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L’exploration du sous-sol repose sur l’enregistrement d’ondes sismiques, générées par des sources
émettrices, sur de vastes zones géographiques terrestres et/ou marines (centaines de milliards de
positions de mesure) avec une distribution spatiale très irrégulière des sources et des récepteurs
d’enregistrement.

Ainsi, deux problèmes apparaissent, d’une part les signaux sismiques sont mesurés en des points
irréguliers et, de plus, le manque d’informations. Ces di�cultés peuvent être dues, par exemple, à
la composition du territoire ou à des traces sismiques fortement corrompues. Par conséquent, nous
cherchons à reconstruire à la fois les données sismiques inconnues et celles trouvées dans les points
irréguliers. C’est là que la méthode "Compressive Sensing" (CS) entre en jeu, technique qui permet de
le faire de manière performant en se basant sur la sparsité du signal [1, 3].

Cependant, étant donné que l’application des méthodes de résolution à l’ensemble du domaine
nécessiterait un coût de calcul trop élevé, nous cherchons à trouver une meilleure subdivision de
l’echantillonnage en vue d’une interpolation CS. D’où la nécessité d’extraire des indicateurs sur
l’irrégularité de l’échantillonnage.
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