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Introduction

Dans  le  contexte  actuel  du  développement  des  technologies  d’éoliennes  en  mer,  l’appréhension
géotechnique des fonds marins est cruciale. Concernant le développement d’éoliennes en proche offshore
une des  questions  clés  repose  sur  la  qualification  des  paramètres  mécaniques du  sous-sol  et  de leur
variabilité spatiale. La vitesse des ondes sismiques de cisaillement (ondes S) est un des paramètres d’intérêt
pour  le  dimensionnement  géotechnique  des  fondations  (Kaynia,  2011).  Aussi,  l’évolution  des  mesures
sismiques  marines  et  de  leur  exploitation,  classiquement  traitées  en  ondes  de  volume,  vers  des
méthodologies d’analyse en ondes de surface a été proposée en Mer du Nord (Socco et al., 2011).

Cependant, dans certaines zones telles que les 20 miles marins en Bretagne sud, les milieux superficiels du
proche offshore présentent une complexité structurale importante. Ainsi, dans les contextes associés à la
côte ouest française, où l’hypothèse de milieu stratifié plan (1D) ne peut plus être suivie, les méthodes
sismiques reposant sur l’analyse de la dispersion des ondes de surface atteignent leur limite de validité.
Face à ces verrous notre approche, inscrite dans le projet régional WeaMEC PROSE (https://www.weamec.
fr/blog/recordproject/prose/)  vise  à  définir  la  faisabilité  de  techniques  d’imagerie  de  la  géologie  des
sédiments  sous-marins  à  partir  de  techniques  géophysiques  adaptées  à  la  reconnaissance  de  milieux
présentant de fortes variabilités spatiales.

Pour ce type de contexte, les potentialités de l’Inversion de la forme d’onde démontrés en milieux terrestres
par la prise en compte récente des ondes de surface (Masoni et al., 2014; Pérez Solano et al., 2014) sur des
structures complexes ouvre des possibilités pour la reconnaissance du sous-sol marin à faible profondeur
lorsque les structures présentent des variabilités latérales. Cependant, l’efficacité des approches en formes
d’ondes complètes dépend fortement de l’échantillonnage fin des capteurs, de leurs couplages réguliers
ainsi  que  de  la  répétitivité  de  la  source  et  de  son  adéquation  fréquentielle  à  l’échelle  des  structures
recherchées, c’est à dire sur une gamme suffisamment étendue pour palier les problèmes d’ambiguïtés de
phases à basses fréquences tout  en intégrant  des fréquences suffisamment  élevées pour résoudre les
échelles les plus fines. Enfin, l’importance de la connaissance d’une version lissée du milieu pour définir un
modèle initial est cruciale pour les méthodes d’inversion de la forme d’onde basée sur une optimisation
locale. Pour ces raisons, nous proposons ici une méthode d’inversion alternative, par optimisation globale du
probléme, basée sur les techniques statistiques par essaim de particules et sur une discrétisation sparse du
milieu pour réduire les coût de calcul.

Les essaims de particules

Les approches s’appuyant sur l’optimisation locale sont fortement dépendante du modèle initial utilisé (a
priori forts). Plusieurs approches alternatives s’appuyant sur des méthodes d’optimisation globale existent
comme par exemple: la méthode Monte-Carlo, le recuit simulé ou les algorithmes génétiques. Parmis ces
méthodes  d’optimisation  globale,  la  méthode  dit  des  essaims  de  particules  (PSO,  Particle  Swarm
Optimization), proposée par Eberhart and Kennedy (1995) et récemment introduite en géophysique (Shaw
and Srivastava (2007); Yuan et al. (2009)), se détache de part son efficacité, sa facilité d’implementation et
son nombre réduit de paramètres de contrôle.

Dans PSO, la première étape consiste à générer aléatoirement une population de n particules dans l’espace
de solution défini. Chaque particule est définie par un vecteur de position x contenant les paramètres du
modèle et un vecteur de vitesse v contrôlant le mouvement de la particule. À l’itération k, x et v sont mis à
jour tel que (Eberhart and Shi, 2000):

où   est  le facteur de constriction,  xp,i et  xg sont,  respectivement, la meilleure position atteinte par la
particule i et la meilleure position atteinte par l’ensemble de l’essaim, rp et rg sont des vecteurs de variables



aléatoires générés à chaque itération k, c1 et c2 sont le paramètre cognitif et le paramètre social et χ est le
paramètre de constriction dont la valeur dépend de c1 et c2 .

