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Liste des figures  
Figure 1 : Carte bathymétrique et plan de position des données géophysiques acquises pendant les campagnes 
précédentes (la couleur de la légende correspond à celle du tracé). Le segment de marge encadré en noir, n’avait 
jamais été imagé avant les acquisitions de Antithesis 1. BS et BW : Bassins de Sombrero et de Whiting du Passage 
d’Anegada, FPA, FM et FPR : Fosses des Petites Antilles, de Porto Rico et de Muertos.  
 
Figure 2 : Cartographie de l’arc des Petites Antilles exprimant la cinématique des plaques Amériques et Caraïbe. 
Modifiée d'après Feuillet (2002) 

Figure 3 : Carte des séismes du nord des Petites Antilles. Les données ont été extraites des catalogues 
«Centennial» et «PDE» du National Earthquakes Information Center (NEIC) entre 1900 et février 2014 et pour 
des magnitudes supérieures à 3. La taille des cercles est proportionnelle à la magnitude sauf pour les séismes de 
magnitude supérieure à 6,5 qui sont représentés par des triangles. 4 séismes historiques représentés par une étoile 
et d'une magnitude supérieure à 7, ont été ajoutés. La bathymétrie présente une résolution de 1 minute d'arc et 
provient du National Geophysic Data Center (NGDC). D’après Laurencin (2014). 
 
Figure 4: Disposition des 14 sismomètres de fond de mer pendant l’acquisition continue des données de février à 
mars 2015. 

Figure 5 : La journée du 21 février 2015 lue sous PQLX. Les données sont représentées selon les trois canaux 
EHZ, EH1 et EH2. Ainsi il est possible de repérer des évènements sismiques à 6h11, 7h21 et 9h45 (UTC). 

Figure 6 : Séisme du 21 février 2015 à 6h11 (UTC) 
Figure 7 : Déclenchement (trigger) pour le signal correspondant au séisme de 6h11 sous SDP. On peut voir un 
déclenchement sur chaque station. Certaines stations montrent des signaux plus bruités (AT01 et AT09) que 
d'autres. 

Figure 8 : Le logiciel SeisComP permet de relocaliser les séismes en pointant les phases P et S sur chacune des 
stations. 

Figure 9 : La station OBS AT13a été ennoyée et ne peut être exploitée. Aucun évènement n'est visible sur les 
canaux des sismomètres. 

Figure 10 : L'ajout du canal HDH des hydrophones permet de visualiser des évènements sismiques et ainsi de 
pouvoir exploiter les stations pour lesquelles les sismomètres n'ont pas fonctionnés correctement. 

Figure 11 : Carte de localisation des OBS et des stations permanentes terrestres utilisées pour les localisations 

Figure 12 : Carte de localisations des 391 séismes enregistrés par les OBS du 5 février au 7 juillet 2015. En 
étoiles vertes les stations OBS, en triangles jaunes les réseaux PRSN (au NW) et OVSM (au SE), en rond rouge 
les séismes. 

Figure 13 : Carte de localisations des 391 séismes enregistrés par les OBS du 5 février au 7 juillet 2015.Les 
séismes sont différenciés : en rouge les séismes relocalisés à partir des signaux des OBS (séismes NON visibles 
par les réseaux PRSN et OVSM), en orange les séismes relocalisés à partir des signaux OBS (séismes aussi visibles 
par les réseaux PRSN et OVSM), et, en jaune les séismes relocalisés par un des réseaux PRSN ou OVSM (séismes 
visibles par les OBS).  En étoiles vertes les stations OBS, en triangles jaunes les réseaux PRSN (au NW) et OVSM 
(au SE). 

Figure 14 : Carte de localisations des 391 séismes enregistrés par les OBS du 5 février au 7 juillet 2015. Le fond 
bathymétrique utilisé est un assemblage (réalisé par Muriel Laurencin) de données bathymétriques acquises lors 
de plusieurs missions, notamment ANTITHESIS I et des données USGS. Les séismes sont représentés par des 
cercles, la couleur varie en fonction de la profondeur du séisme, et le diamètre varie en fonction de la magnitude 
du séisme. En étoiles vertes les stations OBS, en triangles jaunes les réseaux PRSN (au NW) et OVSM (au SE). 

Figure 15 : Carte de localisation des séismes du mois de mars 2015. Les séismes sont différenciés : en rouge les séismes 
relocalisés à partir des signaux des OBS (séismes NON visibles par les réseaux PRSN et OVSM), en orange les séismes 
relocalisés à partir des signaux OBS (séismes aussi visibles par les réseaux PRSN et OVSM), et, en jaune les séismes relocalisés 
par un des réseaux PRSN ou OVSM (séismes visibles par les OBS).  En étoiles vertes les stations OBS, en triangles jaunes les 
réseaux PRSN (au NW) et OVSM (au SE). Le cercle rouge désigne l’essaim de séismes du 4 au 7 mars 2015. 
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Figure 16 : Visualisation du séisme du 7 mars 8h25 (UTC) sous le ScolV qui est suivi d’un second séisme environ 1.30 min 
après le premier. 

Figure 17 : Visualisation du séisme du 7 mars 8h31 (UTC) sous le ScolV qui est suivi d’un second séisme environ 1.30 min 
après le premier. 

