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Description du problème
Décomposition en modes normaux



Propagation du son dans un milieu inhomogène

Le code simule la propagation du son dans un milieu inhomogène par la méthode 
de la décomposition en modes normaux.

On caractérise les guides d’onde, le milieu, avec les fonctions propres et valeurs 
propres de l’opérateur L :



Propagation du son dans un milieu inhomogène

Le signal est la somme de différents paquets d’ondes, chacun se propageant dans 
différents guides d’ondes.

Si on détermine le spectre de L, on peut calculer l’impact de chaque guide d’onde 
sur un signal propagé.

On discrétise l’opérateur pour obtenir une matrice dont on peut calculer le 
spectre par des méthodes classiques (algèbre linéaire).



Incertitudes sur le milieu

On veut observer l’évolution du spectre quand le milieu est perturbé.

La perturbation est modélisée par une variable aléatoire ξ, de dimension 2, 
distribuée suivant une loi normale. 

On étudie la réaction des valeurs propres de la matrice à cette perturbation en 
utilisant la méthode de Monte-Carlo.



Code

Le code fourni permet de :

■ générer la matrice en fonction du paramètre ;

■ calculer son spectre ;

■ suivre une valeur propre d’une réalisation à une autre.



Suivi d’une valeur propre
Pas adaptatif



Suivi d’une valeur propre
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Pas instantané
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Pas instantané
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Valeur propre dont le vecteur propre 
maximise la similarité cosinus avec 

notre point de départ :
 

Rapide mais peu fiable.



Suivi d’une valeur propre



Pas constant
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Pas constant

On se déplace d’un pas constant dans 
l’espace des paramètres.

Quel pas choisir ?
On veut garder les distances faibles 

dans l’espace des vecteurs propres.
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Suivi d’une valeur propre



Suivi d’une valeur propre



Pas adaptatif
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Pas adaptatif
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On avance par dichotomie dans 
l’espace des paramètres.

Si la similarité cosinus est inférieure 
à un seuil, on ajoute un point 

intermédiaire.

La granularité du pas s’adapte à la 
vélocité de la valeur propre suivie.



Suivi d’une valeur propre



Suivi de plusieurs valeurs propres
Arbre couvrant de poids minimum



Valeurs propres multiples

𝕽[λi]

𝕴[λi]

Valeurs propres

On associe une cible, exclusive, à 
chaque valeur propre.

De la plus proche à la plus lointaine 
de sa cible.

On ajoute un point intermédiaire si la 
similarité cosinus d’au moins une 

des valeurs propres est inférieure à 
un seuil.



Cibles multiples

ξ

θ

Paramètres

On suit les cibles, indépendamment, 
l’une après l’autre.

● Trivialement parallélisable.
● Minimise les erreurs de suivi.
● N’exploite pas la proximité entre 

différentes cibles.



Cibles multiples : arbre couvrant de poids minimum

ξ

θ

Paramètres

Construire un arbre couvrant de 
poids minimum dans l’espace des 
paramètres.

● Recycle le travail d’un point à 
un autre.

● Une erreur de suivi peut avoir 
des répercussions.



Cibles multiples



Slides et exercices :

http://tiny.cc/a3uvdz

Mon adresse email :

nestordemeure@gmail.com