PSO  est  donc  contrôlé  par  quatre  paramètres:  le  nombre  d’individus,  le  nombre  d’itérations  et  les
paramètres c1 et c2 permettant de jouer sur l’équilibre exploitation-exploration. La figure 1 présente un cas
simple d’optimisation visant à trouver la position du minimum global de la fonction Rastrigin 2D. Cet exemple
utilise 10 particules, 100 itération et c1 = c2 = 2.05. À l’itération finale (100), 7 des 10 particules ont atteint le
minimum global de la fonction.

Echantillonnage spatial du milieu

Afin de permettre la reconstruction d’un modèle spatialement lisse tout en maintenant, dans le processus
d’inversion, un nombre d’inconnues limitées, le choix a été fait de ne définir les modèles testés qu’avec un
nombre limité de points. La figure 2 présente un exemple de modèle généré alátoirement: 5 profils, fixes
latéralement, constitués de 5 points mobiles verticalement sont utilisés pour définir le modèle. Chaque point
porte quatre informations: la position du point en profondeur, la vitesse de propagation des ondes S, la
densité et le coefficient de Poisson. 

Afin de construire un modèle 2D à partir de ces points, une interpolation sinusoidale est effectuée entre les
points  de chaque profil  puis,  une interpolation linéaire  horizontale  est  effectuée entre  chaque profil.  Le
modèle ainsi reconstruit peut être facilement utilisé par exemple dans un code de modélisation différences
finies.

Inversion

Généralement, l’analyse des ondes de surface se limite à l’exploitation de courbes de dispersion effectives.
Cependant,  des  informations  complémentaires  sur  le  milieu  sont  contenues  dans  le  diagramme  de
dispersion complet (Pageot et al.,  2017). Ainsi,  c’est le diagramme de dispersion complet des ondes de
Rayleigh qui est  considéré ici  comme donnée de référence lors du processus d’inversion.  Les données
synthétiques sont produites à l’aide d’un code de modélisation de propagation élastique 2D en différences
finies et en domaine temporel (Levander, 1988). Les données de référence sont calculées dans un modèle
de proche surface simple présentée dans la  figure 3(a)  pour deux acquisitions symttriques.  La ligne de
recepteurs est centrée à 70 m et est constituée de 48 capteurs espacés d’un mètres. La première source est
située à 26.5 m et la seconde à 103.5 m. Un diagramme de dispersion est produit pour chaque tir.

Pour cette inversion, 50 modèles (particules) sont générés aléatoirement de manière à ce qui a été décrit
dans la précedente section (même répartition et positionnement des points). Le nombre d’itération est fixé à
50, les paramètres c1 et c2 sont fixés, respectivement, à 2.8 et 1.3 (Song et al., 2012). Seules la profondeur
(z) des points mobiles et les vitesses des ondes S (Vs) sont recherchées, la densité et le coefficient de
Poisson étant fixes et constants (2000 kg/m3 et 0.35). Les limites de l’espace des solutions sont déterminées
telles que: 0. < z < 25 m et 100 < Vs < 1200. m/s pour l’ensemble des points.

La figure 3(b) montre le meilleur modèle de vitesse S obtenu à l’issue de l’inversion. Bien que ce modèle
lisse ne soit que très peu précis, il présente des caractéristiques intéressantes: (1) un certain niveau de
variation latéral du milieu a pu être reproduit, (2) les variations de vitesses verticales respectent globalement
celles du modèle original comme présenté dans la figure 4.

Perspectives et conclusions

Les  résultats  préliminaires  d’une  nouvelle  méthode  d’imagerie  utilisant  les  ondes  de  surface  ont  été
présenté. De nombreux points restent à explorer (paramétrisation de l’inversion, échantillonnage spatial du
milieu,  sensibilité  au  bruit)  et  á  améliorer  (parallèlisation  du  code,  prise  en  compte  de  l’atténuation).
Cependant,  cette méthode apparaît  prometteuse et  pourrait  servir  de base à la construction de modèle
initiaux pour des méthodes d’imagerie haute-résolution.
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Figure 1: (a) Tirage aléatoire de la position des particules. (b) Première mise à jour de
la  position  des  particules,  les  fèches  représentent  les  vecteurs  de  vitesse  v.  (c)
Position des particules à l’itération 50.(d)  Position des particules à l’itération finale
(100), plusieurs particules ont atteint le minimum global situé à (x1=0;x2=0).
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Figure 2: Exemple d’un modèle de vitesse reconstruit par interpolation à partir de
points générés aléatoirement.

Figure 3: (a) Modèle synthétique de vitesse des ondes S utilisé pour générer les 
données numériques.(b) Résultat d’inversion (préliminaire) utilisant la méthode 
des essaims de particules et l’exploitationdu diagramme de dispersion complet.

Figure 4: Comparaison des vitesses S en profondeur entre le modèle synthétique
(lignes noires) et lemodèle reconstruit (lignes rouges) à 50, 70 et 90 m.