Figure 18 : Représentation d’un train de clic émis par un cétacé, (en ms). « Etude et traitement du signal acoustique émis par 
les cétacés » de Pascale Giraudet 
 
Figure 19 : Ces signaux ont été enregistrés sur 3 stations et à 3 moments différents. Du haut vers le bas, sur AT03 le 16/02/2015 
à 01h58 (UTC), sur AT07 le 16/02 /2015 à 02h54 (UTC) et sur AT02 le 19/03/2015 à 18h15 (UTC). L’aspect des signaux, 
encerclés en rouge, est assez similaire à l’aspect des clics des cétacés 

Figure 20 : Ces évènements ont été enregistrés respectivement le 25/05/2015 à 03H20 (UTC) et le 02/06/2015 à 01H24 (UTC). 
Ces évènements n’ont pu être déterminés.   

Figure 21 : Carte de localisation et de comparaison des séismes de février 2015 communs aux enregistrements des OBS et aux 
enregistrements des réseaux de sismomètres PRSN ou OVSM. Le cercle orange est un séisme localisé à partir des données 
OBS et le cercle bleu est le même séisme enregistré par le PRSN ou l’OVSM. Le cercle rouge associe les localisations OBS et 
réseaux (PRSN ou OVSM) d’un même séisme. En étoiles vertes les stations OBS, en triangles jaunes les réseaux PRSN (au 
WNW) et OVSM (au SE). 

Figure 22 : Carte de localisation et de comparaison des séismes de mars et avril 2015 communs aux enregistrements des OBS 
et aux enregistrements des réseaux de sismomètres PRSN ou OVSM. Le cercle orange est un séisme localisé à partir des 
données OBS et le cercle bleu est le même séisme enregistré par le PRSN ou l’OVSM. Le cercle rouge associe les localisations 
OBS et réseaux (PRSN ou OVSM) d’un même séisme. En étoiles vertes les stations OBS, en triangles jaunes les réseaux PRSN 
(au WNW) et OVSM (au SE). 

Figure 23 : Carte de localisation et de comparaison des séismes de mai 2015 communs aux enregistrements des OBS et aux 
enregistrements des réseaux de sismomètres PRSN ou OVSM. Le cercle orange est un séisme localisé à partir des données 
OBS et le cercle bleu est le même séisme enregistré par le PRSN ou l’OVSM. Le cercle rouge associe les localisations OBS et 
réseaux (PRSN ou OVSM) d’un même séisme. En étoiles vertes les stations OBS, en triangles jaunes les réseaux PRSN (au 
WNW) et OVSM (au SE). 

Figure 24 : Carte de localisation et de comparaison des séismes de juin et juillet 2015 communs aux enregistrements des OBS 
et aux enregistrements des réseaux de sismomètres PRSN ou OVSM. Le cercle orange est un séisme localisé à partir des 
données OBS et le cercle bleu est le même séisme enregistré par le PRSN ou l’OVSM. Le cercle rouge associe les localisations 
OBS et réseaux (PRSN ou OVSM) d’un même séisme. En étoiles vertes les stations OBS, en triangles jaunes les réseaux PRSN 
(au WNW) et OVSM (au SE). 
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La zone d’étude  
L’arc des Petites Antilles est une zone clé dans la compréhension de la géodynamique régionale. 

Cette zone est le relais entre les décrochements des Grandes Antilles et la subduction frontale 

des Petites Antilles. 

Les données GPS révèlent un couplage interplaque très fort avec un retard de glissement majeur 

(Manaker et al., 2008) suggérant un risque sismique particulièrement élevé dans cette zone.  

Les Petites Antilles étant le seul territoire français confronté à des séismes de subduction, il est 

important d’étudier et de comprendre la complexité géodynamique et cinématique qui s’y 

exercent.  

Depuis 2013, de nouvelles données bathymétriques, de sismique réflexion et réfraction (mission 

ANTITHESIS I 2013-2014) ont permis d’imager la zone (Figure 1).  

 
Figure 2 : Carte bathymétrique et plan de position des données géophysiques acquises pendant les campagnes 
précédentes (la couleur de la légende correspond à celle du tracé). Le segment de marge encadré en noir, n’avait 
jamais été imagé avant les acquisitions de Antithesis 1. BS et BW : Bassins de Sombrero et de Whiting du Passage 
d’Anegada, FPA, FM et FPR : Fosses des Petites Antilles, de Porto Rico et de Muertos.  
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Le contexte géologique 
Î Le contexte géodynamique 

L’arc insulaire des Petites Antilles se situe à l’extrémité est de la plaque Caraïbe. Il résulte de 

la subduction vers l’ouest des plaques Nord et Sud Amérique sous celle de la plaque Caraïbe 

au niveau des chevauchements actifs de la fosse de Porto Rico, de la fosse des Petites Antilles 

et de la faille Nord Hispaniola (Dolan et al., 1998; Westbrook, 1982).  

 

La vitesse de convergence des plaques Amérique Nord et Sud vers la plaque Caraïbe est environ 

2 cm.an-1 (Bouysse, 1979 ; DeMets et al., 2000 ; Deng and Sykes, 1995 ; Dixon et al., 1998). 

La convergence CA-SA est de direction 84°N (Weber et al., 2001), soit perpendiculaire à la 

fosse. La convergence CA-NA, quant à elle, est de direction 76°, soit oblique à la fosse (DeMets 

et al., 2000) (Figure 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forme en arc de la subduction caribéenne induit un développement croissant de l’obliquité 

de la convergence, vers le nord. L’obliquité de la convergence engendre une géométrie courbe 

du panneau plongeant et une distribution complexe des contraintes. En atteste la forte différence 

de profondeur et de pendage de la plaque plongeante entre les profils au sud (Laigle et al., 2011) 

Figure 2 : Cartographie de l’arc des Petites Antilles exprimant la cinématique des 
plaques Amériques et Caraïbe. Modifiée d'après Feuillet (2002) 
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et au nord de la zone d’étude (Carbó-Gorosabel et al., 2005). La complexité de la zone de 

subduction joue un rôle important sur la sismicité de la zone. Les nombreux séismes détectés 

dans le nord de la zone peuvent en être une preuve directe. 

