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Le but de ce BE est de mettre en oeuvre différentes techniques pour la résolution des
problèmes inverses. Le travail est à réaliser en binôme, les codes sources (fichiers MatLab)
et le compte-rendu sont à envoyer par mail avant la date limite : le vendredi 29/01/2016.

1 Cas linéaire : quelques exemples

À l’aide de la bôıte à outils “Regularization Toolbox”, nous allons illustrer l’utilisation
de quelques concepts théoriques vus en cours sur quelques exemples de problèmes inverse
linéaires. Ce logiciel, écrit en MatLab, est dù à P. C. Hansen. Il est disponible sur le site de
l’auteur à l’URL :

http ://www.imm.dtu.dk/∼pcha/Regutools/

On choisit, dans un premier temps, le problème test “heat”. Il s’agit de l’équation inverse
de la chaleur définit sous la forme d’une équation intégrale, dite de Volterra, de première
espèce avec [0, 1] comme intervalle d’intégration. Le noyau de l’intégral est K(s, t) = k(s−t)
avec

k(t) =
t−3/2

2κ
√
π

exp

(
− 1

4κ2t

)
.

Après discrétisation, on obtient un système linéaire de type Ax = b. Le paramètre κ contrôle
le caractètre mal posé du problème, on travaillera avec les deux valeurs suivantes κ1 = 5 et
κ2 = 1.

Question 1 Écrire la matrice A, le second membre bexact du problème “heat” et essayer
de résoudre le système linéaire. Commenter les résultats obtenus avec κ1 et κ2.

Question 2 Calculer la décomposition en valeurs singulières de la matrice du système A,
Comment varient les valeurs singulières ? Que peut-on conclure ?

Question 3 On perturbe maintenant le second membre bexact par un bruit aléatoire Gaus-
sien de variance η (par exemple η = 10−3) et on reprend les mêmes questions qu’avant.
Commenter les résultats obtenus.

Question 4 Prendre plusieurs valeurs du paramètre de regularisation ε, et calculer la so-
lution régularisée correspondante.
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Question 5 Èvaluer, pour ce problème, diverses méthodes du choix du paramètre de régularisation.
Commenter la stabilité des solutions obtenues.

Question 6 Refaire la même analyse pour les problèmes “gravity”, “Baart” et “i Laplace”.

2 Cas non-linéaire : inversion de la forme d’onde

La connaissance précise des propriétés géophysiques du sous-sol, à différentes échelles,
présente des enjeux majeurs d’ordres économiques, humains, environnementaux et scien-
tifiques. Elle passe généralement par la résolution d’un problème inverse, en utilisant les
informations contenues dans les ondes sismiques, après une étude physique qui permet de
trouver une modélisation du phénomène propagatif : il s’agit ici de l’équation de Helmholtz.
Une description succincte d’un tel problème peut en être la suivante : expérimentalement
des ondes de pression sont générées par des sources situées dans le domaine d’étude. Au
cours de la propagation, ces ondes interfèrent avec le milieu et le champ de pression total est
enregistré en un certain nombre de récepteurs. Le problème posé revient à déduire certaines
quantités physiques (masse volumique par exemple) caractérisant le milieu de propagation
à partir de ces mesures (voir Figure ??).

GeophonesSource

Figure 1 – Une représentation graphique des ondes acoustiques. La couche réfléchissante
dans cet exemple représente un dôme de sel.

Un intérêt majeur en géophysique est la détermination de certaines propriétés physiques
des sous-sols, afin d’évaluer leurs richesses en substance minérale, gazeuse ou pétrolière. En
effet, la connaissance de la masse volumique ou de la vitesse de propagation au sein d’un
champ géophysique 3D, nous permet d’avoir une idée sur la structure de ce sous-sol.

