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• Propagation d’incertitudes dans les codes numériques.

• Propagation d’ondes et imagerie en environnement complexe.



Propagation d’incertitudes dans les codes numériques

• Objectif : analyser les sources et la propagation des erreurs et des inconnues de

modélisation dans des codes de simulation numérique modélisant des systèmes

physiques complexes.

- quantifier la précision d’un code dans un environnement incertain (à plusieurs

niveaux : conception d’un avant-projet, finalisation d’un projet et optimisation,

dossier de garantie et analyse de risque),

- construire des métamodèles (surfaces de réponse),

- améliorer les prédictions d’un code avec un jeu de données expérimentales.

• Activité au sein du LRC MANON (Laboratoire de Recherche Conventionné entre le

LJLL et le Département de modélisation des systèmes et structures du CEA-Saclay).

• Trois thèses soutenues cette année (CEA/DAM, CEA/DEN, EADS).

• Outils probabilistes : méthodes de Monte Carlo, systèmes particulaires,

planification d’expériences, méta-modélisation.



Propagation d’incertitudes dans les codes numériques

• Modélisation de la dépendance stochastique (EADS).

• Cadre : on souhaite estimer la probabilité de défaillance d’un système. Ce système

est modélisé par un code prenant en entrée un jeu de variables aléatoires.

• Théorie des copules : approche probabiliste de la structure de dépendance de

variables (dont la corrélation n’est qu’un aspect !).

• Analyse de méthodes mécano-fiabilistes classiques (méthodes de type

FORM-SORM) : hypothèse de copules gaussiennes sous-jacentes !

• Recadrage des méthodes classiques et extension à d’autres copules.



Propagation d’incertitudes dans les codes numériques

• Approches multi-fidélités (CEA/DAM).

• Cadre : on dispose de codes de calculs de différents niveaux (des codes rapides mais

peu fiables, des codes lents et fiables).

• Comment exploiter au mieux cette hiérarchie de codes ?

• Mise au point d’un métamodèle (donnant une prédiction et un intervalle de

confiance) utilisant des appels aux différents niveaux de codes pour un budget global

donné (aspects originaux de planification d’expériences numériques).

• Application en analyse de sensibilité et en optimisation.



Propagation d’incertitudes dans les codes numériques

• Méthodes de validation croisée (CEA/DEN).

• Cadre : on dispose d’un code et de données expérimentales.

• Comment valider le code ? Comment quantifier l’incertitude de ses prédictions ?

Comment améliorer ses prédictions ?

• Analyse rigoureuse de méthodes de validation croisée (souvent empiriques).

• Enrichissement d’un code à l’aide d’une base de données expérimentales (la sortie

du code en un nouveau point va être corrigée en fonction des comparaisons entre les

sorties du code et les expériences).



Modélisation aléatoire et prise en compte des incertitudes

dans des problèmes physiques et numériques

• Propagation d’incertitudes dans les codes numériques.

• Propagation d’ondes et imagerie en environnement complexe.



Imagerie en environnement complexe

• Objectif : mettre au point des méthodes d’imagerie robustes vis-à-vis de la

complexité du milieu dans lequel elles opèrent (imagerie médicale, imagerie sismique).

• Beaucoup d’idées originales en mathématiques, par exemple sur l’usage des

corrélations croisées, sur l’exploitation du bruit ambiant, sur les méthodes hybrides

multi-ondes...

• Plusieurs thèses soutenues ou en cours.

• Outils : Analyse stochastique (équations aux dérivées partielles stochastiques),

analyse asymptotique (multi-échelles), problèmes inverses.



Imagerie en environnement complexe

• Imagerie classique :

- acquisition des données : on sonde le milieu avec des ondes, à partir d’un réseau de

sources; on enregistre les signaux transmis ou réfléchis.

- traitement des données : on traite les signaux enregistrés pour identifier les aspects

du milieu qui sont intéressants.



Détection avec bruit de mesure

• Détermination des méthodes les plus robustes vis-à-vis du bruit de mesure.

• Mise au point de stratégie optimisant la probabilité de détection (pour un niveau de

fausse alarme donné).

