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AVAN T-PROPOS
Le but de cette thèse est d’explorer différentes méthodes d’apprentissage statistique et de
les appliquer à la géophysique pétrolière dans le cadre de l’automatisation du contrôle qualité.
Elle est donc inter-disciplinaire. Nous y avons développé différents outils mis à la disposition
des géophysiciens.
Cette thèse présente nos travaux de recherches en apprentissage statistique pour la géophysique. Elle a aussi été rédigée dans le but d’être utilisée par les employés de CGG qui
souhaiteraient comprendre le fonctionnement des outils que nous avons développés et avoir
une introduction à l’apprentissage statistique. Nous avons donc essayé de donner un aperçu
le plus large possible des méthodes existantes dès lors qu’elles peuvent être pertinentes pour
un géophysicien.
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RÉSUMÉ
Cette thèse porte sur le contrôle qualité et le traitement des données sismiques. À l’état brut,
les données sismiques sont des séries temporelles décrivant ponctuellement un champ de déplacement. Les sources et capteurs sismiques utilisés sont placés à la surface de la terre et le
but est, au travers l’étude des enregistrements d’un champ d’ondes émis, de retrouver les propriétés physiques du sous-sol. Ces propriétés permettent ensuite de caractériser la présence de
fluides (eau, pétrole, gaz) dans le sous-sol. Les campagnes d’acquisition de données sismiques
peuvent s’étendre sur plusieurs mois et générer plusieurs téraoctets d’informations par jour.
Ces enregistrements contiennent le signal sismique qui sera utilisé pour réaliser l’imagerie.
Ce signal ne représente qu’une infime partie de ce qui est enregistré, le reste étant considéré
comme du bruit. Les géophysiciens doivent donc réaliser des séquences de traitements sur ces
enregistrements où chacun aura pour but de retirer un type de bruit précis. Dans le cadre de
cette thèse, nous ne nous intéressons aux étapes de traitements dites de pré-migration, étapes
où les données ne contenant a priori plus que du signal sont utilisées pour construire l’image du
sous-sol. Nous y décrivons brièvement les différents bruits ainsi que les étapes de traitements
correspondants à leur suppression. Ces traitements prennent du temps, doivent être parallélisés sur plusieurs milliers de machines et demandent une grande expertise en géophysique. De
plus, après chaque traitement, les géophysiciens doivent vérifier s’ils n’ont pas abîmé le signal
sismique, porteur de l’information des propriétés du sous-sol et s’il ne reste pas des résidus
du bruit ciblé. Dans un cas comme dans l’autre, ceci mènerait à une mauvaise détermination
des propriétés du sous-sol. Cette étape de vérification est le contrôle qualité des données 2 .
Elle est nécessaire, essentielle et très chronophage. La quantité d’images produites est telle
qu’une vérification visuelle systématique de la cohérence des résultats par le géophysicien est
impossible.
Ainsi l’automatisation de cette tâche représente un enjeu très important pour l’industrie
pétrolière. Pour répondre à ce constat, une partie des travaux présents dans cette thèse porte
sur le développement de méthodes d’apprentissage statistique pour assister les géophysiciens
dans cette tâche de contrôle qualités des données. D’autres travaux présentés dans cette thèse
portent sur l’utilisation des méthodes également issues de l’apprentissage statistique, et plus
particulièrement de l’apprentissage profond, pour le traitement des données directement.
Les approches proposées se fondent dans un premier temps sur celles utilisées par les géophysiciens, couplées avec de l’apprentissage statistique. Ces approches s’appuyant sur de l’apprentissage supervisé nécessitent donc des données issues d’étapes de traitements ainsi que
des étiquettes donnant une indication sur la qualité du traitement considéré. Pour obtenir ces
données, un logiciel de collecte de données à différentes étapes de traitement a été réalisé, permettant également d’attribuer une note au traitement effectué. Néanmoins, dans le cadre du
contrôle qualité des données géophysiques, la quantité de données disponibles par rapport au
nombre de données étiquetées est faible et nous a poussé à proposer une méthode basée sur
l’apprentissage semi-supervisé ainsi que de tirer parti au maximum des étiquettes fournies par
les géophysiciens au travers d’une approche originale d’apprentissage actif.
2. En anglais : « Quality Control », abrégé QC.
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GLOSSAIRE

epoch

Le nombre d’epoch, utilisé dans le cadre de l’apprentissage profond, est un entier qui correspond
au nombre de fois où chaque donnée du jeu d’entraînement va être utilisée pour mettre à jour les
poids du modèle.
Itérations
Le nombre d’itérations, en apprentissage profond,
est un entier qualifiant le nombre de mises à
jour des paramètres réalisés. Pour N ∈ N∗ données d’entraînement, il y aura dans une epoch,
N/taille de batch itérations.
Offset
Distance habituellement en mètres entre la source
sismique et un capteur. On associe à la trace issue
de ce capteur son offset au moment de l’enregistrement. En effet, pour un capteur fixé, l’offset peut
varier car la source peut se rapprocher ou s’éloigner
Paquets / batch
La taille du paquet, ou du « batch » est un entier définissant le nombre de données utilisées lors d’une
itération d’un algorithme
Point de tir
Collection de traces. Elle contient, triées par distance à la source (offset), toutes les traces contenant les enregistrements d’une même impulsion
(une source ponctuelle)
Point milieu (CMP)
Collection de traces. Elle contient, triées par offset,
toutes les traces partageant (approximativement)
le même point imagé de la terre dans le cas où le
milieu est tabulaire
Point milieu profondeur (CDP) Collection de traces. Elle contient, triées par offset,
toutes les traces partageant (approximativement)
le même point imagé de la terre en prenant en
compte le pendage des couches géologiques.
Source sismique
Moyen d’émission d’une impulsion dans le soussol. Une acquisition contient une ou plusieurs
sources.
Stack
Le stack est une somme de traces. La collection associée par défaut au stack est le CDP, c’est-à-dire
que l’on stack les traces contenues dans le même
CDP

xxi

Trace
Traitements sismiques

Enregistrement d’un capteur, c’est-à-dire, une série
temporelle discrétisée
Le traitement sismique se décompose en étapes
dont chacune a pour but de retirer un bruit particulier ou de réaliser une transformée des données
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Cette thèse porte sur le contrôle qualité pour les données sismiques. Les données sismiques
sont des séries temporelles qui sont agrégées spatialement pour former des images. Ces séries temporelles sont issues de capteurs et enregistrées durant des campagnes d’acquisitions
sismiques. Les données sont ensuite envoyées dans des centres de traitement où des géophysiciens les traitent, i.e. enlèvent les différents bruits, puis les utilisent dans le but d’obtenir une
image claire du sous-sol et de ses propriétés physiques. Cette image et ces propriétés sont ensuite utilisées pour qualifier la présence de fluides (pétrole, eau, gaz) dans le sous-sol. Traiter
les images nécessite une grande expertise en géophysique. En effet, les données reçues de l’acquisition sont des séries temporelles enregistrées selon différentes positions de sources et de
récepteurs. L’image finale, permettant la caractérisation du sous-sol, fournit une description de
la réflectivité du sous-sol suivant la profondeur. Passer des données initiales à ce résultat final
nécessite beaucoup de traitements, et il faut beaucoup d’images d’acquisition pour obtenir une
bonne image du sous-sol. Pour la réaliser, les géophysiciens vont construire des séquences de
traitements, où se succèdent des débruitages et des transformations des données. Après chaque
traitement, les géophysiciens doivent vérifier s’ils n’ont pas abîmé le signal sismique, porteur
de l’information des propriétés du sous-sol et s’il ne reste pas de bruit résiduel, ce qui mènerait à une mauvaise interprétation de ces propriétés. Cette étape de vérification est le contrôle
qualité des données 1 . Elle est nécessaire, essentielle et très chronophage. Nous développons
dans cette thèse une approche se basant sur l’apprentissage statistique pour les traitements
et le contrôle qualité des données. Dans cette introduction, orientée sur la séquence de traitement pour motiver les développements que nous avons réalisés, nous définirons brièvement
le but du traitement et le contrôle qualité et donnerons un aperçu des questions et des travaux
effectués dans cette thèse. Des introductions aux apprentissages statistique, profond et actif
sont fournis respectivement dans les chapitre 2, chapitre 5, chapitre 6.
1. En anglais : « Quality Control », abrégé QC.

1

2

introduction

1

les méthodes d’acqisitions

La séquence de traitement sismique est une séquence composée de traitements élémentaires
construits par les géophysiciens. Nous appelons traitement élémentaire une étape du traitement qui a pour but de se focaliser sur un bruit particulier des données. Comme nous le verrons, ces bruits sont dus à certaines propriétés des ondes et du sous-sol mais aussi à la méthode
d’acquisition. Les différents types de bruits et leurs causes seront détaillés dans le chapitre 2.
Il existe différents types d’acquisition que nous allons présenter.
Il existe deux principales méthodes d’acquisition s’adaptant au milieu d’acquisition :
— marine, où la zone géographique à imager se trouve en mer ;
— terrestre où la zone géographique à imager se trouve sur terre.
Classiquement, en acquisition marine, un bateau tel que ceux présentés sur la figure 1.1
tracte une source sismique ainsi que des capteurs sismiques organisés par câble. (Marie et al.,
2000).

Figure 1.1 – Bateaux d’acquisition sismique. À gauche : le CGG Alizé à quai 2 et à droite : bateau d’ac-

quisition en pleine mer 3

Le dispositif d’enregistrement est composé de capteurs de variations de la pression environnante : des hydrophones (capteurs piézoélectriques).
En acquisition terrestre, plusieurs camions vibrateurs (aussi simplement appelés vibrateurs
sismiques) sont utilisés comme sources sismiques et les capteurs sont des géophones. Ces derniers mesurent un déplacement. Les enregistrements sismiques réalisés par un capteur sont
appelés traces ou traces sismiques.
La figure 1.2 sert à donner une idée au lecteur du type de matériel utilisé. Dans cette thèse,
seules les données marines conventionnelles ont été utilisées. Ces données sont les mesures
de capteurs placés le long d’un câble tracté par un bateau (Samouëlian et al., 2005). Dans ce qui
suit, nous nous focaliserons donc sur le traitement de ce type de données : nous expliquerons
comment il est mis en œuvre par les géophysiciens et quelles sont les problématiques liées à
leur QC.
2.
3.
4.
5.

Image d’Antoine VE, source : wikipedia
Image de CGG
source : Collection personnelle de l’auteur
source : Sercel
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Figure 1.2 – Camion vibrateur. À gauche : Camion vibrateur avec Mathieu Chambefort pour l’échelle 4 et
à droite : camion vibrateur Nomad 65 Neo 5
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Quand une onde élastique ou acoustique (Keiiti Aki, 2002) rencontre un obstacle, tel qu’un
mur ou un horizon du sous-sol, une partie de son énergie est renvoyée. La description des
équations de la propagation de ces ondes est fournie dans Keiiti Aki (2002). L’énergie des ondes
transmises et réfléchies suit l’équation de Zoeppritz (Keiiti Aki, 2002), équation proche de
celle de Snell-Descartes pour la lumière. La méthode géophysique utilisée ici se base les ondes
sismiques réfléchies. Il existe différentes ondes sismiques : les ondes de volume P 6 et S 7 et les
ondes de surface (Rayleigh, Love). La grande majorité des applications de la réflexion sismique
n’utilise que les ondes P. Par abus de langage, quand nous parlerons de géophysique ou de
sismique, nous ne considérerons en réalité que l’étude de la réflexion des ondes P. De même,
nous parlerons de réflexion sur un horizon ou une couche géologique, néanmoins l’énergie est
renvoyée lorsque les propriétés physiques des roches changent, ce qui implique que ce sont
les interfaces entre les couches géologiques qui sont en réalité imagées. L’enregistrement de la
première réflexion sur une interface sera appelé primaire, par opposition avec les évènements
secondaires, ternaires, à des « échos » de l’onde. Ces échos sont appelés des multiples (Pica
et al., 2005).
Pour comprendre le but du traitement débruitant les données nous allons supposer que les
données enregistrées ne contiennent que des primaires, i.e. pas de bruit ou d’onde multiple et
que l’on possède un enregistrement ne contenant que les ondes P. C’est le cas en acquisition
marine : les ondes S ne se propageant pas dans les fluides. Cependant, dans le sous-sol, une
partie des ondes S se convertit en ondes P et vice versa. Ainsi une partie des enregistrements
des ondes P vient d’ondes S converties. Néanmoins l’amplitude de ces ondes est extrêmement
faible et donc négligeable dans la problématique de traitement des données. Il est alors possible
6. pour Pression
7. ondes de cisaillement (Shear en anglais)
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de résoudre un problème inverse pour retrouver la vitesse de propagation des ondes dans le
sous-sol (Berkhout, 1982; Virieux et Operto, 2009; Fichtner, 2011; Zhou et al., 2016). Ce problème inverse nécessite un a priori, souvent obtenu par tomographie (Nowack et Li, 2008) qui
est également un problème inverse. Une fois ce modèle de vitesse obtenu, il est conjointement
utilisé avec les données pour donner la réflectivité géologique du sous-sol lors d’une étape
appelée « migration ». En pratique, c’est cette étape qui va permettre de passer des enregistrements décrivant une amplitude en fonction du temps suivant différentes positions de sources
et de récepteurs à un cube de données. Ce cube représente pour chaque position de l’espace,
suivant les axes (x,y), la réflectivité du sous-sol suivant la profondeur selon l’axe (z).
Une fois cette réflectivité obtenue, les géophysiciens vont réaliser l’inversion AVO (Amplitude versus Offset) (Hanitzsch et al., 1998), une étape qui consiste à résoudre un problème
inverse à partir de la variation de l’amplitude des primaires en fonction de l’angle d’incidence
de l’onde sur ces évènements, donc en fonction de la distance entre la source et le récepteur
considéré.
Les géophysiciens vont également utiliser des a priori sur les propriétés physiques du soussol, issus des puits de forage, telles que la densité, porosité des roches, etc., pour retrouver les
propriétés des roches sur toute l’étude considérée, comme illustré sur la figure 1.3. À partir de
cette inversion, il sera alors possible de détecter une éventuelle présence de pétrole ou de gaz.

Figure 1.3 – Schéma de l’inversion AVO (Barclay et al., 2008). À gauche les données d’entrée, i.e. les
données après imagerie et les données de puits. Différentes propriétés du sous-sol sont déduites itérativement
des modèles de vitesse des ondes P, S et des réflectivités.
En pratique les données enregistrées sont très bruitées. Aussi, les géophysiciens passent la
majeure partie de leur temps à préparer les données et à retirer les différents bruits afin de les
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utiliser pour la résolution des différents problèmes inverses énoncés, afin d’obtenir l’imagerie
du sous-sol. Cette préparation est réalisée dans la séquence de traitement.

3

la séqence de traitement

La séquence de traitement est composée d’une suite de traitements élémentaires. La figure 1.4 fournit un schéma de la séquence de traitement complète. Plus de détails sur cette
séquence et les méthodes utilisées sont disponibles dans Yilmaz (2001a); Marie et al. (2000).

Figure 1.4 – Schéma de la séquence de traitements. Inspiré depuis Marie et al. (2000); De Cacqueray
(2012)

Sur cette figure nous avons mis en rouge la partie qui va nous intéresser dans le cadre de cette
thèse. C’est-à-dire le traitement des données pré-imagerie. Ces traitements sont nombreux et
consistent à préparer les données pour que ces dernières ne contiennent plus que des ondes P
primaires. Cela revient à enlever toutes les autres ondes, i.e. les bruits. Un exemple d’images
issues de l’acquisition, qui vont être traitées pas les géophysiciens, est donné sur la figure 1.5.
Nous pouvons voir sur cette image différents types de bruits tels que le bruit ambiant ou les
multiples.
Sur cette image, les géophysiciens vont réaliser différents traitements :
— suppression du bruits des vagues et de la houle ;
— suppression des bruits linéaires ;
— suppression des bruits de la source ;
— suppression des sources parasites ;
— suppression des multiples ;
— suppression des bruits aléatoires.
Ces différents traitements seront expliqués en détail dans la suite de cette thèse. Des données
à différentes étapes de traitement sont visibles sur la figure 1.6.
Une étude sismique est constituée de plusieurs milliards d’enregistrements. Ce qui représente plusieurs centaines de milliers d’images sismiques et des volumes d’ordre de grandeur
du To, voir Po pour les plus grandes. Le volume des données dépend également du pas d’échantillonnage et de la durée d’enregistrement de ces dernières. Les géophysiciens, pour tester un
débruitage sur une étude vont en sélectionner un sous-échantillon, trouver le traitement adé-
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Figure 1.5 – Image sismique avec certains bruits (en rouge).

Figure 1.6 – Données sismiques à différentes étapes du traitement. De gauche à droite, des données après
suppression du bruit de houle, après suppression du bruit linéaire, après suppression de certains multiples
et enfin après suppression de tous les multiples (dont le ghost (Yilmaz, 2001a)). À partir de cette image,
les données sont utilisées pour déterminer le modèle de vitesse, réaliser l’imagerie et obtenir la réflectivité
géologique visible sur l’image de droite.
quat vis-à-vis du bruit ciblé, puis l’appliquer sur toute l’étude. Les géophysiciens n’ont alors
aucune garantie que le traitement défini sur le sous-échantillon sélectionné fonctionne de la
même façon sur tout le reste de l’étude. En effet l’étude peut voir sa géologie varier et différents
bruits apparaître ou disparaître, suivant la météorologie ou différents paramètres d’acquisition.
À chaque étape, le géophysicien va devoir réaliser le QC des données.

4 le contrôle qalité des données sismiqes
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Dans la séquence de traitement, chaque traitement élémentaire va prendre en entrée tout
le volume de l’étude, appliquer le traitement prédéfini et écrire sur un moyen de stockage
(disque dur, bande magnétique) les données post-traitement. Nous pouvons découper les différentes étapes d’un traitement élémentaire en sous-étapes, pour distinguer celles qui prennent
du temps aux géophysiciens et qui nécessitent du temps de calcul. Ce découpage est présenté
sur la figure 1.7. Nous observons sur cette figure que réaliser le traitement sur tout le volume

Figure 1.7 – Schéma des étapes d’un traitement élémentaire. Nous avons obtenu ce diagramme en réalisant un sondage auprès de différents géophysiciens de CGG.

des données d’un projet est le principal contributeur en temps de calcul d’un projet d’imagerie. Nous observons également que trouver le bon algorithme et ses paramètres pour retirer
un bruit est celui qui prend le plus de temps aux géophysiciens. C’est pourquoi nous avons
exploré durant notre thèse l’application de méthodes d’apprentissage profond pour réaliser
certains débruitages. Comme nous le verrons il est difficile de faire mieux que des algorithmes
qui se basent sur la physique du problème. Néanmoins, dans des cas où il est compliqué d’utiliser une approche physique du fait de la non-linéarité du problème, nous avons pu apporter
des réponses originales aux problèmes de débruitage. La réalisation du contrôle qualité représente également un contributeur important du temps (≈ 30 − 40%). Aussi, le but de notre
thèse est d’apporter une aide au QC pour les géophysiciens au travers d’approches basées sur
l’apprentissage statistique.
Il faut tout d’abord distinguer deux contrôles qualités différents dans la séquence présentée
sur la figure 1.4.
— un QC qui consiste à vérifier les données issues de l’acquisition, i.e. venant du terrain. En
effet ce QC va être particulier car en plus de vérifier l’intégrité des données sismiques,
i.e. les amplitudes et contenus fréquentiels des données, il faudra également réaliser le
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des attributs d’acquisition, soit la position fournie par des sources et des récepteurs,
la profondeur d’eau des capteurs, etc...
— un autre QC consiste en la vérification de la conformité d’un traitement, i.e. vérifier qu’il
n’y ait plus le bruit considéré, que le signal n’a pas été modifié ou qu’il y ait eu un
problème tiers tel qu’un enregistrement corrompu.
Dans le cadre de nos travaux, nous ne nous intéresserons qu’au deuxième cas de figure, soit
au QC des différentes étapes de traitements des données avant l’analyse de vitesse.
Comme nous le verrons, la problématique du QC a été assez peu étudiée et formalisée en sismique. C’est une problématique propre au secteur d’activité des compagnies de traitements sismiques. Un point crucial du traitement et du QC réside dans l’organisation des enregistrements
entre eux. En effet, deux capteurs très proches ont des enregistrements proches, la géologie
étant considérée comme localement invariante par rapport à l’échelle des structures étudiées.
Pour comparer la distance entre des enregistrements, la corrélation croisée est en pratique utilisée. Un enregistrement, i.e. une série temporelle, est caractérisé par la position de la source
sismique et celle du récepteur au moment de l’enregistrement, mais aussi par sa position relative par rapport aux autres capteurs. Aussi, comme illustré sur la figure 1.8, il est possible
d’agréger les données de différentes façons pour, par exemple, rendre un certain type de bruit
plus visible. Sur la figure 1.8, l’image de gauche représente des enregistrement agrégés selon
la position de la source, c’est-à-dire que tous ces enregistrement sont issus de la même source.
Alors que sur l’image de droite, tous les enregistrement sont issus de l’agrégation de tous les
enregistrements du capteur selon son numéro dans le dispositif d’acquisition (par exemple
selon le capteur numéro 23 du dispositif), et le bruit linéaire est bien plus visible.
QC

Figure 1.8 – Exemple de différentes agrégations. À gauche : agrégation de traces suivant une source
commune. À droite : agrégation des traces suivant un récepteur commun. Les flèches rouges soulignent le
même bruit (bruit linéaire) qui est bien plus visible sur l’image de droite car complètement plat.

4 le contrôle qalité des données sismiqes

Pour réaliser le QC, les géophysiciens se fondent sur des a priori de l’organisation de certains bruits et agrègent les données selon différentes « clefs de rangement ». Il en existe au
moins cinq. Puis ils calculent à partir des images sismiques des attributs sismiques, i.e. des
valeurs qui vont caractériser une propriété des données, par exemple la fréquence dominante
ou l’énergie d’une image sismique selon différentes agrégations. Ces attributs sont de faible
dimension ; la plupart du temps ils peuvent donc être visualisés sous forme de cartes ou de
cubes. Comme illustré sur la figure 1.9, où un attribut caractérisant l’énergie contenue dans
les traces est fourni pour chacune d’entre elles, ce type de représentation va permettre aux
géophysiciens de réaliser un premier QC sans avoir à contrôler visuellement toutes les images
sismiques, seulement les attributs. Si des anomalies sont détectées dans les attributs, alors les
géophysiciens regardent les données en détail.

