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Défi pour la Quantification des Incertitudes

Le défi (voir Fig. 1) est multi-échelle, multi-physique, stochastique, CPUintensif, data-driven. Il s’agit de pouvoir prédire les performances, optimiser la
production, planifier les forages dans un environnement de capture et stockage
de C02, de géothermie et d’extraction de gas. Pour la prise de décision dans ce
genre de contexte, et face à des problèmes d’une telle complexité, une quantification d’incertitude [1] est nécessaire. Mais cette quantification peut s’avérer
très difficile, et souvent infaisable de point de vue pratique (en termes de coûts
de calcul).

1.1

Problèmes inverses et Assimilation de données

La caractérisation du sous-sol consiste en un problème inverse où l’on cherche
à reconstruire le milieu à partir d’n ensemble de mesures - souvent prises sur
la surface. Lorsque nous avons des données mesurées en fonction du temps, on
peut envisager une assimilation de données - voir [2] et Fig. 2.
Considérons un système dynamique qui dépend d’un paramètre m,
du
= g(t, u; m),
dt

u(t0 ) = u0 ,

avec g connue, m ∈ M, u(t) ∈ Rk .
Problème Direct : Connaissant m, u0 , trouver u(t) pour t ≥ t0 .
Problème Inverse : Connaissant u(t) pour t ≥ t0 , trouver m ∈ M.
Les problèmes inverses et les problèmes d’assimilation de données [2] peuvent
être résolus par des approches basées sur le calcul des variations, où l’on cherche
une fonction qui minimise une fonctionnelle de coût, exprimant la différence
entre valeurs observées/mesurées et valeurs prédites par le modèle.
Définition 1 (Problème Inverse). Pour des données d ∈ D connues, trouver
des paramètres m ∈ M tel que
d = F (m),
où F : M → D est l’opérateur direct.
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Figure 1 – Coupling of Carbon Capture and Storage (CCS) and geothermal energy extraction to enable permanent storage of CO2 in (sedimentary basin) geothermal reservoirs, while
simultaneously extracting heat energy that can be used to generate clean, i.e., CO2-emissionfree, baseload or dispatchable power. [Credit : M. Saar, ETH Zurich ]
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Figure 2 – Problème inverse (gauche) et cycle d’assimilation de données
(droite).
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L’approche déterministe pour résoudre le problème inverse, mal posé, consiste
en la minimisation d’une fonction coût qui exprime l’erreur entre les prévisions
du modèle et les observations réelles. Nous rajoutons un terme de régularisation (approche de Tikhonov) afin de pénaliser des solutions trop oscillantes. Le
problème d’inversion devient alors, trouver
2
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m∗ = arg min kF (m) − dobs k2 + α2 kLmk2
m

qui est la solution de moindres carrées et nous supposons que nous sommes dans
un cas de dimension finie (suite à la discrétisation du modèle). Ici, α est un
coefficient de régularisation (à fournir) et L est une approximation du gradient
d’une fonction. Ce problème de minimisation nonlinéaire est normalement résolu
par une méthode de la famille quasi-Newton [3].

1.2

Approche Bayésienne pour Problèmes Inverses

Une part conséquente de la découverte scientifique et de la recherche consiste
en des questions de type : que peut-on dire de la valeur d’une variable inconnue,
ou mal connu, m, qui représente les paramètres d’un système, si nous sommes
en possession de données mesurées D et d’un modèle M du mécanisme qui a
généré les données ? Cette résolution correspond à un contexte Bayesien [4], où
nous cherchons une quantification de l’incertitude dans notre connaissance des
paramètres, qui selon le Théorème de Bayes prend la forme,
p(m | D) =

p(D | m)p(m)
p(D | m)p(m)
.
=R
p(D)
p(D | m)p(m)
m

— Le modèle physique est représenté par la probabilité conditionnelle (également appelé la vraisemblance) p(D | m),
— La connaissance antérieure (loi a priori ) du système est dénotée par le
terme p(m).
— Le dénominateur est un facteur normalisant qui représente la probabilité
totale de D.
— A partir de cela, nous pouvons calculer le résultant probabilité a posteriori , p(m | D).
Donc la problématique se décline désormais en 2 phases :
1. Calculer la distribution postérieure.
2. Extraire de la quantification d’incertitude à partir de la loi a posteriori.
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Sujet du stage