 

 
Î Le contexte sismologique 

L’arc des Petites Antilles montre une sismicité hétérogène et des magnitudes variées. La faible 

convergence des plaques Amériques et Caraïbe engendre une sismicité modérée et peu 

profonde. En effet, bien que l’activité sismique historique de la marge montre que le nombre 

de séismes augmente vers le nord de la zone, les séismes sont répartis de façon hétérogène le 

long de la marge. Ils forment des amas de séismes séparés par des gaps sismiques (Figure 3). 

 

 
Figure 3 : Carte des séismes du nord des Petites Antilles. Les données ont été extraites des catalogues 
«Centennial» et «PDE» du National Earthquakes Information Center (NEIC) entre 1900 et février 2014 et pour 
des magnitudes supérieures à 3. La taille des cercles est proportionnelle à la magnitude sauf pour les séismes de 
magnitude supérieure à 6,5 qui sont représentés par des triangles. 4 séismes historiques représentés par une étoile 
et d'une magnitude supérieure à 7, ont été ajoutés. La bathymétrie présente une résolution de 1 minute d'arc et 
provient du National Geophysic Data Center (NGDC). D’après Laurencin (2014). 
 

En 1843, un séisme de magnitude 7,5 a rompu une portion du contact interplaque d’environ 150 

km x 100 km (Bernard and Lambert, 1988) entre la Guadeloupe et Barbuda. Aujourd’hui la 
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sismicité est toujours concentrée dans cette zone de rupture alors qu’un gap sismique est présent 

entre Barbuda et le Passage d’Anegada. Ce gap pourrait présenter un très grand risque sismique 

car il s’agirait de la zone enregistrant le plus grand déficit de glissement interplaque, d’après 

Manaker et al., (2008).  

Toutefois, depuis la zone d’étude, les sismomètres terrestres ne détectent que les forts signaux 

sismiques, correspondant à des magnitudes supérieures ou égales à 4. La microsismicité n’est 

donc pas prise en compte dans la zone. Ainsi la sismologie de la zone n’est pas représentative 

car elle est incomplète. De plus, les localisations des séismes sont peu précises de par la grande 

distance entre les sismomètres terrestres et les épicentres et de par l’absence de sismomètres à 

l’est de la zone. 
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La problématique principale 
La zone nord des Petites Antilles (de Saint Martin au passage d’Anegada) est-elle un gap 

sismique ou correspond-t-elle à un biais instrumental ? 
 
Dans les zones convergentes, les marges couplées sont caractérisées par le glissement 

interplaque. Les marges fortement couplées s’exprimeront par un déficit de glissement 

interplaque, empêchant le coulissement des plaques. A l’inverse les marges à faible couplage 

seront caractérisées par un glissement intersismique plus fort. Lors d’un glissement brutal, 

l’accumulation d’énergie élastique d’un fort couplage interplaque est libérée et génère un 

séisme.  

Les séismes générés dans les zones convergentes sont nombreux et souvent de faibles 

magnitudes. Ils sont donc difficilement détectables par les réseaux de sismomètres terrestres et 

d’autant plus lorsqu’ils se produisent à de grandes distances de ces réseaux. 

 

Les zones de gap sismiques génèrent naturellement une ambiguïté : la faible quantité de 

glissement cosismique peut être le signe d’un fort déficit de glissement sur le contact 

interplaque et donc d’un fort potentiel sismogène ou à l’inverse d’un important glissement 

intersismique et d’une lente accumulation d’énergie élastique entraînant des temps de 

récurrence particulièrement longs. 

C’est le cas pour la zone d’étude où peu de séismes ont été enregistrés, contrairement aux Îles 

Vierges où de nombreux séismes ont été détectés. Ce déficit de glissement interplaque peut être 

interprété comme le signe d’un fort potentiel sismogène (Manaker et al., 2008).  

 

C’est pourquoi la mission océanographique ANTITHESIS II a eu lieu. Ainsi le déploiement du 

réseau d’OBS, lors de la mission océanographique, vient compléter les réseaux de sismomètres 

terrestres, relativement éloignés de la zone d’étude. L’étude des données fournis par les OBS 

pourront montrer si la zone entre Saint Martin et le passage d’Anegada correspond à un gap 

sismique ou à un biais instrumental. 
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La mission océanographique ANTITHESIS II et les données acquises 
 

Le second volet du projet ANTITHESIS (ANTIlles – THErmicité – SISmicité) a pour objectif 

d’étudier le potentiel sismogène de la subduction est caribéenne et de localiser les structures 

sismiquement actives de la zone d’étude (de l’île de Saint Martin aux Îles Vierges britanniques).  

 

C’est pourquoi une mission océanographique a eu lieu au début du mois de février 2015. Durant 

cette mission 14 sismomètres de fond de mer (OBS) ont été déployés selon une nappe qui 

s’étend au nord de la marge des Petites Antilles, à travers le passage d’Anegada et le Bassin de 

Sombrero, jusqu’au front de déformation (Figure 4). Cependant les instruments ne pouvant 

enregistrer qu’à des profondeurs inférieurs à 6000 m, les OBS ont été répartis sur le prisme et 

sur la marge des Antilles. Les OBS ont enregistré la sismicité régionale et la microsismicité de 

la zone, en continu, sur une période de 6 mois. Cette acquisition a eu pour but de compléter les 

données des réseaux sismiques terrestres, éloignés de la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Disposition des 14 sismomètres de fond de mer pendant 
l’acquisition continue des données de février à mars 2015. 
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Les OBS ont été récupérés en début juillet. L’OBS 5 n’a pu être retrouvé lors de la récupération. 