2.1 Problème direct

Le cadre de ce BE se limite à l’étude d’un domaine rectangulaire en 2D. On va établir
une loi de comportement de ce domaine de la manière suivante : excité par une source, le
domaine se comporte comme un milieu propagatif. Sa réponse se manifeste sous forme de
propagation d’une onde de pression u se propageant avec une vitesse v, et d’après les lois
de la mécanique, les équations aux dérivées partielles de propagation en domaine temporel
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sont : 

∂

∂t
ux(x, y, t) + γx(x)ux(x, y, t) = K(x, y)

∂

∂x
vx(x, y, t) + S(x, y, t),

∂

∂t
uy(x, y, t) + γy(y)uy(x, y, t) = K(x, y)

∂

∂y
vy(x, y, t),

∂

∂t
vx(x, y, t) + γx(x) vx(x, y, t) = b(x, y)

∂

∂x
u(x, y, t),

∂

∂t
vy(x, y, t) + γy(y) vy(x, y, t) = b(x, y)

∂

∂y
u(x, y, t),

où vx et vy représentent les composantes de la vitesse de propagation v dans le système
cartésien (v = vx + vy) et ux et uy sont les composantes physiques de l’onde de pression u
(u = ux +uy). Ce découpage en composantes nous a permis de prendre en compte la nature
scalaire des fonctions d’absorption γx et γy, dites fonctions de PML (Perfectly Matched
Layer). La quantité b(x, y) est l’inverse de la densité, et on définit également la quantité

K(x, y) =
v(x, y)2

b(x, y)
.

On introduit une région d’absorption, appelée ΩPML, afin d’obtenir une solution de
l’équation d’Helmholtz proche de l’onde réelle, qui se propage dans le domaine considéré.
Cette démarche évite les phénomènes de réflexion indésirables, de l’onde propagée, sur les
bords du domaine d’étude.

Pour résoudre ce système d’équations aux dérivées partielles, on peut soit discrétiser
directement les quatre équations précédentes (c’est ce qu’on appelle une approche tempo-
relle), soit utiliser l’approche fréquentielle qui consiste à faire une transformation de Fourier,
puis discrétiser les équations obtenues. Le problème linéaire ainsi obtenu s’appelle problème
direct. Pour la suite, on note N le nombre de points de discrétisation par direction (i.e.,
N = Nx = Ny), N2 présentera donc la taille du système linéaire associé.

Dans le domaine fréquentiel, le système d’équations précédent devient :

−iωξx(x)

K(x, y)
ux(x, y, ω) =

∂

∂x
vx(x, y, ω) + S(x, y, ω),

−iωξy(y)

K(x, y)
uy(x, y, ω) =

∂

∂y
vy(x, y, ω),

vx(x, y, ω) = − b(x, y)

−iωξx(x)

∂

∂x
u(x, y, ω),

vy(x, y, ω) = − b(x, y)

iωξy(y)

∂

∂y
u(x, y, ω).

(1)

On désigne par ω la fréquence angulaire ou la pulsation (ω = 2πf, f étant une fréquence fixée),
les nouvelles fonctions d’amortissement ξx et ξy sont définies par :{

ξx(x) = 1 + iγx(x),
ξy(y) = 1 + iγy(y).

3
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où γx(x) et γy(y) sont les conditions de PML, données par :

γz(z) =


−cos

(
πz

2LPML

)
si 0 ≤ z ≤ LPML,

0 si LPML < z < 1− LPML,

−cos
(
π(1− z)
2LPML

)
si 1− LPML ≤ z ≤ 1.

(2)

LPML désigne l’épaisseur de ΩPML.

Ω

Γ

ΩPML

Figure 2 – Solution en 2D. La ligne continue rouge représente la limite entre ΩPML et Ω.

Dans le cadre de ce BE, on traitera uniquement le cas des ondes acoustiques, cela

équivalent à supposer que la densité du milieu
1

b(x, y)
est constante (i.e., b(x, y) = b). On

note Ω, ΩPML et Γ les trois régions qui composent notre domaine d’étude (voir Figure ??).

Question 7 Vérifier que le système d’équations (??) peut se réécrire sous la forme sui-
vantes :

−∆u− k2u = s dans Ω\(ΩPML ∪ Γ),[
− 1

ξx(x)

∂

∂x

1

ξx(x)

∂

∂x
− 1

ξy(y)

∂

∂y

1

ξy(y)

∂

∂y
− k(x, y)2

]
u = s dans ΩPML\Γ,

u = 0 sur Γ,

(3)

où k(x, y), appelé le nombre d’onde, désigne la quantité
ω

v(x, y)
, et s(x, y, ω) = S(x, y, ω)/b

le nouveau terme source.