(a)

(b)

Figure 1.9 – Exemple de contrôle qualité. (A) : deux images d’agrégations de traces selon leurs sources
ainsi qu’une carte représentant l’énergie de chaque image contenue dans l’étude avant suppression de bruit
de houle. (B) : mêmes enregistrements que ceux présents en (A) mais après suppression du bruit de houle

On remarque que cette approche est assujettie à l’expertise et aux a priori des géophysiciens :
— elle demande que les géophysiciens sachent comment caractériser un bruit, i.e. quels
sont les attributs à extraire pour savoir si un type de bruit est présent ou si le signal a
été modifié ;
— elle demande également que les géophysiciens connaissent tous les bruits que peuvent
contenir leurs traces. En effet toutes les études n’ont pas les mêmes types de bruits 8 .
C’est pourquoi différents géophysiciens ne réaliseront pas la même séquence de traitement et
pas les mêmes QC. Il n’existe aujourd’hui aucun QC normalisé et ce domaine, couplé avec de
l’apprentissage statistique est peu étudié.
8. par exemple des requins peuvent attaquer les capteurs (Rolvag et al., 2020)

9

10

introduction

5

organisation de la thèse

Chaque bruit a sa propre particularité et il est plus ou moins compliqué de le séparer d’un
signal et d’effectuer le QC associé. Par exemple, il existe des bruits comme les bruits d’interférence, provenant de sources sismiques parasites (d’une autre acquisition géographiquement
proche par exemple) qui représentent l’enregistrement de primaires d’une autre acquisition sismique. Ou encore les multiples qui, par construction, s’organisent aussi bien que les primaires.
Nous proposons dans nos travaux une approche se basant sur l’apprentissage statistique pour
réaliser une aide au QC pour les géophysiciens. Les différentes transformées ainsi que les différents bruits de la séquence de traitement et le formalisme pour l’approche statistique que nous
réaliserons seront expliqués dans le chapitre 2. Pour tester un traitement avant de le réaliser,
les géophysiciens prennent une infime partie des données, par exemple deux lignes naviguées.
Ils ne peuvent pas prendre des données de manière uniforme sur l’étude car la plupart des traitements sont 2D, voire 3D. Ainsi il faut, pour traiter une donnée, sélectionner un bloc autour
d’elle. Il est donc bien plus simple de prendre des lignes naviguées, comprenant déjà un petit
volume autour du câble central. Ils construisent le traitement adéquat, par exemple la suppression d’un bruit particulier sur ces lignes. Puis, ils réalisent ce traitement sur tout le volume
de l’étude, ce qui représente plusieurs To, voire Po et plusieurs jours de calcul distribués sur
des milliers de machines. Une fois que le traitement est fait, il n’est pas possible, pour des raisons évidentes, de regarder chaque trace ou chaque collection pour vérifier qu’il a fonctionné
correctement. Par fonctionner correctement, nous entendons qu’il n’y ait pas de bruit résiduel
ou que l’amplitude des primaires n’ait pas été modifiée par le traitement. Les différents traitements utiles à la compréhension de nos recherches seront présentés dans le chapitre 3. Le
géophysicien doit alors réaliser le QC du traitement. Les méthodes de QC sont communes avec
le domaine de la détection d’anomalies en apprentissage statistique. Étant donné le volume
de données, il est impossible pour les géophysiciens de visuellement vérifier la qualité du traitement effectué. Ainsi ils vont réaliser le QC en réalisant l’extraction d’attributs. Ces attributs
dépendent du type de bruit et de ses caractéristiques. Réaliser le QC en n’utilisant que quelques
attributs, pour pouvoir les visualiser, nécessite beaucoup d’expertise et d’a priori sur le type
de bruit ciblé par le traitement. Nous présenterons ce qui est fait en pratique ainsi que l’état
de l’art du QC en sismique dans le chapitre 3.
Pour apporter une réponse à notre problématique, nous avons d’abord fondé notre approche
sur celle utilisée par les géophysiciens : calculer des attributs à partir des données. Cependant
cette approche nécessite beaucoup d’a priori sur les données et les types de bruits. Aussi, nous
avons ensuite orienté notre approche sur la construction de modèles supervisés où la présence
ou non d’anomalies est indiquée par des étiquettes associées aux traces. Cette approche nécessite de grandes quantités de données étiquetées pour fonctionner sur le QC de différents bruits.
Elle nécessite également des données à différentes étapes du traitement. Aussi nous avons mis
en place un logiciel pour permettre aux géophysiciens de sortir des données de la séquence de
traitements, les étiqueter et les rendre disponibles pour notre recherche. En effet, ce type d’outil n’existait pas et il était obligatoire pour tester nos approches d’avoir des données étiquetées.
Les développements nécessaires et les choix réalisés pour la construction de ce logiciel sont
discutés dans le chapitre 4.
Nous avons ainsi collecté des données étiquetées. Pour chaque traitement, nous récupérons
les données avant et après, ainsi que l’étiquette sur le contrôle qualité. Aussi, en sortant du
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cadre du QC, nous avons étudié la faisabilité de réaliser des traitements avec des méthodes
d’apprentissage profond pour la régression. Nous avons dans ce cadre étudié le traitement de
différents types de bruits par nos modèles et réalisé du pointé d’objets géologiques. Nos différentes observations et résultats sont développés dans le chapitre 5. Pour le QC, nous avons
développé une approche pour tirer parti de l’importante quantité de données non étiquetées
disponibles et l’avons comparée avec d’autres stratégies. Nos résultats sont également présentés dans le chapitre 5.
Un problème qui s’est posé à nous est la quantité de données étiquetées. Les géophysiciens
nous fournissent peu d’étiquettes. C’est une activité assez chronophage. Aussi pour améliorer
nos classifieurs avec cette contrainte, nous nous sommes intéressés à un nouveau paradigme :
l’apprentissage actif. Dans ce nouveau paradigme, les données à étiqueter ne sont pas sélectionnées de manière aléatoire ou choisies par les géophysiciens mais en suivant un critère
prédéfini, censé améliorer nos modèles plus rapidement. En effet, un modèle aurait une certaine erreur s’il avait accès à tout l’espace des données (une infinité de données), cette erreur
correspond à la meilleure performance de ce modèle et nous ne pouvons pas la modifier, à
moins de changer de modèle. L’apprentissage actif permet d’atteindre plus vite cette performance, i.e. avec moins de points étiquetés. Plus d’explications sur ce sujet ainsi que l’approche
que nous proposons sont développées dans le chapitre 6.
Ces différents développements sont découpés en deux parties :
— la partie i contenant les chapitres où nous définissons notre problème, le cadre de notre
approche, l’état de l’art du QC et expliquons l’architecture du logiciel que nous avons
mis en place pour la collecte de données ;
— la partie ii contenant l’état de l’art des méthodes que nous avons choisies ainsi que nos
résultats de traitement, de QC et de notre stratégie d’apprentissage actif.

6

nos contributions

Nous avons durant nos travaux eu différentes contributions. Jusqu’à présent le QC était réalisé par les géophysiciens, au travers de leurs expertises et a priori et aucun formalisme n’était
associé à cette étape. Aucun cadre n’existait et la littérature sur ce sujet est, à notre connaissance, assez récente (Bekara, 2014). Ainsi, notre première contribution a été de formaliser le
problème du QC de données sismiques, de comprendre ce qu’il est possible de faire et à quoi
l’outil de QC idéal devrait tendre.
Notre deuxième contribution a été, pour CGG, le développement d’un logiciel de récolte et
d’étiquetage de données à une échelle industrielle. L’étude du QC ou du traitement nécessite
des données étiquetées et débruitées. Jusqu’à présent aucun outil n’existait pour réaliser cette
collecte dans le cadre du traitement des données sismiques sur d’importants volumes. Ce logiciel a été conçu pour simplifier voire même permettre l’utilisation d’apprentissage statistique
et la reproductibilité des modèles dans le cadre de la recherche. Ce logiciel a fait ses preuves
et est maintenant repris par une équipe de développement.
Notre troisième contribution est dans la recherche. Nous avons été pionniers dans l’utilisation des méthodes d’apprentissage profond couplées avec l’utilisation des données sismiques.
Nos approches pour le QC et le traitement ont mené au développement de nouveaux outils
et nous ont permis de créer de nouvelles collaborations. De plus, le critère d’apprentissage
actif que nous proposons est une nouvelle approche, que cela soit dans les domaines de la
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sismique ou de l’apprentissage actif. Pour plus de détails, ces différents travaux ont mené aux
publications suivantes :
— M. Chambefort, N. Salaun, E. Chautru, S. Clémençon, and G. Poulain [2018] Signal and
noise detection using recurrent autoencoders on seismic marine data. In : Machine Learning for Geophysical & Geochemical Signals, NeurIPS Workshop.
— M. Chambefort, N. Salaun, E. Chautru, and S. Clémençon [2019] Leveraging a supervised
machine learning toolkit for better seismic processing quality control. In : 81st EAGE
Annual Conference & Exhibition 2019
— J. Messud and M. Chambefort [2020] Understanding How a Deep Neural Network Architecture Choice Can Be Related to a Seismic Processing Task. In : First EAGE Digitalization Conference and Exhibition 2020
— M. Chambefort and J. Messud [2021] Building and understanding deep neural networks
components for seismic processing : Lessons learned. In : 82nd EAGE Annual Conference
& Exhibition 2021
— M. Chambefort, R. Butez, E. Chautru, and S. Clémençon. [2021] Quality control of seismic
data : improving the accuracy of classication via active learning [soumis].
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Ce chapitre introduit les différentes notations mathématiques et les outils mathématiques pour
le traitement du signal en géophysique. Ensuite, nous présentons la méthode d’acquisition des
données et la manière dont elles sont traitées en pratique par les géophysiciens. Nous y présentons les différents types de bruit qui peuvent affecter les images sismiques et les traitements
classiques pour les éliminer.

1

introduction à la classification

Nous définissons ici les différentes notations mathématiques liées aux estimateurs que nous
allons construire et donnons des notions de bases qui nous semblent utiles à la compréhension
de leur fonctionnement. Ensuite nous introduirons les algorithmes et des estimateurs d’apprentissage statistique excepté pour l’apprentissage profond, sujet qui sera développé dans la partie
suivante.
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1.1

Notations d’apprentissage statistique

Tout d’abord il nous faut définir un espace clé de nos définitions qui est l’espace des hypothèses définies dans Définition 2.1. Cet espace représente l’ensemble des hypothèses, i.e. des
fonctions dans lequel nous allons construire les estimateurs qui nous permettront de réaliser
le contrôle qualité des données.

Définition 2.1 – Espace des hypothèses. L’espace des hypothèses, noté H , est un

sous-espace de Y X , l’espace des fonctions de X vers Y. Les éléments de H sont appelés
des estimateurs ou des hypothèses. L’espace H est aussi appelé l’espace des estimateurs. Un
exemple classique est l’espace H := {ℎ𝑤 : 𝑥 ∈ R𝑑 ↦→ sign(ωT · 𝑥) ∈ {−1, 1}, 𝑤 ∈ R𝑑 } qui
correspond à une famille de classifieurs linéaires sur X = R𝑑 avec Y = {−1, 1}.
Pour mesurer la qualité d’un estimateur, on introduit une fonction de coût ℓ, aussi appelée
contraste. Cette fonction est choisie et adaptée au problème qu’on considère, classification
ou régression par exemple, et représente pour une donnée l’écart entre la valeur de Y et celle
fournie par ℎ(X). Quand rien n’est spécifié, la fonction de perte que nous utiliserons par défaut
est la perte « 0/1 », la plus utilisée dans la littérature théorique de l’apprentissage statistique,
définie comme :
ℓ (Y, Y′) := 1Y≠Y′ .
(2.1)
A partir de cette fonction, nous pouvons définir le risque d’un estimateur. Quand nous travaillons sur un estimateur pour un problème donné, ce risque représente l’erreur de généralisation, c’est-à-dire l’erreur que l’algorithme ferait sur l’ensemble de l’espace X × Y.

Définition 2.2 – Erreur de généralisation d’un estimateur - Risque. Soit η̂ un

estimateur de η, alors son erreur de généralisation est définie par son risque :
∫
R (ℎ) = E [ℓ (Y, ℎ(X))] =
ℓ (Y, ℎ(X))𝑑P (X,Y) (𝑥, 𝑦)

(2.2)

X×Y

Parmi tous les classifieurs, on peut montrer qu’il en existe au moins un qui minimise le
risque. Ce classifieur est appelé classifieur de Bayes.

Définition 2.3 – Classifieur de Bayes. Le classifieur de Bayes est l’hypothèse ℎ∗
vérifiant
ℎ★ = argmin R (ℎ)
ℎ∈Y X

Dans le cas de la classification binaire, i.e. Y ∈ {−1, 1}, et avec la fonction de perte 0/1, le
classifieur de Bayes ℎ★ est
ℎ★ : 𝑥 ↦→ 21η(𝑥)≥ 1 − 1
2

où η : 𝑥 ∈ R𝑑 ↦→ P (Y = 1 | X = 𝑥), la probabilité conditionnelle de Y = 1 sachant X = 𝑥.

1 introduction à la classification

Dans le cas multi-classes, c’est-à-dire quand K ∈ N∗ valeurs d’étiquettes sont possibles, avec
η la probabilité conditionnelle de Y sachant X
η : (𝑘, 𝑥) ∈ {1, . . . , K} × R𝑑 ↦→ P (Y = 𝑘 | X = 𝑥) .

(2.3)

Le classifieur associé à η s’écrit :
ℎ★ : R𝑑 −→ {1, . . . , K}
𝑥
↦−→ ℎ★ (𝑥) = argmax η(𝑘, 𝑥).
𝑘∈{1,...,K}

Ce classifieur est le classifieur de Bayes. Son risque R (ℎ★) est appelé risque de Bayes. Il est nul
si l’étiquette d’une donnée X est une fonction déterministe de X. Cela signifie que l’étiquette
est entièrement déterminée par la donnée, et qu’il n’y a aucune incertitude sur l’étiquette. Si
un estimateur ℎ satisfait R (ℎ) = R (ℎ★), on dit qu’il est optimal.
Dans notre problème de reconnaissance du bruit, l’ensemble des données D = {(X𝑖 , Y𝑖 )}1≤𝑖≤𝑛 ,
𝑛 ∈ N∗ , est modélisé par une famille de copies indépendantes d’une variable aléatoire (X, Y) à
valeurs dans X × Y, de loi (inconnue) P (X,Y) . On décompose l’ensemble des indices {1, . . . , 𝑛}
comme l’union disjointe des ensembles U, L et T, tous étant non vides. L’ensemble U correspond aux données DU = {(X𝑖 , Y𝑖 )}𝑖∈U pour lesquelles nous avons uniquement accès aux X𝑖 .
On dit que ces données sont non-étiquetées 1 . Les étiquettes Y𝑖 , 𝑖 ∈ U ne sont pas accessibles.
L’ensemble L correspond à des données DL = {(X𝑖 , Y𝑖 )}𝑖∈L pour lesquelles nous avons accès
à la fois aux X𝑖 , 𝑖 ∈ L et aux Y𝑖 , 𝑖 ∈ L. Ces données sont étiquetées 2 . Enfin, l’ensemble T correspond aux données de test 3 DT = {(X𝑖 , Y𝑖 )}𝑖∈T pour lesquelles nous avons aussi accès aux
étiquettes. Nos stratégies seront testées sur ces données. En pratique, les classifieurs que nous
considérerons seront obtenus par des algorithmes d’apprentissage statistique.

Définition 2.4 – Algorithme d’apprentissage statistique. Un algorithme d’apprentissage statistique est une fonction A qui associe un classifieur à un ensemble de données étiquetées :
A : DL ↦→ A(DL ) ∈ Y X .
Les algorithmes d’apprentissage statistique permettent donc de construire des classifieurs à
partir des données étiquetées. Les plus célèbres exemples sont les 𝑘NN, la régression logistique
ou bien les réseaux d’apprentissage profond (Deep Learning) (Hastie et al., 2001).
En pratique nous n’avons pas accès à P (X,Y) . Au lieu de chercher le classifieur qui minimise
le risque, on cherchera le classifieur qui minimise le risque empirique (Vapnik, 1992)
∑︁
b(ℎ) := 1
R
ℓ (Y𝑖 , ℎ(X𝑖 )).
#T 𝑖∈T

(2.4)

Les données utilisées pour le calcul du risque empirique sont celles de test DT . Il est important de ne pas utiliser le jeu de données DL pour éviter le sur-apprentissage. En effet, DL est
l’ensemble utilisé pour « entraîner » l’estimateur au travers d’une fonction objective.
1. unlabeled dataset en anglais
2. labeled dataset en anglais
3. testing dataset en anglais
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Définition 2.5 – Fonction objective. Soit (X𝑖 , Y𝑖 )𝑖∈L des réalisations de (X, Y). Soit

ℎ : X → Y un estimateur, et une fonction de perte ℓ : Y × Y → R permettant de mesurer
une distance entre deux valeurs de Y, par exemple deux estimations ou une prédiction avec
une donnée enregistrée considérée comme la vérité. La fonction objective se définit alors
comme un risque empirique (équation (2.4)) mais calculée sur DL :
1 ∑︁
b
G(ℎ)
:=
ℓ (Y𝑖 , ℎ(X𝑖 )).
#L 𝑖∈L
Cette fonction sert de critère à l’optimisation d’un algorithme d’apprentissage statistique,
étape aussi appelée « entraînement » dans le cas où l’estimateur considéré est paramètre ou
« adaptation a » dans le cas non paramétrique (Hastie et al., 2001).
a. En anglais : fitting

Dans le jargon de l’apprentissage statistique, on dira qu’un algorithme ou un estimateur généralise si son risque empirique (équation (2.4)) est faible et proche de la fonction objective, i.e. il
fait peu d’erreurs sur des données qui ne lui ont jamais été fournies auparavant. La recherche
d’un classifieur optimal consiste alors à trouver un classifieur ℎˆ qui satisfait
ˆ = inf R
b(ℎ)
b(ℎ).
R

(2.5)

ℎ∈H

Dans toute la suite, on supposera qu’un tel estimateur ℎˆ existe. Dans le cadre de l’apprentissage
Probablement Approximativement Correct (PAC) (Valiant, 1984), nous avons des garanties de
convergence de nos estimateurs. Plutôt qu’à l’erreur de généralisation d’un estimateur, nous
allons nous intéresser à son excès de risque E :
E (ℎ) := R (ℎ) − R (ℎ★)
Comme défini précédemment, si l’excès de risque est à zéro, alors l’estimateur est optimal.
Un algorithme d’apprentissage statistique nous restreint à un espace d’hypothèses H . Il est
impossible d’estimer n’importe quelle fonction sans aucun a priori. Ainsi, plutôt que de nous
intéresser à l’excès de risque entre un classifieur et le classifieur de Bayes, nous pouvons développer l’équation précédente pour faire apparaître la meilleure fonction de notre espace
d’hypothèses H , qui est donc atteignable. L’excès de risque peut donc se réécrire comme :
E (ℎ) = R (ℎ) − inf R (ℎ) + inf R (ℎ) − R (ℎ★) .
ℎ∈H
ℎ∈H
|
{z
} |
{z
}
Erreur d’estimation

Erreur d’approximation

Il nous est possible de réduire l’erreur d’estimation suivant les pré-traitements faits sur les données ou en travaillant sur la recherche de l’estimateur ℎ. Sur cette erreur, nous allons pouvoir
donner des bornes théoriques de convergence. L’erreur d’approximation est le biais du modèle
et est réductible uniquement en modifiant l’ensemble des hypothèses, c’est-à-dire en ajoutant
des a priori sur le modèle.
L’erreur d’estimation est l’erreur réalisée entre la meilleure hypothèse de notre espace et
l’estimateur de Bayes, i.e. l’estimateur optimal. Dans la suite nous nous intéresserons à l’erreur
d’estimation.
Dans le cadre des travaux présentés, nous considérerons que les estimateurs sont consistants.

1 introduction à la classification

Définition 2.6 – Consistance d’un estimateur. Un estimateur ℎL de ℎ ∈ H , basé

sur un ensemble d’entraînement DL , est dit consistant (Devroye et al., 1996) si, pour tout
𝑥 ∈ X, ℎ L (𝑥) −→ ℎ(𝑥) en probabilité.
#L→+∞

Une des notions fondamentales de l’apprentissage statistique qui en découle est la notion de
PAC apprenable 4

Définition 2.7 – PAC apprenable. Un ensemble d’hypothèses H est dit (ϵ, δ) −

PAC apprenable, ou simplement PAC apprenable, s’il existe P ∈ R[𝑧, 𝑤] un polynôme à deux
variables et un algorithme d’apprentissage statistique A à valeurs dans H tel que, pour tout
ϵ > 0, δ > 0, et pour tout ensemble L ⊂ X × Y de cardinal #L ≥ P(1/ϵ, 1/δ) on a
P[R (A(L)) − R (ℎ ∗ ) ≤ ϵ] ≥ 1 − δ.

(2.6)

La quantité minimale de données nécessaires pour atteindre cette performance, M (ϵ, δ) =
P(1/ϵ, 1/δ), est appelée la Complexité d’Échantillon (sample complexity en anglais) (CE).
Ainsi, la quantité de données nécessaires pour contrôler l’excès de risque croît polynomialement en 1/ϵ et 1/δ. Un tel algorithme d’apprentissage est appelé un algorithme PAC.
La définition de PAC apprenable varie dans la littérature. Il est souvent supposé que les labels
sont une fonction déterministe des données (Shalev-Shwartz et Ben-David, 2014), ce qui revient à dire que le risque de Bayes est nul. Cette hypothèse est ensuite relaxée pour certaines
applications, comme le théorème fondamental de l’apprentissage statistique, présenté plus bas.
Dans le cadre de l’apprentissage PAC avec un espace d’hypothèses fini, soit | H |< +∞,
il existe une borne supérieure explicite à la CE pour atteindre une précision de ϵ avec une
incertitude 1 − δ (Haussler, 1995; Blumer et al., 1987) :
M (ϵ, δ) ≤

1
1
(ln(#H ) + ln ).
ϵ
δ

Ainsi dans le cadre PAC avec un espace d’hypothèses fini, il existe une borne sur le risque d’une
hypothèse estimée pour 𝑚 données étiquetées utilisée lors de l’estimation (Mohri et al., 2018) :


1
1
R (A(DL )) ≤
ln(#H ) + ln .
𝑚
δ
En travaillant sur la mesure de #H , Vladimir Vapnik et Alexey Chervonenkis ont raffiné ces
bornes (Vapnik et Chervonenkis, 1971; Vapnik, 1995, 1998). Ils se sont fondés sur le coefficient
de pulvérisation d’un espace des versions, pour définir ce qui sera appelé la dimension de
Vapnik-Chervonenki VC, soit la taille du plus grand ensemble qui peut être pulvérisé par H ,
ou encore la classe d’hypothèses qui peut isoler séparément tous les sous-ensembles composés
de VC points.

4. probably approximately correct learning en anglais.
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Définition 2.8 – Coefficient de pulvérisation. Soit ℎ une hypothèse de H l’espace
des hypothèses, alors on peut définir le 𝑛 ième coefficient de pulvérisation S(H, 𝑛) par :
S(H, 𝑛) =

max

(X1,...,X𝑛 )∈X𝑛

#{(ℎ(X1 ), . . . , ℎ(X𝑛 )) | ℎ ∈ H }

Ce coefficient représente le nombre de façons de découper 𝑛 données selon leurs étiquettes
pour un ensemble d’hypothèses H

Définition 2.9 – Dimension de Vapnik-Chervonenkis. Dans le cas de la classification binaire, avec les mêmes hypothèses que précédemment, la dimension de VapnikChervonenkis, notée VC, est définie par
VC(H ) := max{𝑛 ∈ N∗ : S(H, 𝑛) = 2𝑛 }.
𝑛

Plus ce nombre est petit, plus il est aisé de choisir une hypothèse de H car peu d’estimateurs
potentiels seront candidats. Ceci nous informe également que plus #L, le nombre de points de
DL , est petit alors plus il est aisé de trouver une fonction séparant les points.
Il en découle l’inégalité de Vapnik-Chervonenkis (Vapnik et Chervonenkis, 1971) qui permet
de borner la différence entre le risque d’un estimateur et son risque empirique. Cette borne
nous permet de savoir, d’un point de vue théorique, qu’une approche pratique de l’estimation
(par la minimisation du risque empirique) fournit un estimateur qui converge « assez vite » (au
plus exponentiellement) vers le meilleur estimateur issu de H . Plus précisément, l’inégalité de
Vapnik-Chervonenkis fournit une borne à l’erreur d’estimation décrite précédemment.

Théorème 2.10 – Inégalité de Vapnik-Chervonenkis. Soient R (ℎ) et Rb(ℎ) respectivement le risque d’un estimateur ℎ et sa version empirique se basant sur D𝑛 . Si la fonction
de perte définie précédemment est la perte 0/1 alors pour tout ϵ > 0 et 𝑛 ∈ N∗+


−𝑛ϵ 2 
b
(2.7)
P sup | R (ℎ) − R (ℎ) |> ϵ ≤ 8S(H, 𝑛) exp
32
ℎ∈H
ce qui implique




b(ℎ) − R (ℎ) | ≤ 2
E sup | R
ℎ∈H

√︂

ln(S(H, 𝑛) + ln(2)
.
𝑛

(2.8)

𝑒𝑛 VC
) . L’équaLe lemme de Sauer (Sauer, 1972; Shelah, 1972) donne la borne S(H, 𝑛) ≤ ( VC
tion précédente revient donc à
√︄


𝑒𝑛
VC ln( VC
) + ln(2)
b(ℎ) − R (ℎ) | ≤ 2
E sup | R
.
(2.9)
𝑛
ℎ∈H
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Cette inégalité est souvent exprimée (Boucheron, Stéphane et al., 2005) comme
√︂


b(ℎ) − R (ℎ) | ≤ C VC
E sup | R
𝑛
ℎ∈H

(2.10)

avec C une constante issue des autres termes.
Le Théorème 2.10 est lié à la Définition 2.7 vue précédemment. Si 8S(H, 𝑛) exp
dans Théorème 2.10 nous obtenons :
√︄


𝑛𝑒

VC ln( VC
+ ln( δ8 )) 
 ≥ 1 − δ.
b(ℎ) − R (ℎ) ≤ 8
P  sup | R

𝑛

 ℎ∈H



−𝑛ϵ 2
32

≤ δ

ˆ − inf ℎ∈H R (ℎ) ≤ 2 sup
b
De plus, comme R (ℎ)
ℎ∈H | R (ℎ) − R (ℎ) |, l’inégalité précédente
implique
√︄


𝑛𝑒

+ ln( δ8 )) 
VC ln( VC

 ≥ 1 − δ.
ˆ − inf R (ℎ) |≤ 16
P  | R (ℎ)
(2.11)

𝑛
ℎ∈H




Cette inégalité donne des garanties de convergence du risque de l’estimateur ℎˆ lorsque le
nombre de données tend vers l’infini. Ainsi, un abus de langage fréquent consiste à remplaˆ T )) (Abu-Mostafa et al., 2012), bien que la seconde quantité ne
b(ℎ(D
cer inf ℎ∈H R (ℎ) par R
converge vers la première que sous de bonnes hypothèses sur l’ensemble d’apprentissage DT .
L’inégalité précédente permet de trouver la complexité d’échantillon CE pour laquelle équation (2.11) est satisfaite :

 
1
1
1
M (ϵ, δ) = O
VC ln( ) + ln( )
ϵ
ϵ
δ
que l’on peut aussi noter



VC
e
M (ϵ, δ) = O
,
ϵ
e
où la notation A = O(B)
signifie qu’il existe un entier 𝑘 ∈ N tel que A = O(B(log B)𝑘 ). Cette
notation est très pratique pour absorber les facteurs logarithmiques et simplifier les bornes.
En pratique, le risque empirique est calculé sur DL , un infime sous-ensemble de D. En
conséquence, l’ensemble des hypothèses accessibles par l’algorithme d’apprentissage peut être
très restreint. Il n’est alors pas raisonnable d’espérer obtenir une hypothèse ℎ qui soit proche du
minimum absolu du risque. On se contentera alors de rechercher un algorithme qui permette
de trouver la meilleure hypothèse dans H . Cette description, plus réaliste de l’apprentissage,
est le point de départ de la définition d’un estimateur agnostique 5 . Comme précédemment,
nous pouvons définir les hypothèses dites agnostiquement PAC apprenables.