Les OBS 10 et 13 présentaient de l’eau dans le caisson contenant les sismomètres. Après 

vérification, il s’avère que les OBS ont été immergés dès le déploiement car aucune donnée n’a 

pu être enregistrée. Tous les autres OBS ont été récupérés et ont enregistrés des données pendant 

toute la durée de l’acquisition. 

  

Les données ont été enregistrées dans des fichiers en .mseed contenant chacun un jour. Ces 

fichiers sont nommés de la façon suivante : 

Nom du réseau - n° de la station - n° du canal - année - jour julien 

Exemple pour le 21 février 2015 sur la station 01 : 1C.AT01..EHZ.D.2015.052 

 

Le pré-traitement des données 

Î La leap seconde 

Les OBS ont été déployés le 8 février 2015 et ont été récupérés du 3 au 7 juillet de la même 

année. Cependant au 1er juillet une seconde a été enlevée au temps universel. Il est donc 

nécessaire de corriger les données du mois de juillet et de leur retirer une seconde. Pour cela un 

script python a été mis en place afin que les données de tous les OBS soient prises en compte. 

 

Î La correction de la dérive des horloges 

L’horloge interne d’un sismomètre de fond de mer est synchronisée à partir d’un signal GPS 

avant le déploiement de l’OBS. Les OBS sont restés six mois en acquisition, le temps des 

horloges a donc dérivé. La dérive instrumentale est généralement de l’ordre d’une à quelques 

secondes. Il est donc nécessaire de recaler ces horloges avant de traiter les données. Pour cela 

on utilise un script python que l’on exécute à toutes les données.  
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Le traitement des données 
 

Chacune des stations (AT01 à AT14) a enregistré 147 jours de données sismiques. Ces données 

sont en format .mseed. Le logiciel utilisé pour lire ces données est PASSCAL Quick Look 

eXtended (PQLX). Le logiciel Seismological Communication Processor (SeisComP) est aussi 

utilisé, d’abord pour détecter automatiquement les évènements, à l’aide de l’utilitaire Seismic 

Data Playback (SDP), et par la suite pour la localisation des séismes, à l’aide du ScolV pour le 

pointage des ondes P et S. 

 

L’objectif du traitement des données est de différencier les évènements sismologiques des 

artéfacts, liés au fonctionnement des stations, du bruit ou à des évènements dus à des 

expériences anthropiques.  

 

Pour ce faire, dans un premier temps, la méthode est de visualiser les données sous PQLX 

(Figure 5). Pour une période de temps définie, la journée du 21 février 2015 (Figure 6), et ce 

pour chacune des stations. Ainsi, je peux déterminer graphiquement le nombre de séismes qui 

ont été enregistrés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5 : La journée du 21 février 2015 lue sous PQLX. Les données sont représentées selon les trois canaux 
EHZ, EH1 et EH2. Ainsi il est possible de repérer des évènements sismiques à 6h11, 7h21 et 9h45 (UTC). 
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Dans un second temps, j’ai recours à l’utilitaire SDP. SDP permet de signaler un évènement 

par un déclenchement lorsque l’amplitude du signal s’intensifie (Figure 7). J’utilise la même 

journée que celle utilisée sous PQLX afin de vérifier que les déclenchements correspondent aux 

séismes observés précédemment. Si ce n’est pas le cas, il est essentiel de paramétrer les critères 

de déclenchement. Pour cela, il s’agit de moduler les variables LTA et STA (Long and Short 

Time Average) afin que le bruit ou les artéfacts ne soient pas pris en compte lors des 

déclenchements. 

 

 
Figure 7 : Déclenchement (trigger) pour le signal correspondant au séisme de 6h11 sous SDP. On peut voir un 
déclenchement sur chaque station. Certaines stations montrent des signaux plus bruités (AT01 et AT09) que 
d'autres. 

Figure 6 : Séisme du 21 février 2015 à 6h11 (UTC) 
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Le paramétrage des variables LTA et STA est essentiel puisque le ratio STA/LTA permet de 

décroitre le nombre de déclenchements relatif au bruit naturel ou anthropique. Ainsi 

l’optimisation de ces variables permet d’augmenter la précision du déclenchement pour un 

signal sismique. 

 

Une fois que toutes les variables sont définies et qu’une période de temps pour la détection est 

caractérisée, le logiciel prend en compte les données de toutes les stations et discerne chaque 

déclenchement (Figure 6). Par la suite, lorsque l’on visualise chacun des déclenchements 

effectués, il est possible d’authentifier de façon rudimentaire les évènements s’apparentant à 

des séismes. Une fois les déclenchements validés, ils sont envoyés dans la base de données de 

SeisComP afin de localiser les séismes par le ScolV. 

La localisation des séismes par le ScolV se fait en pointant chaque onde P et S des évènements 

sismiques enregistrés (Figure 8). Les séismes ont été enregistrés par plusieurs stations. Ainsi en 

déterminant les ondes P et S de toutes les stations et en compilant les différentes magnitudes, il 

est possible de localiser ces séismes. 

 

 
Figure 8 : Le logiciel SeisComP permet de relocaliser les séismes en pointant les phases P et S sur chacune des 
stations. 
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La journée de référence choisie pour paramétrer les logiciels est le 21 février 2015. A 6 h11 

(UTC), ce jour-là, un séisme de magnitude 3,49 a été détecté par le réseau de sismomètres 

terrestres de l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique. Ce séisme a été 

localisé au nord de la Basse-Terre en Guadeloupe.  

