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Modélisation géostatistique (3D) des surfaces enveloppes d’unités
stratigraphiques à partir de profils sismiques : exemple de la partie médiane
(Languedoc) de la plate-forme continentale du golfe du Lion
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Résumé. – L’objectif de cette note est de proposer une méthode automatique efficace de construction d’un modèle géométrique (3D) des unités stratigraphiques d’une partie de la plate-forme continentale du golfe du Lion par utilisation de
l’outil géostatistique. Nous voulons montrer ainsi que l’outil géostatistique peut fournir des cartes non biaisées de la
morphologie d’unités stratigraphiques sous-marines et, de plus, mettre en évidence des particularités que la méthode
manuelle usuelle pourrait ignorer. Les données sont issues d’une reconnaissance géophysique haute résolution. La géométrie des unités est décrite par des cartes de la profondeur des surfaces enveloppes et des épaisseurs des unités.
La modélisation commence par une analyse statistique, qui permet de déterminer le type et les paramètres adéquats des variogrammes des variables profondeur. L’aspect, en général parabolique, de ces variogrammes indique que
les variables-profondeur sont plutôt non stationnaires. Deux méthodes non-stationnaires ont été utilisées pour cartographier les surfaces : la méthode du krigeage universel et la méthode des accroissements. Après avoir modélisé les variogrammes des accroissements puis de la variable elle-même, les surfaces sont estimées par krigeage de la profondeur sur
une grille d’estimation à maille fine.
L’interprétation des propriétés des surfaces-enveloppes conduit à remettre en cause une partie du découpage stratigraphique et permet de proposer certaines hypothèses sur les facteurs de contrôle de l’enregistrement sédimentaire.
L’apport de la géostatistique à cette interprétation est mis en avant. Ces méthodes géostatistiques peu classiques sont
susceptibles d’avoir de très larges applications en sciences de la terre pour cartographier de façon semi-automatique des
surfaces ou des variables qui ne sont pas « stationnaires », c’est-à-dire essentiellement celles qui possèdent un gradient
ou une tendance d’évolution systématique dans l’espace, comme les cartes piézométriques ou de concentration.

Geostatistical modelling (3D) of the stratigraphic unit surfaces of the Gulf of Lion western
margin (Mediterranean Sea) based on seismic profiles
Key words. – Seismic stratigraphy, Passive margin, Gulf of Marseille, Geostatistics, Variograms, Automatic mapping

Abstract. – The purpose of this study is to build efficiently and automatically a three-dimensional geometric model of
the stratigraphic units of the Gulf of Lion margin on the basis of geophysical investigations by a network of seismic profiles, using geostatistics. We want to show that geostatistics can produce unbiased maps of the morphology of submarine
stratigraphic units, and furthermore that some specific features of these units can be found, that classical manual mapping may ignore. Depth charts of each surface identified by seismic profiling describe the geometry of these units. The
geostatistical approach starts with a statistical analysis to determine the type and parameters of the variograms of the variable “depth” of each identified surface. The variograms of these surfaces show that they are mostly non-stationary. We
therefore tried the following two non-stationary methods to map the desired surfaces : (i) the method of universal kriging in case the underlying variogram was directly accessible; (ii) the method of increments if the underlying variogram
was not directly accessible. After having modelled the variograms of the increments and of the variable itself, we calculated the surfaces by kriging the variable “depth” on a small-mesh estimation grid.
The depth charts of each surface calculated with the geostatistical model are then interpreted in terms of their
geological significance, which makes it possible to suggest hypotheses on the influence of major processes, such as tectonics and rivers (Rhône, Hérault, etc.) on the sedimentary structure of the gulf of Lion margin. The added value of
geostatistics for this interpretation is emphasized. These unusual geostatistical methods are capable of being widely
used in earth sciences for automatic mapping of “non-stationary” geometric surfaces, i.e. surfaces that possess a gradient or a trend developing systematically in space, such as piezometric or concentrations surfaces.
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ABRIDGED ENGLISH VERSION
This article describes the use of geostatistics on seismic
profiles to estimate the depth of seven stratigraphic units in
the underwater delta of the Rhone. These profiles, whose
positions are shown in figure 1, with an example of one
such profile, were recorded by marine seismic reflection,
and can easily be interpreted in terms of the depth of each
surface representing a cycle of transgression-regression
(fig. 2). The determination of these surfaces, their types,
transgressive-regressive cycles were extensively discussed
in Tesson et al. [1990, 1993, 2000] and in Tesson [1996].
The available cores were described by Gensous [1995] and
the main results were used by Tesson [1996] to date the surfaces. The aim of this work is to produce maps of the depth
of each surface, and, by difference, the thickness of each
unit. To start with, each paper profile was discretized by
hand so as to provide a series of depths (measured in seismic time, in ms) of each surface, at equally spaced points
along each profile. The equal spacing of data points along
the profiles is what present-day digital recording of seismic
profiles would give. At the crossing of two profiles with different depths, the difference is computed, and then the error
is spread over both profiles by simple kriging on the neighbouring points, thus minimizing the changes in the datasets.
A total of 39,748 points were obtained in this way for all
profiles.
Several geostatistical methods were compared using the
discrete measurement points when estimating the depths of
the surfaces. The simpliest one, ordinary kriging, is not
suitable, as the surfaces are not stationary, i.e. they display
a strong drift towards the south, as can be seen in figure 2,
and in the raw experimental variograms, which typically
have a parabolic shape (fig. 3). Universal kriging was tested
making the classical assumption that the variograms of the
surfaces can be estimated from a sub-domain of the area
(the central part) where the drift is almost non-existent, and
then used over the entire area, where the drift is large. Once
the variogram of a surface has been estimated, the degree of
the drift in universal kriging must be estimated. This approach was acceptable for the first three surfaces, S0 to S2,
but did not succeed for the deeper surfaces, which show a
stronger drift. The best results used a drift of order 2, and
variograms that were the sum of two anisotropic nested
structures.
A more appropriate approach, applied here for the first
time, is the method of increments, which can be used because the data points are aligned along 1-D directions, with
equal spacing. It is therefore possible to compute the
first-order increments of the variable, i.e. the difference between two successive values. The experimental variograms
of each increment are then calculated. They can, in theory,
be used to determine the generalized covariance of the variable itself. To do this, a theoretical model of the generalized covariance of the variable is selected; from this model,
the expression of the variogram of the increments is calculated and compared with the experimental variogram of the
increments. By trial and error, the generalized covariance of
each surface is determined. Surface S1, as obtained by kriging, is shown in figure 5.
The method of increments seems to be the best approach, as it does not require the existence of a pseudo-stationary sub-domain within the full domain. It requires that
Bull. Soc. géol. Fr., 2007, no 1

