’s classification
[Okal, 1978]. In the following, all possible sorts of coupling between toroidal and spheroidal mode-branches [Lognonné et Romanowicz, 1990; Deuss et Woodhouse, 2001b]
and off-great-circle propagation effects [Woodhouse et Wong, 1986; Wang et Dahlen,
1995b; Laske et Masters, 1996; Spetzler et al., 2001] are neglected. For a given recorded
long-period seismogram, the corresponding synthetic seismogram is computed with ellipticity and rotation corrections, using the formalism defined by Woodhouse et Girnius
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[1982]. In the most general case, the displacement
wave train, in the time domain, can be written as
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where is the angular frequency, the epicentral distance, and where
and
represent the amplitude and the phase of the jth mode-branch respectively, in the frequency domain.
Under the assumption that, at first order, the effect of a phase perturbation dominates
over that of the amplitude perturbation [Li et Tanimoto, 1993], the relation between a
recorded (2 ) and the corresponding synthetic ( 3 ) seismogram spectrum is given by

2

!4"5$'&



6(
2

 78

;+!=<%$8>'&

3:9

3?9

@,ACBD&

3?9

 EGFIH

(C.1)



In the following, we only consider phase perturbation and express it as a function of
the phase veloctiy perturbation. Developing the expression introduced by Kanamori et
Given [1981], a recorded seismogram can be written as
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where is the
Earth radius and 2W9
is the real average phase velocity along the

epicenter-station
path of the [ th mode-branch, that we want to measure. The term deK

'
notedR by
includes source amplitude and geometrical spreading, whereas the
term
corresponds to the source phase. The instrumental response
is included

in both terms. This expression is valid for both Rayleigh and Love waves.
Let us now
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is the 1D reference model phase velocity.

Finally, considering a slight lateral heterogeneity and then a weak phase velocity perturbation, and combining equations (C.2) and (C.3), the forward problem is developed
at third order and can be expressed as
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A more detailed demonstration is given in Appendix C.7. When compared with equation (C.1), the expression of the phase perturbation is obvious. Since the phase velocity
perturbation can reach a few percents (typically 5%), a third order expansion is necessary as demonstrated in Appendix C.7.
The underdetermination of the problem and the nonlinearity in most cases due to the
2 phase jumps makes the resolution of equation (C.4) non trivial. We present in the
next section, a new method for recovering higher mode phase velocities named roller
coaster algorithm.

C.3 Description of the roller coaster technique
The new method presented in this paper is a hybrid approach combining detection of
all possible large wavelength solutions and local least-squares optimizations starting
from each of these solutions, in order to match the short wavelength variations of the
model space. The main assumption of this technique is that when using a least-squares
criterion the starting model is not necessarily equal to the reference model. The different
steps of the procedure and the global scheme of the roller coaster method are presented
in Fig. C.1, and described hereafter.

C.3.1 Selection of events, mode branches and time windows
Events with epicentral distances larger than 55 and shorter than 135 are selected. Thus,
the FM is well time separated from the HM, and the first and the second wavetrains
do not overlap. Since the FM signal amplitude is much larger than the HM amplitude
for about 90% of earthquakes, each seismogram (real and synthetic) is temporally divided into two different time windows. Eight different pickings defining the four time
windows presented in Fig. C.2(a) and Fig. C.2(b), are computed using synthetic mode
branches wavetrains and then are manually checked. For this reason, this method is
not completely automated, but this picking step is necessary to assess the data quality
and the consistency between recorded and synthetic seismograms. In Appendix C.8, we
show that the phase velocity measurements are not significatively affected by a small
change of the time window dimensions. Hence, the forward problem is now split into
two equations, corresponding to the FM and the HM, respectively.
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Seismograms (real or synthetic) are band-pass filtered between 50 s and 500 s. In this
frequency range, only the 6 first HM phase velocities can be efficiently retrieved. Tests

on synthetic seismograms (up to
) with various depths and source parameters
have shown that the HM for  have negligible amplitudes in the selected time and
frequency windows.





C.3.2 Clustering the events
By considering equations (C.5) and (C.6), a single seismogram is sufficient to measure
FM phase velocity, whereas for the HM the problem is underdetermined. The number
of independent parameters can be reduced by considering correlations between different mode-branch phase velocities at a given frequency. The consequence of such an
approach is to impose a strong a priori knowledge on the model space, which may be
incorrect. Another way to reduce this underdetermination is to increase the amount of
independent data while keeping the parameter space dimension constant. Therefore,
all sufficiently close events are clustered into small areas, and each individual ray path
belonging to the same box is considered to give equivalent results as a common ray
path. This latter approach was followed by Stutzmann et Montagner [1993], but with



boxes independently of epicentral distance and azimuth values, due to the limited number of data. In order to prevent any bias due to the clustering of events too far
away from one to another, and to be consistent with the smallest wavelength, boxes are
computed with a maximum aperture angle of 2 and 4 in the transverse and longitudinal directions respectively (Fig. C.3), with respect to the great circle path. The FM phase
velocity inversion is performed for each path between a station and a box, whereas the
HM phase velocities are only measured for the boxes including 3 or more events. Since
only the 6 first mode-branches spectra are inverted, the maximum number of events per
box is set to 8. The use of different seismograms implies average phase velocity measurements along the common ray paths which can be unsuitable for short epicentral
distances, but increases the results accuracy for the considered epicentral distances.
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C.3.3 Determination of the model space dimension
Real and synthetic seismograms are band-pass filtered between 50 s and 500 s, and spectra are normalized in order to minimize the effects due to the imprecisions of source parameters and of instrumental response determination. As presented in Fig. C.2(c), each
synthetic mode-branch spectrum frequently consists of several foils due to the bandpass filter and to the source mechanism. Between each foil and also near the frequency
range edges, amplitude strongly decreases down to zero, and therefore phase velocities
are absolutely not constrained at these frequencies. For each spectrum, the selection of
significant amplitudes, with a threshold fixed to 10% of the mean maximum spectra
amplitude, defines the inverted frequency range. In case of several foils in a synthetic
mode-branch spectrum, only the most energetic one is selected as shown in Fig. C.2(c).
The simultaneous use of different earthquakes implies an average amplitude discrimination for the determination of the model space dimension, which corresponds to the
frequency domain in which the roller coaster method is performed.