Ce séisme est visible dans les données enregistrées par les OBS de la mission ANTITHESIS II. 

L’enregistrement de ce séisme montre que les données enregistrées sont de très bonnes qualités 

et ce malgré un bruit plus présent sur certaines stations que sur d’autres (Figure 7). 

La calibration des variables LTA et STA de chacune des stations se fait en fonction de cette 

journée. Cette journée a été choisie notamment car le signal est relativement net. 
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L’avancement du projet 
Le projet s’est déroulé en deux temps. Dans un premier temps (d’octobre à décembre 2015), 

j’ai eu l’occasion de travailler à l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de Martinique 

(OVSM) sous la direction de Valérie Clouard pour commencer le travail. Dans un second temps 

(de janvier à février), j’ai été accueilli au laboratoire de Géoazur, sous la direction de Boris 

Marcaillou et de Anne Deschamps, afin de terminer les localisations des séismes. 

 

Visualisation des signaux (PQLX) et détections automatiques des évènements (SDP) 

J’ai débuté le projet par la visualisation des signaux enregistrés par les OBS, sous PQLX. Cette 

première visualisation a permis de mettre en évidence que les OBS 10 et 13 n’avaient pas acquis 

de données dès le déploiements des OBS. Ces OBS étaient donc inutilisables pour les la 

localisation des séismes. De même cette visualisation a permis de définir la journée de 

référence, car les signaux sismiques étaient relativement nets. 

La seconde étape a été de lancer les déclenchements automatiques sur SDP pour la journée de 

référence. Il était nécessaire que les évènements automatiques déclenchés sous SDP et les 

séismes visualisés à partir de PQLX, pour cette même journée, soient du même ordre de 

grandeur car par la suite les déclenchements sont validés de façon manuelle (Figure 7). Il est 

donc plus clément pour la personne qui valide les évènements, qu’à la fin du processus de 

déclenchements, le nombre de déclenchements automatiques soit relativement similaire au 

nombre de séismes visualisés sous PQLX. Pour que cela soit possible, une variation des 

paramètres (LTA et STA) de déclenchement a été effectuée lors de nombreux essais-erreurs. Si 

ces variables ne sont pas correctement définies alors les déclenchements se feront non 

seulement pour des évènements sismiques mais aussi pour les bruits de fond (sismiques, 

anthropiques..). 

Les variables retenues sont : 

Détections des évènements (Z only) : 

Filtre : 1-20hz 
Triggers sample length : 200s 

LTA : 30,00 
STA : 3,00 

Threshold ON : 3,50 
Threshold OFF : 0,50 

Threshold Sum : 3 
Î Ne prends pas en compte des stations AT09, AT10, AT11, AT13, AT14 
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L’utilisation de ces variables dans le processus de déclenchement, ne permet de détecter un 

évènement que si cet évènement est visible sur au moins trois stations. Si l’évènement n’est 

présent que sur deux stations, alors il n’y aura pas de déclenchement automatique pour cet 

évènement. De plus, certaines stations ne sont pas prises en compte volontairement dans le 

processus. En effet il est estimé que : AT09 a une dérive trop importante, AT10 et AT13 sont 

les stations ennoyées, et que les stations AT11 et AT14 sont trop bruitées pour avoir un résultat 

optimal. 

 

Une fois que les déclenchements automatiques sont terminés, pour la période de temps définie, 

une seconde sélection est faite manuellement de façon visuelle. En effet, malgré la détection 

automatique, lorsque l’on visualise les évènements détectés, certains ne correspondent pas à 

des évènements sismologiques. Ainsi on ne valide seulement que les évènements visuellement 

similaires à des séismes. Les évènements validés sont envoyés dans la base de données du 

ScolV de SeisComP, pour que les séismes puissent être pointés par la suite.  

 

Une fois la détection automatique et la validation manuelle des détections effectuées sur 

l’ensemble de la période d’acquisition des données, 606 évènements sont recensés dans le 

ScolV entre février et juillet 2015. 

 
Paramétrer le ScvolV (SeisComP) 

Une fois dans le ScolV, les séismes sont relocalisés avec la méthode Hypo71.  

La magnitude d’un évènement, quant à elle, est déterminée par un gain, qui est lui-même défini 

dans le fichier de dataless.  

Le dataless est le fichier contenant toutes les données techniques des stations des OBS ainsi que 

les données techniques de chacun des canaux d’enregistrement (EHZ, EH1, EH2, et HDH).  

Pour être sûr que le gain soit correct, plusieurs fichiers de dataless ont été créés à l’aide du 

logiciel PDCC (Portable Data Collection Center) avec des gains différents pour chacun des 

fichiers. On utilise de nouveau la journée de référence du 21 février 2015 où le séisme de 6h11 

(UTC) a été relocalisé par les stations terrestres du réseau de l’Observatoire de Martinique. On 

compare la magnitude (MLv) du séisme relocalisé par l’OVSM et la magnitude (MLv) à partir 

des données des OBS. En faisant varier les gains, la magnitude estimée à partir des données des 

OBS, pour le séisme de 6h11 (UTC), est similaire à la magnitude calculée par l’OVSM si le 

gain est 1,75. C’est le gain qui est retenu pour la détermination des magnitudes. 
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Le modèle Hypo71 et la magnitude MLv sont utilisées pour chacune des localisations. 
 
Ajout des hydrophones et des stations permanentes terrestres 

Lors des premières localisations de séismes, certaines détections ne pouvaient être localisées. 