the data be regularly spaced on 1-D lines, as is the case for
seismic profiles, but it permits the choice of a generalized
covariance model, which can be visually compared with the
data. This is not possible for the more classical Intrinsic
Random Function approach, where the fitting of the generalized covariance is automatic and can only be evaluated by
cross-validation.
The geological interpretation of the S0 to S7 surfaces as
obtained with geostatistics could have been done with hand
contoured maps, but the geostatistical approach is (i) much
faster, (ii) unbiased by preconceived ideas of the operator,
(iii) able to detect some features that could have been unnoticed in a more traditional approach, as will be shown. It is
shown that 1) the direction of the tilted surfaces is toward
the southeast, i.e. toward the collapse zone of the Petit
Rhône Canyon and 2) by a detailed examination of the
depth maps, the fact that there are three separate slope domains on each surface and that these slope domains are displaced from one surface to the next shows that the zones
where the stratigraphic units are preserved are unequally
distributed across the continental shelf. It is likely that this
could have been unnoticed without the detailed mapping
that geostatistics can produce. This geological setting is the
result of several processes : (1) tectonic : with a general
component (the surfaces tilt toward the southeast) and a
more localized one (destabilizing at the Petit Rhône canyon); (2) sedimentary : presence of a sedimentary progradation front at the source points represented by the Rhône
in the north and the Hérault and the Orb in the northeast; (3)
erosional : this process is much stronger on the median platform; on both sides of the median zone, the preservation is
better.
These interpretations call for further research to demonstrate the respective influence of eustasy and tectonics
on the structure of the sedimentary series of the gulf of Lion
margin.

INTRODUCTION
La cartographie des surfaces délimitant les corps sédimentaires représente un objectif important en géologie et permet en particulier de mieux comprendre l’organisation
détaillée des séquences sédimentaires, de reconnaître les
mécanismes d’accumulation-érosion et la succession des
cycles transgressifs-régressifs [Vail, 1976 ; Vail et al., 1977
a et b, 1987, 1991 ; Guillocheau et al., 1989]. La sismique
réflexion est un outil privilégié pour mettre en évidence ces
géométries, en particulier en domaine marin, où il est possible de réaliser des profils continus et rapprochés, apportant une information dense. Sur les profils sismiques, les
surfaces délimitant des unités stratigraphiques peuvent, en
général, se distinguer aisément et être identifiées et suivies
en continu.
Initialement développée par Matheron [1965] pour l’estimation minière, la géostatistique s’est depuis largement
étendue à l’estimation de très nombreuses grandeurs en
sciences de la Terre, parmi lesquelles la géométrie des surfaces, la perméabilité, la hauteur piézométrique ou les concentrations en divers éléments dissous ou attachés au solide.
Suivant les caractéristiques de la variable étudiée, différents
outils géostatistiques seront utilisés. Lorsque la variable
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fluctue autour d’une valeur constante (cas stationnaire), la
covariance ou le variogramme seront les outils appropriés.
Dans le cas où la variable étudiée présente une « dérive », la première étape d’identification de la nature de la
variabilité devient bien moins aisée et le variogramme n’est
plus l’outil adéquat. Deux méthodes d’estimation sont alors
couramment proposées : la première est le krigeage dit
« universel », qui utilise un variogramme dit « sous-jacent »,
calculé en faisant disparaître, de façon plus ou moins élaborée, le gradient de la variable ; la seconde est la méthode
dite des « fonctions aléatoires intrinsèques d’ordre k » ou
« FAI-k », élaborée par Matheron [1973]. Elle est d’un emploi plus difficile, car la fonction de structure qui remplace
le variogramme, et que l’on appelle une « covariance généralisée”, ne peut être identifiée simplement et fait l’objet
d’une procédure de calage automatique qui n’est pas très
transparente. Divers auteurs ont effectué une revue de ces
approches classiques : Matheron [1970], Chilès [1977],
Journel et Huijbregts [1978], Marsily [1986], Deutsch et
Journel [1992], Chilès et Delfiner [1999].
Dans ce qui suit, nous allons d’abord présenter ces deux
approches pour estimer les profondeurs : celle du krigeage
universel, puis celle des accroissements, qui est une variante originale de la théorie des FAI-k, mise en œuvre pour
la première fois ici sur un cas réel. Nous indiquerons alors
les domaines d’emploi de ces deux méthodes. Une étude
plus détaillée et une comparaison de ces différentes approches est disponible par ailleurs [Chihi, 1997 ; Chihi et al.,
2000]. Ensuite nous utiliserons la cartographie géostatistique des différentes surfaces pour leur donner une interprétation géologique.
CADRE GÉOLOGIQUE
La plate-forme rhodanienne est essentiellement constituée
d’un prisme sédimentaire Plio-Quaternaire mis en place depuis la fin de la crise messinienne (fini-Miocène) et la remise en eau brutale du bassin méditerranéen au début du
Pliocène [Clauzon et al., 1987 ; Rouchy, 1999]. Ce prisme a
conservé l’enregistrement sédimentaire des principaux effets des variations glacio-eustatiques haute fréquence du
Quaternaire terminal, caractérisées par la superposition
complexe de cycles de fréquences principales de l’ordre de
100 000 et 20 000 ans [Mitchum et al., 1977 ; Mitchum and
Van Wagoner, 1991 ; Posamentier et al., 1988 ; Tesson et
al., 1990, 1993 ; Tesson, 1996]. L’analyse en stratigraphie
séquentielle montre que la partie supérieure des dépôts est
constituée d’une superposition d’unités de deux types différents [Tesson et al., 1990, 1993 ; Tesson, 1996 et Tesson et
al., 2000]. Ces unités sont assemblées par paires et constituent une séquence de dépôt. L’article présenté ici repose
sur le travail de thèse du 1er auteur, qui elle-même s’est appuyée sur les interprétations de Tesson [1996], Tesson et al.
[1990, 1993, 2000] et Gensous [1995]. Il s’agit ici d’un travail méthodologique. Une nouvelle analyse menée maintenant devrait tenir compte des travaux réalisés par Rabineau
[2001], Rabineau et al. [1998, 2005] et Baztan et al. [2005].
Ces deux types d’unités sont : (1) une unité basale prismatique (« unité progradante régionale ou UPR » ), ouverte
vers le large, progradante avec des clinoformes peu pentées,
d’extension régionale (toute la plate-forme); (2) une unité
supérieure (« unité intercalée ou UI »), répartie de façon