C.3.4 Detection of the very large wavelength solutions
The high nonlinearity of the problem (mainly due to the possible 2 phase jumps) does
not allow the use of a classical least-squares optimization algorithm. On the other hand,
a complete exploration of the parameter space is impossible for recovering phase velocities for the 6 first HM in the Fourier domain as defined in the previous section. Therefore, we perform non-linear explorations of the dimensional model space in order to
detect all possible models at very large wavelength, assuming that for each minimum
the least-squares criterion conditions are locally fulfilled.
Fundamental mode case


Considering that at low frequencies, the data are correctly explained by the 1D reference
model,
the dimensionless phase velocity perturbation (referenced as \ ) is modelled for
$
the th component as
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where is the maximum size of \ , and where  is the exploration factor. This phase velocity perturbation is then truncated over the domain defined for the FM mode-branch,
as shown in figure C.4(a).
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Varying  enables to test the very large wavelength data fitting and the large variations
of the model space. Therefore, the forward problem
defined
in equation (C.5) is solved


for  , in the interval [-5% .. +5%], using steps of 0.1%. Figure C.4(b) represents the dis]
tance between data vector (referenced as ) and the \ image by the ^ function as a
function of  ; and clearly illustrates the nonlinearity of the problem even at very large
wavelength. It also shows, that when choosing the reference model (i.e 0%) as starting
model, a least-squares
optimization would converge towards a local best fitting model

solution,S and
then
could never reach the global best fitting model. Therefore all minima


]
are selected and the corresponding phase velocity perturbations are
of
^ \
considered as possible starting models.
Higher modes case
When considering several mode-branches simultaneously, it becomes unreachable to
explore the dimensional model space as accurately as performed for the FM. However, we follow a similar approach and systematically explore at large wavelength the
6 dimensional model space, introducing as few a priori information as possible. Three
different cross exploration stages of the 6D model space are combined, using different
research ranges [-4.5%  .. +1.5%], [-3% .. +3%] and [-1.5% .. +4.5%], this time using steps
of 1%. For each of the  possibilities of each
exploration
stage, each overtone parameter


vector is computed as previously explained,
and
the forward problem defined in equaS


]
^ \
is measured. This approach is almost
tion (C.6) is solved, and the distance
equivalent to perform a systematic cross-exploration of the 6D model space in the interval [-4.5% .. +4.5%], with a step of 0.5%, but less computation time consuming. Finally,
for each mode-branch, all minima are selected and the corresponding phase velocity
perturbations are considered as possible starting models.

C.3.5 Detailed explorations of the model space
In the following, the method is identical for both FM and HM. We assume that the
nonlinearity of the problem is largely reduced when choosing one of the previous very
large wavelength solution as starting model. Hence, to infer the model space from the
data space, a classical least-squares type optimization is performed [Tarantola et Valette,
by
1982a]. The
expression
of the
model (or parameter) at the  th iteration is then given
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where
and
are the a priori covariance operators on parameters and data res
pectively, \ the starting model, and where      is the matrix of partial de
  Thus,
rivatives of the ^ function established in equation (C.4).
defining the  th misfit
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the maximum likelihood point is clearly defined by the minimum of \  . Minimizing
the misfit function is then equivalent to find the best compromise between decreasing
the distances between the real and the synthetic vectors in the data space on one hand,
and not increasing the distance between the starting and the  th model on the other
hand, following the covariances defined in the a priori operators on data and parameters respectively.

A priori covariance operators
Using a least-squares type algorithm as defined in equation (C.8) implies that the solutions are greatly conditionned by the a priori covariance matrices.



The data covariance operator
, includes data errors and also all that cannot be modelled by the ^ function defined in equation (C.4). The only way to really measure each
data error and then to compute realistic covariances in the data space, would be to obtain exactly the corresponding seismogram in which the signal due
to the seismic event

is removed. Hence, errors over the data space are impossible to be
 correctly determined,
matrix is computed
and to introduce as few a H priori information as possible, the
with a constant value of
(including data and theory incertitudes) for the diagonal
elements and zero for the off-diagonal elements. In other words, this approach means
that the phase velocities perturbations explain at least 80% of  the data.



 

In the model space, covariance operator on the parameter
, includes possible variations between all parameter vector components for a given iteration   , and also between
the starting and the  th model (see eq. C.8 and eq. C.9). In order to
  reduce the amount
of independent components and then to obtain smooth solutions,
is a non diagonal
matrix. In our case, the parameter space is defined for each discrete significant frequency
value along each synthetic mode-branch spectrum (see section C.3.3). The relation between time and frequency implies, for a given mode-branch, that the model space is not
evenly spaced at the frequency sense. Thus, choosing classical gaussian distributions as
covariance matrix leads to completely uncorrelated
components in the high frequency

domain, and too strongly correlated components
in the low frequency one. To avoid
 
this feature, the prior covariance matrix
is computed as a gaussian distribution, but
with standard deviation depending of distance between two successive frequencies as
shown in figure C.5, and we assess it is still a positive definite operator. The parameter
covariance operator can then be expressed as follows :
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where
is the maximum variance value, and
is the standard deviation depending
of frequency values and of a frequency factor referenced as and respectively. This

standard deviation is a dimensionless
number defined
as
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The maximum variance value ( ) is set to
which means 5%, in order to be consistent with
the weak phase velocity perturbation assumption. The frequency factor ( )
H
is set to
, which implies that the standard deviation for a given component is the
double of the corresponding frequency value. In case of several mode-branches, in order
to be consistent with the no a priori large wavelength explorations of the dimensional
model space, correlations between two different mode-branches are fixed to zero.