En effet pour certaines détections, le signal de l’évènement n’était enregistré que sur deux ou 

trois stations et selon la qualité du signal, il n’était pas toujours possible de pointer une onde P 

et/ou une onde S. 

  
Î Les hydrophones 

Les signaux enregistrés sur les canaux des hydrophones (HDH) ont donc été ajoutés. Pour cela, 

il a fallu rajouter les dataless des hydrophones à ceux des sismomètres pour que les signaux des 

hydrophones soient aussi visibles dans le ScolV. Nous ne possédions pas les données techniques 

des canaux HDH. Pour pallier à ce problème, les données techniques rentrées pour les canaux 

HDH sont identiques à ceux des canaux des sismomètres. Ainsi les signaux des hydrophones 

seront visibles et il sera possible de les pointer. Toutefois, pour la même raison, la magnitude 

ne pourra pas être déterminée à partir des hydrophones. 

 
Figure 9 : La station OBS AT13a été ennoyée et ne peut être exploitée. Aucun évènement n'est visible sur les canaux des 
sismomètres. 
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Figure 10 : L'ajout du canal HDH des hydrophones permet de visualiser des évènements sismiques et ainsi de pouvoir exploiter 
les stations pour lesquelles les sismomètres n'ont pas fonctionnés correctement. 

 
Î Les stations terrestres permanentes 

De la même façon, les signaux continus de cinq stations permanentes terrestres ont été ajoutés 

dans la base de données du ScolV :  

 
 
 
 
 
CU ANWB BHZ 
MC GERD BHZ 
PR CDVI BHZ 
PR TBVI EHZ 
NA SEUS HHZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Carte de localisation des OBS et des stations permanentes 
terrestres utilisées pour les localisations. 
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Les données techniques des canaux des stations permanentes sont connues et donc justes. Il est 

donc possible de définir la magnitude des évènements à partir de ces signaux. Cependant, lors 

des localisations, les signaux relatifs à TBVI attribuaient des magnitudes plus élevées que la 

moyenne de toutes les autres stations. C’est pourquoi les signaux de la station TBVI n’ont pas 

été utilisés pour la détermination des magnitudes.   

 
L’ajout des signaux des hydrophones et des stations permanentes terrestres a permis de localiser 

un nombre plus important d’évènements, ce qui n’aurait pas été le cas en utilisant uniquement 

les sismomètres des OBS.  

L’ajout de ces signaux a été effectué alors que la localisation des évènements avait déjà 

commencé. Il sera probablement nécessaire de localiser à nouveau les évènements pour lesquels 

les signaux n’étaient pas encore ajoutés. 

 
La localisation des évènements 

606 évènements ont été détectés automatiquement à l’aide de SDP. Cependant, toutes les 

détections ne correspondent pas à des évènements sismiques. En effet certaines détections ne 

présentent que du bruit, certaines détections pourraient mettre en évidence la présence de 

cétacés, ou encore, d’autres détections présentent des évènements sismiques mais qui ne 

peuvent être localisés car ces évènements ne sont pas enregistrés sur suffisamment de stations. 

Sur les 606 détections de départ, seuls 391 évènements sismiques ont pu être localisés. Les 

localisations de ces évènements ont été reportées sur plusieurs cartes. La Figure 12 représente 

les 391 séismes de façon confondue. Pour la Figure 13, j’ai choisi de définir une légende 

différente. En effet, lors de la localisation, j’ai pu utiliser les catalogues des séismes des réseaux 

PRSN et OVSM. Ainsi, dans certains cas, bien que les signaux sismiques des OBS ne 

permettaient pas de localiser correctement l’épicentre d’un séisme, car les stations n’étaient pas 

suffisamment nombreuses ou que le signal ne permettait pas de pointer une onde P ou S, le 

séisme avait été relocalisé par l’un de ces réseaux.  

La légende représente, en rouge les séismes relocalisés à partir des signaux des OBS (séismes 

NON visibles par les réseaux PRSN et OVSM), en orange les séismes relocalisés à partir des 

signaux OBS (séismes aussi visibles par les réseaux PRSN et OVSM), et, en jaune les séismes 

relocalisés par un des réseaux PRSN ou OVSM (séismes visibles par les OBS). Les séismes 

représentés en jaune ne pouvaient être relocalisés à partir des OBS (signal trop faible, peu de 

stations sur lesquelles pointer les ondes P et S), les signaux de ces séismes sont néanmoins 

observés sur les enregistrements OBS, c’est pourquoi j’ai choisi de les reporter sur ces cartes. 
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La Figure 14 représente les 391 séismes sur un fond bathymétrique, réalisé par Muriel 

Laurencin. Il s’agit d’un assemblage de données bathymétriques acquises par l’USGS et par les 

dernières missions d’acquisitions en mer dont ANTITHESIS I. La couleur et le diamètre des 

cercles représentant les séismes sont fonction de la profondeur et de la magnitude des séismes. 

 

Les localisations sont toutes consignées dans le fichier excel « Catalogue de toutes les 

détections - complet + annotations ». 

Toutes les cartes de localisation sont présentées en Annexes. 