irrégulière (voire totalement absente), constituée d’éléments localisés au niveau de la partie « amont » et/ou de la
partie « aval » de l’unité inférieure, avec des structures internes variables montrant souvent des réflecteurs progradants à forts angles de pendage vers le large. Le lecteur
trouvera une description particulièrement détaillée de ces
unités et de leur évolution dans Tesson [1996].
Les discontinuités physiques qui constituent les surfaces « enveloppes » des deux unités ou de leurs éléments,
sont les surfaces qui sont traitées dans cet article. Dans certains cas les éléments de deux UI superposées peuvent être
en contact par réduction locale d’épaisseur de l’UPR intermédiaire, éventuellement par érosion. Dans ce cas plusieurs
surfaces enveloppes sont confondues. Si cette juxtaposition
localisée est parfois décelable grâce à la densité de la couverture sismique et aux corrélations latérales, il se pose la
question de savoir si toutes les surfaces enveloppes ont été
bien identifiées et reconnues sur les profils sismiques pointés. Tant que des données de forage n’auront pas été récoltées, cette question ne pourra pas être entièrement résolue.
Mais cette question n’interdit pas 1) de tenter de cartographier les surfaces qui ont été identifiées par la sismique et
2) de comparer ces surfaces puisqu’il s’agit des enveloppes
de séquences de dépôt similaires [voir Tesson, 1996].

LES DONNÉES
Ce travail est basé sur les résultats des campagnes sismiques réalisées en 1992 et 1993 par Tesson et Gensous (Université de Perpignan). Cette présentation est limitée au
domaine occidental du golfe du Lion sur une surface d’environ 5 000 km2 (80 km en E-W et 60 km en N-S ; fig. 1). La
grille comporte 15 profils sismiques, 9 profils orientés
NE-SW et 6 orientés NW-SE. Les profils sont régulièrement
espacés avec une maille d’environ 6,6 km.
A partir de ces données sismiques, nous nous proposons,
dans une première étape, d’établir un modèle géométrique

FIG. 1. – Plan de situation des profils sismiques.
FIG 1. – Position of the seismic profiles.
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FIG. 2. – Géométrie des surfaces sismiques, désignées par Si, séparant les unités stratigraphiques.
FIG. 2. – Geometry of seismic unit boundaries.

des unités sédimentaires du domaine occidental du delta du
Rhône en utilisant la méthode géostatistique. Les variables
étudiées sont les profondeurs dont les interpolations donnent les estimations des surfaces limites des unités.

« U76 » est l’unité encadrée par les surfaces S7 (limite inférieure) et S6 (limite supérieure).