Local optimizations and tests of possible 2 phase jumps
First,
choosing the
best large wavelength solution as starting model, the optimization


defined
in equation
(C.8)
is performed using Singular Value Decomposition for the
< 
F
A 
H  H


   matrix inversion. It allows in HM case, not to take into account
very low constrained components, and then not to influence the solution by unresolved
mode-branches. At each iteration  , I
the
corresponding
misfit value is determined and
S


inversions stop when reaching
\
\ 
 .



 

When considering equations (C.5) and (C.6), it appears that it can still remain a 2 undetermination over the parameter vector measurement. Different synthetic tests show
that every possible starting models, detected by the previous explorations, are actually
a direct consequence of this undetermination. Since the forward problem is defined for
small phase velocities perturbations, the final model have to be implicitely not too distant from the reference model. In order to assess the accuracy of a given mode-branch
solution, the two other possible phase velocities corresponding to a +2 and -2 phase
shifting are computed ; and in each of the two possibilities, distance with the reference
model are measured. For each mode-branch, in case of shorter distance, the appropriate
value in all retained starting models is selected, and another local optimization is restarted. This operation is performed as many times as 2 phase jumps occur and as large
wavelength solutions have been previously determined.
Finally, the global best fitting model corresponds to the solution which achieves the
minimum of all local smallest misfit function values. This examination of all possible
results, is then the only way to combine local least-squares optimizations and nonlinear
exploration, and then produces a very robust and well fitting solution.
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C.3.6 Estimation of the phase velocities reliability
A very important part of measuring higher mode phase velocities is to assess their reliability. For each mode-branch, the significant frequency range is determined using the
reference model (see section C.3.3), it is then essential to post-validate this frequency
domain and also the phase velocity accuracies themselves. When dealing with the high
non-linearity of the inverse problem for the whole model space, as performed by van
Heijst et Woodhouse [1997], linear assessments are limited to compute final model errors. But, in our case, when choosing one of the large wavelength solutions as starting
model, the least-squares optimization conditions are supposed to be locally fulfilled.
Thus, following the expression stated by Tarantola [1987], the a posteriori covariance
operator is defined as
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To perform the
 matrix inversion, a classical algorithm is prefered
where

to the SVD algorithm, in order to really take into account all of the parameter vector
components. The 
a  posteriori
uncertainties on each component are then given by the

square root of the
diagonal elements. Therefore, this reliability estimation combines,
for each mode-branch, information about the relevance of the selected frequency range
with the accuracy of the phase velocity measurements.
Another criteria of the a posteriori reliability estimate can be performed by shifting the
synthetic seismograms following equation (C.4), and then measuring the waveform differences with the data. But, the phase velocities are determined over different frequency
ranges depending of each mode-branch. So, the phase shift can only be achieved in these
different frequency domains which then can induce some artefacts in the time domain.
Moreover, as several data are taken into account simultaneously, the shifted synthetic
seismograms are rather “mean” traces corresponding to the common ray path (see section C.3.2), than a series of seismograms which can be directly compared one by one
with each data. For these reasons the reconstructed seismograms are qualitatively compared with the data, but the difference is not quantitatively measured.

C.4 Resolution tests using synthetic data
The roller coaster technique described in the previous section, have been tested on many
different synthetic data. In this section, two experiments, one for Rayleigh and one for
Love waves, are presented. In the first one, we synthetize vertical seismogram in a 1D
perturbed model between 50 km and 400 km depth, and add real noise signal, recorded
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at the GÉOSCOPE station SCZ Stutzmann et al. [2000]. The model hereafter referenced to
as model A, is derived from PREM where the  and the  wave velocities are reduced by 3% and 4% respectively (see Fig.C.6). In the second one, transverse horizontal

data are synthetized in PREM, where a
wave velocity anomaly of +4%, is located in
the transition zone (between 400 km and 700 km depth). This model is called model B
(see Fig.C.6).

C.4.1 Rayleigh waves
The results of Rayleigh waves synthetic test, using six traces synthetized in the model A,
are shown in Fig. C.7 and C.8. Data correspond to six different events, 99 far from the
recorded station and within a depth range between 15 km and 150 km. The synthetic
waveforms before and after inversion and the “real” trace are shown in the left part of
Fig. C.7. As explained in section C.3.6, the adjusted seismogram after inversion present
some artefacts in the time domain due to each mode-branch selected frequency range,
which are visible around the junction between FM and HM. For each mode-branch, the
difference between the starting phase velocity (before inversion) and the phase velocity
to retrieve is plotted in the left part of Fig. C.8. Overlaying these curves, the difference
between the inversion result and the phase velocity to retrieve is plotted with corresponding error bars. Phase velocities are well recovered despite of the roughness of model A
and the noise added to the seismograms, and compared to the large difference between
the starting phase velocity and the phase velocity to retrieve. The figure shows that for
a given mode-branch and in specific frequency ranges, the phase velocity after inversion does not always match the model A phase velocity, but it is correctly taken into
account in the a posteriori uncertainties. This underlines the fact that the different inverted frequency ranges does not necessarily correspond to the “real” frequency ranges
in which a given mode-branch can be correctly recovered. It also comes up that, focusing on the sixth overtone a posteriori uncertainties, this mode-branch is not sufficiently
excited to accurately measure its phase velocity, which is furthermore clearly visible on
its amplitude spectra.

