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         Prise en compte de lois de contact réalistes 
pour l’imagerie non linéaire du sous-sol terrestre 

 
 
Mots-clef : Imagerie acoustique, problèmes inverses non linéaires, identification paramétrique, propagation 
d’ondes, environnement et géologie, caractérisation du sous-sol. 
 
Contexte général : 
Dans le domaine de l’environnement ou de l’énergie, un grand nombre d’intérêts sociétaux requiert une 
caractérisation fiable des structures géologiques du sous-sol (recherches archéologiques, localisation de poches 
d’hydrocarbures, stockage de CO2 …). La résolution de ce problème d’imagerie (non linéaire) nécessite au 
préalable de maîtriser le problème direct associé, i.e. la modélisation de la propagation des ondes sismiques en 
intégrant à la fois les lois de comportement des couches géologiques traversées et les lois de contact entre ces 
couches.  
En sismique appliquée, si les lois de comportement des milieux bénéficient d’une attention toute particulière, il 
n’en est pas de même pour les lois de contacts. La majorité des modèles utilisés actuellement reposent sur 
l’hypothèse de contact mécanique parfait. Or, la jonction entre deux couches géologiques est complexe et 
souvent constituée d’une zone mince très déformée remplie de débris dans laquelle peut éventuellement 
circuler du fluide ! Dans ce cas réel, le contact n’est en rien parfait et les modèles classiques, inadaptés, 
conduisent à des estimations erronées du sous-sol. 
 
Objectifs du stage : 
Les objectifs du stage s’inscrivent dans ce contexte. Il s’agira :  

1. de montrer que les modèles de contact utilisés actuellement (i.e. contact parfait) conduisent à des 
estimations paramétriques fausses dès lors qu’on travaille sur des données réalistes  

2. d’évaluer l’impact de différentes lois de contact, représentatives de la complexité de la zone interfaciale 
entre deux milieux géologiques, sur la justesse de la caractérisation des milieux. 

 
Pour cela, l’étudiant(e) devra tout d’abord se familiariser avec les modèles simples de propagation d’ondes en 
milieux solides et les lois de contact élaborées au Laboratoire. Il (elle) devra ensuite les intégrer dans un code 
de modélisation analytique 2D de la propagation des ondes en contexte de sismique-réflexion. Enfin, la 
dernière étape consistera à comparer l’influence de ces différentes lois de contact sur les caractéristiques des 
ondes réfléchies par l’interface (problème direct) et l’identification des propriétés des milieux traversés 
(problème inverse). 
 
Compétences requises : 
Goût pour la propagation des ondes. Intérêt pour la modélisation numérique et le calcul scientifique. 
Compétences de base en programmation Python ou Matlab. 
 
Gratification : suivant réglementation en vigueur 
 
Poursuite en thèse : possible suivant classement en Master et ED pour l’attribution d’un contrat doctoral 
 
----------------------------------------------------------------------- 
Encadrants : Nathalie Favretto-Cristini (favretto@lma.cnrs-mrs.fr, 04 91 16 41 83) et Thierry Scotti 
(scotti@lma.cnrs-mrs.fr, 04 91 16 42 81) 

Laboratoire : Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique, 31 chemin Joseph-Aiguier, Marseille 9e  
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