Les variables « profondeur » sont notées : S0, pour la
surface représentant le fond de la mer, à S7, pour la surface
la plus profonde (fig. 2). Chaque unité encadrée par deux
surfaces limites, inférieure et supérieure, est référencée
« U » et identifiée par un numéro composé, donné par les
surfaces limites inférieure et supérieure : par exemple

CHOIX DU MODÈLE VARIOGRAPHIQUE DES
VARIABLES PROFONDEUR
L’analyse géostatistique des données est effectuée successivement pour chaque variable profondeur. Tous les variogrammes
expérimentaux des profondeurs montrent un comportement

FIG. 3. – Variogrammes expérimentaux des surfaces S0 à S7, dans les directions D1 (NE-SW) et D2 (NW-SE).
FIG. 3. – Experimental variograms of the surfaces S0 to S7, in directions D1 (NE-SW) and D2 (NW-SE).
Bull. Soc. géol. Fr., 2007, no 1
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FIG. 4. – Carte de la surface
S1 estimée par le modèle du
krigeage universel.
FIG. 4. – Map of surface S1 estimated with the universal kriging model.

FIG. 5. – Carte de la surface S1
estimée par la méthode des accroissements.
FIG. 5. – Map of surface S1 estimated with the method of
increments.

parabolique (fig. 3). La profondeur peut donc être représentée
par une fonction aléatoire non stationnaire présentant une dérive
anisotrope qui se fait sentir dans les deux directions NE-SW et
NW-SE, et se traduit par la forme parabolique des variogrammes. Ce comportement non stationnaire devient de plus en plus
marqué avec la profondeur de la surface. En effet, nous remarquons que la variance est en général de plus en plus grande
quand la profondeur des surfaces croît.
Nous devons chercher le modèle théorique approprié qui
ajuste les variogrammes expérimentaux et qui tienne compte
de leurs aspects dans toutes les directions. Le but est de pouvoir estimer, par krigeage à l’aide de ces variogrammes, les
valeurs de la variable au niveau de chaque maille d’une grille

régulière couvrant le domaine d’étude, qui nous permettra
ensuite de tracer des cartes. Comme nous l’avons remarqué
précédemment, les variogrammes des profondeurs ont une allure qui indique un comportement non stationnaire. Il n’est
pas possible de les ajuster par un modèle théorique correspondant à des fonctions aléatoires stationnaires ou intrinsèques. Nous nous référons alors (i) à la théorie du krigeage
universel et (ii) à celle des fonctions aléatoires intrinsèques
d’ordre k (FAI-k) en utilisant la méthode des accroissements.
Rappelons que dans l’ajustement d’un modèle, nous devons
surtout chercher à bien représenter le comportement expérimental dans la zone des distances utiles : distances que nous
utiliserons effectivement dans la suite pour l’estimation des
Bull. Soc. géol. Fr., 2007, no 1
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FIG. 6. – Carte de la surface S7
estimée par la méthode des accroissements.
FIG. 6. – Map of surface S7 estimated with the method of
increments.

FIG. 7. – Carte de la surface S6
estimée par la méthode des accroissements.
FIG. 7. – Map of surface S6 estimated with the method of
increments.

profondeurs, c’est-à-dire de l’ordre de la distance entre deux
profils successifs, soit ici environ 25 km.
Le modèle du krigeage universel
Le krigeage universel considère que la variable (profondeur) étudiée peut être mise sous la forme d’une somme
Bull. Soc. géol. Fr., 2007, no 1