C.4.2 Love waves
The results of Love waves synthetic test, using three traces synthetized in the model B,
are shown in Fig. C.7 and C.8. Data correspond to three different events, 129 away
from the recorded station and within a depth range between 15 km and 35 km. The
synthetic waveforms before and after inversion and the “real” trace are shown in the
right part of Fig. C.7. For each mode branch, the difference between the starting phase
velocity (before inversion) and the phase velocity to be retrieved is plotted in the right
part of Fig. C.8. The difference between the inversion result and the phase velocity to
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retrieve is also plotted with corresponding error bars. Considering the fit between the
adjusted synthetic waveform and the “real” trace and the model B roughness, the phase
velocities are correctly recovered. As mentionned in the previous section, the different
mode-branch frequency ranges do not always correspond to the domains in which a
given mode-branch phase velocity can be correctly retrieved. In this experiment it is
obvious that all the different overtones are inverted nearly in the same and in a too
wide frequency range. Thus, the underdetermination of the problem is not sufficiently
reduced and several phase velocities are not well constrained by the data (for instance
see the fourth overtone), but it is clearly shown by the a posteriori uncertainties. Even
if a given mode-branch phase velocity is not correctly measured, first the use of a SVD
type algorithm allows to assess that such a mode-branch does not bias the determination
of the others, and second the a posteriori estimation of the reliability reflects correctly
this unresolved overtone.

C.5 Resolution tests using real data
In this section, we present two different applications to real data. Both results for Rayleigh and Love waves are presented in Fig. C.9 and Fig. C.10. Data and the corresponding synthetic seismograms, are band-pass filtered between 50 s and 500 s.
For the Rayleigh wave results (left part of the two figures), three different data are simultaneously inverted. They are located in the Ecuador region, within a depth range
between 15 km and 213 km and recorded at the IRIS station YAK. The phase velocities
differences and the a posteriori uncertainties show that, for at least five mode-branches,
the phase velocities are well measured. When examining the 5th and 6th synthetic amplitude spectra, it appears that these two overtones are very weakly excited. The comparison between the two seismograms before and after inversion (Fig. C.9), shows that
these two mode-branches have a very weak contribution to the whole signal.
For the Love waves results (right part of the two figures), eight different data are inverted simultaneously. They are located in the Kouriles region, at a depth comprised
between 10 km and 70 km and are recorded at the IRIS station ANMO. The comparison
between the two seismograms before and after inversion (Fig. C.9), shows that the phase
velocities are correctly measured. As previously mentionned in the synthetic tests (see
section C.4.2), we notice large a posteriori uncertainties for several mode-branches. This
is a direct consequence of a systematic too wide frequency range determination, due to
very similar synthetic amplitude spectra. The phase velocities of the first two overtones
are well determined for the whole frequency ranges, which is in perfect agreement with
the self excitation of each synthetic monomode. Even if the final waveform fitting is
satisfactory, it is important to note that the unconstrained phase velocities are clearly
detected by the a posteriori reliability estimate.
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As a final example, the roller coaster technique is used to measure average phase velocities for the Vanuatu-California path. Three different seismograms provided by earthquakes located in the Vanuatu region, within a depth range between 98 km and 210 km,
and recorded at the GÉOSCOPE station SCZ, are inverted. In Fig. C.11(a), fundamental
mode and the first six overtone phase velocities are plotted, as a function of period. For
each of these traces, the signal is well recovered and phase velocities are determined
with a high reliability estimation. This path has been previously studied by Cara [1979]
and van Heijst et Woodhouse [1997], and results have been summarized in Fig. 14 of
van Heijst et Woodhouse [1997]. As a comparison, we plot in Fig. C.11(b), (c) and (d),
the first three mode-branch phase velocities exactly in the same period ranges. For the
fundamental mode, our and van Heijst and Woodhouse’s phase velocity measurements
are almost identicals and both are noticeably greater than that of PREM. For the two
first overtones, the size of our perturbations are slightly greater than those of van Heijst
and Woodhouse, but still remain globally within the same variation range.

C.6 Conclusion
The use of the new roller coaster technique presented in this paper, enables to measure
efficiently several mode-branch phase velocities, with a complete non-linear approach.
Each mode-branch solution, defined over its own frequency range, is a smoothed average phase velocity along an epicenter-station path and achieves the minimum misfit,
at the least-squares sense. These measurements explain well both real and synthetic
Rayleigh and Love waveforms, for a maximum period range between 50 s and 500 s.
Except for mode-branch frequency range determination, the roller coaster technique is
not very sensitive to the reference model, for which synthetic seismograms are computed. The non-linear overtone large wavelength exploration is performed with a step
of 0.5%, which may be a too much larger increment value. Hence, the only a priori information included is that in the low frequency domain, the reference model (PREM)
phase velocity perturbations are weaker than is the high frequency ranges. In order to
check the data quality, the procedure is not completly automated ; but we assess that a
large amount of seismograms can be inverted in a reasonable processing time. In every
example we presented here, each mode-branch a posteriori reliability estimate turns out
to be a very powerful instrument in assessing the phase velocity measurements. The fact
of clustering events in appropriate boxes greatly improves the reliability of overtone
phase velocity measurements. Considering the present-day amount of data, it is less
and less true that this approach leads to poor lateral resolution of the phase-velocity
maps. Several tests (not presented in this paper) with different epicentral distance values for the same dataset give almost identical results. This indicates that this method is
not sensitive to the great-circle path averaged approach and then can be used to study
off-great-circle propagation effects.
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Finally, the comparison between our Vanuatu-California path results and previous studies, allows to conclude that this technique is an efficient tool to measure higher mode
phase velocities and that phase velocity perturbations underlying Rayleigh waveforms
are well recovered.
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Stage 1