Définition 2.11 – Agnostiquement PAC apprenable. Un ensemble d’hypothèses
H est dit agnostiquement (ϵ, δ)-PAC apprenable, abrégé en agnostiquement PAC apprenable,
s’il existe P ∈ R[𝑧, 𝑤] un polynôme à deux variables et un algorithme d’apprentissage sta5. Définition issue de Larousse® : qui considère que l’absolu est inaccessible.
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tistique A tel que, pour tout ϵ > 0 et δ > 0, et pour tout ensemble L ⊂ X × Y de cardinal
|L| ≥ P(1/ϵ, 1/δ) on a
P[R (A(L)) − min R (ℎ) ≤ ϵ] ≥ 1 − δ.

(2.12)

ℎ∈H

La quantité minimale de données nécessaires pour atteindre cette performance, M𝑎 (ϵ, δ) =
P(1/ϵ, 1/δ), est aussi appelée la complexité d’échantillon agnostique Complexité d’Échantillon Agnostique (CEA). Un tel algorithme sera appelé agnostiquement PAC.
Un ensemble H est donc agnostiquement PAC apprenable s’il existe un algorithme qui, avec
un nombre polynomial en 1/ϵ et 1/δ de données, permet de trouver approximativement la
meilleure hypothèse dans H .
Cette définition est proche de la Définition 2.7. La principale différence réside dans le fait que,
pour un ensemble PAC apprenable, on peut atteindre le meilleur risque absolu alors que pour
un ensemble agnostiquement PAC apprenable, on se contente d’atteindre le meilleur risque sur
H . La définition de PAC apprenable fournit des garanties de convergence similaires à celles
d’un ensemble PAC.
Ces notions sont reliées par le théorème fondamental de l’apprentissage statistique, introduit
par Shalev-Shwartz et Ben-David (2014). Ce théorème établit l’équivalence entre :
1. H est de dimension VC < +∞ ;
2. H est PAC apprenable ;
3. H est agnostiquement PAC apprenable ;
4. Les algorithmes qui se basent sur la minimisation du risque empirique sont PAC ;
5. Les algorithmes qui se basent sur la minimisation du risque empirique sont agnostiquement PAC.
Dans Shalev-Shwartz et Ben-David (2014), les auteurs fournissent des bornes supérieures et
inférieures de la CE et de la CEA dans le cadre de l’apprentissage PAC et son pendant agnostique,
en l’absence de bruit sur les étiquettes :
— si H est PAC apprenable,
VC + ln(1/δ)
VC ln(1/ϵ) + ln 1/δ
≤ M (ϵ, δ) ≤
ϵ
ϵ
— si H est agnostiquement PAC apprenable,
∀ϵ, δ ∈ (0, 1),

VC + ln(1/δ)
VC ln(1/ϵ) + ln 1/δ
≤ M𝑎 (ϵ, δ) ≤
.
2
ϵ
ϵ2
Dans le cas de l’étiquetage, nous considérons qu’un expert ne fait pas d’erreur, or comme
illustré dans la section 5, ce postulat est évidement faux.
Ces conditions assurent que sous la condition de Tsybakov, on peut donner des garanties
de convergence du risque de ℎˆ vers le risque de Bayes. Les impacts de ces différents modèles
sur l’apprentissage d’une hypothèse sont explicités dans Hanneke (2014); Khashabi (2018);
Diakonikolas et al. (2020). Si η est suffisamment régulier, Audibert et Tsybakov (2007) ont
∀ϵ, δ ∈ (0, 1),

−

β(1+γ)

montré que la borne supérieure de cet excès de risque est C.𝑛 2β+𝑑 avec 𝑑 la dimension de X.
Nous avons défini les notations que nous utiliserons tout au long de cette thèse dans le
cadre de l’apprentissage statistique. Nous allons maintenant, en nous appuyant sur ce que nous
avons vu, définir différents algorithmes d’apprentissage statistique. Ces algorithmes diffèrent
dans le sens où chacun d’entre eux ne fournit pas une même classe d’hypothèses, i.e. chacun
d’entre eux fournit un ensemble de fonctions particulier.
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1.2

Les algorithmes usuels

Dans nos travaux, nous allons utiliser différents algorithmes d’apprentissage statistique.
Nous allons dans cette partie expliquer ces différents algorithmes et comment s’en servir en
pratique. Pour choisir entre deux algorithmes, il faut des a priori. Il n’est en effet pas possible
d’avoir un algorithme qui fournit un estimateur universel (Wolpert et Macready, 1997), i.e.
qui fonctionne sur n’importe quel problème. Quelque soit l’algorithme que nous utiliserons,
cet algorithme nécessitera un « entraînement 6 » ou une « adaptation 7 ». Par simplicité nous
n’utiliserons que le terme d’entraînement dans la suite. Nous définissons l’entraînement d’un
algorithme ci-dessous.

Définition 2.12 – Entraînement d’un algorithme d’apprentissage statistique.
Soit A un algorithme d’apprentissage statistique tel que défini dans Définition 2.4. L’espace
d’arrivée Y peut être discret dans le cas de la classification (Hastie et al., 2001) ou de la segmentation d’images (Stockman et Shapiro, 2001) ou bien continu dans le cas de la régression
(Hastie et al., 2001). Par exemple dans le cas du débruitage d’images Y est souvent égal à
X. Entraîner un algorithme d’apprentissage statistique signifie trouver une fonction qui se
fonde sur DL . En pratique, cette fonction prend la forme de critères ou de paramètres à minimiser ou maximiser en utilisant DL . La phase d’entraînement d’un algorithme est parfois
également appelée phase d’apprentissage.
Il faut distinguer les estimateurs paramétriques des non paramétriques (Hastie et al., 2001;
Tsybakov, 2008a). Deux familles d’estimateurs qui vont amener à des algorithmes qui se fondent
ou non sur des paramètres. En pratique il n’existe pas de méthode qui ne demande aucun paramètre comme nous le verrons dans la description de différents algorithmes. Néanmoins un
estimateur non paramétrique se base sur peu de paramètres qui sont issus d’a priori sur le problème alors que les méthodes paramétriques vont utiliser DL pour trouver des paramètres qui
serviront à réaliser des inférences. Nous allons dans cette partie définir des estimateurs non
paramétriques. Des estimateurs paramétriques tels que la régression logistique ou les réseaux
de neurones profonds seront présentés en détails dans le chapitre 5.
Nous allons décrire les différents algorithmes associés à des estimateurs non paramétriques.
Nous définirons l’algorithme des « k-moyennes 8 » puis celui des « k plus proche voisins 9 »
que nous abrégerons par k-NN.
Algorithmes des k-moyennes Cet algorithme a été introduit par Hartigan et Wong (1979)
et nécessite comme hyper-paramètres un paramètres 𝑘 ∈ N∗ et une distance. Par défaut c’est
la distance euclidienne qui est utilisée. En se basant uniquement sur les données X, donc sans
étiquette, le but de cet algorithme est de créer 𝑘 sous-ensembles de D, soit de séparer les
données que nous avons en 𝑘 sous-ensembles S𝑖 avec 1 < 𝑖 < 𝑘. Il faut pour commencer
initialiser un vecteur 𝑚𝑖 ∈ X par exemple de manière aléatoire. Les ensembles sont construits
suivant :
S𝑖𝑡 = {𝑥 𝑗 : ∥𝑥 𝑗 − 𝑚𝑖𝑡 ∥ ≤ ∥𝑥 𝑗 − 𝑚𝑘𝑡 ∥, ∀𝑘 ∈ ⟦1, . . . , 𝑘⟧, ∀𝑗 ∈ ⟦1, . . . , 𝑛⟧}
6.
7.
8.
9.

En anglais : training
En anglais : fitting
En anglais : k-means
En anglais : K nearest neightboors.
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où l’indice 𝑡 spécifie le numéro de l’itération, puisque cet algorithme est itératif. Puis les points
𝑚𝑖𝑡 sont mis à jour :
1 ∑︁
𝑚𝑖𝑡 = 𝑡
𝑥𝑗.
#S𝑖
𝑡
𝑥 𝑗 ∈S𝑖

Les vecteurs 𝑚𝑖𝑡 représentent les centroïdes de chaque cluster ainsi formé. Le critère d’arrêt de
cet algorithme est l’arrêt des variations entre deux itérations successives de la localisation des
𝑚𝑖𝑡 tels que :
∀𝑖 ∈ ⟦1, . . . , 𝑘⟧, 𝑚𝑖𝑡 − 𝑚𝑖𝑡−1 = 0.
Il existe des variantes de cet algorithme tels que les 𝑘-médoïdes, où les vecteurs 𝑚𝑖𝑡 doivent
être des points de D (Jin et Han, 2010).
Algorithme des k-NN Nous allons nous baser sur le formalisme présenté dans Ausset et al.
(2020) pour décrire cet algorithme. Le but de cette méthode est d’utiliser les points étiquetés
de DL les plus proches d’une des données de DU pour en déduire l’étiquette (Cunningham
et Delany, 2021). Comme précédemment, cet algorithme nécessite comme hyper-paramètres
𝑘 ∈ N∗ et une distance. Par défaut, on considère la distance euclidienne. Soit B (𝑥, τ) = {𝑥 ′ ∈
DL : ∥𝑥 ′ − 𝑥 ∥ ≤ τ} l’ensemble des points qui sont à une distance τ ∈ R+ de 𝑥. Ensuite nous
définissons
𝑛
∑︁
τinf (𝑥) = inf {τ :
1{X𝑖 ∈B (𝑥,τ)} ≥ 𝑘 },
𝑖=1

c’est-à-dire le rayon de la plus petite boule centrée en 𝑥 qui contient exactement 𝑘 données
étiquetées. En pratique, le moyen le plus simple de réaliser cette opération est de calculer la
distance entre 𝑥 et tous les points de DL puis de trier ces derniers selon leur distance à 𝑥 et à
sélectionner les 𝑘 plus proches. Cette méthode est simple mais coûteuse en calcul, néanmoins
il est possible de faire mieux en termes de complexité (Fu et Cai, 2016). On peut alors trouver
l’étiquette 𝑦 de 𝑥 parmi les différentes étiquettes 𝑙 ∈ ⟦1, . . . , K⟧ avec :
∑︁
1
𝑦 = argmax
1{Y𝑖 =𝑙 }
𝑙 ∈⟦1,...,K⟧ 𝑘
𝑖:X𝑖 ∈B (𝑥,τ𝑖𝑛𝑓 (𝑥))

Positionnement L’algorithme des k-NN retiendra notre attention particulièrement dans la
suite. En effet, cet algorithme a l’avantage de ne se baser, pour prédire l’étiquette d’un point
de DU , que sur ses plus proches voisins dans DL . Aussi, sous certaines propriétés de l’espace
X et de PX , l’estimateur des plus proches voisins fait aussi bien qu’un réseau de neurones
profond sous certaines conditions (Jiang, 2020). De plus, comme nous le reverrons plus tard
dans le chapitre 6, cet estimateur a l’avantage de minimiser sa fonction objective de manière
certaine dans un certain voisinage si on lui ajoute des données appartenant à ce voisinage.
Cette propriété découle directement de la définition de cet estimateur.
Nous allons maintenant nous intéresser à certains estimateurs paramétriques.

2

outils mathématiqes en géophysiqe

Nous allons travailler sur l’espace L2 (λ) avec μ la mesure de Lebesgue. On définit 𝑢 (𝑡, 𝑥) ∈
L2 (R) une trace sismique. Habituellement 𝑥 ∈ R2 ou 𝑥 ∈ R s’il se place dans des repères

2 outils mathématiqes en géophysiqe

respectivement globaux ou locaux géographiquement et 𝑡 ∈ R+∗ . Dans la suite de ce chapitre,
nous travaillerons à 𝑥 fixé. Le but de ce chapitre est d’introduire les outils mathématiques
principaux dont nous allons nous servir dans cette thèse et qui correspondent également aux
outils utilisés en géophysique. Nous allons définir dans un premier temps les transformées
usuelles puis illustrerons les plus utilisées en traitement du signal sismique.

2.1

La transformée de Fourier

La transformée de Fourier F selon le temps de la série temporelle D𝑠,𝑐 , sera notée F (ω, 𝑥)
et est définie par :
∫
F (𝑢) : (ω, 𝑥) ↦→
𝑢 (𝑡, 𝑥) exp−𝑖ω𝑡 𝑑𝑡.
R

La transformée de Fourier inverse F −1 (𝑡, 𝑥) est définie par :
∫
−1
F (𝑓 ) : (𝑡, 𝑥) ↦→
𝑓 (ω, 𝑥) exp𝑖ω𝑡 𝑑ω.
R

Il est possible de réaliser la transformée de Fourier selon les deux variables :
∫ ∫
F (𝑢) : (ω, 𝑘) ↦→
𝑢 (𝑡, 𝑥) exp𝑖 (ω𝑡+𝑘𝑥) 𝑑𝑡𝑑𝑥.
R

R

Cette transformée est appelée transformée 𝑓 − 𝑘 où l’unité de 𝑘 est 𝑚 −1 et est nommée nombre
d’onde.
En pratique, les signaux ne sont pas « continus » mais sont numérisés (Wang et al., 2011) et
sont caractérisés par leur fréquence de Nyquist.

Définition 2.13 – fréquence de Nyquist. Soit un signal continu 𝑥 (𝑡) avec 𝑡 ∈ R+∗ . On
choisit le pas d’échantillonnage T𝑒 suivant la résolution du signal souhaité et la fréquence
d’échantillonnage est définie par 𝑓𝑒 = T1𝑒 . Le signal échantillonné 𝑥𝑒 s’écrit alors :
𝑥𝑒 (𝑡) =

∑︁

𝑥 (𝑛T𝑒 )δ(𝑡 − 𝑛T𝑒)

𝑛∈Z

En sismique, grâce au contrôle de la source, nous avons le contrôle de la bande de fréquence
émise et pouvons considérer que le signal 𝑥 est à bande limitée [−𝑓𝑚𝑎𝑥 , 𝑓𝑚𝑎𝑥 ] i.e. le support
de sa transformée de Fourier est compact.
1
Par définition la fréquence de Nyquist 𝑓N d’un signal est 𝑓N =
soit la moitié de sa
2T𝑒
fréquence d’échantillonnage.

Remarque 2.14 Plus la fréquence de Nyquist est haute, plus la résolution des données
est importante, donc plus les détails liés aux hautes fréquences sont imagés.
Lors de l’utilisation des ondes sismiques réfléchies pour imager le sous-sol, la période d’échantillonnage des traces est généralement de deux ou quatre millisecondes.
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2.2

La transformée de Hilbert

La transformée de Hilbert H d’une série temporelle (soit dans la direction du temps) est
définie par :
∫
𝑓 (𝑡, 𝑥)
1
1
−1
F (𝑓 ) : (ω, 𝑥) ↦→ 𝑣.𝑝.
𝑑τ = 𝑓 (𝑡, 𝑥) ∗
(2.13)
π
π𝑡
R 𝑡 −τ
avec 𝑣.𝑝. la valeur principale de Cauchy.

2.3

Le signal analytique

Gabor (1946) définit le signal analytique 𝑓𝑎 (𝑥, 𝑡) comme :
𝑓𝑎 (𝑡, 𝑥) = 𝑓 (𝑡, 𝑥) + 𝑖 𝑓 ∗ (𝑡, 𝑥)

(2.14)

où le signal en quadrature (aussi appelé conjugué ou imaginaire) représente la partie imaginaire manquante du signal enregistré. En supposant que 𝑓 ∗ ne peut être observé mais qu’il est
lié à la partie réelle i.e. 𝑓 ∗ = H [𝑓 ], Vakman (1996) démontre que l’opérateur H linéaire, additif
et est nécessairement l’opérateur transformée de Hilbert définie précédemment. Ce résultat a
été généralisé ensuite à tous les espaces L𝑝 (R) par Huang et al. (2013). Le signal en quadrature
est donc par définition une version dont la phase est décalée de 90 degrés de la série temporelle
enregistrée soit 𝑓 ∗ (𝑡, 𝑥) = H (𝑓 (𝑡, 𝑥)). On peut réécrire (2.14) comme :


1
(2.15)
𝑓𝑎 (𝑡, 𝑥) = 𝑓 (𝑡, 𝑥) ∗ δ(𝑡, 𝑥) + 𝑖
π𝑡
On a F (δ(𝑡, 𝑥) + 𝑖 π𝑡1 ) = (F (δ(𝑡, 𝑥)) + π𝑖 F ( 1𝑡 )) = 1 + 𝑠𝑖𝑔𝑛(ω, 𝑥). Le signal analytique ne possède, par construction, aucune fréquence négative. La construction du signal analytique est la
base de l’analyse complexe des traces sismiques Taner (1979), Barnes (2007), Engelhard (1996),
Kahrizi (2014), Galiana-Merino et al. (2011) et du calcul des attributs sismiques Chen (1997),
Barnes (2016).
Le signal analytique (2.15) peut être exprimé en coordonnées polaires :
𝑓𝑎 (𝑡, 𝑥) = A(𝑡, 𝑥) exp (𝑖ϕ(𝑡, 𝑥))

(2.16)

√︁
avec ∥𝑓𝑎 (𝑡, 𝑥)∥ = A(𝑡, 𝑥) = 𝑓 2 (𝑡, 𝑥) + 𝑓 ∗2 (𝑡, 𝑥) l’amplitude instantanée ou l’amplitude de l’enveloppe (parfois appelée en anglais : reflection strength dans le cadre de la réflexion sismique)
𝑓 ∗ (𝑡,𝑥) 
et ϕ(𝑡, 𝑥) = Arctan 𝑓 (𝑡,𝑥) la phase instantanée au temps 𝑡.

2.4

La transformée de Radon

Nous allons ici brièvement détailler la transformée de Radon telle qu’elle est utilisée en
géophysique. Ce que nous présenterons est détaillé dans Pierre (1998); Dietrich et G. (1987).
La transformée de Radon est définie par :
∫
𝑟 (𝑢) : (τ, 𝑞) ↦→
𝑢 (τ + 𝑞ϕ(𝑥), 𝑥)𝑑𝑥.
R

2 outils mathématiqes en géophysiqe

Avec τ ∈ R, 𝑞 ∈ R, et ϕ(𝑥) une fonction permettant de définir la « forme » de la pente sur
laquelle les données 𝑢 (𝑡, 𝑥) seront sommées. Par anglicisme, le mot « stack » est très souvent
utilisé pour décrire une somme sur les données sismiques. En pratique, deux fonctions ϕ différentes sont utilisées :
— ϕ(𝑥) = 𝑥, la transformée de Radon est alors appelée transformée « τ − 𝑝 » ou « Radon
linéaire ». Comme imagé sur la figure 2.1, cette transformation revient à sommer une
collection sismique selon des droites.

Figure 2.1 – Schéma de la transformée de Radon linéaire. À gauche un évènement sismique sur un point
de tir en rouge. Les évènements étant paraboliques, ils s’organisent comme illustré à droite selon des courbes.
Les points verts à droite représentent les pentes vertes qui sont sommées mais sans amplitude car n’ayant
croisé aucun évènement.

— ϕ(𝑥) = 𝑥 2 , la transformée de Radon est alors appelée transformée « τ − 𝑞 » ou « Radon
parabolique ». Comme imagé sur la figure 2.2, cette transformation revient à sommer
une collection sismique selon des paraboles.
En notant L l’opérateur de Radon permettant d’obtenir la transformée d’une fonction 𝑢, il
s’avère que, contrairement à la transformée de Fourier, cet opérateur n’est pas orthogonal,
i.e. LL∗ ≠ I. Comme nous le verrons, il est alors possible de réaliser du débruitage dans un
des domaines de Radon, soit en traitant les données dans ce domaine, soit en ajoutant des
contraintes lors de la transformation, par exemple en trouvant la représentation minimisant
∥𝑢 − L∗𝑟 (𝑢)∥ + μ∥𝑟 (𝑢)∥, c’est-à-dire trouver la transformation avec un paramètre de régularisation contrôlé par μ ∈ R+ .

2.5

Autres transformées

À notre connaissance, une transformée, c’est-à-dire un changement de domaine est la migration ou focalisation des évènements et leur mise en place aux bonnes profondeurs. Dans
un souci de concision, nous allons imager la migration au travers d’exemples et non pas de
définitions mathématiques. Il existe plusieurs méthodes qui nécessitent un approfondissement
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Figure 2.2 – Schéma de la transformée de Radon parabolique. À gauche des évènements sismiques sur
un point de tir en rouge. Les évènements étant paraboliques, ils s’organisent, comme illustré à droite selon
des points. Les points verts à droite représentent les paraboles vertes qui sont sommées mais sans amplitude
car ne se sommant selon aucun évènement.

conséquent de l’étude de l’imagerie des milieux. Pour plus de détails sur cette étape, les ouvrages Berkhout (1982); Keiiti Aki (2002); Biondi (2006) en font une description exhaustive.
Le but de la migration est de passer du domaine 𝑡 − 𝑥 au domaine 𝑧 − 𝑥. Ainsi, les données
sont des amplitudes selon un temps de trajet suivant une position spatiale à 𝑧 − 𝑥, c’est-à-dire
qu’elles sont des amplitudes suivant une profondeur 𝑧 et une position spatiale 𝑥. Cette étape
est décrite dans la figure 2.3. On considère que l’image migrée représente la réflectivité du
sous-sol. La réflectivité représente le rapport entre l’amplitude réfléchie par l’interface et l’amplitude transmise. Cette fonction dépend donc en pratique de beaucoup de paramètres, comme
la vitesse et la densité des milieux, l’angle d’incidence de l’onde, etc.. En pratique, les géophysiciens réalisent des Pre-Stack Depth Migration (PSDM), i.e. les données sont migrées par plan
offset, rangement ayant pour clef primaire l’offset des traces. Ce type de rangement fournit
autant de cubes sismiques de la taille du cube final qu’il y a de classes d’offsets différents dans
l’étude. Par exemple, le premier plan offset contient l’ensemble des premières traces des CDP de
l’étude, le second l’ensemble des secondes traces et ainsi de suite. Les plans offset sont migrés
grâce aux modèles de vitesse du sous-sol qui peuvent être établis en résolvant différents problèmes inverses (Berkhout, 1982; Fichtner, 2011; Zhou et al., 2016). Nous développons ci-dessus
la migration dite profondeur. Il existe également une migration dite temps, où les données sont
migrées et donc changent de domaine, ce domaine restant un temps et une position. Nous noterons ce nouveau domaine τ − 𝑥. Cette migration n’est en réalité qu’une prise en compte 1D
de la vitesse suivant l’équation :
4𝑥 2
𝑡 2 = τ2 + 2
𝑣 RMS
ce qui suppose un milieu tabulaire. Cette équation est imagée dans le cas de l’enregistrement
d’un point diffractant sur la figure 2.4 L’image obtenue aura des évènements diffractés refocalisés mais, comme illustré sur la figure 2.5, les évènements ne seront pas forcément à leurs
véritables places dans le sous-sol.

3 la séqence de traitements des données

Figure 2.3 – Exemple schématique de la migration sismique. À gauche, des données enregistrées dans le
domaine 𝑡 − 𝑥. En haut à droite, le modèle de vitesse du sous-sol et en bas à droite, les données migrées. Le
« sourire » observé vient d’un changement dans le modèle de vitesse du réflecteur noir.

Nous avons établi ici les principales transformées associées à des changements de domaines
utilisés en sismique. Nous allons dans la partie suivante expliquer où ces différentes transformées interviennent et quel est leur but.

3

la séqence de traitements des données

Dans cette section, nous expliquons en détail l’acquisition des données sismiques et la manière dont elles sont agrégées en images. Nous présentons ensuite les différents types de bruits
qui peuvent affecter les images et les traitements classiques de suppression de bruit.

3.1

Les données sismiques

Dans cette partie, nous développons la description des données sismiques et de leur géométrie. Cette géométrie a un impact important sur la suite car c’est au travers de différents
rangements des données entre elles que les traitements sont appliqués, le contrôle qualité réalisé et que certains bruits deviennent erratiques. Nous décrivons uniquement l’acquisition et
les données marines, car nous n’avons utilisé que ce type de données pour nos travaux.
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Figure 2.4 – Exemple d’une migration temps d’un point diffractant (Geary, 2014). (a) : diffraction enregistrée dans le domaine 𝑡 − 𝑥. (b) : diffraction refocalisée dans le domaine migré τ − 𝑥.