de deux termes : Z(x) = Y(x) + m(x), Y(x) décrivant la
variation locale de Z(x) et m(x) la variation à grande
échelle de Z(x), appelée dérive. Y(x) est alors supposé
stationnaire ou intrinsèque, et de moyenne nulle. Son application nécessite deux étapes : (i) déterminer le variogramme sous-jacent de Y(x) ; (ii) estimer le degré de la
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dérive m(x). La méthode intuitive qui consiste à calculer
tout d’abord la dérive m(x) par calage sur l’ensemble des
données d’un polynôme de degré choisi, par moindre carré, puis de calculer ensuite Y(x) par différence entre Z(x) et
m(x) ne conduit pas, en général, à des résultats optimaux.
Dans cette étude et pour certaines surfaces, nous pourrons mettre en œuvre le krigeage universel car nous avons
accès à une zone partielle de ces surfaces, où la profondeur peut être raisonnablement considérée comme stationnaire.
L’étape la plus délicate dans l’étude d’une variable à
l’aide du krigeage universel est la détermination du variogramme sous-jacent, supposé exister et être stationnaire,
c’est-à-dire que la corrélation entre deux points ne dépend
que de leur distance. Ici, le variogramme sera ajusté dans la
partie centrale où le phénomène est supposé stationnaire.
On fera alors l’hypothèse que ce variogramme sera applicable à l’ensemble du domaine, et que la dérive sera localement linéaire, ou quadratique. La délimitation de la zone où
la variable sera considérée comme stationnaire a nécessité
les étapes suivantes : (i) créer une grille (0.5x0.5) km2, (ii)
faire une interpolation par un krigeage approché des profondeurs Z aux nœuds de cette grille (sans connaissance du variogramme réel des données), (iii) cartographier les
variables « profondeurs », (iv) superposer les données pour
chaque variable à la carte de profondeur (option du logiciel
ISATIS), pour sélectionner les données qui sont localisées
dans la zone stationnaire [Bleines et al., 2000]. En fait, seules les surfaces S0, S1 et S2 montrent une zone stationnaire
sur une portion du domaine. Nous calculons alors pour
chaque profondeur un variogramme en utilisant uniquement
les données sélectionnées dans la zone stationnaire. Ce variogramme confirme l’absence de dérive dans les données.
Nous pouvons alors le modéliser en utilisant les modèles
standards, et nous considérons le modèle obtenu comme
étant le variogramme sous-jacent pour la totalité de la zone.
Pour l’estimation du degré de la dérive, nous devons
chercher le voisinage approprié qui permet de mieux estimer la dérive et proposer des fonctions polynomiales avec
des degrés différents pour tester quelle dérive représente au
mieux les données. Le voisinage est choisi sous un certain
nombre de contraintes pour assurer la continuité de l’estimateur et tenir compte de la dérive. La continuité de l’estimateur et de sa variance ne dépend pas uniquement de la
structure de la variable mais aussi du degré de changement
de la répartition des points de données et du nombre des
points de données d’un voisinage à un autre adjacent. De
nombreux tests ont été effectués et ont conduit à choisir les
paramètres suivants pour le voisinage : distance minimale
entre deux points de mesure : 5 km, distance maximale de
recherche : 25 km, nombre de points pris comme voisinage
dans chaque secteur angulaire : 4, nombre de secteurs angulaires : 8.
Pour le calcul de la dérive, nous avons testé trois fonctions polynomiales avec des degrés différents pour déterminer quelle fonction représente le mieux les données en
utilisant le voisinage choisi : (i) : pas de dérive, (ii) 1, X, Y :
dérive linéaire, (iii) 1, X, Y, XY, X2, Y2 : dérive quadratique.
L’estimation de la dérive se fait de façon automatique. Le
logiciel ISATIS en se référant au voisinage que nous avons
déjà introduit et en se basant sur la théorie de la recherche
de la dérive [Chihi, 1997], propose le polynôme jugé être le
mieux approprié pour la variable étudiée. Pour cela, il
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effectue une validation croisée et retient le degré du polynôme fournissant la meilleure estimation. Le polynôme de
degré deux (1, X, Y, XY, X2, Y2) apparaît être le mieux classé
pour représenter les variables S0, S1, S2.
Pour chaque variable, le modèle final est constitué de
deux termes : le variogramme sous-jacent constitué de la
somme de deux structures emboîtées (une gaussienne et une
exponentielle ou un variogramme linéaire), et la dérive (1 X
Y X2 XY Y2). Seules les surfaces S0, S1 et S2 ont montré
l’existence d’un domaine stationnaire où le variogramme
sous-jacent a pu être déterminé. Pour la modélisation des
autres variables, nous allons appliquer la méthode des accroissements.
La méthode des accroissements [Chilès, 1977] a été
mise en application pour la première fois dans ce travail.
Comme nos données se présentent à une dimension (1D) sur
chaque profil avec une maille régulière, nous pouvons calculer dans cette direction les variogrammes des accroissements d’ordre quelconque. Dans notre cas d’étude, seules
deux directions (SW-NE et NW-SE) ont été calculées et
ajustées ; nous avons testé les accroissements d’ordre 1 et
d’ordre 2, mais nous ne présenterons ici que le cas des accroissements d’ordre 1.
La modélisation des variogrammes à l’aide de la méthode
des accroissements se fait en trois étapes : (i) nous calculons
les accroissements d’ordre 1 de la variable, Y(x) =
Z(x+h)-Z(x), (ii) nous calculons les variogrammes expérimentaux des accroissements d’ordre 1 de la variable Z, et (iii) nous
déterminons les covariances généralisées de la variable Z en
utilisant la relation qui existe entre le variogramme des accroissements d’ordre 1 et cette covariance généralisée :
1 2
γ( h) =
∑ ( −1) p C 42+ p K( ph) avec M 1 = C 42
M 1 p=−2
où ␥(h) est le variogramme des accroissements d’ordre 1,
K(h) est la covariance généralisée de la variable, et C nm est
le nombre de combinaisons de m nombres parmi n. Cette
expression se généralise pour des accroissements d’ordre
plus élevé [Chilès, 1979 ; Chilès et Delfiner, 1999].
Pour déterminer la covariance généralisée de la variable, nous choisissons alors un modèle de covariance généralisée d’abord arbitraire. Le logiciel déduit à partir de la
formule précédente le variogramme théorique des accroissements que nous comparons, par visualisation, au variogramme expérimental des accroissements. Par essais
successifs, nous ajustons donc la covariance généralisée de
la variable.
La méthode a été appliquée pour l’ensemble des variables (S0 à S7). Pour chaque variable « profondeur », le modèle choisi de covariance généralisée de la variable est
constitué de la somme de trois structures : une sphérique,
une gaussienne et une covariance généralisée de degré 3.
3
K( h ) = σ 1 ( h ) + σ 2 ( h ) + a h
1(h) : modèle de covariance sphérique,
2(h) : modèle de covariance gaussienne,
3
a h : terme de covariance généralisée de degré 3.
Pour cette première utilisation, la méthode des accroissements présente un certain nombre d’avantages par rapport
aux anciennes méthodes non-stationnaires. (i) Le calcul des
accroissements d’ordre 1 donne des variogrammes modélisables. Nous retenons donc ces modèles pour l’estimation
des surfaces. (ii) La méthode des accroissements est plus
Bull. Soc. géol. Fr., 2007, no 1
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FIG. 8. – Carte de la surface S5
estimée par la méthode des accroissements.
FIG. 8. – Map of surface S5 estimated with the method of
increments.