Selection of events and time windowing

Stage 2

Clustering the events

Stage 3

Reduction of the model space dimension by selecting, for each
of the mode-branches, significant amplitude frequency range

Stage 4

Search of all possible large wavelength solutions, for each mode-branch
using large wavelength exploration of the dimensional model space

Selection of the “best” large wavelength solution as starting
model and computation of the a priori covariance operators

Local inversion using a least-squares criterion algorithm

Storage of the last misfit function value
Stage 5

Selection of another starting
model detected in Stage 4
possible
2 phase
jump?

yes

no



Comparison of all misfit function values and selection
of the “best” phase velocity solution

Stage 6

Computation of the a posteriori covariance operator

F IG . C.1 : Schematic diagram of the roller coaster method. See section C.3 for details.
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F IG . C.2 : (a) The real (dotted line) and the corresponding synthetic seismogram (solid line)

are divided into two time windows corresponding to the HM (T1, T2, T5, T6) and to the FM
(T3, T4, T7, T8). (b) The contribution of each monomode synthetic shows the large amplitude
discrepancy between FM and HM. (c) Selection of inversion frequency ranges using synthetic significant amplitudes. The real (dotted line) and each synthetic mode-branch (solid line)
spectra are normalized by the maximum corresponding amplitude. For each spectrum, only the
frequencies where the mean amplitude is greater than 10% of the maximum are retained for the
inversion (represented by the symbols defined in the figure above).
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F IG . C.3 : Geographical distribution of inversion boxes for the GÉOSCOPE station SSB. The enlarged area is defined by the bold square (South America) in the inserted panel. Black stars denote
epicenters and hatched gray boxes joint each inversion group. Each common ray path (gray
lines) starts from the barycenter (circles) of all events belonging to the same box. The maximum
number of seismograms per box is fixed to 8.
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F IG . C.4 : FM large wavelength exploration of the model space. (a) For a given exploration

factor (6 ) all the 7 components are computed following equation
(C.7). Only five different 7

corresponding to five values of 6 are represented here. (b) For each 6 value between -5% and
+5%, using a step of 0.1%, the corresponding starting model
7 is computed as shown in the

figure above and the forward problem stated in equation (C.5) is solved. The corresponding
distance (symbolised by the +) between the data vector 8 and the 7 image by the 9 function is
reported. Such an exploration provides for a single mode, a good estimation of the model space
shape at very large wavelength and displays several possible starting models (circled numbers).
When considering HM, the same exploration is performed by coupling all different possible
combinations between each mode-branch.
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F IG . C.5 : Representation of FM a priori covariance operator on parameters. Indices represent
the components in the parameter vector defined over the selected frequency range, but due to
the time/frequency duality, the domain is not evenly spaced at the period sense. So, in order not
to introduce strong disparities in the high and the low frequency domain correlation lengths,
this matrix is computed as a gaussian distribution but with standard deviation value depending
of each frequency. See section C.3.5 for details. In case of several mode-branches, correlations
between two different overtone parameter sub-spaces are fixed to zero.
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F IG . C.6 : Synthetic mantle models perturbed from PREM. To simulate an upper mantle ano-


maly (left), the  and the   wave velocities are reduced to 3% and 4% respectively, between

50 km and 400 km depth. In order to simulate a transition zone anomaly (right), the 
wave
velocity is increased to 4% between 400 km and 700 km depth. These two models referenced
hereafter as model A and model B, are used to synthetise “real” seismograms and to test the
roller coaster method.
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F IG . C.7 : Synthetic tests results corresponding to the phase velocities measurements presented
in Fig. C.8. In both case, the synthetic seismograms (dotted line) computed for a 1D perturbed
model (A or B, see Fig. C.6) and the initial waveform computed for PREM (solid line) are shown
in the upper part. For the Rayleigh waves (left), the “real” data is computed for model A, for an
99 epicentral distance, and real noise recorded at GÉOSCOPE station SCZ has been added. For the
Love waves (right), the “real” data is computed for model B, for an 129 epicentral distance. The
waveforms are both band-pass filtered between 50 s and 500 s. In the lower part, the comparison
between the same “data” trace (dotted line) and the synthetic modified with the inversion results
for seven mode-branches (solid line) shows that the phase velocities are correctly retrieved.
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F IG . C.8 : Synthetic test results underlying the waveforms in Fig. C.7. For both Rayleigh (left)
and Love (right) waves and for seven mode-branches, the differences between the phase velocities (before and after inversion) and the “real” phase velocity to retrieve (computed in models A
and B) are shown. Note the good agreement between input and retrieved phase velocities perturbations in frequency ranges where the a posterori uncertainties are week.
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F IG . C.9 : Real test results corresponding to the phase velocities measurements presented in
Fig. C.10. In both case, the real seismogram (dotted line) and the initial waveform computed for
PREM (solid line) are shown in the upper part. For the Rayleigh waves (left), the data corresponds to a 213 km depth event located in the Ecuador region and recorded at the IRIS station
YAK. For the Love waves (right), the data corresponds to a 20 km depth event located in the
Kouriles region and recorded at the IRIS station ANMO. In the lower part, the data trace (dotted
line) and the synthetic modified with the inversion results for seven mode-branches (solid line)
are shown.
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F IG . C.10 : Real test results underlying the waveforms in Fig. C.9. For both Rayleigh (left) and
Love (right) waves and for seven mode-branches, the differences between the PREM and the
inversion result phase velocities are shown.
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F IG . C.11 : (a) Absolute phase velocities for the Vanuatu-California path, for the fundamental