Les écoulements multi-phasiques en milieux poreux sont impliqués dans de
nombreux problèmes importants en ingénierie. Comme son nom indique, un milieu poreux est un milieu qui contient des pores. Les milieux poreux représentent
de nombreux matériaux, dont les céramiques, des tissus biologiques, des roches,
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etc. Trouver la perméabilité d’un milieu inconnu (roche, sous-sol, cellule de batterie, etc.) est très important pour une gamme d’applications différentes. Par
exemple la prévision du transport d’un déchet radioactif d’un site d’enfouissement, la prévision de la production géothermale, l’optimisation de la récupération de gaz dans les réservoirs souterrains, le comportement électrochimique des
cellules de batterie.
Pour l’écoulement dans ces milieux poreux, la loi de Darcy est un excellent
modèle du champs de pression, p, en fonction de la perméabilité, k,
−∇ · (k∇p) = 0,
p = h,

x ∈ D,

(1)

x ∈ ∂D.

Le problème inverse est de trouver la perméabilité k à partir des observations
de la pression aux points dans le domaine D. Afin d’assurer que le problème
soit bien posé, il est important que k soit positive, et nous écrivons k = exp(u)
et considérons le problème de retrouver la (log) perméabilité, u. Supposons que
nous avons J observations,
yj = p(xj ) + ηj ,

j = 1, . . . , J

que nous pourrions écrire
y = G(u) + η, noise,

(2)

pour une fonction G à définir. Nous supposons que le bruit est de moyenne nulle
et Gaussien η ∼ N (0, Γ) indépendant de u, où Γ quantifie l’incertitude (erreur)
de mesure. Dans [4] une approche Bayésienne est formulée pour ce problème
inverse stochastique et un théorème démontre l’existence d’une solution dans la
forme d’une distribution postérieure. Les livres [1] et [2] introduisent et décrivent
la quantification d’incertitude et les problèmes inverses. Dans [5] on trouvera un
survol des approches différentes pour la résolution des problèmes stochastiques.
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Etapes du projet
Le projet suivra les étapes suivantes :
1. Formulation complète et rigoureuse du problème de l’estimation de la
perméabilité pour les écoulements en milieux poreux.
2. Ecrire/obtenir un script pour la résolution numérique de l’équation (1)
par une méthode d’éléments finis, ou de différences finies.
3. Rechercher dans la littérature, et fixer une (ou plusieurs) distribution(s)
a priori pour la perméabilité.
4. En échantillonnant la distribution a priori, calculer une estimation de la
distribution postérieure en résolvant (1). Pour cela :
(a) Ecrire un script qui calcul une distribution postérieure à partir d’une
distribution a priori plus une vraisemblance.
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(b) Utiliser ce script afin de faire l’inférence Bayésienne, qui consiste
en échantillonnant (par une approche MCMC) la distribution postérieure.
(c) Ecrire un script pour calculer un estimateur MAP de la loi postérieure. Pourquoi est-ce que cette estimation n’est pas toujours pertinente ?
5. En se basant sur le Théorème de Stuart, reprendre le script Python dans
[6] et comparer ses résultats avec ceux obtenus dans l’étape 3.
6. La dépendance de la solution du BIP sur la loi a priori est un facteur
très important pour l’UQ. Avec les scripts des étapes 4 et/ou 5, faire une
étude de cette dépendance en variant les lois, et en fonction du niveau
de bruit utilisé dans (2).
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