3.2

Les moyens d’enregistrement

Ces ondes sont enregistrées grâce à un type de capteurs dépendant du milieu d’acquisition
des données. Le dispositif d’enregistrement est composé de capteurs de variations de la pression environnante, appelé un hydrophone (capteurs piézoélectriques). Il arrive que le dispositif
d’enregistrement se compose de capteurs appelés nodes posés sur les fonds marins. Si les capteurs sont indépendants les uns des autres, on parle de nodes, sinon de câbles. Les acquisitions
sont appelées respectivement Ocean Bottom Node (OBN) ou Ocean Botton Cable (OBC).
On remarque que par construction, un hydrophone mesure une onde acoustique ou onde
sonore, i.e. une compression/dilatation adiabatique de la matière du milieu de propagation et
n’est pas sensible à la direction de l’onde. En effet, quelque soit la direction d’arrivée de l’onde
sur un hydrophone, la même variation de pression est créée et donc le même signal enregistré,
ce qui n’est pas le cas avec un géophone qui possède une direction d’enregistrement. De plus,
un géophone mesurera deux polarités différentes si une onde arrive dans une direction ou son
opposé. Pour simplifier certains traitements, des géophones sont parfois ajoutés aux acquisitions marines pour mesurer, en plus de l’amplitude d’une onde, sa polarité (Yilmaz, 2001a;
Moldoveanu et al., 2012). D’autres types de capteurs, plus rares et plus spécifiques, existent
tels que des géophones à plusieurs composantes (maximum trois), i.e. qui enregistrent des déplacements selon trois directions, ou des accéléromètres (Laine et Mougenot, 2007; Tellier et
Lainé, 2017). Les signaux 𝑥 (𝑡) pour 𝑡 ∈ R∗+ enregistrés par les capteurs sont analogiques.

3 la séqence de traitements des données

Figure 2.5 – Exemple d’une migration temps. En haut à gauche, le modèle de sous-sol. En bas à gauche,
le stack des données comme il est décrit dans la suite de ce chapitre. En haut à droite, l’image obtenue après
migration profondeur, avec en vert les évènements correctement placés et focalisés. En bas à droite, l’image
obtenue après migration temps, avec en rouge les évènements mal focalisés et dans une mauvaise position
(Giroux, 2016).

Nous allons maintenant définir l’acquisition selon une grille sur laquelle s’organise les traces
sismiques en collection.

3.3

Géométrie des données

Dans cette partie nous étudions la relation entre le milieu d’acquisition des données, décrit
précédemment, et la géométrie du réseau de capteurs, abusivement appelée géométrie des
données.
Le but de l’acquisition est d’enregistrer une version échantillonnée du champ d’ondes émis
par une source sismique. Le placement des capteurs influe sur l’échantillonnage de ce champ
et ne mènera donc pas au même résultat lors de la résolution des différents problèmes inverses.
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Les géométries sont généralement dénommées 2D si les capteurs sont organisés selon une
ligne ou des lignes très espacées par rapport à la distance inter-capteurs ou 3D si les capteurs
sont répartis selon une grille. Les traitements et algorithmes ne sont pas les mêmes entre ces
deux types de géométries. Nous allons présenter la géométrie des données issues d’acquisition marine exclusivement, car nous n’avons pas travaillé sur des données issues d’acquisition
terrestre dans cette thèse. Des descriptions sur les différentes géométries d’acquisition sont
données dans la suite.

Géométrie 2D
Une acquisition marine 2D consiste de manière générale en un bateau tractant une source
sismique ainsi qu’un câble composé de plusieurs centaines de capteurs (cf. figure 2.6). Par
construction, la source se trouve à l’extrémité et dans la continuité du câble.

Figure 2.6 – Vue de côté d’une acquisition sismique marine 2D

Géométrie 3D
Marine Une acquisition marine 3D consiste en un bateau tractant une source sismique ainsi
que plusieurs câbles composés de plusieurs centaines de capteurs (cf. figure 2.7). La source se
trouve de manière générale à l’extrémité des câbles. Cependant des variations permettant de
répondre à des contraintes géologiques particulières existent (Vinje et al., 2017). Les sources
et tous leurs câbles sur une ligne s’appellent une séquence (« sailline »).

3.4

Données sismiques et grilles d’acquisition

L’onde sismique est une onde volumétrique qui part de la source sismique et est enregistrée,
après réflexion, par les capteurs décrits précédemment. Sous certaines conditions (Keiiti Aki,
2002), nous pouvons approximer le champ d’ondes par des raies de direction de propagation
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Figure 2.7 – Vue du dessus d’une acquisition sismique marine 3D (Haavik, 2016).
normale au front d’onde. Lors d’une acquisition, une grille G est réalisée au préalable. Cette
grille couvre toute la zone à imager et est composée de N ∈ N∗ éléments carrés 𝑒𝑖 avec 1 ≤
𝑖 ≤ N. Chaque élément 𝑒𝑖 a pour point milieu 𝑔𝑒𝑖 = (𝑥𝑒𝑖 , 𝑦𝑒𝑖 ) ∈ R2 et couvre une surface
[𝑥𝑒𝑖 − 𝑑𝑥, 𝑥𝑒𝑖 + 𝑑𝑥] × [𝑦𝑒𝑖 − 𝑑𝑦, 𝑦𝑒𝑖 + 𝑑𝑦]. Le but d’une acquisition est d’obtenir suffisamment
de traces 10 par élément de la grille G. Dans un cadre géophysique, nous noterons les données
comme des séries temporelles
∫
+
2
D𝑠,𝑐 : R → R, avec
D𝑠,𝑐
(𝑡)𝑑𝑡 < ∞
liées à un capteur 𝑐 ∈ ⟦1, C⟧ et une source 𝑠 ∈ ⟦1, S⟧. Les positions géographiques (repères)
de la source 𝑠, 𝑔𝑠 = (𝑥𝑠 , 𝑦𝑠 , 𝑧𝑠 ) ∈ R3 et du capteur 𝑐, 𝑔𝑐 = (𝑥𝑐 , 𝑦𝑐 , 𝑧𝑐 ) ∈ R3 sont connues.
Les séries temporelles sont ensuite agglomérées au sein de collections pour obtenir les
images utilisées pour l’imagerie du sous-sol et pour notre problématique. Un exemple de collection est l’obtention de l’image "source commune" qui consiste à prendre D𝑠,𝑐 pour 𝑠 fixé,
comme illustré sur la figure 2.8.
Nous allons maintenant donner quelques éléments de langage importants à la compréhension
de la sismique et de nos travaux. L’offset d’une trace D𝑠,𝑐 correspond à la distance entre la
source 𝑠 et le capteur 𝑐 :
√︃
2
2
offset𝑠,𝑐 = 𝑥𝑠 − 𝑥𝑐 + 𝑦𝑠 − 𝑦𝑐 ,
c’est-à-dire la distance euclidienne entre la source et le capteur lorsque la profondeur de ces
derniers est négligée. Une autre collection très utilisée dans nos travaux est la collection CDP,
illustrée sur la figure 2.9 qui consiste à regrouper les traces D𝑠,𝑐 dont les raies, dans un contexte
tabulaire et de vitesse constante, passent dans le même élément 𝑒𝑖 . En d’autres termes, nous
pouvons définir 𝑚𝑠,𝑐 de coordonnées 𝑔𝑚 = (𝑥𝑚 , 𝑦𝑚 ) ∈ R2 d’un couple source-récepteur comme
les coordonnées de la moitié de l’offset entre une source et les récepteurs, soit 𝑥𝑚𝑠,𝑐 = 12 |𝑥𝑠 − 𝑥𝑐 |
et 𝑦𝑚𝑠,𝑐 = 12 |𝑦𝑠 − 𝑦𝑐 |. Un CDP est alors l’ensemble des traces D𝑠,𝑐 dont les sources et les capteurs
appartiennent à l’ensemble E𝑖 = {(𝑠, 𝑐) : 𝑚𝑠,𝑐 ∈ 𝑒𝑖 }. Nous appelons ce rangement CDP par abus
10. Le nombre de traces par élément est appelé la « fold » de l’étude.
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Figure 2.8 – Schéma d’un point de tir. L’image 2D est une explosion avec un câble alors que l’image 3D
correspond à une acquisition 3D. Chaque carré de couleur représente un élément 𝑒𝑖 de la grille. Ainsi dans
un point de tir, chaque trace image un et un seul élément de la grille.

Figure 2.9 – Schéma d’un point d’un CMP, que nous noterons CDP par abus de langage, en bleu. Ce CDP
est composé de différentes traces venant de points de tir successifs.

de langage. En réalité, comme indiqué sur la figure 2.9, il s’agit d’un CMP. CMP et CDP qualifient
le même élément de la grille si la géologie est tabulaire (Marie et al., 2000). Certaines collections
n’ont pas forcément de sens et ne pourront donc pas être utilisées. Aussi, nous avons réalisé
un schéma, présenté sur la figure 2.10, résumant les différentes collections et les relations qu’il
existe entre elles.
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Figure 2.10 – Schéma de l’imbrication des différentes collections sismiques. Nous considérons ici une ligne
2D et mettons côte à côte tous les points de tir. Nous obtenons alors un cube schématisé ici. Un point de tir
est alors une tranche de côté de ce cube, un récepteur fixe pour tous les points de tir, une tranche de face et
un CDP, une tranche diagonale.
Les données étant corrélées au sein d’un CDP par exemple, il est parfois possible de trier les
données dans différentes collections pour rendre un bruit erratique ou au contraire, le faire
ressortir par rapport aux primaires.
Nous ne décrirons que brièvement chaque bruit, le but n’étant pas de faire un état de l’art
du traitement géophysique mais de donner au lecteur un aperçu des bruits possibles et de la
difficulté d’en retirer certains, pour par la suite pouvoir correctement définir le contrôle qualité
de ces traitements.

Définition 2.15 – Bruit sismique. Le bruit sismique représente tout ce qui n’est pas
la première arrivée mesurée d’une réflexion sur un évènement géologique de l’onde émise
par la source considérée pour l’étude.
La séquence de traitement consiste en une succession d’étapes de traitement élémentaire que
nous allons décrire. Nous nous placerons dans le cadre d’une acquisition marine et généraliserons ensuite aux quelques bruits plus spécifiques aux données terrestres, OBN ou OBC. En
partant de la définition précédente du bruit, nous pouvons en distinguer trois catégories :
— Les bruits construits provenant d’une autre source que celle utilisée pour l’acquisition ;
— Les bruits construits provenant de la source utilisée pour l’acquisition ;
— Les bruits erratiques.
Nous allons maintenant décrire la séquence de traitement et ferons régulièrement référence à
quelle catégorie le bruit étudié correspond. Le point de vue pratique du traitement sur d’importants volumes de données sera développé en profondeur dans le chapitre 3 et nous allons
uniquement nous intéresser aux bruits sismiques que les géophysiciens vont chercher à supprimer.
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3.5

Les bruits enregistrés avec une acquisition marine

Nous allons ici succinctement décrire les différents bruits et leurs impacts sur les données
venant d’une acquisition marine. Tout d’abord la séquence de traitement de données issues
d’une acquisition marine se résume en une succession de traitements, comme illustré sur la
figure 2.11.

Figure 2.11 – Schéma de la séquence de traitement de données issues d’une acquisition marine
Pour réaliser le traitement, le géophysicien va sélectionner certaines lignes d’acquisition
uniquement et réaliser ses tests dessus. Les bruits vont être expliqués dans le même ordre
que dans la figure 2.11. Il faut avant tout, se remémorer qu’en acquisition marine la source et
les capteurs sont tractés sous l’eau et que les récepteurs s’organisent par câble. Le but de ces
étapes est de n’avoir des traces ne contenant que du signal primaire, donc issues d’une seule
réflection dans le sous-sol. Ce type d’image est essentiel pour que les images migrées reflètent
au mieux la réflectivité du sous-sol. Nous présenterons ici uniquement les bruits nécessaires à
la compréhension de nos travaux.

Bruit des vagues, bruit de houle
Ce bruit est erratique et dû à la pression hydrostatique de la colonne d’eau sur les capteurs ainsi qu’au frottement de l’eau sur le câble, le bateau ne naviguant pas toujours à vitesse
constante suivant le vent ou la direction des vagues (Elboth et Andreassen, 2009). Ainsi une
mer avec de la houle ou des hauteurs importantes de vagues créera plus de bruit à cause respectivement de la variation des frottements de l’eau et de la variation de la hauteur d’eau
au dessus des récepteurs, ce qui crée une modification de la pression hydrostatique. Ainsi, le
moment de l’acquisition dans l’année et les conditions météorologiques se distinguent assez
fortement sur les données. Pour retirer ce type de bruit, les géophysiciens utilisent plusieurs
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filtres prédictifs (Dondurur et Karslı, 2012) dont ils définissent les paramètres en cascade. Un
exemple de données avant et après suppression du bruit de houle et des vagues est montré sur
la figure 2.12

Figure 2.12 – Exemple de suppression du bruit de houle et des vagues. À gauche : avec le bruit. À droite :
après suppression du bruit.

Bruit linéaire
Ce type de bruit est erratique, il est dû à des à-coups donnés sur le câble lors de phase de
décélération-accélération du bateau et est donc également lié aux conditions météorologiques.
Comme observé sur la figure 2.13, ce bruit s’organise en lignes parallèles. Sa vitesse de propagation le long du câble est en effet constante puisque c’est la vitesse de propagation d’une
onde dans le câble. Comme illustré sur la figure 2.13, les géophysiciens ajoutent un masque de
zéro dans le domaine τ − 𝑝 pour retirer ce bruit.

Bruit d’interférence
Ce type de bruit est construit, mais provient d’une source externe. Construit, comme imagé
sur la figure 5.49, car il possède les mêmes caractéristiques que les enregistrements sismiques,
il reste organisé quelque soit la clef de rangement. Il provient le plus souvent d’un autre bateau
sismique réalisant une acquisition dans un bloc voisin. Les évènements provenant de la source
parasite ont peu de chance d’arriver avec la même vitesse que ceux enregistrés grâce à la source
de l’acquisition. Cependant, ce n’est pas impossible et il faut alors réaliser un traitement 3D
pour utiliser le fait que la source parasite n’est pas synchronisée avec la source de l’acquisition
considérée. Aussi, comme illustré sur la figure 5.49, plusieurs filtres en bandes de fréquences
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Figure 2.13 – Exemple de bruit linéaire. À gauche : avec le bruit. À droite : après suppression du bruit. Ce
bruit est composé des ondes réfractées, des bruits dus aux à-coups du bateau et de bruits de source parasite
se trouvant à grande distance.

et dans le domaine τ − 𝑝 ou τ − 𝑞 sont utilisés pour le retirer. Néanmoins, retirer correctement
ce bruit nécessite très souvent un fort a priori sur sa localisation dans l’étude pour cibler les
données bruitées et ne réaliser le traitement que sur la partie bruitée de la trace.

Fantomes (Ghost)
Le ghost est un des différents bruits construits des données sismiques. Nous allons particulièrement développer la description de ce bruit car nous utilisons ce bruit dans le cadre de
nos travaux sous-section 3.2. Ce bruit n’est présent, en pratique, que lors des acquisitions marines, OBC ou OBN. Il est possible d’observer un ghost sur des données issues d’une acquisition
terrestre à condition que, par construction du ghost, les capteurs soient enterrés. Nous allons
dans un premier temps rappeler ce qu’est le ghost et définir en détails les problèmes que ce
bruit crée sur les données. Puis nous expliquerons brièvement comment ce bruit est habituellement retiré des données. Nous développerons ensuite notre approche. Le ghost peut, en réalité,
être qualifié de multiple dans le jargon de la sismique. Comparativement aux autres multiples
(Beresford et al., 1993), il est, par rapport aux évènements dits primaires, le multiple le plus
proche en termes de temps de trajet de son évènement primaire. Ceci s’explique par le fait que
le ghost est l’enregistrement d’un évènement primaire qui subit une réflexion de trop sur la
surface de l’eau figure 2.15. A partir de notre définition, comme représenté sur la figure 2.16,
il y a deux réflections possibles sur la surface de l’eau pour générer un ghost. À ce titre, il
faut donc distinguer deux ghosts : l’un dû au rebond côté source, dit « ghost de la source »
et l’autre du côté du récepteur dit « ghost du récepteur ». L’ondelette centrale est due à la
somme des deux. Par construction, tous les évènements enregistrés possèdent un ghost, avec
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Figure 2.14 – Exemple de bruit d’interférence. À gauche : avec le bruit. À droite : après suppression du
bruit.

une plus ou moins grande amplitude, ce qui les rend plus ou moins problématiques, même
les multiples. Comme les multiples classiques, le ghost pose problème lorsqu’il va, dans les
données sismiques, masquer le signal, i.e. les évènements primaires. Cependant, ce qui fait du
ghost un multiple remarquable et qui demande une attention particulière est qu’il va créer un
« trou 11 » en fréquence dans les données, comme imagé sur la figure 2.16. En effet, le ghost va
par construction réaliser un filtre sur les primaires. Geldart et Sheriff (2004) ont montré que le
ghost avait l’effet d’un filtre coupe-bande de fréquence 𝑓source pour le ghost source :
𝑓source =

Veau
,
2Psource

et 𝑓rcv pour le ghost dû à la profondeur des récepteurs :
𝑓rcv =

Veau
.
2Prcv

Dans ces équations, Psource et Prcv représentent respectivement la profondeur de la source et du
récepteur considérée en mètres. Habituellement, l’étape de suppression du ghost, aussi appelée
deghosting, est réalisée par la résolution d’un problème inverse. Si l’acquisition suit parfaitement les paramètres qui la définissent (régularité, source, etc...), alors tous les éléments de la
11. En anglais : Notch

39

40

notations, définitions et état de l’art du contrôle qalité

Figure 2.15 – Définition du ghost
grille sont illuminés par le nombre de raies défini par les paramètres d’acquisition, la position
de la source et de chaque récepteur est connue, la vitesse de l’eau est connue et constante et
le coefficient de réflection de l’interface eau/air 12 est de -1 donc aucune énergie émise n’est
dissipée dans l’air. Dans ce cas, nous pouvons définir un opérateur de deghosting assez simplement. Nous allons considérer que nous avons une trace 𝑑𝑖,1<𝑖<1000 qui comporte 1000 échantillons. Cette trace représente l’amplitude uniquement de réflections primaires, aucun ghost
et multiple. Nous voulons construire nos données avec un ghost. La façon la plus simple est
alors de poser le problème comme : 𝑑 = L𝑚 avec 𝑚𝑖,1<𝑖<1000 les données sans ghost. Si 𝑑 ne
contient que les amplitudes des réflections primaires, il est clair que L = 1. Connaissant tous
les paramètres du problème, il est aisé de calculer le temps d’arriver du ghost par rapport à
sa primaire. Dans notre exemple, en considérant que le ghost arrive deux échantillons après
notre primaire, la matrice L devient
 1 0 ... ...


 0 1 ...


..
.
−1 0 1

 0 −1 0 1

 0 0 −1 0


..

.

12. la surface de l’eau

0
..
.







0 . . . .


0


1
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Figure 2.16 – Définition du ghost et du notch suivant différentes acquisitions (Soubaras et al., 2012)
Dans cet exemple, nous avons un opérateur linéaire d’ajout de ghost sur les données. Il est
aisé de résoudre ce problème inverse qui consiste à retrouver 𝑑𝑖 à partir de 𝑚𝑖 et l’algorithme
utilisé en pratique, au vu de la structure de L est l’algorithme du gradient conjugué (O’Leary,
1996). Cette inversion mène aux résultats de la figure 2.17 C’est en pratique ce qui est réalisé
sur des données sismiques, excepté que la résolution du problème inverse ne se fait pas dans
le domaine 𝑡 − 𝑥 (temps-espace) mais dans le domaine τ − 𝑞 (Pierre, 1998) calculé de manière
parcimonieuse (avec une contrainte sur L). Le problème qui se pose en pratique est que l’acquisition n’est pas bien définie, les courants vont faire bouger les câbles et donc les CDP sont mal
ou pas du tout illuminés, on ne connaît pas la profondeur des récepteurs de manière exacte 13 ,
etc. Ces incertitudes d’acquisition rendent le problème inverse non-linéaire. Pour compenser,
des solutions telles que des contraintes sur certains paramètres sont apportées (King* et Poole,
2015; Poole et King, 2016), mais il est extrêmement difficile de garantir une suppression totale
du ghost. Un exemple de données où le ghost a été retiré est donné sur la figure 2.18. Le ghost
créant une zone spectrale où nous n’avons aucune fréquence enregistrée suivant la profondeur du capteur, la solution proposée par l’industrie, en plus du développement continu de
nouveaux algorithmes, a été d’adapter les dispositifs d’acquisition à la suppression du ghost.
En effet, si par exemple aucun capteur d’un même câble n’a la même profondeur, alors lors de
la construction d’un CDP et la sommation des données, la bande de fréquence vide de chaque
capteur est différente et toute l’énergie 14 est récupérée. C’est ce qui a été proposé avec les système d’acquisition Topseis® , BroadSeis® ou le SlantCable® . Ces solutions garantissent qu’il
n’y aura plus de ghost et d’effet du ghost sur les données sommées (Soubaras et al., 2012).
13. Seuls quelques récepteurs sont équipés d’une balise GPS, les coordonnées des autres capteurs sont ensuite
interpolées.
14. À un facteur N−1
N avec N le nombre de capteurs d’un câble, habituellement ≈ 700
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(a) Trace brute
espace

(b) Trace sans ghost
espace

(c) Trace après deghos- (d) Résidu de l’inversion
ting linéaire
espace

Figure 2.17 – Exemple de suppression du ghost sur une trace dans un cadre prédictif (image interne de
James Cooper).

Figure 2.18 – Un Récepteur pour une ligne naviguée avant et après traitement du ghost. La clef primaire
est ici le numéro du récepteur. À gauche : avant suppression du ghost. À droite : après suppression du ghost.

Cependant une autre solution existe pour récupérer des données sans ghost, pour le retirer
parfaitement. Cette solution repose sur la différence physique qu’il y a dans la réalisation de la
mesure entre les géophones et les hydrophones (Firth et al., 2018; Poole et Cooper, 2018). Un
hydrophone mesure une variation locale du champ de pression alors qu’un géophone mesure
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un déplacement selon une direction. Pour un hydrophone, un champ de pression, quelque soit
sa direction de propagation va créer une différence de potentiel, donc un courant et une amplitude seront mesurés. Pour un géophone, le déplacement selon un axe crée un déplacement
qui, à son tour, génère une différence de potentiel. Cependant si l’onde arrive dans le sens de
propagation opposé au premier, alors l’amplitude mesurée par le géophone verra sa polarité
inversée. Ce phénomène est expliqué sur la figure 2.19 Un traitement est ensuite réalisé pour

Figure 2.19 – Utilisation d’un géophone et d’un hydrophone pour la suppression du ghost (PGS, 2007)
supprimer le ghost des géophones et réaliser la séquence de traitement de données marines
classiques.

Stack
Avant de réaliser le stack des données, il faut avoir trouvé la vitesse du sous-sol et migré.
Lors de l’acquisition et durant le traitement, beaucoup plus de traces que nécessaires sont
enregistrées et traitées. L’information redondante contenue dans les différentes traces va être
utilisée lors du « stack » pour ne créer qu’une trace, bien moins bruitée. Le stack consiste à
sommer les données pour en réduire le bruit, comme imagé sur la figure 2.20. Cependant, nous
ne pouvons pas sommer les données selon n’importe quelle clef. En effet, les données doivent
être sommées en CDP après avoir corrigé les données de la vitesse de propagation. Pour rappel,
le temps de trajet mesuré d’une onde correspond à :
𝑡 2 = 𝑡 02 +

offset
.
v

Pour un point de tir D𝑠,𝑐 (𝑡), cette correction, nommée correction NMO, suit l’équation :
DNMO
(𝑡) = DC (𝑡 − Δ𝑡 NMO ),
C
avec

√︄
Δ𝑡 NMO = 𝑡 − 𝑡 0 = 𝑡 0

h

1+

i
offset  2
−1 .
𝑡 0𝑣 NMO

Un exemple de correction d’un évènement à différentes vitesses est fourni sur la figure 2.21.
La vitesse principalement utilisée pendant la phase de traitement des données est la vitesse
RMS (Giroux, 2016), i.e. une version lisse de la vitesse d’intervalle qui décrit la vitesse couche
à couche. La vitesse NMO 𝑣 NMO est une version de la vitesse RMS avec une prise en compte
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Figure 2.20 – Schéma d’un stack sur un CDP. Le but du stack est de réduire le bruit, tout en conservant le
signal.