mode and the first six overtones. For each mode-branch, PREM phase velocities (solid lines) and
measurements realised using the roller coaster technique (dotted lines) are plotted. (b),(c) and
(d) Enlarged areas of the left-side figure, for the first three mode-branches. These figures are
directly comparable with Fig. 14 in van Heijst et Woodhouse [1997].
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C.7 Third order development
In this appendix, we only consider a single mode-branch but the following mathematical development is similar for a sum of mode-branches, in order to obtain the expression
of the forward problem stated in equation (C.4). For a given radial order the effect of
a phase perturbation, as expressed in equation (C.2), can be written in the Fourier domain, as
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See section C.2 for the notations used
in this equation.
Following the expression of Kanamori et Given [1981], the phase shift during the propagation is represented by the
term :
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Assuming that the real phase velocity can be written as
equation (C.10) becomes
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Neglecting the amplitude perturbation due to thepropagation,
the th mode-branch

synthetic amplitude hereafter K represented
by 3
, is assumed
to be equal to the
`
'
term previously referenced as
. Introducing the parameter as defined in equa
tion (C.3) and developing at first order, equation (C.11) is expressed as
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By raising the McLaurin expansion up to third
order, we can express equation (C.11) as
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C.8 Influence of different time window dimensions
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A classical approach consists in considering that the first order development is sufficient, but we show hereafter that it becomes unsuitable since the phase velocity perturbation reaches several percents. In order to test the accuracy of equations (C.12)
and (C.13), a very simple experiment is performed. We synthetize a FM seismogram
in model A, see section C.4 and Fig. C.6 for more details, assessing that phase velocity
perturbation between model A and PREM, is lower than 5%. In order to reconstruct
the “real” signal starting from the corresponding synthetic seismogram computed for
PREM, the phase correction as defined in equation (C.12) is applied, using the exact
FM phase velocity computed in model A. Thus, the phase velocity is determined over
the whole period range, between 50 s and 500 s, and can not introduce artefacts. The
same phase shift is performed but using equation (C.13), and the results are presented
in Fig. C.12. It clearly appears that a first order development induces a 5 s phase shift
whereas the phases are correctly recovered when developing the term  up to the third
order.

C.8 Influence of different time window dimensions
In order to test the influence of the time picking step in the roller coaster technique,
results of several experiments are presented in this appendix. Three different seismograms, clustered in the same area, are inverted. They are located near the Vanuatu islands within a depth range between 98 km and 210 km, and are recorded at the GÉO SCOPE station SCZ. For a given trace, five different time pickings are considered. The influence of these pickings is summarized in the table (C.1), for one of these seismograms.
The different picking labels are explained in section C.3.1. In the first four columns, the
variation of the pickings are reported with respect to the initial picking. We present in
the last three columns, as defined hereafter, for three different mode-branches (fundamental mode, first and third overtone).
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where denotes the considered mode-branch,  the number of frequencies and
represents the test number. These experiments show that the phase velocity estimates
are very robust for a wide range of time window dimensions. This is a consequence of
the simultaneous use of several seismograms, and the using of an SVD algorithm which
stabilize the inversion results.
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TAB . C.1 : Five different time pickings realized for a given real seismogram and the corresponding average of differences over the inverted frequency domain, for three mode-branches. For
each line the results are presented with respect to the initial test. See Appendix C.8 for more
details.
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F IG . C.12 : The dotted line denotes a fundamental mode seismogram computed for model A
(see Fig. C.6). The corresponding phase velocity is used to reconstruct the signal starting from the
same monomode seismogram but computed for PREM (not plotted here). When developing the
phase velocity perturbation at first order the reconstruted signal (dashed line) is 5 s phase shifted
as shown in the zoomed part of the figure, whereas it is correctly retrieved when developing the
phase velocity perturbation at third order (solid line). Details are presented in Appendix C.7.

Annexe D
Liste des stations utilisées
Dans cette annexe sont regroupées toutes les stations qui ont été utilisées pour réaliser
les cartes de vitesses de phase à l’échelle globale, présentées dans le chapitre 3 (voir section 3.4). Les sigles utilisés pour notifier les codes des réseaux sont les suivants :

AS
CD
DW
G
GT
HG
IC
II
IU
RS
SR

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Modified High Gain Long Period (ASRO)
China Digital Seismic Network (CDSN)
Digital World-Wide Standardized Seismograph Network (DWWSSN)
GÉOSCOPE - France
Global Telemetered Seismic Network (GTSN)
High-Gain Long Period Network (HGLP)
IRIS-USGS-CDSN Seismic Network (China)
IRIS-IDA Network
IRIS-USGS Network
Regional Seismic Test Network (RSTN)
Seismic Research Observatory (SRO)

N.B : Les dates sont codées par Année-Mois-Jour. Les stations toujours opérationelles à
ce jour sont notées 2599-12-31.
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Réseau

Station

II
II
IU
DW
IU
G
II
SR
IU
SR
IU
II
II
G
SR
DW
GT
GT
IU
SR
IU
II
GT
G
II
IU
G
IU
IU
SR
IU
II
II
DW
IU

AAK
ABKT
ADK
AFI
AFI
AIS
ALE
ANMO
ANMO
ANTO
ANTO
ARU
ASCN
ATD
BCAO
BDF
BDFB
BGCA
BILL
BOCO
BOCO
BORG
BOSA
BNG
BRVK
BTDF
CAN
CASY
CCM
CHTO
CHTO
CMLA
COCO
COL
COL

Latitude ( )

Longitude ( )

 
  
   
  
  

  
 
 
   
   
 
 
  
  
  
 
  
   
  
  
   
  
 

    

  
  


 
 
 
 

 
  
  
  
  


 
 
  
  
 
    

 
!   
! 
  