Cette équation prend la forme simplifiée −∆u − k2u = s sur Ω\(ΩPML ∪ Γ), il s’agit de
l’équation d’Helmholtz.

La discrétisation de l’équation (??) est obtenue en utilisant les différences finies au
deuxième ordre :
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cas continu : u = u(x, y) (i.e. champ scalaire).

cas discret :
— forme matricielle : u ∈ RN×N avec ui,j = u(ix, jy)

— forme vectorielle : U ∈ RN2
en suivant un ordonnancement lexicographique (i.e.,

Uk = u(ix, jy) avec k = (jy − 1)N + ix).

Une condition de stabilité doit être respectée, elle est sous la forme suivante : kh ≤ π

6
(où

h est le pas de discrétisation). Si cette condition n’est pas respectée, il y aura l’apparition
des phénomènes d’instabilité qui correspondraient à une perte d’informations au niveau des
données (onde de pression). En pratique, on choisit de se placer dans le cas d’égalité :

kmaxh =
π

6

avec
kmax = max

(x,y)∈Ω
(k(x, y)) =

ω

min
(x,y)∈Ω

(v(x, y))
.

Finalement, les coefficients de la matrice d’Helmholtz sont obtenus à partir de l’équation
(??), obtenue par :

si,j =
−ω2

v2
i,j

ui,j −
1

ξi

1

h2

[
(ui+1,j − ui,j)

ξi+1/2
+

(ui,j − ui−1,j)

ξi−1/2

]

− 1

ξj

1

h2

[
(ui,j+1 − ui,j)

ξj+1/2
+

(ui,j − ui,j−1)

ξj−1/2

]
,

où ξs désigne une fonction discrète d’absorption de PML dans la direction s,
ξs−1/2 =

1

2
(ξs + ξs−1),

ξs+1/2 =
1

2
(ξs + ξs+1).

Ainsi les coefficients de la discrétisation par rapport à chaque noeud du domaine sont :

si,j =

[
−ω2

v2
i,j

+
1

h2
(

1

ξiξi+1/2
+

1

ξiξi−1/2
) +

1

h2
(

1

ξjξj+1/2
+

1

ξjξj−1/2
)

]
ui,j

− 1

h2

1

ξiξi+1/2
ui+1,j −

1

h2

1

ξiξi−1/2
ui−1,j

− 1

h2

1

ξjξj+1/2
ui,j+1 −

1

h2

1

ξjξj−1/2
ui,j−1. (4)

La loi de comportement établie jusqu’à maintenant s’appelle le problème direct, qui
s’énonce comme suit :

1. Propriétés de la matrice A(v)
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(a) complexe

(b) non hermitienne

(c) non symétrique

(d) A(v) = L︸︷︷︸
indépendant de v (discrétisation du Laplacien généralisé)

+ M(v)︸ ︷︷ ︸
matrice diagonale

.

2. Cas d’une seule source :
A partir d’un champ de vitesse v donné et d’une source ponctuelle placée en une posi-
tion (i, j) du domaine, on discrétise l’équation d’Helmholtz en respectant la condition

de stabilité (kmaxh ≤
π

6
), puis on résoud le problème direct obtenu :

A(v)U = S,

pour trouver l’onde propagée en domaine fréquentiel. Le terme source S est le kième

vecteur de la base canonique de RN2
avec k = (j − 1)N + i.

3. Cas multi-sources :
On généralise le résultat précédent au cas de p sources, ainsi le problème direct sera
de la forme : A(v)[U (1), ..., U (p)] = [S(1), ..., S(p)] où les S(i) sont les p sources et U (i)

désignent les ondes correspondantes.

Le code MatLab, réalisant la modélisation du problème direct, vous est complêtement
fourni (disponible sur le LMS). La figure ?? illustre la partie réelle de la solution obtenue
par ce même code MatLab.

2.2 Problème inverse

Notre étude du problème inverse est basée sur la minimisation de l’écart entre des
données observées et des données calculées dans un modèle de vitesse v. Dans notre cas
(domaine fréquentiel), les données sont représentées par des valeurs complexes pour chaque
fréquence. Supposons qu’on ait r récepteurs et une seule source.