Figure 2.21 – Schéma de la réalisation du stack. En haut, les données rangées en CDP et en bas les traces
obtenues en réalisant la somme de chaque CDP.

du pendage des couches géologiques. En pratique il n’est pas forcément possible d’avoir le
pendage des couches au moment du traitement, ainsi c’est la vitesse RMS 𝑣 RMS qui est utilisée.
Cette correction n’a pas vocation à remettre les évènements dans leurs vraies positions dans
le sous-sol mais uniquement d’aplanir les évènements sismiques de manière 1D pour créer
une image structurale du sous-sol. Cette image notée St(𝑥, 𝑡) est créée par sommation, aussi
dit « stack » après correction :
1 ∑︁
DNMO
St(𝑥, 𝑡) =
(𝑠𝑖 ,𝑐𝑖 ) (𝑡).
#C
(𝑠𝑖 ,𝑐𝑖 )∈C

Un exemple de stack est donné sur la figure 2.22. Les données sommées représentent une
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Figure 2.22 – Schéma de l’influence de la vitesse sur la correction NMO. (a) : CDP avant correction, (b) :
CDP après correction avec la bonne vitesse NMO, (c) : CDP après correction avec une vitesse trop lente et (d) :

avec une vitesse trop rapide (Giroux, 2016).

information structurelle du sous-sol.
Nous avons défini les principales étapes de traitements. Chaque traitement est réalisé sur
un ensemble de données comportant des milliards de traces, aussi il est impossible pour le géophysicien de vérifier si son traitement a fonctionné partout et s’il n’a pas abîmé des primaires,
c’est-à-dire modifié le signal sur certaines zones. En effet, le géophysicien n’a aucune garantie
que le traitement qu’il a défini sur une petite zone se généralise correctement à toute l’étude.
La seule solution aujourd’hui est, après chaque étape de traitement, de réaliser des contrôles
qualité du traitement en essayant de synthétiser sous forme interprétable pour l’humain des
informations sur le traitement sur toute l’étude. Les différentes techniques utilisées par les
géophysiciens pour réaliser le contrôle qualité sont détaillées par la suite.
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Dans ce chapitre, nous présentons l’état de l’art du contrôle qualité en sismique, aussi appelé détection d’anomalies en apprentissage statistique. Puis nous présenterons comment le
contrôle qualité est réalisé, en pratique, par les géophysiciens. Enfin, nous exposons des expériences que nous avons réalisées dans une tentative de contrôle qualité par sélection d’attributs.

1

état de l’art du contrôle qalité sismiqe

Avant d’aller plus loin dans le contrôle qualité, nous allons réaliser un état de l’art des méthodes existantes. Le terme « QC » est plus utilisé dans des contextes industriels, le terme correspondant aux domaines de l’apprentissage statistique est « détection d’anomalies ». Aussi
quand nous parlerons de QC, nous ferons référence à la détection d’anomalies et inversement.
Nous éliminons de notre état de l’art et de nos recherches tout ce qui se rapproche de la recherche de données manquantes ou aberrantes (Zhao et al., 2018), i.e. les valeurs inférieures
à ϵ 1 ou supérieures ≈ 1/ϵ car elles sont facilement détectables dans notre contexte. Les domaines d’applications de la détection d’anomalies sont nombreux, tels que la détection de
pannes (Laby, 2017; Erhan et al., 2021; Huč et al., 2021), la détection d’intrusion (Tait et al.,
2021; Larroche et al., 2021), de fraudes (Chouiekh et EL Haj, 2018; Lucas et al., 2019; Tax et al.,
2021) ou encore la détection d’anomalies sur des images (Deecke et al., 2018; Tuluptceva et al.,
2020; Mohammadi et al., 2021). Les approches se basent sur les séries temporelles issues de
ces différents systèmes (Chandola et al., 2009) et il existe donc des méthodes communes mais
aussi des variations de celles-ci, suivants les applications. Nous allons brièvement expliquer ces
méthodes pour ensuite pouvoir faire le rapprochement avec notre problématique. Pour cela,
1. précision de l’ordinateur (Van Rossum et Drake Jr, 1995)
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nous allons utiliser le formalisme proposé par (Mohammadi et al., 2021) : nous pouvons distinguer différentes lois pour P (X,𝑘) avec 1 ≥ 𝑘 ≥ K les différentes étiquettes possibles portant
l’information sur la présence ou non d’anomalies. Les différentes approches possibles sont :
— les mélanges de modèles (Acito et al., 2005; Zong et al., 2018), où le but est d’estimer au
mieux à partir des données les lois P (X,𝑘) et ainsi savoir dans quelle classe 𝑘 se trouvent
de nouvelles données de DU .
— la régression, où on effectue la régression linéaire de données exemptes de bruit par
rapport à une famille de paramètres (la vitesse du milieu, la réflectivité du sous sol, ...).
On peut alors comparer une nouvelle donnée à sa prédiction à l’aide d’une fonction score
𝑠. Si ce score dépasse un seuil τ fixé par l’utilisateur, on considère que la donnée présente
une anomalie (Salem et al., 2014; Rafferty et al., 2018).
— la classification, où le but est de réaliser un classifieur à partir de DL qui sépare au
mieux les données X suivant leurs étiquettes. Il existe plusieurs méthodes pour réaliser
des classifieurs, paramétriques ou non (Hastie et al., 2001; Goodfellow et al., 2016).
— l’apprentissage de représentation, où le but est d’apprendre, à partir de données non
étiquetées, une représentation des données permettant de maximiser par la suite leur
prédiction par une autre méthode. Comme nous le verrons dans la sous-section 4.2, cette
méthode repose sur l’hypothèse qu’il est possible de trouver un espace R𝑒 où les données
sont séparables avec 𝑒 < 𝑑.
— le « regroupement 2 », où le but est d’utiliser un critère a priori pour regrouper des données entre elles. Une fois les groupes de données construits, il est possible, suivant l’appartenance d’une nouvelle donnée, de savoir si celle-ci est une anomalie (Hastie et al.,
2001; Aytekin et al., 2018; Markovitz et al., 2020).
L’intersection de ces différentes méthodes n’est pas vide (Chandola et al., 2009; Thudumu et al.,
2020), on peut par exemple apprendre une représentation pour ensuite faire du clustering. De
plus, nous pouvons observer que certaines de ces méthodes sont non supervisées : elles n’utilisent pas d’information sur les étiquettes. Cependant, si des données étiquetées sont disponibles, il faut les rajouter pour utiliser l’information qu’elles apportent. Nous allons maintenant
développer, dans le cadre de la sismique, les techniques de détection d’anomalies utilisées. En
sismologie, la détection d’anomalies sur des séries temporelles est un point assez étudié pour
la détection de séismes (Bhandarkar et al., 2019; Kail et al., 2020). En réflexion sismique, le
sujet de la détection d’anomalies est assez peu documenté mais n’en reste pas moins la clef
de la réussite du traitement (Nicholls et Anderson, 2020). Il y a en effet beaucoup de données
avec possiblement de fortes variations dues à la géologie. Ainsi, de bons contrôles induisent
un rendu final de bonne qualité, ce qui rend cette étape très utile pour des compagnies de
traitements sismiques dans le cadre de leurs activités (Bekara, 2019; Chambefort et al., 2019,
2018; Brittan et al., 2021; Zwartjes et al., 2021) ou plus généralement pour essayer d’optimiser
des paramètres de traitements (Bekara, 2019; Liu et al., 2021; Brittan et al., 2021). Un problème
émergeant à l’utilisation de techniques de détection d’anomalies pour trouver les paramètres
d’un traitement est de déplacer le problème de détection d’anomalies de l’étape de traitement à
la détection d’anomalies dans les résultats du modèle. De plus la dimension des données nous
rend sujet au fléau de la dimension (Bellman, 1966) et il n’est pas rare d’avoir une première
étape de réduction de la dimension en détection d’anomalies (Thudumu et al., 2020). Aussi
pour cette réduction, il faut distinguer deux méthodes principales :
2. En anglais : Clustering
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— la décomposition des données en composantes principales (Jolliffe, 1986), puis l’utilisation uniquement des composantes représentatives pour réaliser le contrôle qualité (Masclet et al., 2019; Hou et al., 2019).
— la décomposition des données selon certains attributs qui seront explicités dans la suite
(cf. sous-section 2.1), puis l’utilisation de ces attributs pour la détection d’anomalies
(Belz et Dolymnyj, 2018; Bekara, 2019; Long et Martin, 2020; Mejri et Bekara, 2020).
Compte tenu de la diversité des traitements et des bruits sismiques possibles, la sélection
des bons attributs pour un certain contrôle qualité constitue un fort a priori de la part
des géophysiciens.
À des fins de détection d’anomalies, nous pouvons distinguer en réflexion sismique l’utilisation de :
— mélange de modèles. Cette approche repose sur le fait qu’il y a proportionnellement
peu de données comportant des anomalies par rapport à la quantité totale de données
disponibles, ce qui en pratique est le cas. La loi des données X ∼ N (μ, σ2 ) est alors
modélisée par une loi normale où un problème de minimisation est résolu pour trouver
la loi correspondant le mieux aux données. Ensuite, un seuil τ ∈ R est donné par le
géophysicien et toutes les données vérifiant 𝑓X (X) < τ avec 𝑓X la densité de X sont
considérées comme contenant des anomalies (Hou et al., 2019).
— regroupement, soit basé sur l’algorithme des k-moyennes, soit l’algorithme SOM (SelfOrganized Map) (Coléou et al., 2003; Kohonen, 2001)
— classification, basée sur des méthodes d’apprentissage profond (Liu et al., 2021; Brittan
et al., 2021; Chambefort et al., 2019, 2018)
— l’apprentissage de représentation non supervisé pour ensuite utiliser cette représentation dans un problème supervisé (Chambefort et al., 2018, 2019; Liu et al., 2021).
Pour travailler sur les images sismiques, nous pourrions nous inspirer de domaines ayant
des problématiques assez proches comme le domaine médical (Pratt, 2017; Guasch et al., 2020).
En effet, ces domaines partagent des problématiques d’imagerie communes (Sigrist et al., 2017;
Guasch et al., 2020) et le type d’image enregistrée pourrait être considéré comme assez proche.
En effet, ce sont des amplitudes issues d’enregistrements de séries temporelles mises côte à côte
pour décrire une structure spatiale. De plus, dans les deux cas, il existe une structure contrainte
par la physique. En observant la figure 3.1 et à partir de nos a priori, on peut émettre les hypothèses qu’un scanner thoracique doit contenir par exemple un coeur composé de deux aortes,
au mieux deux poumons, etc... A priori, une autre observation est impossible. En sismique
pétrolière, c’est la même chose : le premier évènement enregistré est la surface soit du sol en
terrestre soit du fond d’eau en marine, un multiple ne peut pas arriver avant le primaire qui
l’a généré, etc.
Cependant, un autre problème majeur en sismique pétrolière réside dans l’hétérogénéité des
données sismiques. Pour imager ces propos, considérons que toutes les acquisitions sont faites
par le même bateau, avec les mêmes dispositifs d’émission et de réception chapitre 2, dans les
mêmes conditions météorologiques, c’est-à-dire que les données acquises suivent parfaitement
la grille théorique. Ainsi X = R𝑑 pour n’importe quelle donnée. Même dans ce cas, il n’est pas
garanti qu’une méthode fonctionnant sur une zone géologique fonctionne sur une autre. En
effet, une zone géologique est caractérisée par :
— La proche surface, i.e. la zone de faible vitesse en acquisition terrestre ou la profondeur
de la tranche d’eau en acquisition marine.
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(a) Point de tir sismique (marmousie2,
(Martin et al., 2006))

(b) Estimation de la vitesse sur marmousie2 (Chai et al.,
2018)

(c) Point de tir d’une source à ultrason sur un crâne
humain (Guasch et al., 2020)

(d) Coupe du modèle de vitesse par FWI
(Guasch et al., 2020)

Figure 3.1 – Exemple d’inversion en forme d’onde pour obtenir un modèle de vitesse sur deux milieux
différents. (A) : point de tir issu des données synthétiques marmousie2 (Martin et al., 2006) et (B) un modèle
de vitesse obtenu par inversion en forme d’onde (Chai et al., 2018). (C) : point d’un tir d’une source à ultrason
sur une boîte cranienne et (D) le modèle de vitesse estimé par une inversion en forme d’onde (Guasch et al.,
2020).

— Le type de matériaux du sous-sol. Par exemple, des zones géographiques telles que la
Mer de Barents possèdent des couches très « dures 3 » qui renvoient une grosse partie
de l’énergie sismique ou telles que le golfe du Mexique qui présente des dômes de sel.
— Les formations géologiques, telles que les structures (synclinale, anticlinale, ...) ou les
failles, qui peuvent créer de gros sauts dans les propriétés physiques du sous-sol.
3. Qui ont une forte impédance

1 état de l’art du contrôle qalité sismiqe

Un corps humain possède toujours les mêmes caractéristiques physiques : vitesse de propagation des ondes dans le corps et les différents organes, température, nombre d’organes 4 . En sismique, nous n’avons pas cette homogénéité. Malgré des points communs au premier abord, ces
deux domaines sont en fait très différents. Aussi nous émettons l’hypothèse ci-dessous, qui est
assez forte et restrictive pour travailler de manière globale sur les données sismiques.

Proposition 3.1 – Lois des données sismiques. Pour la suite de nos travaux, nous
émettons l’hypothèse que les données de chaque zone géologique sont issues d’une loi particulière. Cette loi dépend des paramètres d’acquisition a et des propriétés du sous-sol. Ce
fait est vérifié empiriquement sur les différentes expériences que nous avons réalisées sur
des données sismiques. Comme nous le verrons dans sous-section 4.4, cette hypothèse est
également vérifiée dans le cas de la classification.
a. tels que la grille d’acquisition, la source, l’offset maximum, ...

Pour l’instant, cette hypothèse n’est pas contredite par la littérature en réflexion sismique. De
cette hypothèse découle un corollaire expliqué ci-dessous.

Corollaire 3.2 – Apprentissage local. Il existe différentes approches à l’apprentis-

sage statistique. La principale cherche à généraliser, i.e. à avoir le risque empirique (cf équation (2.5)) le plus faible possible à partir d’un jeu de données fini DL sur lequel une vérité
est connue. Dans cette définition donnée précédemment, aucune hypothèse n’est faite sur
l’ensemble des données de test DT . Nous allons définir trois types d’hypothèses possibles
sur DT :
— DT est issu d’une loi différente de celles utilisées pour générer DL : on dira que l’apprentissage est global.
— DT est issu d’une loi proche de celles utilisées pour générer DL : on dira que l’apprentissage est semi-global.
— DT est issu de la même loi que celles utilisées pour générer DL : on dira que l’apprentissage est local.
L’apprentissage global permettrait d’avoir un modèle permettant de réaliser le QC ou traiter
des données d’une zone géologique jamais utilisée pour la construction du modèle. À notre
connaissance, aucune méthode d’apprentissage statistique qui fonctionne de manière globale
n’existe en réflexion sismique avant migration. Ainsi, par défaut, nous nous plaçons dans un
mode d’apprentissage local, sauf si un autre mode est explicitement précisé. Dans le domaine
migré, il est possible de trouver des applications qui fonctionnent de manière globale, telles que
le pointé de faille (Pochet et al., 2019) ou la classification de faciès (Alaudah et al., 2019). Nous
allons dans la suite détailler comment sont réalisés les contrôles qualité par les géophysiciens
et en tirer des a priori pour nos modèles. Cette dernière tâche est néanmoins difficile à cause :
— du manque de données de réflexion sismique étiquetées pour réaliser le contrôle qualité
avec de l’apprentissage statistique de manière semi-globale ou globale ;
— du fonctionnement de la séquence de production, où des géophysiciens ne travaillent
que sur un projet à la fois et ne vont donc pas tester différents traitements ou contrôle
qualité sur d’autres projets ;
4. généralement
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— de la très grande variété des traitements sismiques possibles. Énormément de séquences
de traitements différentes vont mener à des résultats proches. La définition de la séquence dépend du géophysicien.

2

le contrôle qalité en pratiqe

Dans cette section, nous présentons les méthodes utilisées en pratique par les géophysiciens.
Comme nous l’avons vu, un projet comporte des milliers, voir des millions de points de tirs,
des milliards de traces sismiques et des pétaoctets (Po) de données. Pour réaliser le traitement,
un géophysicien ne se base que sur un sous-ensemble des données d’une étude. Étant donné
que certains traitements, comme la modélisation des multiples, sont 3D, ils vont considérer des
données mitoyennes pour réaliser le traitement, qui en pratique s’organisent en une ou deux
lignes d’acquisition.
En pratique, ce contrôle est un contrôle visuel qui se fait en plusieurs étapes. D’abord, les
géophysiciens vont extraire des attributs des données, attributs qui seront visualisables sur
une carte 2D ou 3D. Puis, s’ils trouvent des anomalies, toujours de manière visuelle sur les
données, alors ils iront voir les quelques images ou traces correspondantes. La première étape
est donc une étape de calcul d’attributs, dépendant des a priori des géophysiciens sur le bruit
présent dans l’étude et le bruit qu’ils vont chercher à cibler dans leur contrôle qualité. Nous
allons dans cette section réaliser une liste de ces attributs, aussi appelés attributs sismiques,
car ils permettent de la caractériser. Puis nous illustrerons leurs utilisations.

2.1

Les attributs sismiques

L’intérêt des géophysiciens pour les attributs sismiques remontent aux années 1970, comme
illustré par la figure 3.2. Les attributs géophysiques ont d’abord été créés pour déduire les propriétés des roches d’après les données PSDM (Chen, 1997; Adero et al., 2017; Sajid et al., 2011;
Brown, 2011; Yilmaz, 2001b) ou pour la détection d’objets géologiques tels que les horizons ou
les failles (Li, 2012; Bahorich et Farmer, 1995; Brown, 2011). Ceci explique que dans la définition des différents attributs géophysiques ainsi que dans leurs utilisations, l’immense majorité
de la littérature suppose que les données sont post-migration, i.e. qu’elles reflètent la véritable amplitude/réflectivité du sous-sol et où les évènements géologiques sont correctement
positionnés en profondeur. Ces attributs sont utilisables après une migration en temps, car
l’amplitude et le contenu fréquentiel des traces reflètent une vérité. Cependant, comme expliqué précédemment, la migration temps ne positionne par toujours les structures géologiques
correctement les unes par rapport aux autres.
Il existe des abaques définissant les attributs communs comme proposés par Brown (2011),
Barnes (2016), Chen (1997). Ces attributs ont un sens géophysique s’ils sont utilisés sur la série
temporelle adéquate. Par exemple, les attributs issus de l’analyse AVO ont un sens géophysique s’ils sont calculés sur des données post-migration. De même, les attributs associés à la
polarisation (Morozov et Smithson, 2002) des ondes prennent plus de sens sur des séries temporelles venant de capteurs multi-composants (Tiapkina et al., 2012; Vidale, 1986; Pinnegar,
2006). Pour extraire les attributs géophysiques, nous pouvons nous baser sur la trace sismique
avec les traitements déjà appliqués (migration, traitements, temps ou profondeur) ou utiliser
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Figure 3.2 – Échelle de temps des attributs sismiques (Chopra, 2005)
une transformée ou une autre représentation de cette trace. Gabor (1946) a introduit le signal
analytique et Taner (1979) généralise son utilisation pour le traitement ou le calcul d’attributs
en sismique.
Les attributs utiles à la réflexion sismique sont exhaustivement décrits dans (Barnes, 2016;
Brown, 2011; Chen, 1997). Certains attributs sont calculés sur une seule trace, par exemple
la RMS ou la phase instantanée qui sera développée plus tard, certains en 2D et 3D comme
les pentes des évènements 5 ou leur courbure (Siliqi et al., 2007; Barnes, 2016). Néanmoins,
l’attribut le plus utilisé (de manière quasi exclusive) est la RMS (Root mean Square) des traces
dans différentes collections pour en réaliser le QC. Nos séries temporelles sont finies, aussi
nous considérons que 𝑡 ∈ [0, T]. La RMS est définie comme l’énergie contenue dans une série
temporelle :
√︄
∫ T
1
D𝑠,𝑐 (𝑡) 2𝑑𝑡.
RMS(D𝑠,𝑐 (𝑡)) =
T 0
5. En anglais : Dip
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La RMS est alors utilisée par bande de fréquence, sur des stacks, mais surtout sur des points
de tir et plus précisément sur des fenêtres temporelles.
Dans l’absolu, le QC le plus poussé est de réaliser, après chaque étape, une migration et une
inversion AVO des évènements connus, par exemple sur les couches géologiques, pour vérifier
que le traitement n’a pas impacté la réflectivité des évènements. Il est en pratique irréalisable
de faire ce QC à chaque étape, à cause de son coût mais aussi car il nécessite un modèle de
vitesse « assez bon » du sous-sol.
Dans ce contexte, les attributs varient suivant les problèmes et sont définis en amont par
des experts (géophysiciens). On peut retrouver comme exemple, la classification automatique
des faciès géologiques (Coléou et al., 2003), (Isa et al., 2017), la détection et la classification
d’évènements sismiques (Köhler et al., 2010),(Di et al., 2017), (Guitton et al., 2017), ou encore le
contrôle qualité de la convergence d’une inversion en forme d’onde (Chambefort et al., 2019),
(Virieux et al., 2017). Nous avons défini les principaux attributs utilisés en production pour
réaliser le contrôle qualité des données. Nous allons illustrer ce que réalise la production sur
différents exemples, puis développerons une approche que nous avons testée pour automatiser
cette tâche.

2.2

Le contrôle qualité en production

Le principal attribut pour réaliser le contrôle qualité par les géophysiciens est la RMS ou
le contrôle visuel des données. La RMS est utilisée car presque tous les traitements modifient
l’amplitude des signaux. Il n’y a que très peu de traitements qui demandent à modifier la phase,
la fréquence ou les temps d’arrivée. Nous pouvons distinguer deux QC différents :
— le premier, qui consiste en la vérification de l’intégrité des données de départ en ayant un
a priori sur l’aspect des données sismiques. Il faut alors considérer la cinématique des évènements, la continuité des réflections dans les différents rangements (hyperbole, droite,
...), l’amplitude et le contenu fréquentiel des traces le long de certains évènements ;
— le second, qui consiste en la vérification de la conformité d’un traitement : il faut que la
donnée n’ait plus le bruit pour lequel le traitement a été fait. L’étape de QC va nécessiter
d’extraire des attributs qui ont changé entre avant et après le traitement, soient la RMS,
la fréquence dominante, la phase et les corrélations croisées.
Nous ne nous intéresserons qu’au deuxième cas de figure. Majoritairement, ce sont les amplitudes qui sont modifiées par des traitements. Ainsi la RMS reste l’attribut utilisé presque
sûrement dans tous les QC.
Le premier QC est un contrôle visuel qui consiste à faire un stack des données, formant alors
un cube contenant toutes les données moyennées localement par CDP. On vérifie alors sur ce
dernier s’il reste des bruits. Cette approche est illustrée sur la figure 3.3.
L’autre approche consiste à réaliser ce qu’on nomme des cartes RMS, i.e. des cartes 2D où
chaque point de la carte est une statistique comme la moyenne, le maximum, le minimum ou
la médiane de la moyenne des RMS issue de chaque câble du point de tir. Cette approche est
illustrée sur la figure 3.4.
Ainsi, pour contrôler de manière précise certaines lignes sans devoir vérifier chaque trace
visuellement, les géophysiciens réalisent parfois des cartes RMS de chaque trace, comme schématisé sur la figure 3.5
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Figure 3.3 – Contrôle qualité de bruit de houle sur stack. À droite avant traitement, à gauche après. On
remarque une présence de bruit résiduel après le traitement, souligné par les flèches rouges.

Figure 3.4 – Contrôle qualité sur une carte RMS. Comme imagé en bas, chaque point de la carte est obtenu
en réalisant la moyenne des RMS de chaque image sismique d’un point de tir. La carte de gauche représente
donc une approximation moyenne de l’énergie de chaque point de tir avant traitement et celle de droite
après.

Nous avons voulu réalisé une approche utilisant de l’apprentissage statistique pour le QC
basé sur le calcul des attributs qui compléterait la RMS, interprétée par le géophysicien. Ces
approches sont présentées dans la suite.

55

56

la contrôle qalité en pratiqe

Figure 3.5 – Contrôle qualité d’une ligne naviguée. En haut, la RMS de chaque trace pour une ligne
naviguée et en bas le point de tir, avec tous les câbles correspondants à la ligne rouge sur la carte d’en haut.

3

une première approche statistiqe

Cette section présente des expériences qui ont mené à l’article Chambefort et al. (2019). Il
s’agit d’une première tentative de contrôle qualité par sélection d’attributs.
L’approche décrite dans la section précédente semble compliquée à mettre en oeuvre car elle
repose sur une analyse d’experts très poussée et non généralisable car extrêmement locale par
rapport au projet et au type de bruit. Néanmoins, nous avons dans un premier temps essayé
d’utiliser une approche similaire et de la coupler avec de l’apprentissage statistique. Ce genre
d’approches a également été essayé par exemple pour la détection de bruits de houle comme
illustré par la figure 3.6. Sur cette figure, le « nombre de traces » correspond au nombre de
traces partageant la même RMS et la même fréquence dominante (Marie et al., 2000). Il est
clair que l’attribut RMS, contenant l’énergie de la trace sera un attribut incontournable de
notre approche.