FIG. 9. – Carte de la surface S4
estimée par la méthode des accroissements.
FIG. 9. – Map of surface S4 estimated with the method of
increments.

générale que la méthode du krigeage universel, il n’est pas
besoin de rechercher un sous-domaine où existe un comportement stationnaire. (iii) C’est une méthode adaptative simplificatrice des FAI-k lorsque les données sont à 1D et à
maille régulière. Elle permet de visualiser les variogrammes
expérimentaux des accroissements et d’ajuster visuellement
la fonction de covariance généralisée de la variable sousBull. Soc. géol. Fr., 2007, no 1

jacente, ce que ne permet pas la méthode traditionnelle
d’ajustement des covariances généralisées en FAI-k. L’estimation est ensuite réalisée à l’aide d’un krigeage en FAI-k.
La grille d’estimation correspondant au domaine étudié
a été définie de façon à cartographier toutes les surfaces : S0
à S7. Nous avons alors défini une grille 2D avec les paramètres suivants : origine X : 270 km ; Y : 4761 km ; dimension
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de la maille : dx = dy = 0,5 km ; cette maille est suffisamment fine sachant que les profils sismiques sont distants
entre eux de 6,6 km environ ; nombre de mailles : nx = 166,
ny = 128, ce qui nous fait 21 248 mailles couvrant tout le
domaine occidental. Nous avons utilisé le voisinage précédemment décrit. Nous avons utilisé la méthode du krigeage
universel pour les variables S0, S1 et S2 et la méthode des
accroissements pour les variables S0 à S7. A titre d’exemple
sont présentées les estimations de la surface S0 par krigeage
universel et par la méthode des accroissements (figs. 4 et 5).
Les résultats sont satisfaisants et comparables. Par la suite,
seules les cartographies obtenues par la méthode des accroissements seront présentées, car cette méthode est plus
simple d’emploi et plus générale.

DESCRIPTION DES CARTES DES SURFACES
ENVELOPPES ET INTERPRÉTATION
Pour toutes les cartes des surfaces krigées, les profondeurs
sont matérialisées par un gradient de couleur, identique, pour
toutes les surfaces : une teinte pour chaque intervalle de
10 ms, pour des valeurs allant de 30 à 270 ms. En nous basant sur (i) l’espacement des courbes d’isovaleurs, (ii) la situation de chacune d’elle sur le plateau et (iii) l’orientation
globale des courbes, nous pouvons étudier l’évolution de la
pente au niveau de chaque surface ainsi que d’une surface à
une autre. Selon l’aspect local convexe ou concave des courbes, nous pouvons différencier des structures en gouttières de
différentes échelles et des structures protubérantes.
La carte de la surface S7 (fig. 6) constitue la limite inférieure (mur) de l’unité stratigraphique U76. Les courbes sont
concaves vers le large et de forme similaire à celle du rivage
actuel. Le gradient est plus fort vers le SE (en direction du
canyon du Petit Rhône). Dans la partie nord de la carte (intervalle des profondeurs situées entre 30 et 180 ms), les
courbes sont régulières, serrées et régulièrement espacées.
Dans la partie sud de la carte (au-delà de 180 ms), les courbes deviennent relativement plus espacées et irrégulières :
la pente est plus faible et la surface moins régulière qu’au
nord de la carte. Deux zones peuvent donc être distinguées :
– une zone SE qui conserve les caractéristiques générales de la partie nord, avec des courbes concaves vers le large
et dessinant une vaste gouttière à grand rayon (environ
15 km). Les fonds importants sont rapidement atteints.
Au-delà de 250-260 ms, les courbes deviennent convexes
vers le large et limitent l’extension de la gouttière précédemment décrite ;
– une zone SW, où les courbes évoluent vers une géométrie globalement linéaire. Elles sont irrégulièrement espacées et orientées NE-SW formant une surface inclinée
vers le SE.
La carte de la surface S6 (fig. 7) qui est aussi le toit de
l’unité U76 met en évidence les différences suivantes avec la
précédente : une restriction de la zone nord à fort pendage,
une diminution du pendage de la surface au niveau du plateau médian, la courbe des isovaleurs 180 ms se trouve plus
proche du rebord du plateau, puis une augmentation de la
pente au niveau du plateau externe, une diminution de l’extension de la gouttière, et un aspect linéaire puis convexe
des courbes en s’éloignant vers le SE (rebord du plateau).
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La carte de la surface S5 (fig. 8) qui est aussi le toit de
l’unité U65, montre que dans la partie nord du domaine, les
surfaces S6 et S5 sont confondues. Dans la partie sud, la surface S5 présente un aspect différent de celui de la surface
S6. La courbe des isovaleurs 180 ms se trouve un peu plus
vers le large que pour la surface S6 mais présente un aspect
plus irrégulier. En effet, c’est avec cette courbe que nous
commençons à faire la différence entre les surfaces S6 et S5.
Les courbes isovaleurs de la surface S5 sont plus irrégulières et le gradient de pente augmente plus vers le large.
La carte de la surface S4 (fig. 9), toit de l’unité U54
montre, par rapport à la surface S5, une diminution de l’intervalle de forte pente au nord, l’apparition d’une gouttière
dessinée par les courbes isovaleurs 110 à 180 ms, un décalage vers le large de la courbe d’isovaleurs 180 ms par rapport à celle de la surface précédente ; en outre, cette courbe
d’isovaleur 180 ms a une forme incurvée vers le large alors
qu’elle était orientée NE-SW dans la surface précédente ;
on constate aussi l’apparition d’une petite gouttière au niveau du plateau externe et la disparition de la gouttière localisée entre les courbes d’isovaleurs 160 et 180 ms avec
l’individualisation d’une nouvelle gouttière, de plus grande
échelle (intervalle 110 à 180 ms).
La carte de la surface S3 (fig. 10), toit de l’unité U43
montre que la zone de moindre pente n’est plus située entre
les courbes d’isovaleurs 110 à 120 ms, comme sur la surface
S4, mais entre les courbes 120 à 130 ms ; nous remarquons
aussi une augmentation de son extension, la courbe d’isovaleurs 180 ms est déplacée vers le large par rapport à celle de
la surface précédente et n’occupe que le quart SE de la carte,
par contre elle a repris sa forme concave vers le large, le domaine de pente « Est » change de sens de pendage à partir de
la coordonnée Y = 4770 km : il passe de SE à E.
La carte de la surface S2 (fig. 11), toit de l’unité U32,
montre des différences par rapport à la surface S3 dans la
zone d’extension de l’unité U21, la zone de moindre pente
est située au niveau du plateau médian (intervalle 120 à
130 ms) et a une plus grande extension que celle de la surface S3 : la courbe d’isovaleurs 130 s’incurve vers le SW
(coordonnée X = 300 à 330 km), la courbe d’isovaleurs
180 ms se situe presqu’au même endroit que pour la surface
précédente, l’incurvation au niveau du profil 33 est très
marquée, la pente est plus forte dans le domaine situé à l’est
de la gouttière centrale et une avancée vers le sud des courbes de valeurs = 140 ms au niveau des secteurs convexes
vers le large.
La carte de la surface S1 (fig. 12), toit de l’unité U21,
diffère de la précédente par une plus grande extension vers
le large du domaine de moindre pente, et une limite sud de
ce domaine (courbe 130 ms) plus régulière. On observe :
une pente plus douce au sud du domaine de moindre pente ;
à l’ouest l’incurvation au niveau du profil 33 se limite entre
les isovaleurs 110 et 130 ms ; une diminution du pendage
dans le domaine de pente à l’est ; un décalage général vers
le SE des courbes de valeur 130 ms, et la courbe d’isovaleurs 180 ms ne se trouve plus que sur deux petites zones limitées au niveau du plateau externe.
Enfin la carte de la surface S0 (fig. 13), toit de l’unité
U10, diffère de la précédente par trois points principaux :
une pente forte au NE et au NW avec une forme concave
des courbes d’isovaleurs, une plus grande extension du domaine de moindre pente, une limitation du domaine de
Bull. Soc. géol. Fr., 2007, no 1
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FIG. 10. – Carte de la surface S3
estimée par la méthode des accroissements.
FIG. 10. – Map of surface S3 estimated with the method of
increments.