 
 

 

Figure 12 : Carte de localisations des 391 séismes enregistrés par les OBS du 5 février au 7 juillet 2015. En étoiles vertes les 
stations OBS, en triangles jaunes les réseaux PRSN (au NW) et OVSM (au SE), en rond rouge les séismes. 
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Figure 13 : Carte de localisations des 391 séismes enregistrés par les OBS du 5 février au 7 juillet 2015.Les séismes sont 
différenciés : en rouge les séismes relocalisés à partir des signaux des OBS (séismes NON visibles par les réseaux PRSN et 
OVSM), en orange les séismes relocalisés à partir des signaux OBS (séismes aussi visibles par les réseaux PRSN et OVSM), 
et, en jaune les séismes relocalisés par un des réseaux PRSN ou OVSM (séismes visibles par les OBS).  En étoiles vertes les 
stations OBS, en triangles jaunes les réseaux PRSN (au NW) et OVSM (au SE). 
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Figure 14 : Carte de localisations des 391 séismes enregistrés par les OBS du 5 février au 7 juillet 2015. Le fond bathymétrique 
utilisé est un assemblage (réalisé par Muriel Laurencin) de données bathymétriques acquises lors de plusieurs missions, 
notamment ANTITHESIS I et des données USGS. Les séismes sont représentés par des cercles, la couleur varie en fonction de 
la profondeur du séisme, et le diamètre varie en fonction de la magnitude du séisme. En étoiles vertes les stations OBS, en 
triangles jaunes les réseaux PRSN (au NW) et OVSM (au SE). 

 

Plusieurs types d’évènements 

Les évènements recensés sont majoritairement des séismes de faible magnitude mais des 

séismes régionaux et des téléséismes sont aussi répertoriés.  

 

Î Essaims de séismes 

Des essaims de séismes peuvent être observé sur de courtes périodes. Entre le 4 et le 7 mars 

2015, pour les coordonnées 18.3°N et 62.2°W, 15 séismes ont été enregistrés (Figures 15,16, 

17). 
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Figure 16 : Visualisation du séisme du 7 mars 8h25 (UTC) sous le ScolV qui est suivi 
d’un second séisme environ 1.30 min après le premier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Carte de localisation des séismes du mois de mars 2015. Les séismes sont différenciés : en rouge les séismes relocalisés 
à partir des signaux des OBS (séismes NON visibles par les réseaux PRSN et OVSM), en orange les séismes relocalisés à partir 
des signaux OBS (séismes aussi visibles par les réseaux PRSN et OVSM), et, en jaune les séismes relocalisés par un des réseaux 
PRSN ou OVSM (séismes visibles par les OBS).  En étoiles vertes les stations OBS, en triangles jaunes les réseaux PRSN (au NW) 
et OVSM (au SE). Le cercle rouge désigne l’essaim de séismes du 4 au 7 mars 2015. 
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Î Cétacés ? 

Certains des évènements détectés automatiquement par SDP ne sont en aucun cas des séismes. 

Toutefois l’aspect du signal pour ces évènements pourrait éventuellement correspondre à 

l’émission de son impulsif (clic) de cétacés (Figure 18). Les cétacés utilisent ces impulsions 

sonores pour analyser les obstacles à l’aide des échos qui sont réfléchis sur leurs surfaces. 

L’aspect d’un clic pourrait correspondre à l’aspect du signal enregistré par les sismomètres 

(Figure 19). 

 
 

Figure 17 : Visualisation du séisme du 7 mars 8h31 (UTC) sous le ScolV qui est suivi 
d’un second séisme environ 1.30 min après le premier. 

 

Figure 18 : Représentation d’un train de clic émis par un cétacé, (en ms). 
 « Etude et traitement du signal acoustique émis par les cétacés » de Pascale Giraudet 
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 Figure 19 : Ces signaux ont été enregistrés sur 3 stations et à 3 moments différents. 
Du haut vers le bas, sur AT03 le 16/02/2015 à 01h58 (UTC), sur AT07 le 
16/02 /2015 à 02h54 (UTC) et sur AT02 le 19/03/2015 à 18h15 (UTC). L’aspect 
des signaux, encerclés en rouge, est assez similaire à l’aspect des clics des cétacés. 
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Î Evènements indéterminés 

D’autres évènements peuvent être observés sur les signaux d’enregistrement. Toutefois ceux-

ci restent indéterminés. 

 
 
 
Comparaison des modèles de vitesse 

Les séismes représentés en orange sur les cartes (Figure 13 et Annexe I) sont des séismes qui 

ont été enregistrés par le réseau des OBS ainsi que par le réseau OVSM ou PRSN. Sur ces 

cartes, la relocalisation choisie est celle effectuée à partir des OBS. Il  fut intéressant de 

comparer les différentes relocalisations pour un même séisme, car les modèles de vitesse utilisés 

par les réseaux sont différents.  

On compare les localisations mois par mois ainsi que la profondeur déterminée à partir des OBS 

ou à partir d’un des réseaux. La différence de profondeur des séismes est moyennée pour le 

réseau PRSN et OVSM afin de déterminer si la différence de profondeur peut être quantifiée 

selon un schéma mathématique. 

 

Février 2015 : 12 séismes enregistrés par les OBS, 4 par le PRSN et 8 par l’OVSM. 
Différence de profondeur, en moyenne ; PRSN : 52 km ; OVSM : 45,9 km (Figure 21) 
 

Mars et Avril 2015 : 8 séismes enregistrés par les OBS, 5 par le PRSN et 3 par l’OVSM 
Différence de profondeur, en moyenne ; PRSN : 40,1 km ; OVSM : 72,25 km (Figure 22) 
 

Mai 2015 : 17 séismes enregistrés par les OBS, 13 par le PRSN et 4 par l’OVSM. 
Différence de profondeur, en moyenne ; PRSN : 46,06 km ; OVSM : 13,1 km (Figure 23) 

Figure 20 : Ces évènements ont été enregistrés respectivement le 25/05/2015 à 03H20 (UTC) et le 02/06/2015 à 01H24 (UTC). 
Ces évènements n’ont pu être déterminés.   
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Juin et Juillet 2015 : 17 séismes enregistrés par les OBS, 11 par le PRSN et 6 par l’OVSM.  
Différence de profondeur, en moyenne ; PRSN : 19,2 km ; OVSM : 33,9 km (Figure 24) 
 

 

Sur les figures 21, 22, 23 et 24, les cercles oranges sont les séismes localisés à partir des OBS 

et les cercles bleus sont les séismes localisés par les réseaux (PRSN ou OVSM). 

