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Application domains
Different application domains of acoustic
full waveform numerical modeling

Earthquakes
Ocean
acoustics
Non destructive testing
Always strong contrasts
Our goal is to get Vp, Vs, sometimes ρ

Equations of motion (solid)
Differential or strong form (e.g., finite differences):
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We solve the integral or weak form in the time domain:
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+ attenuation (memory variables) and ocean load

Equations of motion (fluid)
Differential or strong form in the time domain:
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with  the adiabatic bulk modulus.
We use a scalar potential
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The integral or weak form is:
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 cheap (scalar potential)
 natural coupling with solid
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Spectral-Element Method
 Developed in Computational Fluid
Dynamics (Patera 1984)

 Accuracy of a pseudospectral
method, flexibility of a finite-element
method

 Extended by Komatitsch and Tromp,
Chaljub et al.

 Large curved “spectral” finiteelements with high-degree
polynomial interpolation

 Mesh honors the main discontinuities
(velocity, density) and topography

 Very efficient on parallel computers,
no linear system to invert (diagonal
mass matrix)

Our SPECFEM3D software package

User download map

Goal: model acoustic / elastic / viscoelastic / poroelastic / seismic wave propagation in in non
destructive testing, in ocean acoustics, in the Earth (earthquakes, oil industry)…
The SPECFEM3D source code is open (GNU GPL version 3, on GitHub)
Initially Komatitsch and Vilotte at IPG Paris (France), mostly developed by Dimitri Komatitsch
and Jeroen Tromp at Harvard University, then Caltech, Princeton (USA) and CNRS (France)
since 1996.
Improved with INRIA and University of Pau (France), ETH Zürich and University of Basel
(Switzerland), the Barcelona Supercomputing Center (Spain), NVIDIA…

Adjoint methods for tomography
Problem is self-adjoint, thus no need
and imaging for automatic differentiation (AD, autodiff)

Theory: A. Tarantola, Talagrand and Courtier.
‘Banana-Donut’ kernels (Tony Dahlen et al., Princeton)
Close to time reversal (Mathias Fink et al.) but not identical,
thus interesting developments to do.
Idea: apply this to tomography of the full Earth
(current ANR / NSF contract with Princeton University, USA), and in acoustic
tomography: ocean acoustics, non destructive testing.

Princeton, USA

Dense arrays

[web.mst.edu]
[www.geo.uib.no]

[www.iris.edu]

MERMAID/MariScope

[Simons et al, 2006]
[data.earthquake.cn]

[drh.edm.bosai.go.jp]

L-BFGS method
Iterative Gauss-Newton algorithm

t

−1 −1

mk + 1 =mk + (G k G k + C m ) ∇ J (mk )

δ mk

L-BFGS (Low-memory Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno):
Approximate
δ mk

from:
m k −1 , m k−2 , m k−3 , ... , m 0
∇ J (mk −1 ), ∇ J (m k −2) , ... , ∇ J (m 0 )

→ no need to invert or even build a big matrix

The PYROPE experiment
 French/Spanish initiative, supported
by the French ANR
 ~150 temporary + 50 permanent BB
stations
 Interstation spacing ~ 60 km
 Dense transects across the Pyrénées

A hybrid approach: Coupling global and
regional propagations
A hybrid technique for 3-D waveform modeling
and inversion of high frequency teleseismic
body waves

Regional propagation
3-D spherical shell

Global propagation
Spherically symmetric Earth model

S. Chevrot, V. Monteiller, D. Komatitsch & N. Fuji
Geophysical Journal International, 2014

Local inversion based on coupling with teleseismic
wave propagation Monteiller et al, GJI 2013
3D mesh box

1D, 2.5D or 3D model outside
computed e.g. based on DSM, GEMINI,
AxiSEM or even SPECFEM3D_GLOBE itself

Full 3D wave propagation inside the box
at the regional scale based on spectral elements

Coupling of both methods for full waveform inversion at high frequency (down to 1 second)

Synthetic full waveform inversion example
Full waveform inversion:

Adjoint tomography:

Full waveform modeling :
- Direct P wave
- Converted waves
- Reflected waves

5 L-BFGS iterations of full waveform inversion
vs. 15 iterations of adjoint tomography

For medical imaging?