FIG. 11. – Carte de la surface
S2 estimée par la méthode des
accroissements.
FIG. 11. – Map of surface S2
estimated with the method of
increments.

pente forte qui suit la zone de moindre pente dans le secteur
SE de la surface. La valeur du pendage est plus forte que
pour la surface S1.
Nous avons étudié l’évolution de la pente et nous différencions ainsi trois domaines de pentes du nord au sud des
surfaces (figs. 3 à 9). Nous pouvons aussi nous baser sur
Bull. Soc. géol. Fr., 2007, no 1

l’orientation locale des cartes (aspect convexe ou concave)
pour différencier certaines structures : des gouttières de différentes échelles et des structures protubérantes. L’examen
des cartes S7 à S0 montre qu’il y a toujours une distribution
en trois domaines caractérisés par une forme spécifique des
courbes d’isovaleurs et par un profil de pente. Le domaine
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FIG. 12. – Carte de la surface
S1 estimée par la méthode des
accroissements.
FIG. 12. – Map of surface S1
estimated with the method of
increments.

FIG. 13. – Carte de la surface
S0 estimée par la méthode des
accroissements.
FIG.13. – Map of surface S0
estimated with the method of
increments.

D1 borde le littoral actuel et peut s’étendre jusqu’à 30 km
au large. Les courbes sont concaves vers le large. La pente
est forte près du littoral (l’intervalle de profondeur est généralement compris entre 30 et 110 ms) et décroît ensuite vers
le large jusqu’au domaine D2. Le domaine D2 est situé au
large du précédent en position centrale suivant la diagonale
NE-SW, sa pente est faible à modérée, son extension