   
  
  
  
    
 

  
 
 " 
   


   
 
   
   

DES STATIONS UTILISÉES

Mise en service
(aaaa-mm-jj)

Arrêt
(aaaa-mm-jj)

1990-10-12
1993-04-25
1993-09-21
1981-05-17
1993-08-24
1999-01-05
1990-02-19
1974-08-28
1989-08-29
1978-07-22
1992-09-25
1988-09-14
1994-10-01
1993-07-07
1979-04-09
1982-06-08
1993-07-22
1994-07-21
1995-08-16
1978-01-13
1994-06-06
1994-07-31
1993-02-26
1989-12-14
1994-09-01
1996-08-01
1989-06-02
1996-02-19
1989-07-28
1977-07-01
1992-08-31
1996-03-10
1996-12-15
1982-01-08
1991-03-09

2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
1991-11-19
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
1989-08-30
2599-12-31
1992-04-23
1998-06-09
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
1990-11-12
1993-06-16
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
1987-11-12
1996-08-22
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
1992-09-01
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
1991-03-09
1997-10-30
à suivre ...
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Réseau
IU
IU
GT
G
HG
AS
IU
IU
GT
G
G
II
CD
IC
II
G
II
IU
DW
SR
IU
G
CD
IC
IU
IU
II
IU
G
G
IU
II
II
DW
IU
II
DW
IU

Station
COLA
COR
CPUP
CRZF
CTA
CTAO
CTAO
DAV
DBIC
DRV
ECH
EFI
ENH
ENH
ESK
FDF
FFC
FURI
GDH
GUMO
GUMO
HDC
HIA
HIA
HKT
HNR
HOPE
HRV
HYB
INU
JOHN
JTS
KAPI
KBS
KBS
KDAK
KEV
KEV

Latitude ( )
  
  
   
 
   
  
  
 

!  

  
  
  
 
  
    
  
  



 
 
 
!  
    
 
 


  
 
 
 
 
   
   

Longitude ( )
  
  
    
  
    
   
   
  
  
 

  
   
   
! 
!  
  
    
  
     
     
!   
   
   
!  

! 
  
 

  
!   
  
  
   
  
   
   

Mise en service
1996-06-14
1989-10-26
1994-07-21
1993-11-28
1972-08-10
1976-09-16
1991-06-17
1994-12-18
1994-06-17
1991-01-25
1990-11-08
1996-02-16
1986-12-18
1997-09-20
1987-11-13
1998-11-26
1993-08-28
1997-09-01
1982-08-26
1975-06-17
1991-06-09
1997-03-08
1986-07-20
1994-12-04
1995-07-11
1993-10-22
1996-12-10
1988-01-01
1989-01-15
1988-06-04
1998-07-24
1995-04-23
1999-02-06
1986-10-18
1994-11-05
1997-06-09
1981-10-14
1993-06-07

Arrêt
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
1976-08-31
1991-06-04
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
1997-09-09
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
1993-10-20
1990-11-23
2599-12-31
2599-12-31
1994-12-04
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
1987-09-15
2599-12-31
2599-12-31
1993-05-28
2599-12-31
à suivre ...
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Réseau
IU
G
II
IU
G
IU
II
II
GT
IU
DW
GT
CD
IC
IU
IU
II
CD
IU
II
G
CD
IC
IU
II
IU
II
II
II
G
II
SR
IU
IU
G
II
IU
G

Station
KIEV
KIP
KIV
KMBO
KOG
KOWA
KURK
KWAJ
LBTB
LCO
LEM
LPAZ
LSA
LSA
LSZ
LVC
LVZ
LZH
MA2
MBAR
MBO
MDJ
MDJ
MIDW
MSEY
MSKU
MSVF
NIL
NNA
NOUC
NRIL
NWAO
NWAO
PAB
PAF
PALK
PAYG
PEL

Latitude ( )
  
 

   

   
 
 
 
  
!   



  
 
 
   
 
! 
   
  
  

  
  
  
  
    
  
 
! 
! 
  
!
 
!  
  

Longitude ( )
  

   
  
 
   

"
   

"
!    
  
  
  
!  
  
 "  

  
 


   
 
 

  
 
   
    
 "  
 "  
   

  
!   
 

DES STATIONS UTILISÉES

Mise en service
1995-01-30
1988-05-26
1988-09-14
1995-09-17
1994-07-04
1998-03-08
1995-03-26
1999-06-22
1993-04-17
1998-12-20
1982-06-02
1993-08-20
1991-11-29
1995-08-03
1994-08-05
1996-12-02
1992-12-01
1986-05-31
1993-09-17
1999-09-22
1991-07-08
1986-10-18
1996-11-09
1999-10-23
1995-05-15
1999-02-27
1994-05-24
1994-12-18
1988-06-22
1992-11-02
1992-12-15
1976-02-05
1991-11-25
1992-10-20
1992-12-28
2000-08-22
1998-06-19
1995-10-04

Arrêt
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
1988-11-06
2599-12-31
1995-07-24
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
1996-11-08
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
1991-11-25
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
à suivre ...
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Réseau
IU
GT
IU
IU
IU
G
IU
IU
G
CD
IC
IU
II
IU
G
II
RS
GT
IU
G
IU
G
IU
II
IU
DW
SR
IU
IU
G
G
CD
IC
II
G
SR
IU
DW

Station
PET
PLCA
PMG
PMSA
POHA
PPT
PTCN
PTGA
PVC
QIZ
QIZ
RAR
RAYN
RCBR
RER
RPN
RSNT
SBA
SBA
SCZ
SDV
SEY
SFJ
SHEL
SJG
SLR
SNZO
SNZO
SPA
SPB
SSB
SSE
SSE
SUR
TAM
TATO
TATO
TAU

Latitude ( )

 
!  
!   
  

