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Résumé : L'étude des hydrates de gaz marins à grandes
profondeurs d'eau à l'aide de données sismiques est
limitée par la résolution des systèmes d'acquisition actuels.
L'acquisition de données sismiques remorquées en fond de
mer multitraces très haute résolution vise à briser cette
limitation. Un système sismique remorqué en profondeur
peut fournir des données sismiques avec une résolution
verticale métrique lorsque la séquence de traitement
appropriée est utilisée. Cependant, le traitement des
données multitraces remorquées en fond de mer est
complexe car la source et les récepteurs se déplacent
constamment l'un par rapport à l'autre. Dans la première
partie de ce projet de thèse, nous avons développé des
méthodes de traitement adaptées au système d'acquisition
SYstème SIsmique de Fond (SYSIF), développé par l'Ifremer.
La séquence de traitement permet d’obtenir des
résolutions verticales et latérales jusqu'à 0,65 m et 1,7 m,
respectivement. Nous avons également introduit un
nouveau workflow, basé sur le datuming par équation

d’onde, qui permet l'application d'algorithmes de
traitement conventionnels à de larges ensembles de
données sismiques remorquées en fond de mer. La
deuxième partie de ces travaux vise à mieux définir la
dynamique en jeu dans le système hydrates de gaz de la
mer Noire occidentale à l'aide de données sismiques
remorquées en fond de mer acquises lors du projet GHASS
(Hydrates de gaz, activités fluides et déformations
sédimentaires dans la Mer Noire occidentale). La région a
récemment subi un changement environnemental majeur
et la question de savoir si le système hydrate a atteint un
état stable depuis le dernier maximum glaciaire reste
débattue. Nous montrons ici que le rééquilibre du système
hydrates de gaz est un processus lent et ne se produit pas
de manière homogène. L'exemple de la mer Noire met en
évidence que la dissociation des hydrates de méthane et le
dégagement de méthane dans la colonne d'eau sont peu
susceptibles de se produire sous forme de dissociation
catastrophique.
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Abstract: The study of marine gas hydrates in great water
depths using seismic data is limited by the resolution of
current acquisition systems. The acquisition of very highresolution multichannel deep-towed seismic data aims to
break this limitation. Deep-towed seismic system can
provide seismic data with metric vertical resolution when
the proper processing sequence is employed. However, the
processing of deep-towed multichannel data is challenging
as the source and receivers are constantly moving with
respect to each other. In the first part of this PhD project,
we developed processing methods tailored to the
acquisition system SYstème SIsmique de Fond (SYSIF),
developed by Ifremer. The processing sequence allows
vertical and lateral resolutions up to 0.65 m and 1.7 m,
respectively. We have also introduced a new workflow,
based on wave-equation datuming, that allows the
application of conventional processing algorithms to large

deep-towed seismic data sets. The second part of this work
aims at better defining the dynamic in play in the gas
hydrate system of the western Black Sea using deep-towed
seismic data acquired during the GHASS project (Gas
Hydrates, fluid Activities and Sediment deformations in the
western Black Sea). The area recently underwent a major
environmental change and it remains a matter of debate as
to whether the large gas hydrate system has reached a
steady-state since the last glacial maximum. We show that
the reequilibrium of the gas hydrate system is a slow
process and is not occurring homogeneously. The Black Sea
example highlights that dissociation of methane hydrates
and the associated methane release in the water column
are unlikely to occur as a run-away dissociation.