augmente d’une surface à une autre moins profonde. Cette
augmentation de l’extension résulte de la migration vers le
nord et/ou vers le sud des limites de ce domaine (fig. 15 a,
b, c). Le domaine D3 s’étend au-delà, jusqu’au rebord de la
plate-forme. Les courbes sont affectées de larges ondulations. La pente croît vers le rebord du plateau. A partir de la
limite de la zone d’inversion de tendance (domaine D2), les
Bull. Soc. géol. Fr., 2007, no 1
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courbes isovaleurs changent d’aspect d’une surface à une
autre moins profonde : de la surface S7 à la surface S5, le domaine a des extensions voisines avec une pente relativement
forte. Au niveau de la surface S4, le domaine est caractérisé
par une pente douce et constante au début qui devient forte
vers le plateau externe à partir de la courbe 180 ms. De la
surface S3 à la surface S0 l’extension de ce domaine est de
plus en plus limitée vers le sud et la courbe 180 ms migre de
plus en plus vers le large.
Globalement, l’analyse des surfaces S7 à S0 montre un
déplacement vers le large de l’ensemble des courbes. Ce
phénomène est illustré sur la figure 16, où l’on voit que la
courbe d’isovaleurs 170 ms s’est régulièrement déplacée
vers le SSE. Le second caractère général, c’est que de S7 à
S0, l’espacement entre les courbes d’isovaleurs 120 et
170 ms ne cesse de croître, la courbe des 120 ms demeurant
stationnaire. Ceci accompagne le développement progressif
d’une disposition sub-horizontale de surface limite sur la
presque totalité de la plate-forme.
L’analyse successive des surfaces a montré que l’on peut
dénombrer quatre structures majeures : (i) une grande gouttière centrale ouverte vers le large est localisée essentiellement dans la moitié nord de la zone d’étude ; (ii) deux
structures convexes, limitant la gouttière centrale à l’est et à
l’ouest ; (iii) une petite gouttière ouverte vers le large et localisée dans le sud de la zone d’étude en bordure de la
plate-forme ; (iv) une structure de basculement vers le SE localisée dans le SE de la zone d’étude. La gouttière centrale
est une structure à caractère permanent se retrouvent de la
surface S7 à la surface S0. Les deux structures convexes qui
l’encadrent s’individualisent nettement à compter de la surface S6 pour la structure localisée à l’est, et à compter de la
surface S4 sur la structure localisée à l’ouest. La zone basculée vers le large du quart SE s’individualise à compter de
la surface S6. La petite gouttière sud, en rebord de
plate-forme, s’individualise à compter de S4 en s’éloignant
latéralement jusqu’en S2. A partir de S1, il semble y avoir un
léger déplacement vers l’ouest ou l’individualisation d’une
nouvelle gouttière.
Le domaine de pente D1 se caractérise par la forme des
courbes (épousant celle du rivage actuel) et par le caractère
permanent des courbes 30 ms à 90 ms (même localisation,
même espacement). Ces deux points soulignent que le domaine a une morphologie acquise antérieurement. Le domaine
D3 présente des courbes d’isovaleurs convexes vers le large,
convexité due pour partie à l’inflexion vers le NE des courbes
d’isovaleurs à l’approche du canyon du Petit Rhône.
Le domaine de faible pente D2, situé entre ces deux domaines plus pentés, délimite les zones de dépôt des paléo
plate-formes successives [Tesson, 1996].
Le décalage progressif vers le large des courbes d’isovaleurs traduit la tendance générale au comblement et/ou à
une réduction de la pente moyenne des surfaces vers le large
au cours du temps.

CONCLUSIONS
FIG. 14. – Changement de position et augmentation du domaine de faible
pente D2 d’une surface à l’autre.
FIG. 14. – Change in position and increase of the domain of reduced slopes
D2 from one surface to the next.
Bull. Soc. géol. Fr., 2007, no 1

Nous avons montré que les méthodes géostatistiques non-stationnaires sont bien adaptées à la cartographie des surfaces
d’unités stratigraphiques progradantes d’une structure complexe
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telle que le delta sous-marin du Rhône, reconnues par sismique réflexion. Plus particulièrement, la méthode des incréments s’est avérée facile d’emploi et bien adaptée au cas de
données enregistrées avec un pas d’espace constant. L’emploi de cette méthode a permis de rendre automatique la cartographie des enveloppes des unités sismiques pointées sur
les enregistrements. Elle permet aussi de prendre en compte,
lors de l’estimation des surfaces, plusieurs profils simultanément, alors que l’interprétation manuelle se limite en général
à considérer chaque profil indépendamment de ses voisins.
La méthode géostatistique permet enfin de résoudre de façon
optimale le problème de la compatibilité des croisements de
profils qui ne coïncident pas, en redistribuant l’erreur de
croisement de façon non biaisée sur un ensemble de points
des deux profils entourant le point de croisement.
La méthode géostatistique permet aussi de rendre plus
évidente certaines spécificités des surfaces étudiées : grâce
au calage préalable du variogramme, l’incertitude contenue
dans la mesure elle-même est prise en compte, et les surfaces calculées par krigeage sont optimales et non biaisées.
Elles permettent alors de tirer des enseignements de façon
plus objective sur les tendances décelées.
C’est ainsi que sur l’exemple du golfe du Lion, l’interprétation des cartes des profondeurs des surfaces limites des
unités stratigraphiques de la partie occidentale de la marge,
estimées à l’aide de méthodes géostatistiques, a permis de
dégager quatre conclusions concernant leur signification
géologique.
1– La direction de basculement des surfaces est orientée
vers le SE, c’est-à-dire vers la zone d’effondrement que
constitue le canyon du Petit Rhône.
2– L’examen en détail des cartes des profondeurs : l’individualisation de trois domaines de pente au niveau de
chaque surface et le déplacement des courbes d’isovaleurs
montrent que les zones de préservation des dépôts sont inégalement réparties sur le plateau.
3– La distinction de structures en gouttières et protubérances, qui mettent en évidence l’intervention de mécanismes tectoniques et sédimentaires locaux, à l’échelle du
domaine occidental de la marge du golfe du Lion.
4– Ces interprétations proposent des voies de recherches pour montrer les influences respectives de l’eustatisme
et de la tectonique sur l’architecture de la série sédimentaire
de la marge du golfe du Lion.
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FIG. 15. – Déplacement vers le large de courbe d’isovaleurs (170 ms) sur la
plate-forme de S7 à S0.
FIG. 15. – Displacement seaward of the 170 ms isochrones on the platform,
from S7 to S0.

FIG. 16. – Evolution de la courbe d’isovaleurs (120 ms) sur la plate-forme
de S7 à S0.
Fig 16. – Evolution of the 120 ms isochrone on the platform, from S7 to S0.
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