   
!   
 


  
   
 
 
 

 
 
  

  
  
 
  
 
    
    
! 

 
  
  
!
 
    
    
  

Longitude ( )
 
   
  
! 
  
  
  
   
 
  
  
  
 
!  
  
   
   
   
   
   
  
 

 
!  

  
  

 
  
   
  
 
 
   
   
 

Mise en service
1993-08-28
1994-11-06
1993-09-10
1993-03-03
1999-11-13
1991-10-05
1996-12-29
1995-11-15
1995-03-23
1992-05-18
2001-02-18
1992-03-07
1996-01-01
1999-03-01
1990-07-04
1987-06-15
1982-12-12
1993-12-29
1998-10-28
1991-09-27
1994-08-19
1990-09-21
1996-03-21
1995-06-19
1993-05-26
1981-10-24
1975-12-16
1992-04-07
1991-12-18
1996-06-17
1988-08-24
1986-06-28
1996-09-19
1990-10-30
1990-03-11
1976-03-31
1992-09-26
1981-08-05

Arrêt
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2001-02-18
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
1986-10-24
1998-10-28
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
1993-01-21
1992-04-10
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
1996-09-15
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
1992-07-03
2599-12-31
1993-10-29
à suivre ...

L ISTE

208
Réseau
II
IU
IU
IU
II
IU
G
GT
IU
II
G
IU
IU
IU

Station
TAU
TBT
TEIG
TIXI
TLY
TSUM
UNM
VNDA
WAKE
WRAB
WUS
XMAS
YAK
YSS

Latitude ( ) Longitude ( )
  
 

 
 
!   
 
  
   
  
 
  

! 
   
  
  
  
   
  
  

 
   
    
  
 
 

DES STATIONS UTILISÉES

Mise en service
1994-01-17
1993-03-17
1996-11-01
1995-08-15
1990-10-12
1994-08-19
1990-06-06
1993-12-28
1997-05-06
1994-03-27
1988-10-31
1997-08-22
1993-08-31
1992-05-31

Arrêt
2599-12-31
1996-08-22
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
2599-12-31
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.

Résumé. Détecter les hétérogénéités de vitesse de propagation des ondes sismiques revient

à obtenir une image instantanée de l’intérieur de la Terre. Dans la première partie, l’étude de
phases converties d’ondes de volume a permis de réaliser une cartographie bidimensionnelle
des discontinuités du manteau supérieur sous la Snake River Plain (Idaho, USA). L’aspect bruité
des résultats et les anomalies de topographie mises en évidence peuvent être expliqués par la
présence d’un fragment de la plaque Farallon. La seconde partie est consacrée à l’élaboration
d’un modèle de vitesse d’ondes de surface, plus enclines à une étude globale. Le mode fondamental ainsi que les six premiers modes harmoniques sont considérés. Les vitesses de phase,
moyennées le long des grands cercles joignant les épicentres aux stations, sont mesurées grâce à
un nouvel algorithme d’inversion non-linéaire. Une première détection à grande échelle permet
de définir plusieurs modèles servant de points de départ à des optimisations plus localisées.
En imposant le moins d’a priori possible dans les explorations, toutes les solutions sont ainsi
testées avant de choisir celle qui explique le mieux les données. Cet algorithme d’inversion est
validé par plusieurs tests synthétiques et réels. À chaque fréquence, les vitesses de phase sont
ensuite transcrites sous forme de carte d’hétérogénéités à l’échelle globale. Pour cela, une nouvelle méthode permettant de prendre en compte l’anisotropie azimutale dans sa forme la plus
complète est développée. De nombreux tests synthétiques soulignent la robustesse de cette approche ainsi que la fiabilité des variances a posteriori. Le traitement des données acquises par
les réseaux globaux a permis de dériver des cartes de vitesse de phase du mode fondamental et
des cinq premiers modes harmoniques de Rayleigh. La bonne adéquation de ces résultats avec
des modèles existants tend à valider les deux nouvelles approches développées dans cette thèse.
Mots-clés : sismologie, ondes converties, Yellowstone, inversion non-linéaire, cartes de vitesse
de phase, tomographie globale, mode fondamental, modes harmoniques.

Abstract. The detection of seismic wave velocity heterogeneities enables to generate a pre-

sent-day snapshot of the Earth’s deep interior. In the first part, a two-dimensional view of the
upper mantle discontinuities beneath the Snake River Plain (Idaho, USA) is constructed using
body wave converted phases. The noisy aspect of the resulting image and the anomalous behaviour of the transition zone boundaries can be related to the presence of a Farallon plate
fragment. The second part is devoted to the development of a surface wave phase velocity model, more inclined to a global scale study. The fundamental mode and the first six overtones are
taken into account. Phase velocities, integrated over the great circles epicenter-station paths, are
measured using a new nonlinear inverse algorithm. Several starting models are determined by
a preliminary exploration at very large scale and are used to perform more localised optimisations. Thus, the number of a priori conditions introduced is as small as possible, and every
solution is tested. The model which achieves the best misfit function is retained. This algorithm
is confirmed by several real and synthetic tests. For each frequency, phase velocities are then
expressed in global heterogeneity maps. A new method is developed, which includes azimuthal anisotropy in its comprehensive form. Many synthetic tests emphasize the robustness of
this approach and the accuracy of a posteriori uncertainties. The processing of a large amount
of seismograms, recorded by global networks, enables to produce phase velocity maps of the
Rayleigh fundamental and first five higher modes. The great similarity between our models and
previous ones tends to validate the two new approaches introduced in this thesis.
Key words: seismology, converted waves, Yellowstone, nonlinear inversion, phase velocity
maps, global tomography, fundamental mode, higher modes.

