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Problème direct - Problème inverseProblème direct - Problème inverse

 Sentiment persistant que l’on calcule beaucoup trop de choses par rapport à
ce que l’on utilise pour résoudre le problème inverse

Source Modèle + Propagation Récepteur

Canal de transmission de l’information qui possède une certaine capacité

Simplification du modèle de propagation et du calcul de la propagation

Inclure le fait que les calculs sont destinés à être mesurés

Essayer de ne calculer que ce qui est « utile »

Voir la propagation des ondes sous l’angle de la théorie de l’information

UNE APPROCHE POSSIBLEUNE APPROCHE POSSIBLE



Largeur de bande et pouvoir de résolutionLargeur de bande et pouvoir de résolution

N = B T

Δt = 1/B

Critère de séparabilité (Rayleigh)



Lissage et interpolation du modèle de propagationLissage et interpolation du modèle de propagation

Les interfaces peuvent être lissées afin de gommer des détails
que l’on ne peut mesurer

Interpolation à l’intérieur d’une bande d’erreur 

Choix de fonctions simples Arcs de cercle



Exemple dExemple d’’interpolationinterpolation

Zoom



Simplification de la propagationSimplification de la propagation

Calcul avec une précision inférieure au demi-pas d’échantillonnage suffisant

Propagation de faisceaux au lieu de rais individuels dans lesquels
les rayons auront un décalage en temps inférieur à l’erreur max
possible

ε = τ /2

Une erreur dans le calcul des temps de trajet peut être commise



Simplification de la propagationSimplification de la propagation

Contrôle de l’erreur commise quand on approche le faisceau sortant
par un faisceau issu du point source S’



Exemple simpleExemple simple



Caustique des Head Caustique des Head WavesWaves



Prise en compte des Head Prise en compte des Head WavesWaves



Calcul des temps de trajetCalcul des temps de trajet

Pas de ray bending ou ray shooting



Géométrie des récepteursGéométrie des récepteurs



Exemple en tectonique complexeExemple en tectonique complexe



Exemple en tectonique complexe IIExemple en tectonique complexe II



Exemple en tectonique complexe (III)Exemple en tectonique complexe (III)



Conclusions et perspectivesConclusions et perspectives

Conclusions :Conclusions :

Perspectives :Perspectives :

Gradient linéaire de vitesse

Parallélisation du code

Nouvelle méthode de tracé de rais en géométrie complexe

 Rapide
 Stable
 Optimale

Généralisation des concepts à d’autres méthodes

Capable de prendre en compte de forts contrastes de vitesse