On peut définir le vecteur résidu ∆d(v), comme la différence entre le vecteur de données
observées dobs et le vecteur de données calculées dcalc(v) : ∆d = dcalc(v) − dobs. Par la
suite, on utilisera dcalc, ∆d et A au lieu de dcalc(v), ∆d(v) et A(v).

Le vecteur des données calculées dcalc est obtenu par résolution du problème direct
AU = S, en appliquant un opérateur de projection Pdata au vecteur solution U du do-
maine complet, autrement dit on extrait uniquement quelques composantes du vecteur U .
Autrement, si les récepteurs sont distribués suivant les coordonnées (i1, j1), ..., (ir, jr), alors
dans ce cas : dcalc = (U(k1), ..., U(kr)) avec kl = (jl− 1)N + il ceci ∀l = 1..r . Par la suite :

dcalc = PdataU avec Pdata = [ek1 , ..., ekr ]T . (5)

Pdata est une matrice composée de r lignes et N2 colonnes et ek étant le kième vecteur de

la base canonique de RN2
. Ainsi, pour une seule source s, la fonction objectif est :

C(v) =
1

2
||∆d||2Wd

(6)
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Figure 3 – Représentation de la partie réelle de différentes solutions du problème direct
(pour une seule source puis deux).

où Wd est un opérateur matriciel appliqué au vecteur ∆d pour prendre en compte des in-
formations a priori des données.
Notre objectif est donc la minimisation de cette fonction représentative des r résidus, en
modifiant le modèle de vitesse de taille N2 à chaque itération. En pratique, pour des appli-
cations réalistes en deux dimensions, nous avons N2 variant de O(104) à O(106).

On note G le gradient de la fonction objectif (i.e., on dérive la formule (??) par rapport
au vecteur v ∈ RN2

)

Question 8 Montrer que la iième composante du gradient G s’écrit sous la forme suivante :

Gi(v) = Re(UT ∂A

∂vi

T

A−TP T
dataWd∆d∗) (7)

où Re représente la partie réelle d’un nombre complexe.

Question 9 Dans le cadre de ce BE, montrer que l’equation (??) prend la forme simplifiée
suivante :

Gi(v) = 2ω2Re(UiYi
v3
i

)
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où Y est un vecteur à déterminer. Que représente ce vecteur Y ?

Sous MatLab (notre logiciel pour ce BE), on peut traduire l’equation précédente par :

G(v) = 2ω2Re(U. ∗ Y./(v.3)). (8)

Dans le cas multi-sources S1, .., Sp, la fonction objectif redevient
1

2

p∑
i=1

||dicalc−d
i
obs||

2
Wd

,

et l’expression du gradient (??) reste valable en adoptant les notations matricielles sui-
vantes :

X = [X1, ..., Xp] ceci ∀X ∈ {U, S, dcalc, dobs,∆d, Y }.

Pour simplifier les calculs, on considère que Wd vaut I et on suppose, dans un premier
temps, qu’on dispose des observations en tout point du domaine (i.e., Pdata = I).

Question 10 En utilisant un champ de vitesse vexact (i.e., celui qu’on cherche à inverser),
simuler les données observées dobs et tracer la courbe de la fonction t → C(v0 + t(v1 −
v0)) avec t ∈ [−2, 2] où v0 et v1 sont deux champs de vitesse choisis (par exemple, on
pourra prendre v0 = vexact homogène et v1 = v0 + bruit).

Question 11 Programmer le calcul du gradient. Valider le calcul du gradient par différences
finies (faire varier le pas de 10−2 à 10−12).

Question 12 Réaliser l’interface avec une fonction d’optimisation. Résoudre le problème
pour différents champs de vitesse.

On suppose que le domaine est partiellement observable et qu’on possède également d’un
a priori vapriori un modèle de référence (pour vapriori on pourra prendre vexact en rajoutant
un bruit ou en appliquant un lissage).

Question 13 Le problème est-il bien posé dans ce cas ? modifier la fonction objectif pour
espérer le résoudre et donner l’expresion du gradient associé.

Question 14 Mettre en place un jeu d’observation de votre choix (i.e., construire la matrice
Pdata associée) puis résoudre le problème pour différents champs de vitesse.

Question 15 Analyser l’impact de différents paramètres (i.e., vapriori, l’emplacement/le
nombre des récepteurs, le nombre des sources, le bruit, ...). Que peut-on conclure ?
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