  

 

Figure 21 : Carte de localisation et de comparaison des séismes de février 2015 communs aux enregistrements des OBS et aux 
enregistrements des réseaux de sismomètres PRSN ou OVSM. Le cercle orange est un séisme localisé à partir des données 
OBS et le cercle bleu est le même séisme enregistré par le PRSN ou l’OVSM. Le cercle rouge associe les localisations OBS et 
réseaux (PRSN ou OVSM) d’un même séisme. En étoiles vertes les stations OBS, en triangles jaunes les réseaux PRSN (au 
WNW) et OVSM (au SE). 
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Figure 22 : Carte de localisation et de comparaison des séismes de mars et avril 2015 communs aux enregistrements des OBS 
et aux enregistrements des réseaux de sismomètres PRSN ou OVSM. Le cercle orange est un séisme localisé à partir des 
données OBS et le cercle bleu est le même séisme enregistré par le PRSN ou l’OVSM. Le cercle rouge associe les localisations 
OBS et réseaux (PRSN ou OVSM) d’un même séisme. En étoiles vertes les stations OBS, en triangles jaunes les réseaux PRSN 
(au WNW) et OVSM (au SE). 
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Figure 23 : Carte de localisation et de comparaison des séismes de mai 2015 communs aux enregistrements des OBS et aux 
enregistrements des réseaux de sismomètres PRSN ou OVSM. Le cercle orange est un séisme localisé à partir des données 
OBS et le cercle bleu est le même séisme enregistré par le PRSN ou l’OVSM. Le cercle rouge associe les localisations OBS et 
réseaux (PRSN ou OVSM) d’un même séisme. En étoiles vertes les stations OBS, en triangles jaunes les réseaux PRSN (au 
WNW) et OVSM (au SE). 
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Figure 24 : Carte de localisation et de comparaison des séismes de juin et juillet 2015 communs aux enregistrements des OBS 
et aux enregistrements des réseaux de sismomètres PRSN ou OVSM. Le cercle orange est un séisme localisé à partir des 
données OBS et le cercle bleu est le même séisme enregistré par le PRSN ou l’OVSM. Le cercle rouge associe les localisations 
OBS et réseaux (PRSN ou OVSM) d’un même séisme. En étoiles vertes les stations OBS, en triangles jaunes les réseaux PRSN 
(au WNW) et OVSM (au SE). 

 
 
 
Ces comparaisons ne permettent pas de quantifier une différence de profondeur qui 
caractériserait un réseau de sismomètres terrestres. 
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Conclusion et perspectives 
 

Le déploiement des OBS a permis l’enregistrement continu de signaux hydroacoustiques et 

sismiques pour une durée de six mois. Onze des quatorze OBS ont pu être entièrement exploités. 

 

606 détections ont été révélées de façon automatique par l’utilitaire SDP (Seismic Data 

Playback). Ces 606 détections ont toutes été analysées et parmi ces détections, 392 sont des 

évènements sismiques qui ont pu être localisés. 

 

L’ajout des hydrophones et des stations terrestres permanentes a été faite au cours du travail 

d’analyse des détections. Dès lors, ces ajouts ont permis d’augmenter le nombre de 

localisations. Il serait intéressant de localiser à nouveau toutes les détections précédant ces 

ajouts afin d’augmenter le nombre de localisation de séismes qui ne pouvaient jusqu’alors être 

localisés.  

 

La principale perspective de ce projet était de déterminer si le gap sismique de la zone d’étude 

existait ou s’il ne s’agissait que du manque d’instrumentation dans la zone. L’analyse des OBS 

montre que des séismes existent dans cette zone mais que les faibles magnitudes de ces séismes 

sont la raison pour laquelle les réseaux sismologiques terrestres ne peuvent les détecter. 

 

Dans la continuité de ce projet, il sera intéressant de déterminer les mécanismes au foyer de ces 

séismes afin de mieux comprendre la géodynamique de la zone. 
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Annexe I : Cartes des localisations des séismes par mois (fond de base 
GMT) 
 

Légende de toutes les cartes ci-dessous :  

Les séismes sont différenciés : en rouge les séismes relocalisés à partir des signaux des OBS 
(séismes NON visibles par les réseaux PRSN et OVSM), en orange les séismes relocalisés à 
partir des signaux OBS (séismes aussi visibles par les réseaux PRSN et OVSM), et, en jaune 
les séismes relocalisés par un des réseaux PRSN ou OVSM (séismes visibles par les OBS).  En 
étoiles vertes les stations OBS, en triangles jaunes les réseaux PRSN (au NW) et OVSM (au 
SE). 
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Annexe II : Cartes des localisations des séismes par mois (fond : assemblage 
de données bathymétriques) 
 

Légende de toutes les cartes ci-dessous :  

Le fond bathymétrique utilisé est un assemblage (réalisé par Muriel Laurencin) de données 
bathymétriques acquises lors de plusieurs missions, notamment ANTITHESIS I et des données 
USGS. Les séismes sont représentés par des cercles, la couleur varie en fonction de la 
profondeur du séisme, et le diamètre varie en fonction de la magnitude du séisme. En étoiles 
vertes les stations OBS, en triangles jaunes les réseaux PRSN (au NW) et OVSM (au SE). 
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