Slide Philippe Lasaygues,
mars 2014.

Imagerie et tomographie

Le logiciel SOUNDVIEW

●

La prise en compte de la propagation de l'onde (reflection/diffraction,
fréquence finie) permetrait d'améliorer la qualité des images

●

Deux approches sont possibles avec ce type de logiciels

●

FWI : utilise toute l'info disponible, mais difficile a mettre en oeuvre
(effets 3D, modelisation de la source, sensible au bruit)
Arnal et al., 2013: FWI sur des données simulées. Jamais mis en oeuvre
expérimentalement pour le moment.

●

Traveltime tomography : on utilise seulement des temps de trajet : plus
robuste, moins cher (2D), mais pas de viscosité
Double Difference Traveltime Tomography: Monteiller et al, 2005
Écrit en C++ avec MPI pour le
parallélisme, licence GNU GPL version 3,
actuellement sous SVN mais sera très
bientôt mis sur GitHub.

Imagerie et tomographie

Le logiciel SOUNDVIEW
Trabecular

Cortical

Macroscale

Mesoscale

Microscale

Mesoscale picture was obtained from X-ray micro-computed tomography and microscale
pictures from Scanning Acoustic Microscopy (Granke, PhD dissertation, 2011).

Why measuring cortical bone elasticity at the mesoscale ?
●

Is probed by in vivo quantitative ultrasound methods

●

Reflects changes in bone structure and composition at smaller length scales

●

Required for biomechanical studies at the organ scale

Tomographie ultrasonore de l'os avec SOUNDVIEW
●

Objectif : Images quantitatives de la vitesse du son dans les os longs (par exemple
tibia/fibula, radius/ulna, fémur) en coupe transverse.

●

Difficultés :
●

Forts contrastes d'impédance.

●

Os en paire = forte diffraction.

Les méthodes basées sur une linéarisation de
la diffusion (Born) ont des performances limitées.

Image d’une paire
tibia/fibula obtenue
par méthode de Born.
P. Lasaygues, 2017

La FWI doit pouvoir produire des images quantitatives haute-résolution
Démonstration numérique (différences finies 2D):

Bernard, Monteiller, Komatitsch & Lasaygues, Physics in Medicine and Biology, vol. 62(17), p. 7011-7035 (2017).

Tomographie ultrasonore de l'os avec SOUNDVIEW
●

Matériel pour l'acquisition de données ultrasonores :
●

Transducteurs (fréquences et formes variées)

●

Système multi-axes, cuve et électronique d'acquisition

●

Échantillons d’os artificiel, d’os animal, ou humain (Hôpital de la Timone, ISM, CERIMED).

Cuve et système de
positionnement multi-axes
●

●

Os d’agneau (haut) et tibia en
composite sawbone (bas)

Verrous :
●

Couplage onde de cisaillement/compression dans l’os

●

Modélisation des sources.

intégrer un a priori.

Validation : spectroscopie ultrasonore + tomographe à rayons X
●

Expérience de spectroscopie ultrasonore montée au LMA récemment.

●

Arrivée d'un micro-tomographe à rayons X en juillet 2017.

Élastographie par ondes de cisaillement avec SOUNDVIEW
●

Données expérimentales issues de notre laboratoire ou de la communauté
●

Inclusions en agar / gélatine de formes variées.

●

Propriétés viscoélastiques connues.

●

D'autres expériences envisageables (collaboration G. Cloutier, Montréal, Canada).

Photographies (haut) et
échographies (bas)
d’inclusions en agar/gelatine
pour l’élastographie.

●

Scanner ultrarapide Verasonics 128 voies au LMA.