3 une première approche statistiqe

Figure 3.6 – Exemple de détection de bruits de houle avec trois attributs. La RMS, la fréquence dominante
et le nombre de traces partageant ces mêmes deux caractéristiques 6 . Images fournies par Guillaume Poulain.
Nous avons ensuite réalisé différents projets sur les attributs (cf. sous-section 3.1) qui nous
ont donné de bons résultats et nous ont permis de comprendre quels sont les a priori à apporter
à un problème de QC. Ils nous ont également mené à la compréhension de comment utiliser les
différentes informations issues des attributs dans le but de réaliser un modèle statistique. Ces
différentes études nous ont enfin permis, dans le cadre très particulier du QC de la convergence
du problème inverse pour construire le modèle de vitesse du sous-sol, de créer un nouvel attribut. Cette approche est illustrée sur la figure 3.7 et a été présentée dans Chambefort et al. (2019).
Pour expliquer rapidement, nous partons d’une image sismique présentant le délai issu de la
corrélation croisée entre les données et la modélisation issue de l’inversion en forme d’onde.
Nous gardons uniquement les données et les délais positifs, puis nous étiquetons les données
assujetties à une mauvaise convergence mais aussi les données où le modèle et les données
coïncident. Cela nous permet de visualiser qu’avec l’itération initiale, des zones entières n’ont
pas convergé, alors qu’après 6 itérations, on détecte beaucoup moins de zones problématiques
(cf figure 3.7).
Belz et Dolymnyj (2018) soulignent que dans un cas de bruit de houle conventionnel, ils
arrivent à parfaitement obtenir un QC des points de tir avec leurs approches, composées d’une
régression logistique et de 450 attributs (cf. figure 3.8).

3.1 Utilisation des attributs pour caractériser la sismique
Dans cette partie, nous expliquerons des expériences que nous avons menées pour étudier
comment les attributs caractérisent la sismique. Le but de ces projets n’étaient pas le QC. Nous
avons réalisé cette approche dans un contexte de détection d’évènements géologiques particuliers. Le but était de détecter des inclusions basaltiques pour réaliser un modèle de vitesse initiale pour l’inversion permettant de déterminer le modèle de vitesse du sous-sol. Pour trouver
les attributs nécessaires à cette tâche, nous avons étudié le contenu énergétique et fréquentiel
de ces inclusions ainsi que des milieux avoisinants. Nous avons réussi à voir que leurs réponses
étaient différentes. Néanmoins, cet a priori n’était pas suffisant et surtout, du fait de leur im-
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Figure 3.7 – Proposition d’un attribut pour réaliser le QC de la convergence de l’inversion en forme d’onde.
À gauche : image sismique avec le délai issu de la corrélation croisée entre les données et la modélisation
issue de l’inversion en forme d’onde en bleu ou en rouge (positif ou négatif). Nous ne gardons uniquement
que les données et les délais positifs (bleu), puis nous étiquetons des données (image du milieu) assujetties
à une mauvaise convergence (en rouge) et les données où le modèle et les données coïncident (en vert). À
droite, des résultats obtenus avec les 3 plus proches voisins à deux itérations différentes. En haut l’itération
initiale où des zones entières n’ont pas convergé, et en bas après 6 itérations où il y a beaucoup moins de
zones problématiques.

Figure 3.8 – Exemple du QC du bruit de houle avec de l’apprentissage statistique (Belz et Dolymnyj, 2018).
À gauche la méthodologie pour extraire, à partir d’une image sismique (ici un point de tir) 450 attributs. À
droite les deux premières composantes de l’Analyse en Composantes Principales (ACP) de ce nouvel ensemble
de données constitué des 450 attributs, avec les prédictions en rouge et bleu.

pédance importante, les évènements en dessous de ces inclusions étaient comparativement de
plus basses fréquences que le reste de la sismique. Ces observations sont imagées sur la fi-

4 conclusion

gure 3.9 au travers de l’extraction de 27 attributs qui nous ont permis de résoudre ce problème.
Si on prends notre exemple de détection d’une géologie particulière grâce à des attributs sismiques, chaque CDP fournit 27 attributs. On obtient notamment 3 RMS calculées en fonction
de la profondeur selon 3 bandes de fréquences différentes sur 3 offsets différents. Cela nous
permet d’étiqueter certaines traces comme contenant une inclusion basaltique et d’autres n’en
contenant pas. Enfin, grâce à une régression logistique, nous obtenons le résultat, illustré sur
la figure 3.9.
Un autre projet que nous avons réalisé à consister à faire de la détection dans des zones où
les roches de proches surfaces n’avaient pas les même propriétés, ceci dans le but de faire un
masque de traitement pour les ondes de surface. Il s’agit donc d’un exemple d’utilisation de
la RMS pour détecter différentes zones de vitesse de propagation dans la proche surface. Pour
cette étude, nous faisons l’hypothèse que l’onde de surface la plus énergétique va s’organiser
sous forme de cercle plus ou moins grand suivant la vitesse de propagation de ces ondes. Ainsi,
la trace du cross-spread est réduite à 4 attributs, i.e. 4 RMS calculées sur des fenêtres différentes.
En réalisant une k-moyenne, nous obtenons une carte qui coïncide avec différentes géologies,
vérifiées a posteriori. Ces résultats sont illustrés sur la figure 3.10.

4

conclusion

Nous avons réalisé ces deux projets dans le but de vérifier, en pratique, si l’extraction d’attributs puis l’utilisation de méthodes d’apprentissage statistique (par exemple ici du clustering,
avec l’algorithme des k-moyennes et de la classification avec la régression logistique) étaient
réalisables. Nous en avons déduit que c’était en effet exécutable, mais pas à une échelle industrielle comme nécessaire. En effet, en réalisant ces études, nous avons remarqué que nos
méthodes fonctionnent pour l’immense majorité du bruit mais ne sont pas assez fines pour
trouver des anomalies qui ont une réponse différente par rapport à l’a priori que nous nous
étions construit. Ainsi, l’utilisation de ces méthodes demande donc de réaliser un premier
entraînement, puis de trouver des images où nos méthodes n’ont pas fonctionné, de les réétiqueter correctement et enfin de les remettre dans l’ensemble d’entraînement DL . Le coté
industriel de nos recherches nous a poussé à délaisser ces méthodes demandant trop d’éditions manuelles aux géophysiciens.

5

ouverture

Cependant, il est possible de réduire ce procédé en ajoutant des attributs qui caractériseraient mieux le bruit. Ces nouveaux attributs doivent pouvoir permettre à un estimateur linéaire de mieux séparer les données bruitées et non bruitées. L’approche à réaliser serait alors
de calculer d’abord tous les attributs géophysiques possibles et ayant du sens. Puis il faudrait
réaliser une analyse de sensibilité, pour chaque type de bruit et avec suffisamment de données
étiquetées qui permettraient de trouver les attributs « utiles » à la détection des anomalies. En
regardant dans cette direction, des attributs qui nous semblaient utiles étaient apparus, par
exemple les coefficients des ondelettes après transformée en ondelette (Mallat, 2008) ou le calcul de nouveaux attributs dans le domaine τ − 𝑝. Cependant, le coût de ces transformées lors
de la réalisation de ces projets en contexte industriel nous a conduit à ne pas chercher plus

59

60

la contrôle qalité en pratiqe

Figure 3.9 – Exemple de détection d’une géologie particulière grâce à des attributs sismiques. En haut à
gauche, un exemple de stack de la sismique étudiée avec les inclusions basaltiques (flèches rouges). Chaque
CDP fournit 27 attributs décrits en bas à droite, soient 3 RMS calculées en fonction de la profondeur selon 3
bandes de fréquences différentes sur 3 offsets différents. À droite, les 9 attributs pour toute la zone étudiée de
l’offset moyen, i.e. le « Mid » sur l’offset stack. Nous avons étiqueté certaines traces comme contenant une
inclusion basaltique et d’autres sans, puis, grâce à une régression logistique, nous avons obtenu le résultat
d’en dessous.

en avant dans ce sens. En effet, réaliser une transformée de radon sur un projet en entier peut
s’avérer plus long que la réalisation du QC par un géophysicien. Trouver des transformées plus
rapides serait intéressant ici, aussi c’est un sujet sur lequel nous continuons de travailler car

5 ouverture

Figure 3.10 – Exemple d’utilisation de la RMS pour détecter différentes zones de vitesse de propagation
dans la proche surface. Comme décrit à gauche, nous faisons l’hypothèse que l’onde de surface la plus
énergétique va s’organiser sous forme de cercle plus ou moins grand suivant la vitesse de propagation
de ces ondes. Ainsi la trace du cross-spread est réduite à 4 attributs, i.e. 4 RMS calculées sur des fenêtres
différentes. En réalisant une k-moyenne, nous obtenons la carte présentée en haut, qui coïncide à différentes
géologies (vérification a posteriori).

nous avons l’intuition que cette approche pourrait se généraliser correctement avec un besoin
en données étiquetées moindre que dans l’apprentissage profond, technique qui sera présentée
dans le chapitre 5.
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Dans ce chapitre, nous décrivons le logiciel utilisé pour le traitement et le QC des données
par les géophysiciens de CGG, ainsi que la structure informatique des données. Nous y exposons ses limites et les raisons qui nous ont poussé à développer un nouvel outil autonome :
geotag. Ce chapitre est technique car il détaille toute l’architecture des différents logiciels et
de l’outil geotag.

1

introduction

La structure et la gestion des données sismiques, au sein du monde pétrolier, sont des points
cruciaux dans l’extraction de l’information car ces données sont de plus en plus volumineuses
(Blondelle et al., 2019; Blondelle et Juneja, 2020). Comme dans d’autres domaines tels que l’apprentissage profond (Goodfellow et al., 2016)(chapitre 5) ou l’apprentissage par renforcement
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(Sutton et Barto, 2018), la puissance de calcul nécessaire aux applications géophysiques croît exponentiellement avec le temps (Amodei et al., 2018; Hernandez et Brown, 2020; Morgan, 2019;
Wheeler, Mary Fanett et al., 2019). Des compagnies pétrolières annoncent régulièrement l’augmentation de leur puissance de calcul, comme avec Pangea III, le supercalculateur de Total®
livré en 2019 (Total, 2019). Il a placé cette compagnie 11ème mondiale en termes de puissance
de calcul 1 fournit par une seule machine et première en terme de puissance de calcul d’une
seule machine à but industriel (Meuer et al., 2021). De même, CGG est passé de 166 petaFlops 2
en 2018 à 272 en 2020. Les progrès en termes de puissance de calcul sont une réponse à la quantité de données à traiter, aux nouvelles méthodes d’acquisition et aux nouveaux algorithmes
de traitement (Virieux et al., 2017). En effet, la première acquisition sismique 3D figure 3.3 a
été réalisée par Exxon® en 1967 (Kumar et al., 2006) et la première version commerciale de
cette technique en 1975 (Davies et al., 2004). À partir de cette période, comme observé sur la
figure 4.1, la quantité de données à traiter n’a fait qu’augmenter de manière exponentielle.

Figure 4.1 – Images extraites de Kumar et al. (2006) en se basant sur les données de deux compagnies

pétrolières indiennes (ONGC® et OIL® ). À gauche : superficie des acquisitions terrestres 3D en fonction du
temps. À droite : Nombre de projets et superficie des acquisitions marines 3D en fonction du temps.

Pour être utiles à l’interprétation des géophysiciens, différents types de données doivent
être combinés pour juger de la présence de pétrole ou de gaz dans le sous-sol. On distingue
notamment :
— Les données sismiques, décrites dans chapitre 2, qui sont représentées par des séries
temporelles.
— Les horizons, qui sont, pour chaque point de grille (cf. sous-section 3.4) définis dans des
temps ou des profondeurs. Ils représentent les interfaces géologiques classiques (Yilmaz,
2001a; Pears et Chalke, 2016).
— Les informations de puits, qui représentent des profils verticaux de vitesse des couches,
de stratigraphie, de résistivité des roches, etc... Ces informations sont obtenues grâce à
des mesures effectuées dans le sous-sol (Yilmaz, 2001a).
— Les modèles de vitesse, représentant la vitesse du sous-sol entre les différentes couches
(Yilmaz, 2001a).
1. Flops
2. peta = 1012 , noté « P » dans la suite

2 les données sismiqes : où et comment trouver l’information ?

— Les données de localisation et de Système d’Information Géographique (SIG).
— Les méta-données associées aux séries temporelles, telles que le moment d’acquisition,
le numéro des différentes collections ou de manière plus générale toutes les données
permettant de caractériser la trace.
— Les quantités calculées par les algorithmes de traitement et d’inversion telles que des
pointés (Chambefort et Messud, 2021) ou des invariants de migration (Iversen et al., 2012;
Lameloise, 2015).
— D’autres données telles que les modèles de réservoirs, d’écoulements, les attributs utilisés par les experts pour le contrôle qualité, des mesures terrains comme la force appliquée ou la rigidité des matériaux de surface sur lesquelles l’acquisition est faite. Pour
une liste plus exhaustive, voir Sheriff (2002).
En pratique, ces données sont combinées afin de caractériser au mieux le sous-sol. L’augmentation de leur volume pose cependant de nouveaux défis quant à leur stockage et leur utilisation
(Bhattacharjee et al., 2020). Ce volume de données limite beaucoup les actions possibles dans
le traitement des données. Il n’est par exemple pas possible de parcourir l’ensemble des données. Chaque acquisition est si volumineuse qu’il est nécessaire d’en supprimer les données
au fur et à mesure du traitement 3 , car il est impossible de toutes les stocker. Cela pose de
nombreux problèmes pour faire de l’apprentissage statistique. L’outil g2 n’est pas adapté pour
sauvegarde d’informations sur le long terme et cela a motivé le développement de notre propre
outil de traitement. Nous allons dans cette partie décrire l’infrastructure, en termes d’architecture informatique, utilisée à CGG pour gérer ces données et nous en montrerons les limites.
Dans un premier temps, nous décrirons comment l’information est stockée, sous quelle forme,
comment y accéder et l’exploiter pour ensuite définir l’architecture de g2, le logiciel informatique de traitement interne à CGG. Grâce à l’étude de ce logiciel, nous pourrons en définir
les limites pour l’apprentissage statistique et en déduire la nécessité d’apporter un nouvel outil. Puis, nous expliquerons comment cet outil a été développé, son utilisation actuelle et ses
limites.

2

les données sismiqes : où et comment trouver l’information ?

L’utilisation de l’information passe d’abord par un stockage adéquat. Par exemple, les récentes améliorations des algorithmes de recommandation (Ruchita et Vaidya, 2014) passent
par l’utilisation d’un grand nombre d’informations, souvent stockées dans les témoins de
connexion 4 (Englehardt et al., 2015; Papadogiannakis et al., 2021). Cette utilisation est permise
grâce au perpétuel développement de la gestion de ces témoins, rendant possible l’utilisation
des témoins de connexion en temps réel (Koren et al., 2020). De même, les récents progrès de
l’apprentissage profond chapitre 5 passent par des bases de données étiquetées, annotées ou débruitées toujours plus importantes (Deng et al., 2009a; Sun et al., 2017). Il n’existe aujourd’hui,
en géophysique pétrolière, aucune base de données conséquente et annotée. Les différentes
compagnies pétrolières et para-pétrolières utilisent leurs propres données pour des approches
3. Les données toutes supprimées automatiquement après un an de stockage. Malgré cela, les baies de stockage sont utilisées en permanence à plus de 90% de leur capacité.
4. En anglais : cookie
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issues de l’apprentissage statistique, telles que la reconnaissance de faille (Tschannen, 2020)
par exemple. Il est cependant possible de trouver des données sur certaines plateformes et
nous allons voir où et sous quel format elles sont disponibles, pour ensuite brièvement décrire
le format des données à CGG.

2.1

Les données sismiques externes

Les données sont échangées entre les compagnies/laboratoires sous un format normalisé :
le SEG-Y 5 (Seg, 2002). Un fichier au format SEG-Y suit une nomenclature bien particulière :
il est d’abord constitué d’un en-tête au format ASCII ou EBCDIC et d’un en-tête binaire qui
précèdent les données. Ces en-têtes comportent des informations générales sur les données
contenues dans le fichier, voir figure 4.2. Différents types de données peuvent être mis dans
un fichier SEG-Y. Les données contenues dans un fichier SEG-Y sont de même nature, i.e. traces,
vitesse, etc... Nous ne nous intéressons ici qu’aux fichiers contenant des traces. Dans de tels
fichiers, chaque trace possède son propre en-tête binaire. Ce découpage permet lors de la lecture d’un fichier SEG-Y de charger les données dans les bonnes collections, et donc de rapidement vérifier l’intégrité des données, en comparant les différentes collections entre elles par
exemple.

Figure 4.2 – Tailles et structures du format SEG-Y
Comme dans d’autres sciences physiques (Cai et Zhu, 2015; Zhang et Zhao, 2015; Myungseok et Sanghwann, 2020), les données sismiques sont présentes en très grand volume (un
projet peut faire jusqu’à plusieurs Po 6 ). Par exemple, comme observé sur la figure 4.3, le centre
de CGG situé à Massy, composé d’une quarantaine de géophysciens de production, utilise en
moyenne 10 Po de stockage pour les différents projets.
Chaque compagnie qui réalise ou fait réaliser une acquisition et/ou une séquence de traitement sismique dans le but d’imager une zone du sous-sol conserve par la suite cette information. L’information sismique contenant l’information sur la potentielle présence de pétrole ou
de gaz est « le nerf de la guerre » de l’industrie pétrolière (Chauvin et Auzanneau, 2021). Cette
information est donc hautement sensible et confidentielle. Cependant, certains états comme la
Norvège ou l’Australie, grâce à leurs lois spécifiques sur la souveraineté territoriale, obligent
les compagnies pétrolières à leur communiquer les données qui relèvent de leur zone géographique. Ainsi il existe des sites internet tels que Diskos® 7 ou Nopims® 8 où une sous-partie
5.
6.
7.
8.

SEG est l’acronyme de « Society of Exploration Geophysicits
1 octet = 1 byte = 8 bits, noté « o » dans la suite
https://www.npd.no/en/diskos/seismic/
https://nopims.dmp.wa.gov.au/Nopims

2 les données sismiqes : où et comment trouver l’information ?

Figure 4.3 – Images issues de l’intranet de CGG pour 1 an. En haut : volume total occupé par les données
du centre de Massy au cours du temps. En bas : Variations du volume occupé par les données du centre de
Massy au cours du temps.

des données issues de la séquence de traitement d’un projet est accessible sur demande, avec
des informations complémentaires disponibles telles que les puits, les horizons,... Les données
accessibles sur Diskos® sont illustrées dans la sous-section 4.1

Figure 4.4 – Données disponibles sur Diskos® . À gauche : le volume total occupé par des données acquises
dans les eaux territoriales norvégiennes au cours du temps. À droite : la carte des zones où des données sont
disponibles avec les découvertes pétrolières ou gazières.
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Un problème de ces bases de données est l’hétérogénéité de leurs contenus. En effet, dans
les SEG-Y certains bytes 9 sont laissés libres et dépendent de chaque compagnie pétrolière ou
para-pétrolière. Le format de base a également été modifié par certaines compagnies selon
leurs besoins et le manque d’information sur les traitements ou les paramètres d’acquisition
peut rendre le fichier SEG-Y inutilisable (Stanghellini et Carrara, 2017).
Cette hétérogénéité rend les données, dans leur ensemble, difficilement exploitables. Avec
l’augmentation de données sismiques, les compagnies pétrolières et para-pétrolières revoient
dans leur globalité leur système d’information interne (Jansa et al., 2020; Caso et al., 2020;
Hanwen, 2016; Zhao, 2016) pour le rendre plus adéquat à la gestion et l’utilisation de tels volumes de données. Nous allons présenter par la suite les différents formats internes et externes
utilisés à CGG pour gérer des bases de données volumineuses. Comme il sera développé, ces
formats sont importants pour permettre d’optimiser l’accès et l’utilisation des données dans
la séquence de traitement.

2.2

La structure de l’information à CGG

Différents types de données sont disponibles en interne. Nous allons les énumérer et expliquer brièvement les spécificités de chacun. Les formats internes à CGG pour les données
sont :
— le format SEG-Y, présenté précédemment, qui reste la référence lors de la communication
externe des données ;
— le format ACORN, représentant la quasi-intégralité du format de stockage des données
sismiques internes. Les fichiers aux format ACORN sont stockés dans des « baies de
stockages » particulières ;
— le format FDM, surtout utilisé pour stocker les modèles de vitesse. Le but de ce type de
format est de stocker des volumes 3D de données ;
— le format hrz, utilisé pour stocker des volumes 2D comme les horizons ou les failles ;
— le format CIG, utilisé pour les pointés d’évènements sismiques sur CDP.
Et pour les méta-données associées aux traitements :
— le format mjs qui contient le nom des modules de traitement à réaliser lors d’une étape
de traitement. C’est une abréviation de master js ;
— Le format js, qui est généré automatiquement à partir d’un fichier mjs. Ce type de fichiers
hérite des modules de traitement du fichier mjs. En effet, lorsque la base de données
à traiter est volumineuse, il faut réaliser un traitement suivant une parallélisation des
données. Un fichier js sera créé sur autant de sous-ensembles de données disjoints deux
à deux qu’il faut pour optimiser le calcul parallèle et traiter tout le volume de l’étude ;
— le format tl ; chaque fichier de ce format est associé à un fichier js. Il représente le journal
des évènements 10 des codes de traitement issus d’un fichier js ;
— d’autres formats, plus spécifiques et générés par certains modules de traitement pour
fonctionner.
Le type de format privilégié est le format ACORN 11 et chaque autre type de fichier peut, en
théorie, se convertir en format ACORN.
9. plage 181-240 des en-têtes des traces par exemple
10. En anglais : Log file
11. Format propriétaire, sans lien avec le logiciel d’édition proposé sur les ordinateurs MAC.
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Figure 4.5 – Taille et structure du format ACORN
La structure du format ACORN est schématisée sur la figure 4.5. On remarque qu’avec ce
format, la trace sismique est un attribut au même titre que les méta-données qui lui sont associées. On remarque aussi que l’on peut accéder à un attribut sans devoir lire les autres. Ainsi le
format ACORN permet de stocker de données selon des caractéristiques communes. En acquisition marine par exemple, l’usage est de créer un fichier ACORN par ligne naviguée, numéro
de source et numéro de câbles : ligne_source_câble. Ainsi l’acquisition de deux lignes naviguées,
trois sources et quatorze câbles générera 84 fichiers ACORN 12 .
Il est possible de modifier ces regroupements selon autant de caractéristiques communes
souhaitées. On pourrait par exemple tout stocker dans le même fichier ou au contraire générer
autant de fichiers qu’il y a de points de tir. Nous développerons dans la prochaine partie l’étude
des contraintes liées au traitement des données sur leurs gestion puis sur la structure globale
des outils de traitement de CGG. Nous verrons en particulier que le type de découpage dû aux
fichiers ACORN ne serait pas efficace en termes d’accès aux données pour notre utilisation.

3

la structure générale de g2

Le logiciel de traitement de données sismiques interne de CGG se nomme g2. Il se base sur
un environnement Linux, plus précisément sur la distribution Debian 13 . L’architecture de ce
logiciel est présentée sur la figure 4.6. Les données sont stockées sous le format ACORN et les
fichiers définis par les géophysiciens pour réaliser la séquence de traitement sont les fichiers
aux formats js et mjs. Historiquement, avant de se baser sur g2, CGG utilisait un environnement
qui s’appelait Geovation 1® . Ce dernier était optimisé pour faire des calculs trace à trace, c’està-dire qu’un module recevait une trace et pouvait, suivant la demande du géophysicien, faire
le traitement et donner la trace au module suivant. Le module pouvait également attendre
toutes les traces d’une même collection, c’est-à-dire celles partageant une clef primaire de
rangement, avant de réaliser le traitement et de donner ces traces au module suivant. Pour que
les modules n’aient plus à gérer le rangement des données et en sachant qu’une grande partie
des traitements se fonde sur la cohérence (Siliqi et al., 2007) spatiale des données en 2D ou en
3D, g2 a été fait pour non plus travailler trace par trace mais collection par collection. Ainsi
des collections, des groupes de traces rangés suivant une clef ou deux, circulent de module en
module.
12. 14 × 3 × 2.
13. https://www.debian.org/index.fr.html
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Figure 4.6 – Schéma de l’architecture de g2. Ce schéma ne montre pas comment sont générés les fichiers
js par les géophysiciens mais comment ces fichiers sont ensuite exécutés et les données créées. L’acronyme
« TA » signifie « TRAVEL AGENT », soit le nom de l’ordonnanceur utilisé

Nous allons dans la suite, brièvement détailler cette architecture. Ce logiciel a été développé
pour :
— réaliser du calcul massivement parallèle sur des architectures de type « cloud » (Reese,
2009; Hwang et al., 2012).
— comme expliqué dans la sous-section 3.1, chaque étape de production est un enchaînement de modules et chaque module correspond à un algorithme.
— créer des séquences de traitement basées sur le parallélisme des données (Perrin et Darte,
1996; Grama et al., 2003). Chaque séquence est ainsi découpée selon le volume des données en plusieurs centaines ou milliers de fichiers js.
Comme illustré dans la figure 4.6, pour réaliser ces tâches, g2 va utiliser différents outils. Nous
décrirons brièvement les outils auxquels les géophysiciens ont accès, c’est-à-dire le client web
associé à PULSE, puis ceux de gestion des codes et des machines. Nous finirons par une présentation des autres logiciels, pouvant faire partie de g2 tels que les outils de visualisation des
données.

3.1

Réaliser le traitement des données en production : coté client

Nous présentons dans cette partie le client web, inclue dans la figure 4.6 de PULSE.