• Les tables de Berens (basées sur des hypothèses de lois gaussiennes) ne sont pas

toujours bien adaptées.

• Utilisation de théorie de matrices aléatoires.

• Application : détection d’inclusions conductrices par mesures électromagnétiques.



Imagerie en environnement complexe

• Imagerie classique :

- acquisition des données : on sonde le milieu avec des ondes, à partir d’un réseau de

sources; on enregistre les signaux transmis ou réfléchis.

- traitement des données : on traite (rétropropage) les signaux enregistrés pour

identifier les aspects du milieu qui sont intéressants.

• Méthodes robustes vis-à-vis d’un bruit de mesure (additif).

• Mais méthodes instables vis-à-vis de bruit de milieu.

• Méthodes originales : migration des corrélations croisées des signaux.



Imagerie en milieu complexe

Imagerie sismique sous un ”overburden”

D’après van der Neut and Bakulin (2009)

Données brutes : {u(t, xr;xs), t ∈ R, r = 1, . . . , Nr, s = 1, . . . , Ns}.

Corrélations croisées : {C(t, xr, xr′), t ∈ R, r = 1, . . . , Nr, r
′ = 1, . . . , Nr} avec

C(t, xr, xr′) =

Ns∑
s=1

∫
∞

−∞

u(t′ + t, xr;xs)u(t
′

, xr′ ;xs)dt
′



Simulations

Reverse Time Migration CC Migration



Imagerie passive avec le bruit ambiant

• Des sources de bruit (◦) émettent des signaux aléatoires stationnaires.

• Les signaux (uxj
(t))j=1,...,n sont enregistrés par les capteurs (xj)j=1,...,n (N).

• On calcule les corrélations croisées :

C
T
xi,xj

(t) =
1

T

∫ T

0

uxi
(s)uxj

(s+ t)ds

• Imagerie d’un réflecteur (�) par migration des corrélations croisées.

0 50 100
−50

0

50

z

x

x
1

x
5

−150 −100 −50 0 50 100 150
−0.5

0
0.5

1

τ

coda correlation x
1
−x

5

0 100 200 300 400
−0.5

0
0.5

1

t

signal recorded at x
5

0 100 200 300 400
−0.5

0
0.5

1

t

signal recorded at x
1

• Il y a de l’information dans le bruit (dans sa structure de corrélation) !



Imagerie multi-ondes

• Objectif : Exploiter un type d’ondes pour sa haute résolution et un autre pour sa

sensibilité.

• Exemple : Détection d’une anomalie (tumeur) dans le corps humain.

- L’anomalie a un fort contraste optique, mais la lumière est diffusée dans le corps (→

on observe un champ de speckle).

- Les ondes acoustiques/élastiques se propagent bien (sans déformation) dans le corps,

mais l’anomalie n’a pas de contraste acoustique/élastique.

• Opto-acoustique ou opto-élastographie :

- on illumine le corps avec un laser continu.

- on perturbe localement le corps par une impulsion acoustique/élastique.

- on mesure la corrélation entre les champs de speckle avant et pendant la

perturbation.

→ on obtient une information sur le contraste optique à l’endroit où l’onde

acoustique/élastique a perturbé le milieu.

• Expliciter la relation entre la corrélation des champs de speckle mesurés et les

propriétés optiques locales du milieu.



Résumé

• Propagation d’ondes en milieux complexes.

Analyse de l’impact des bruits de mesure additifs et des bruits de milieu (dus à la

présence d’inhomogénéités aléatoires dans le milieu) dans des problèmes directs et

inverses de propagation d’ondes.

• Méthodes d’imagerie interférométrique.

Utilisation et migration des corrélations croisées des signaux enregistrés.

Analyse de la robustesse de ces méthodes.

• Quantification d’incertitudes.

Etude des sources et de la propagation des erreurs et des inconnues de modélisation

dans des codes de simulation numérique modélisant des systèmes physiques complexes.

Développement d’algorithmes stochastiques pour le calcul de tendances centrales et

pour l’estimation de probabilités d’événements rares et de quantiles faibles.