Recherches menées en inversion acoustique
Inversion de forme d'onde complète en imagerie médicale ultrasonore
●

Full waveform Inversion (FWI) :
●

Modélisation numérique de la propagation en milieu hétérogène (éléments spectraux,
différences finies)

Simulation par éléments spectraux du
déplacement généré par une source
explosive sous le mont St-Helens,
Peter, Komatitsch et al., Geophysical
Journal International, 2011

●

Ajustement des paramètres du milieu pour minimiser l'écart (norme L2) entre formes
d'ondes modélisées u et enregistrées d :
T

F (m)=

∑ ∑ ∫|u( t , m)−d (t)|2 dt

sources receivers 0

Toutes les interactions de l'onde avec le milieu sont prises en compte lors de l’inversion
(diffraction multiple, ondes de surface …)

précision et résolution, mais problème inverse non-linéaire.

Inversion de forme d'onde complète
●

Applications récentes à des données sismiques réelles en 3D, par exemple :

Imagerie FWI du sous-sol des Pyrénées
Wang, Chevrot, Monteiller, Komatitsch et al.,
Geology, 2016

●

Applications émergentes en imagerie ultrasonore du sein [Wang et al., IEEE UFFC 2015] et
en contrôle non destructif [Rao et al., IEEE UFFC 2016]

L’inversion de forme d’onde complète est en train de s’imposer comme la méthode de référence
en sismologie. Elle a atteint une maturité suffisante l’application à l’imagerie médicale.

L-BFGS method
Iterative Gauss-Newton algorithm

m k + 1 = m k + (G tk G k + C −m 1 )−1 ∇ J (m k )

δ mk

L-BFGS (Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno):
approximate
δ mk

from:
m k −1 , m k − 2 , m k − 3 , ... , m 0

∇ J (m k −1 ), ∇ J (m k − 2 ) , ... , ∇ J (m 0 )

→ no need to invert or even build a
big matrix

Imagerie et tomographie

Le logiciel SOUNDVIEW
Différences finies d'ordre 4 en espace
et d'ordre 2 en temps.

●

Applications de la FWI en imagerie médicale pour les os longs :
●

●

●

●

Données : formes d'ondes enregistrées par plusieurs récepteurs
Inconnues: Paramètres mécaniques sur une grille régulière (pixels de
l'image)
On essaie de faire correspondre les formes d'onde modélisées aux
signaux enregistré en optimisant les (nombreuses) inconnues

●

Gradient de la fonctionde cout calculé par la méthode du champs adjoint

●

Tomographie de l'os (Avec Philippe Lasaygues et Régine Guillermin)

Applications en élastographie :
●

Elastographie par ondes de cisaillement (data LBUM Montréal)

Imagerie et tomographie

Le logiciel SOUNDVIEW

●

Antenne circulaire autour d'un membre (jambe, bras)

●

On veut obtenir une image quantitative de la vitesse et une estimation
précise de l'épaisseur corticale

●

Os en paire (tibia/péroné ou radius/cubitus)

●

En ce moment : étude numérique (code FDTD 2D + minimisation l-BFGS)
●

Convergence

●

Combien de sources/récepteurs ?

●

...

Imagerie et tomographie

Le logiciel SOUNDVIEW

Conclusions


Le modèle open source nous a été très utile dans les deux cas



La licence GNU GPL version 2 puis plus tard version 3 a été parfaite dans
notre cas ; elle est plus connue à l'étranger que CeCILL, qui est surtout connue
en France. Les développeurs américains ne souhaitaient pas être en CeCILL



Open source ne veut pas dire vivant



Open source ne veut pas dire que la structure du code ne va pas vieillir



Open source ne veut pas dire que les empilements de couches dans le code ne
vont pas devenir ingérables, ou diverger (exemple des desktops Linux etc)



Open source ne veut pas dire que les développeurs ne disparaissent pas, et/ou
n'envoient pas leurs contributions (on peut développer dans son coin sans
diffuser)



Sur 20 ans, de temps en temps il faut remettre à plat ; souvent dans l'industrie
ils réécrivent tout, ou une bonne partie, tous les 4 ou 5 ans, idéalement si on
avait les moyens (surtout humains) il faudrait faire pareil