Définition 4.1 – Client. Un client est un programme qui envoie des requêtes à un
serveur. Le client peut être manipulé par un utilisateur ou être un programme autonome. Il
existe des clients qui exécutent du code reçu par un serveur, on parle alors de clients riches,
sinon on parle de clients légers.
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Ce client contient un outil de création des fichiers js qui comporte la liste des modules existants, et pour chacun d’eux un fichier XML. Ce fichier fournit, pour chaque module, une brève
description et en présente les paramètres. Le client web contient également des fonctionnalités
permettant de gérer le traitement des importants volumes de données. Le client n’étant qu’une
interface web, il communique avec le serveur de PULSE (cf. figure 4.6). Cette communication
suit un modèle client-serveur classique.

Définition 4.2 – Serveur. Il existe différents types de serveurs, tels que les serveurs
de fichiers, permettant l’enregistrement central et la distribution de fichiers, grâce aux protocoles FTP ou SCP (Barrett et al., 2005; van Renesse et al., 1989). Par exemple, les serveurs
de courriel a (Thomas, 2017), les serveurs de proxy (Luotonen, 1998) et bien d’autres... Un
serveur est un programme qui possède les caractéristiques suivantes :
— Il fonctionne en permanence.
— Il écoute des ports prédéfinis d’une ou de plusieurs machines grâce à un protocole de
communication réseau, par exemple« SOCKS ».
— Il répond aux requêtes d’autres programmes, i.e. les clients, par des réponses normées.
Le serveur étant en contact avec des services tiers, comme les clients, il doit être sécurisé et
être capable de répondre rapidement aux requêtes. Un serveur doit être extensible b , c’est-àdire pouvoir gérer l’ajout de matériel pour gérer plus de requêtes plus rapidement.
a. En anglais : email
b. En anglais : scalable

Définition 4.3 – Modèle client-serveur. Le modèle client-serveur est un modèle
d’architecture informatique où deux entités informatiques, le client et le serveur, communiquent grâce à, respectivement, une requête et une réponse. Le serveur est dit à l’écoute
d’éventuelles requêtes clients. Le client initie la communication et doit connaître l’adresse
du serveur, c’est-à-dire son adresse IP a et son port. Le modèle client-serveur le plus utilisé
aujourd’hui est le web, où un navigateur tel que Mozilla Firefox® représente le client et un
site web le serveur b .
a. Internet Protocol, le numéro d’identification d’une machine
b. Sous condition de viser l’IP du site visité, sinon il y a plusieurs serveurs tels que le serveur DNS

Comme vu dans chapitre 2, le géophysicien va créer un fichier, que l’on notera mjs. Ce
fichier est imagé par le carré orange dans la figure 4.7. Il va servir à réaliser une étape de
traitement pour des fichiers d’entrées ACORN donnés : par exemple supprimer un type de
bruit ou modéliser un type de multiple dans les données d’une étude. Une étude complète
est, suivant l’étape de traitement, découpée automatiquement par g2 en plusieurs milliers de
fichiers pour des raisons d’optimisation de la lecture et de l’écriture. Le nombre de fichiers
générés par une étape de traitement sont les chiffres indiqués sur fond vert du fichier mjs dans
la figure 4.7.

Définition 4.4 – Entrées/Sorties. Les Entrées/Sorties, en anglais « Input/Output »,
souvent abrégées I/O, définissent les objets informatiques qui vont entrer et sortir d’un pro-

71

72

construction d’une base de données géophysiqes

Figure 4.7 – Exemple de traitement du bruit de « blend » par une succession de fichiers mjs colorés en
orange. Chaque fichier mjs a généré 1692 fichiers js pour l’optimisation parallèle du traitement. Comme
décrit précédemment un fichier js est composé des modules contenus dans le mjs qui est exécuté uniquement
sur un sous-ensemble des données. Il faut ici 1692 sous-ensembles disjoints pour traiter tout le volume. Le
module « dipfil » réalise un traitement selon des pendages mesurés spatialement suivant des paramètres
fournis par le géophysicien. À la fin de la séquence, les géophysiciens ajoutent des fichiers js dans le but de
réaliser le contrôle qualité des données.

gramme. Les entrées sont les objets envoyés par un périphérique à un programme comme
le clavier, la souris ou venant du disque dur comme des données. Les sorties sont les objets
renvoyés par le programme, comme une impression, une image ou une écriture sur disque.
Pour réaliser cette étape de traitement, le géophysicien va se baser sur des modules issus des
départements de recherche et développement. Chaque module correspond à un algorithme de
traitement.

Définition 4.5 – Module. Chaque traitement élémentaire est contenu dans un module
qui est un sous-produit de la suite g2. g2 a été pensé pour être modulaire, c’est-à-dire que
des chercheurs ou développeurs peuvent ajouter des modules, des codes qui se connectent
à g2, reçoivent des données et en redonnent et fonctionnent comme des unités autonomes.
Pour qu’un module puisse être utilisé par les géophysiciens de production, il doit d’abord
passer toute une série de tests unitaires ; et utiliser l’interface de programmation (Application Programming Interface) (API) de g2 pour communiquer correctement avec le reste du
logiciel.

Définition 4.6 – API. Une interface de programmation (API) est une bibliothèque logicielle permettant de faciliter le développement et l’intégration d’outils dans un environnement ou un logiciel existant (T.Jensen, 2015). L’environnement fournissant l’API est dans
la plupart du temps un système complexe. L’API permet alors de gagner du temps dans le
développement et de faciliter l’intégration et le travail de différentes équipes.
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Il existe par exemple un module pour réaliser un filtre passe haut sur chaque trace. Les modules
mis bout à bout forment, le plus souvent, une étape de traitement et sont regroupés dans un
seul fichier mjs. Cependant, il n’est pas rare, pour des bruits particuliers ou pour atteindre un
niveau de bruit (Zhao et al., 2019) plus faible, d’avoir recours à plusieurs mjs pour une seule
étape de traitement. Toutes ces imbrications de différents niveaux de code sont représentées
dans la figure 4.8. Les fichiers mjs créés par les géophysiciens sont stockés et organisés dans
FS PROJECT de la figure 4.6.
Réaliser un traitement, même mineur tel qu’un filtre en fréquence, prendrait énormément
de temps sur une seule machine du fait du volume de données à traiter. CGG possède plusieurs
dizaines de milliers de machines classiques, dites « CPU 14 » et « GPU 15 », sur lesquelles ces
calculs sont distribués. Pour réaliser le traitement, le géophysicien va donc créer des fichiers
mjs et les soumettre au système qui va s’occuper d’exécuter les différents programmes. À cette
échelle, la gestion de la distribution des différents mjs de tous les utilisateurs se fonde sur un
système d’ordonnancement 16 situé du côté serveur que nous allons maintenant expliquer.

3.2

Réaliser le traitement des données en production : coté serveur

g2 fournit une API. Cette API inclue différentes bibliothèques logicielles (Ward, 2004) et four-

nit différents services comme des fonctions d’accès parallèles aux données ou algorithmes
optimisés comme la transformée de Fourier (Marie et al., 2000). Comme cité précédemment, le
logiciel g2 comporte également un ordonnanceur pour la gestion des codes à exécuter (fichier
js) depuis la base de données GEODB. Ces codes sont chargés depuis le répertoire FS PROJECT
et mettent à jour en temps réel les journaux des évènements (fichier tl) concernés. L’ordonnanceur va répartir les codes sur différents nœuds de calculs, composés de différentes machines
CPU et GPU accédant de manière parallèle aux données. Nous observons également sur la figure 4.6 différents composants avec chacun leur base de données. Toutes ces bases de données
sont des systèmes de gestion de bases de données Oracle® , elles sont donc relationnelles.

Définition 4.7 – Base de données relationnelle. Une base de données relationnelle
est une base de données composée uniquement de tableaux à deux dimension dénommés
table. Chaque enregistrement contient les champs des tables dans lesquels il sera enregistré.
Les champs, suivant s’ils sont redondants entre des enregistrement ou s’ils servent à la mise
en relation entre différentes tables peuvent respectivement être une clef primaire ou des
clefs étrangères (Harrington, 2002; Meier, 2006).
La puissance des bases de données relationnelles vient des opérations de l’algèbre relationnel (Abiteboul et al., 1994) qui permet de simplement récupérer l’intersection ou la jointure
de différentes tables de différentes bases de données par exemple ou de très facilement faire
des requêtes et récupérer les informations utiles.
Ces différents composants ont chacun des fonctions et du contenu très particulier :
— Le premier associé à PULSE, représente l’ensemble des outils utiles au client. Dans le
contexte web, il y a donc un serveur qui communique avec le client et qui se base sur
14. Pour « Computer Processing Unit »
15. Pour « Graphical Processsing Unit »
16. En anglais : Scheduler
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une API pour faire des requêtes, soit à d’autres serveurs, soit sur des bases de données.
C’est dans la base de données PULSE que tout ce qui est affiché côté client est stocké.
Par exemple le statut actuel des fichiers js, leur chemin, le chemin des journaux d’évènements, ... Le serveur renvoie les informations sur les différents fichiers js et tl en temps
réel, au travers d’une vue telle que présentée dans la figure 4.8

Figure 4.8 – Vue de l’interface web pour un fichier mjs des différents journaux d’évènements tl, des fichiers
js ainsi que d’un code visuel vert ou rouge pour connaître le statut associé au fichier js correspondant

— La base de données GEODB, le pivot de g2, contenant le statut des codes qui tournent, sur
quelle machine, depuis combien de temps et également toutes les informations passées.
La base de données de PULSE décrite précédemment utilise cette base de données pour
mettre à jour ses informations.
— Les machines de calcul 17 , servent à réaliser les traitements demandés par l’utilisateur.
Grâce aux informations transmises, les nœuds de calcul vont demander à une nouvelle
base de données, la base UDM, des informations sur les fichiers ACORN à charger, telles
que la taille de chaque fichier ou la plage des différents attributs associés à la sismique.
Il est extrêmement important d’avoir ces informations dans une base spécifique pour
gagner du temps dans la recherche de la donnée demandée. En effet, en fonction du
découpage du mjs et du rangement initial des données, les données entrées d’un js individuel peuvent se trouver dans plusieurs fichiers distincts. Une statistique interne à CGG
montre que 90% de l’information enregistrée dans les machines de stockage 18 sous le format ACORN sont des traces sismiques. Les 10% restant sont des attributs. Les attributs
dans les fichiers ACORN suivent la même organisation qu’une base de données relationnelle, il est donc possible, en accédant uniquement aux attributs de trouver la collection
d’intérêt N sans avoir à lire toutes les traces. Cette organisation permet de réaliser une
grande économie d’I/O (Définition 4.4).
Nous avons présenté la structure générale de g2, logiciel facilitant le traitement et la gestion de gros volumes de données pour laisser le plus de temps possible aux géophysiciens
pour réaliser l’expertise des données, soit dans la création des séquences de traitements, soit
dans le contrôle qualités des données. Nous allons maintenant brièvement parler des autres
17. En Anglais : Computer Nodes
18. En anglais : Storage Islands
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outils disponibles pour le géophysicien pour complètement représenter le contexte industriel
du traitement sismique.

3.3

Développement logiciel : le contexte industriel

Il existe différents logiciels inclus dans g2 pour la visualisation 2D ou 3D des données sismiques ou des modèles de vitesse. Ces logiciels incluent divers codes réalisables tels que le
calcul de spectre, du lissage ou de l’interpolation (pour le modèle de vitesse par exemple). Ces
logiciels se fondent sur une des API fournies par g2 pour directement interroger UDM et savoir
où se trouvent les données que recherche le géophysicien. Ces outils sont développés suivant
différents Cycle de Vie du Développement Logiciel (CVDL) 19 déterminé par la nature des projet
(Chowdhury et al., 2017; Khan et al., 2020). Ces cycles contiennent de manière générale sept
points :
1. Analyser les besoins. C’est une étape importante du développement car il faut prévoir
les besoins qui risquent d’apparaître. Même s’ils ne sont pas explicitement traités, il faut
savoir ce qui peut arriver.
2. Définir les technologies et l’architecture générale qui seront utilisées
3. Créer des tests et des prototypes pour vérifier la faisabilité du projet
4. Développer le logiciel
5. Réaliser des tests, de sécurité, d’accès, de performance. De manière générale, tester tout
ce qui pourrait nuire à l’expérience utilisateur ou à l’intégrité du logiciel.
6. Réaliser des réunions avec un groupe restreint d’utilisateurs qui vont pouvoir tester le
logiciel, vérifier si ce dernier tient la charge et s’il comble leurs attentes.
7. Déployer le logiciel, faire en sorte que tous les utilisateurs y aient accès et que le logiciel
fonctionne correctement dans son environnement définitif
8. Réaliser la maintenance du logiciel et des opérations de mise à jour. En effet, des utilisateurs peuvent avoir des demandes spécifiques et des bugs peuvent apparaître. De plus,
de nouvelles versions de librairie 20 utilisées par le logiciel peuvent être publiées. Ainsi,
il faut donc sans cesse mettre à jour le logiciel, satisfaire les différentes demandes tout
en maintenant le logiciel fonctionnel au maximum pour tous les utilisateur durant les
maintenances.
Ces différents points et le cycle complet se résument par le schéma présenté figure 4.9 Le développement initial d’un logiciel à l’échelle industrielle, par exemple un outil de visualisation
et d’interprétation des données sismiques comme Petrel® , HampsonRussel® ou LandMark® 21
prennent plusieurs années à plusieurs équipes, chacune en charge d’une partie du logiciel.
L’échec du cycle en « V » (Boehm, 1984; Rodov, 2016) explique l’émergence de bonnes pratiques, comme la méthode « agile » ou l’organisation « scrum » (Schwaber, 2004; Subramaniam
et Hunt, 2006). En interne nous avons constaté que le développement d’un outil de visualisation, en respectant les règles précédentes, prenait plusieurs années à une équipe de développement composée de 6 personnes. Ces étapes et échelles de temps sont les mêmes entre un prototype développé dans le département recherche 22 et la production. Les buts d’un programme
19.
20.
21.
22.

En anglais : SDLC (Software Development Life Cycle)
Comme une version de python
Des logiciels vendus respectivement par Schlumberger® , CGG® et Halliburton®
interne ou venant d’un partenariat universitaire
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Figure 4.9 – Cycle de Vie du Développement Logiciel (CVDL), d’après Dias et Ferreira (2018); Feeney
(2016)

en recherche ne sont pas toujours ceux de la production qui a une visée industrielle (Rabiser
et al., 2018). En moyenne, entre un programme issu de travaux de chercheurs et le passage à
la production, la taille du code est multipliée par un facteur compris entre 5 et 10 et il faut
compter entre six mois et un an 23 pour une première version. Cette augmentation et ce délai
sont dus aux différentes problématique de mise à l’échelle industrielle mentionnée précédemment dans ce chapitre : mise à l’échelle, parallélisation, accès et écriture des données ACORN,
optimisation, ... Ainsi, modifier des outils existant dans g2 tout en respectant les contraintes
du développement logiciel n’était pas possible dans le cadre d’une thèse. De plus, comme nous
allons le développer, il existe d’autres limites à g2 pour nos recherches.

3.4

Les limites de g2 pour l’apprentissage statistique supervisé

Le développement de g2 a été optimisé pour réaliser des traitements parallélisés de collection, donc selon une clef primaire et une clef secondaire (chapitre 2) de tous types d’études
sismiques, quel que soit le système d’acquisition. Pour réaliser efficacement l’étiquetage et
des modèles d’apprentissage statistique, ce logiciel possède différentes limites que nous allons
détailler.

Des limites liées à l’hétérogénéité des attributs
Les éléments d’une collection sont stockés ensemble, sur la même baie de stockage. Ainsi
accéder à une collection, réaliser un traitement et l’écrire de nouveau sur disque est rapide.
Ce type de rangement ne pose pas de problème pour réaliser le contrôle qualité d’un projet,
cependant, si on veut comparer ou utiliser des données de différents projets dans un même
23. Donnée récoltée en interne
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algorithme, en pratique cela pose des problèmes importants. Le premier sera un problème
d’uniformisation des clefs. Pour utiliser deux données ensemble, il faut être sûr que leurs clefs
primaire et secondaire soient les mêmes, sinon l’information sismique portée par les deux collections ne sera pas la même, ce qui n’a pas de sens. Un exemple de ce problème est imagé
sur la figure 4.10 avec deux données pré-migration, une avec l’attribut point de tir (figure 4.10
à gauche) comme clef primaire et l’autre ayant l’attribut CDP (figure 4.10 à droite). On peut
utiliser les outils de visualisation des données pour contrôler que les données soient bien comparables ou non, comme dans la figure 4.10. On remarque cependant sur la figure 4.10 que cet
exercice est difficile et un CDP régularisé (figure 4.10 au centre) est extrêmement proche d’un
point de tir (figure 4.10 à gauche) : mis à part le nombre de traces dans la collection et possiblement l’aliasing spatial, ces deux collections sont très difficiles à différencier. Cet exemple
illustre l’importance de connaître précisément les attributs des études et de savoir ce qu’ils
représentent.

Figure 4.10 – À gauche : point de tir issu d’une séquence de traitement. Au milieu : un CDP régularisé au
même moment de la séquence de traitement. À droite : un CDP non régularisé à la même étape du traitement
que les autres images.
Une solution évidente serait d’uniformiser les attributs dans les différents projets et aux
différentes étapes de traitements. Il existe également des bonnes pratiques pour nommer les
attributs des fichiers ACORN. Ces pratiques sont dans l’ensemble bien suivies, mais il n’est
quand même pas rare de voir d’autres noms de fichiers ou d’attributs, par exemple dans le
cas où les données reçues de l’acquisition avaient déjà des attributs qui n’ont pas été changés.
Pour imager ces propos nous avons réalisé un histogramme des différents attributs utilisés
pour caractériser le point de tir et l’offset (pour rappel, l’offset représente la distance sourcerécepteur, cf. sous-section 3.4) sur la figure 4.11.
Les résultats de la figure 4.11 montrent le nombre d’attributs différents qui peuvent exister pour caractériser une même collection : cela illustre la nécessité d’uniformiser les métadonnées entre différentes études. Ces résultats sont cependant à relativiser car des géophysi-
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Figure 4.11 – À gauche : Compteur sur le nombre d’attributs différents pour caractériser le « point de
tir ». À droite : Compteur sur le nombre d’attributs différents pour caractériser « l’offsset ».
ciens peuvent aussi avoir créé des attributs temporaires dans le but de réaliser un traitement
pour un bruit très particulier. C’est par exemple le cas des attributs « 1376p*_padoffset » sur la
figure 4.11 à droite. Avoir une information uniformisée sur les clefs de rangements ne permet
pas de s’assurer de façon certaine de pouvoir comparer les données entre elle. De plus, même
avec des attributs uniformisés, d’autres informations non stockées dans les attributs sont nécessaires pour utiliser ensemble différentes données sismiques. En effet, pour que des données
soient comparables, il faut qu’elles partagent certains paramètres d’acquisition.
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Des limites liées aux différents types de données
Il faut savoir si les données sont issues d’une acquisition terrestre ou marine ou encore quelle
méthode d’acquisition a été utilisée et avoir un a priori sur la géologie de la zone d’acquisition pour pouvoir faire des comparaisons valables. En effet, différentes méthodes d’acquisition
existent et, bien qu’au final elles fournissent toutes une image du sous-sol, elles ne vont pas se
focaliser sur les mêmes zones et ne pas avoir les mêmes caractéristiques. Par exemple, comme
observé sur la figure 4.12 une acquisition marine Topseis® (Poole et al., 2020) fournira un signal
avec un spectre plus large et une meilleure résolution dans la proche surface qu’une acquisition marine conventionnelle. De plus, le point de tir sera symétrique. Le problème est que l’in-

Figure 4.12 – Point de tir issu d’une acquisition conventionnelle et TopSeis® , i.e. avec la source au-dessus
des câbles ayant une forme en S (Vinje et al., 2017).

formation sur le type d’acquisition n’est pas présente dans les méta-données ou les attributs
sismiques. Dans de nombreux cas, l’utilisation jointe des données est impossible à cause de
leur nature ou parce que les informations disponibles sur ces données sont insuffisantes/trop
limité.

Les limitations des outils existants
L’environnement de traitement g2 a été construit pour faire des traitements sur une étude
définie au départ, donc sur des données homogènes, et optimisé en permettant aux géophysiciens d’accéder aux derniers ajouts des services de recherche et développement ainsi que
de distribuer ces calculs. Cependant, par construction, cet environnement rend extrêmement
compliquée voire impossible l’utilisation de plusieurs projets ensemble. De plus, les données
sont enregistrées d’une telle façon qu’il est facile de charger des données spatialement très
proches dans le but de réaliser un traitement 2D ou 3D, mais il est extrêmement coûteux en
accès sur les disques (Définition 4.4) d’utiliser quelques données tirées uniformément sur une
ou des études et évidemment impossible d’utiliser toutes les données d’un coup. La requête
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pour pouvoir utiliser quelques données de tous les fichiers sera extrêmement coûteuse pour
la base de données UDM qui devra renvoyer toutes les informations qu’elle possède et réaliser
énormément d’opérations de tri sur les données de l’étude considérée. Puis la lecture sera aussi
très longue, les fichiers ACORN n’étant pas prévus pour des accès multiples, où chaque accès
lit un morceau du fichier. Ce problème d’accès est connu en informatique comme le problème
d’accès aléatoire contre l’accès séquentiel aux données (Ghosh et Senko, 1969). De plus, aucun
outil de la suite g2 ne permet la visualisation, l’étiquetage et stockage des étiquettes tels que
nous souhaitons le faire. Néanmoins, les différents logiciels évoluant, dont ceux de visualisation, (sous-section 3.3) nous pourrions demander l’ajout de certaines fonctionnalités dans des
outils existants. Cependant, cette approche n’a pu aboutir pour deux raisons d’ordre industriel. La première étant que tous les développements importants sont décidés plusieurs mois
à l’avance, ce qui repousse la collecte de données étiquetées. La seconde, logique d’un point
de vue industriel, est de n’ajouter des fonctionnalités dans des outils utilisés par la production qu’une fois que la fonctionnalité a montré son efficacité pour la résolution d’un problème
et un certain degré de maturité. Cette maturité est atteinte grâce à, par exemple, des retours
utilisateurs, à une demande croissante des géophysiciens ou à différentes démonstrations de
faisabilité 24 .
Notre but est de réaliser le contrôle qualité des données sismique, notre approche va se
fonder sur de l’apprentissage supervisé et donc l’utilisation d’étiquettes qui caractérisent le
contrôle qualité d’une donnée. Cette étiquette peut être une note sur le niveau de bruit d’une
donnée ou simplement un booléen qui nous informe si la donnée est assez débruitée pour
passer à l’étape suivante de la séquence de traitement. La structure du format ACORN décrit
précédemment est très proche de celle d’une base de données relationnelle. Ainsi, si un fichier
contient N ∈ N∗ traces sismiques, l’ajout des étiquettes par M ∈ N∗ géophysiciens pour
chaque trace ou pour tout le fichier aura exactement le même coût qui est de 4 × MN octets 25 .
Dans le but de recueillir les étiquettes et d’uniformiser les données pour une utilisation
globale, il nous parait nécessaire de réaliser un nouvel outil que nous nommerons geotag.

4

geotag : un outil indépendant

Nous allons développer notre propre outil de collecte des étiquettes et des données dans le
but de réaliser de l’apprentissage statistique pour le contrôle qualité. Cet outil est pensé pour
pouvoir être utilisé en production, sans aucune adhérence au logiciel g2, excepté en ce qui
concerne l’accès aux données ACORN. Comme mentionné précédemment, pour fonctionner,
notre outil doit être robuste d’un point de vue industriel et utiliser différents outils fournis
par g2. En termes de conception de produit, nous allons chercher à réaliser le « produit viable
minimum 26 » (Lenarduzzi et Taibi, 2016), c’est-à-dire le logiciel viable qui répond à nos besoins,
aux besoins utilisateurs, de plus faible coût en termes de temps. Malheureusement, dans un
cas industriel comme celui-ci, ce coût n’est pas négligeable. Pour fonctionner, notre application
aura besoin de différents composants :
— Une base de données : mcdb 27 où stocker les différentes informations.
24.
25.
26.
27.

En anglais : Proof of Concept
Le facteur 4 vient du fait que les entiers sont par défaut stockés avec le type int32.
En anglais : minimum viable product
Ce nom fait suite à une incompréhension avec un architecte informatique de CGG...
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— Un client web : geotag-client, à partir duquel les géophysiciens pourront se connecter
dans le but de vérifier leurs étiquettes et étiqueter des traitements géophysiques.
— Un serveur : geotag-serveur, pour gérer les accès à la base de données, enregistrer les
bonnes informations aux emplacements adéquats et communiquer avec le géophysicien
au travers du client.
— Un outil d’export des données sismiques depuis g2 : mlexport. En effet, pour utiliser la
donnée comme nous le souhaitons dans notre outil, il faut d’abord la récupérer depuis
g2 avec certaines informations essentielles pour la caractériser.
Ces différentes composantes se résument sur la figure 4.13. Comme observé, pour que tous ces

Figure 4.13 – Schéma de l’application geotag.
programmes communiquent entre eux, nous allons nous baser sur une API nommée mcdbapi.
Nous allons décrire le fonctionnement de ces différents composants pour finir par l’articulation
globale du projet autour de l’étiquetage des données et les limites que nous avons atteintes.

4.1

mcdb : une base de données évolutive

Nous allons expliquer dans cette partie les différentes informations qui nous semblent nécessaires à la construction de mcdb ainsi que sa construction pratique. De plus, cette base de
données semble essentielle dans le contexte de stockage des étiquettes et des données sur de
plus longues périodes que la durée de vie d’un projet de traitement. Cette base de données se
fondera sur la technologie MongoDB® (Chodorow et Dirolf, 2010) car nous avons accès, grâce
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aux développements qui sont faits sur des architectures de type hadoop® par l’équipe HPP 28 ,
à une base de données MongoDB® maintenue et sauvegardée régulièrement. Cette technologie nous permet de créer une base de données non relationnelle, c’est-à-dire n’ayant pas une
structure fixe et déterminée à l’avance, aussi appelée base de données « NoSQL » (Gessert et al.,
2017; Davoudian et al., 2018). Elle est donc évolutive sur les noms, types et quantités de données à stocker. Tout d’abord, nous allons étudier les différents champs obligatoires de mcdb,
pour ensuite expliquer la stratégie que nous avons choisie pour la remplir et la faire étiqueter.

Les méta-données : lesquelles et pourquoi ?
Notre but est de déterminer et de stocker les attributs qui permettent de caractériser une
donnée sismique, comme la position de la source au moment du tir, le type de bruit que le
géophysicien cherche à enlever, la date d’acquisition, et bien d’autres méta-données.
Pour ne pas remplir la base de données d’informations inutiles au projet nous allons devoir
sélectionner les méta-données utiles à la caractérisation du contrôle qualité d’une donnée sismique. De plus, il ne faut pas demander trop d’informations aux géophysiciens, sous peine de
voir l’outil peu utilisé. Pour caractériser une donnée, il faut, d’après nos observations, trois
familles d’informations :
— des informations spatiales.
— Des informations sur l’étape de traitement actuel et les étapes passées.
— Des informations sur l’acquisition.
Les attributs qui, à notre sens caractérisent complètement une collection sismique pour l’utiliser dans des modèle d’apprentissage statistique sont résumés dans la figure 4.14. Pour chaque
collection, nous pouvons à partir des attributs fournis figure 4.14 connaître sa position géographique donc ajouter des a priori géologiques sur les données, connaître la position d’une
collection par rapport à d’autres, connaître le type d’acquisition et donc avoir un a priori sur
le spectre des données. De plus il sera demandé au géophysicien de fournir le type de bruit
du traitement qu’il veut exporter ainsi qu’une liste de bruits qui ont déjà été retirés des données. Cette liste, suivant le type de données, correspond aux « informations sur le traitement »
de la figure 4.14. Le but de cette dernière récolte d’informations est de savoir si des données
contiennent les mêmes types de bruits.
La principale méta-donnée dans ce contexte est l’étiquette. Nous avons décidé de demander
aux géophysiciens des collections sismiques avant et après un traitement en particulier, dans
le but de ne pas restreindre nos algorithmes de recherche de la bonne méthode de contrôle
qualité des données. Nous n’avons pas d’a priori sur l’utilisation de la différence entre avant
et après un traitement dans la réalisation de modèles. Notre principale motivation dans cette
approche est de pouvoir constituer une bibliothèque de bruits sismiques. En effet, lors de la
collecte des données, nous demandons que la l’étape de traitement (entre avant et après le
traitement) ne contienne qu’un type de bruit en particulier. Les valeurs que peut prendre une
étiquette ont été définies comme suivant :
1. : Si les données après traitement sont d’assez bonnes qualité pour continuer la séquence
de traitement.
2. : Si les données après traitement contiennent du bruit résiduel.
3. : Si le traitement a abîmé le signal des données.
4. : Si un autre phénomène menant à de mauvaises données après traitement est observé.
28. High Performance Processing
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Figure 4.14 – Les différents attributs demandés aux géophysiciens lors de l’export des données pour caractériser ces dernières suivant le type de données.

Nous avons choisi de définir l’étiquette valant 0 non pas comme caractéristique d’une absence
de bruit mais comme un facteur de qualité sur le traitement. En géophysique, nous ne connaissons et ne connaîtrons jamais la vérité, c’est-à-dire une donnée sans aucun bruit. À partir de
ces quatre étiquettes, une simplification possible est de considérer uniquement les étiquettes
0 comme étant assez bonnes, et 1, 2, 3 comme étant mauvaises pour les données considérées,
ce qui nous ramène à un problème de classification binaire.
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4.2

Les différentes interfaces de programmation

Dans notre projet, comme expliqué dans la figure 4.6, les données sismiques représentant
de gros volumes sont stockées sous forme de fichiers ACORN dans les baies de stockages et
les informations sur nos données dans UDM. L’API fourni par g2 nous permet d’aller récupérer
ces fichiers.
Il nous faut distinguer différentes étapes de la séquence de traitement. Pour rappel le but de
cette thèse est le contrôle qualité du traitement sismique pour les étapes pré-régularisation. Cependant, il est intéressant de récupérer les données de manière exhaustive pour d’éventuelles
recherches ultérieures. Certaines méta-données et les informations importantes comme les
étiquettes seront stockées dans mcdb. Pour éviter les accès directs à la base de données mcdb,
nous avons choisi de réaliser une API (Définition 4.6) pour gérer les I/O (Définition 4.4) de la
base de données. Dans un souci d’uniformité avec les méthodes de réalisation des contrôles
qualité que nous expliciterons dans les chapitre 3 et chapitre 4, nous avons choisi de réaliser
dans la mesure du possible nos outils dans le langage de programmation Python 3 (Van Rossum
et Drake, 2009). Nous avons défini une ensemble de modules de base que l’API doit fournir :
— « browse » contenant des accesseurs 29 de la base de données. Ce module est utile uniquement pour traiter rapidement une partie des requêtes du client par le serveur que
nous construirons.
— « delete » permettant de supprimer une ou des données de mcdb ainsi que des bases de
données UDM et des baies de stockage.
— « edit » contenant les fonctions d’édition de documents de mcdb et des fichiers ACORN.
— « list » qui contient les fonctions permettant d’accéder de manière cohérente à n’importe
quelle information de la base de données mcdb
— « save » permettant de sauvegarder dans UDM, mcdb et dans les baies de stockage un
fichier contenant des données étiquetées.
— « suggest » comme pour le module « browse », il contient les fonctions permettant de
répondre rapidement à une partie des demandes du client par le serveur gérant l’étiquetage des données.
— des modules utilitaires tels qu’un module pour exporter les étiquettes fournies à un géophysicien dans son projet de production, pour par exemple réaliser un traitement uniquement sur les collections qu’il aurait étiquetées, ou encore un module fournissant des
statistiques basiques sur le contenu de mcdb.
Nous pouvons remarquer que certains modules, comme celui de sauvegarde « save », vont
avoir besoin d’accéder aux baies de stockage et donc au serveur UDM et aux fichiers ACORN.
Or, le logiciel g2 ne fournit qu’une API en C ou Fortran. Pour réaliser ceci en Python, nous
avons donc réalisé une interface Python aux fonctions C fournies par l’API CAPI de g2 permettant de gérer les accès aux données sismiques. Cette interface sera dans la suite nommée
ACAPI. Nous avons choisi d’utiliser le format JSON comme réponse aux fonctions de l’API.
Ainsi, nous avons maintenant une base de données mcdb ainsi qu’une API que l’on nommera
mcdbAPI permettant l’accès et la gestion de notre base de données ainsi que la gestion des
données sismiques correspondantes grâce à ACAPI. Il faut maintenant réaliser une suite d’outils pour que les géophysiciens puissent exporter des données étiquetées dans mcdb et ce avec
un minimum d’effort. Les géophysiciens doivent déjà réaliser des tâches complexes qui repré29. appelé « getters » en anglais
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sentent le cœur de métier de CGG. Il faut donc un outil permettant d’extraire un maximum
d’informations pour le contrôle qualité en un minimum de temps.

4.3

Récupérer les données des géophysiciens : mlexport

L’approche envisagée pour la récolte de données est une approche assez exhaustive, où un
maximum de méta-données est récolté. En effet, au moment de la construction de la base, nous
avions des a priori basés sur la connaissance métier des méta-données utiles à la réalisation
du contrôle qualité (sous-section 4.1). Nous avons décidé de demander ces dernières avec en
plus certaines méta-données, même si nous avions une incertitude sur leur utilité.
Nous avons vu que les géophysiciens utilisent des codes de calcul en cascade pour réaliser
des tests de traitement, de la production sur de gros volumes ou le contrôle qualité des données.
La première idée est donc de réaliser un module dit « flow » qui s’insère dans ces traitements
en cascade pour récupérer quelques données choisies par le géophysicien. Comme mentionné
précédemment, notre capacité de stockage nous interdit de récupérer l’intégralité ne seraitce que d’un projet. La quantité des données nécessaires sera étudiée dans les chapitre 4 et
chapitre 5 lors de la réalisation des modèles de contrôle qualité.
Notre code, pour s’intégrer dans l’environnement g2 sera en FORTRAN 90 et possédera
les caractéristiques demandées par les environnements de développement 30 utilisés par les
géophysiciens, tels qu’une interface XML pour décrire les paramètres demandés pour l’export
et la sauvegarde des données (sous-section 3.1). Ce module communiquera avec mcdb grâce à
mcdbAPI ainsi que des fichiers au format JSON et nous le nommerons dans la suite mlexport.
La visualisation des paramètres du module est donnée dans la figure 4.15.
Notre but étant de récupérer le maximum d’informations, une partie de la littérature de
l’apprentissage supervisé avec des étiquettes bruitées utilise l’avis de plusieurs experts, sur la
même donnée, pour essayer d’estimer la vraie étiquette. Habituellement, l’étiquette est appelée
« vérité » relative 31 et est considérée comme vraie ; mais dans le cas d’étiquettes bruitées, il
nous faut estimer à partir de ces vérités fournies par les experts, la vérité objective, en anglais
« gold ground truth ». Aussi, notre module réalisé pour que les géophysiciens exportent des
données étiquetées ne permet pas à plusieurs géophysiciens d’étiqueter la même donnée. Au
mieux chaque géophysicien peut envoyer sa version des données étiquetées, ce qui crée des
𝑛-uplons dans la base de données avec 𝑛 le nombre de géophysiciens exportant exactement la
même donnée.
Pour pallier à ce problème en pratique et également fournir un outil visuel au géophysicien
qui souhaite étiqueter les données qu’il a exportées ou simplement vérifier ses étiquettes, nous
avons créé un outil web, nommé geotag, que l’on pourrait qualifier de trois tiers. C’est un
modèle client-serveur habituel où le serveur communique, grâce à notre API, et en particulier
les modules « browse » et « suggest » décrits précédemment, avec la base de données mcdb.
30. En anglais : Integrated Development Environement (IDE)
31. En anglais : ground truth
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Figure 4.15 – Informations à remplir par le géophysicien pour exporter des données grâce au module
mlexport

4.4

Notre modèle client-serveur pour geotag

Nous réalisons une intégration continue du serveur, de l’API geotag ainsi que du client
grâce à une série de tests unitaires et des fonctionnalités de Gitlab® , un système de gestion
des versions se basant sur la technologie « git ». Pour faciliter la mise en place de notre serveur sur n’importe quelle machine de CGG, nous avons mis le serveur dans un conteneur
Docker® .

Définition 4.8 – Intégration continue. L’intégration continue est une méthode de
développement logiciel qui permet d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et d’assurer la
maintenance d’un ou de logiciels tout en le laissant disponible pour les utilisateurs. L’intégration continue passe la plupart du temps par un code centralisé où chaque nouvelle
version va subir une batterie de tests avant d’être distribuée.
Dans un premier temps, nous avions réalisé le serveur et le client en JAVASCRIPT, en nous
basant sur les librairies node.js et angular.js 32 . La communication avec les modules Python
de l’API se fait alors au travers de fichier JSON et l’accès aux fichiers ACORN au travers de
32. Package javascipt utilisé par exemple par facebook® pour le déroulement des fils d’actualités.

4 geotag : un outil indépendant

bytearray. Une première version a été livrée aux géophysiciens. L’organisation du projet, en
se basant sur celle donnée dans la figure 4.6 se résume par la figure figure 4.16.

Figure 4.16 – Schéma de l’intégration de l’application geotag dans l’environnement g2.
Les géophysiciens vont exécuter le module mlexport, ce qui va exporter les données ACORN
vers un projet bien défini qui a pour but de conserver les données et une partie des métadonnées ainsi que les étiquettes dans mcdb. Ces différentes informations seront accessibles
pour les géophysiciens depuis geotag-client pour vérification ou étiquetage. Dans un but de
clarté, une vue centrée autour de l’application geotag est réalisée dans la figure 4.13. Ceci est
possible car geotag est un service à part, qui n’accède pas aux autres composants habituels de
g2.
Suite à des problèmes de performance, nous avons dû refaire le serveur en Python cette fois.
En effet, transférer les données sismiques, qui représentent l’énorme majorité de l’information transitant par le serveur, via des bytearray était bien plus long que directement donner
les variables Python 33 à un programme. Pour pouvoir donner directement les variables Python contenant les différentes informations requises par le serveur, le serveur a été réécrit en
Python ; le client restant en node.js et angular.js pour des raisons de visualisation. En effet,
nous nous sommes inspirés des fils d’actualité de site comme Facebook® ou Instagram® pour
le coté visuel du client. Les géophysiciens doivent pouvoir naviguer de bas en haut dans leurs
données, les données non-étiquetées les plus récentes apparaissant en haut. Au final une vue
de l’application est donnée dans la figure 4.17
33. Python étant un langage où une variable pointe vers une adresse mémoire

87

88

construction d’une base de données géophysiqes

Figure 4.17 – Vue du client de l’application geotag. Le but ici est d’étiqueter des données sur la présence
ou non de « ground-roll » ou sur les problèmes rencontrés dans les données

Il y a deux parties dans notre application, la partie dite « browse » où un géophysicien peut
voir les données qu’il a exportées à partir du module mlexport, voir ses étiquettes et les modifier
et une partie « suggest » où tous les géophysiciens peuvent voir les données non étiquetées, les
plus récentes, ou celles où le score défini à partir d’un estimateur est le plus faible (chapitre 6).
Le but de cette dernière partie est de collecter plusieurs étiquettes par donnée pour développer
une des méthodes d’étiquetage par la foule 34 .
34. En anglais : Crowd labelling
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Étiquetage par la foule Les données étant étiquetées par des humains, il est possible
qu’elles contiennent des erreurs, même minimes. Il existe différentes approches pour modéliser
le bruit d’étiquetage. L’une d’entre elles consiste à supposer que le bruit sur les étiquettes est
contradictoire 35 (Goodfellow et al., 2015; Fawzi et al., 2016; Yan et al., 2021) : on considère qu’un
adversaire va prendre des points de DL et modifier leurs étiquettes dans le but de tromper notre
estimateur. En pratique, cela revient à avoir un adversaire qui va sélectionner les données sur
lesquelles changer l’étiquette est peu probable 36 . Il s’agit d’un point de vue pessimiste dans
les problèmes de classification supervisée. D’autres bruits modélisent plus fidèlement l’erreur
possible sur une étiquette, comme le bruit aléatoire Diakonikolas et al. (2020) où chaque étiquette a une probabilité μ ∈ [0, 1] d’être mal étiquetée. Cette approche est possible, et on peut
imaginer des cas où des non-experts étiquettent des images avec une forte erreur. Cependant,
quand pour un problème donné, des étiquettes sont requises, les ingénieurs et chercheurs en
apprentissage statistique sélectionnent des experts pour réaliser la tâche d’étiquetage 37 . C’est
dans ce contexte que le bruit de Tsybakov (Mammen et Tsybakov, 1999; Tsybakov, 2004) a été
introduit.

Définition 4.9 – Bruit de Tsybakov. Dans le cas de la classification binaire, pour

une fonction η : 𝑥 ∈ X ↦→ η(𝑥) = P(Y = 1|X = 𝑥), alors la condition de Tsybakov où le
bruit de Tsybakov est réalisé si, pour tout α ∈]0, 1[, C > 0 une constante et 𝑡 ∈]0, 21 ] on a :
h
i
α
1
P η(X) − ≤ 𝑡 ≤ C𝑡 1−α
2
Pour simplifier les notations, nous poserons γ =

(4.1)

α
1−α .

Il s’agit d’une version raffinée de la condition de bruit de Massart (Massart et Nédélec, 2006)
qui impose que la fonction η soit à support dans [0, 1/2 − γ] ∪ [1/2 + γ, 1]. Ainsi, nous pouvons
distinguer les étiquettes bruitées, habituellement appelées « vérité » 38 , hors de la littérature
de l’étiquetage par la foule, de la véritable étiquette appelée la « vraie vérité 39 » ou la « vérité
objective 40 » (Dawid et Skene, 1979; Raykar et al., 2010). Les classifieurs, de manière générale,
sont sensibles au niveau de bruit présent dans les étiquettes (Good et Card, 1971). Une solution
simple mais qui peut s’avérer coûteuse pour réduire ce niveau de bruit est de demander à plusieurs personnes ou experts d’étiqueter les mêmes données. À ce titre, il existe des entreprises
spécialisées dans la collecte et l’étiquetage de données 41 Nous pouvons distinguer deux cas
(Dawid et Skene, 1979) :
— Il est possible de connaître la vérité objective sur les données, par exemple en demandant
à des experts ou en pouvant vérifier le résultat. Par exemple pour la détection de tumeur
par des méthodes non invasives, la vérité objective serait définie par le compte rendu
d’opération ou la biopsie.
35. Anglais : adversarial
36. mis à part dans les jeux.
37. Par exemple Amazon Mechanical Turk® ou Figure Eight® proposent d’étiqueter des images contre
quelques centimes à quelques dollars suivant la difficulté de l’étiquetage.
38. En anglais : ground truth
39. En anglais : gold ground truth
40. En anglais : objective ground truth
41. Par exemple Amazone Mechanical Turk® ou Figure Eight®
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— Il n’est pas possible de connaître la vérité objective sur les données, par manque d’expert
ou à cause du problème lui-même.
Dans le premier cas, quand l’avis d’un non expert a un sens 42 , il est possible à partir d’étiquettes de plusieurs non-experts d’estimer la vérité objective (Dawid et Skene, 1979). Le but de
cette approche est d’étiqueter de gros volumes de données grâce à la foule de non-experts disponibles 43 tout en préservant un niveau de bruit correct dans les étiquettes. Dans le deuxième
cas, à partir de données étiquetées par des non-experts (Brabham, 2008; Nicholson et al., 2016;
Huang et al., 2020), par des experts uniquement (Dawid et Skene, 1979; Raykar et al., 2010) ou
par un mélange des deux (Khattak et Salleb, 2011; Kajino et al., 2012), il est possible d’estimer
une étiquette pour chaque donnée qui serait moins bruitée que les étiquettes fournies par un
seul expert. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les étiquettes d’un expert sur une tâche
d’étiquetage relevant de son domaine de compétence contiendront plus de bruit que ceux d’un
non-expert sur une tâche d’étiquetage simple 44 . La méthode la plus été utilisée pour cette approche est l’algorithme EM (Éspérance-Maximisation) (Dempster et al., 1977; Muhammadi et
Rabiee, 2013) mais d’autres méthodes existent (Younesian et al., 2020) utilisant par exemple
la matrice de confusion de chaque personne qui réalise l’étiquetage (Tanno et al., 2019) ou
utilisant de l’apprentissage profond (Karimi et al., 2020; Song et al., 2020).
La figure 4.17 représente l’organisation finale de notre projet. Au travers des différents composants, un géophysicien peut expertiser des données étiquetées, qui seront conservées et ces
données peuvent être par la suite étiquetées par d’autres géophysiciens dans la but d’appliquer les techniques « d’étiquetage par la foule ». Ce projet est livré avec ses propres outils
pour fonctionner de manière quasi-autonome, en minimisant l’impact sur les machines/bases
de données utilisées par les géophysiciens (figure 4.16).

4.5

Du stockage à l’apprentissage

Les données stockées avec leurs étiquettes peuvent alors servir à réaliser des estimateurs
des étiquettes fournies par les géophysiciens (apprentissage supervisé). Les algorithmes qui
fournissent ces estimateurs peuvent alors se baser sur de l’apprentissage profond chapitre 5
ou par des méthodes plus classiques d’apprentissage statistique chapitre 4. Pour construire
un estimateur, et le rendre reproductible, il nous faut connaître différentes informations ayant
mené à cet estimateur :
— Les données, étiquettes et sismiques, utilisées.
— L’ordre des données utilisées ou bien l’ordre dans lequel les données sont fournies à
l’algorithme d’apprentissage si celui-ci travaille sur des petits paquets de données successifs, comme en apprentissage profond (Goodfellow et al., 2016) ou en minimisation
avec un calcul stochastique du gradient (Hastie et al., 2001).
— l’algorithme d’estimation utilisé ainsi que ses hyper-paramètres.
— La graine 45 , un entier qui détermine la séquence et les nombres qui sont fournis par les
algorithmes de générations aléatoires.
42. Il n’y aurait pas de sens à demander son avis médical à n’importe qui
43. Et beaucoup moins cher : voir « cash investigation : Au secours, mon patron est un algorithme »
44. Un médecin se trompera plus sur la détection d’anomalie sur des radios qu’une personne à qui on a appris
ce qu’était une race de chat particulier et qui doit la reconnaître.
45. en anglais : seed

4 geotag : un outil indépendant

Ainsi, pour un algorithme d’estimation choisi, un programme va s’occuper de réaliser une
estimation hebdomadaire en sa basant sur DL . Ce nouvel estimateur est versionné dans un
système de gestion des versions que nous avons créé pour cette tâche et ainsi, pour chaque type
de bruit (sous-section 4.1), nous avons un estimateur par semaine réalisé et nous connaissons
le meilleur estimateur. De plus ce système nous permet également de réaliser des comparaisons
faciles et rapides entre les différents estimateurs réalisés. Le schéma global de l’architecture
centré autour de geotag est résumé dans la figure 4.18.

Figure 4.18 – Schéma de l’application geotag avec les modèles d’apprentissage.
Ainsi, nous avons une architecture complète, qui fonctionne de manière quasi indépendante
grâce à l’utilisation d’un cache pour les données qui nous permet d’éviter au maximum d’utiliser UDM pour réaliser l’étiquetage de beaucoup de données par plusieurs géophysiciens simultanément.

4.6

Surveillance et maintenance de geotag

Chacune de nos applications possède des journaux d’évènements, qui nous permettent de les
surveiller en temps réel et d’en réaliser la maintenance en cas de problème. De plus, nous avons
rendu le serveur multithread, permettant à plusieurs clients (donc géophysiciens) de travailler
en même temps. Si un des clients a un souci, par exemple un problème dans ces données, les
autres pourront continuer d’étiqueter. Pour vérifier le taux de remplissage, la quantité et la
diversité des données disponibles, nous avons réalisé un outil basique de surveillance qui met
à jour de manière hebdomadaire des statistiques sur la base de données mcdb. Certaines de ces
statistiques sont présentées dans la figure 4.19.
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Figure 4.19 – Statistique sur le remplissage de mcdb. La figure (a), (b), (c) et (d) représente respectivement
le nombre de fichier ACORN, le nombre de projets différents d’où viennent les données, le nombres d’images
et le nombres d’images étiquetées ajoutées dans notre projet au fur et à mesure du temps. La figure (e) nous
indique le nombre de fichier ACORN et d’images que nous avons par type d’acquisition et de bruit. La figure
(f) nous indique les principaux géophysiciens qui étiquettent avec le nombre d’étiquettes de chaque type.

5

des limitations d’accès aux données

Notre infrastructure possède plusieurs limitations que nous pouvons découper en quatre
points.

5 des limitations d’accès aux données

Techniques La première est une limitation d’ordre technique, les machines sont hébergées
en Angleterre, dans le centre de calcul de CGG. Quand un géophysicien se trouve physiquement dans les locaux de CGG d’un autre pays européen, il se trouve dans le même intranet 46
que geotag et les délais d’affichage des données à étiqueter ou d’enregistrement sont très faibles
(≈ 350𝑚𝑠). Cependant, la crise du COVID menant au télé-travail nous a demandé d’adapter la
qualité des images pour garder cette vitesse d’affichage. Malgrè cela, pour des utilisateurs qui
se trouvent hors de l’Europe, le délai est actuellement ≈ 1.7𝑠 pour l’affichage d’une donnée à
étiqueter. Ce délai rend l’utilisation de geotag en dehors de l’Europe rédhibitoire, le retour des
géophysiciens est que les utilisateurs perdent patience. Ce problème est un problème très actuel pour diverses applications, surtout mobiles (Sanogo, 2017). De plus, nous ne pouvons pas
stocker toutes les données des projets de production en entier dans notre projet et nous souhaiterions que les géophysiciens nous envoient des collections tirées uniformément sur leurs
études sismiques. Par construction des séquences de traitement, il est bien plus facile pour
eux d’envoyer des paquets de données concernant plusieurs groupes consécutifs, par exemple
appartenant à la même ligne naviguée en acquisition marine ou à la même ligne de capteurs
en acquisition terrestre. Ainsi un problème technique consiste en la sélection des données envoyées par les géophysiciens, qui seront, par construction, composées de paquets de données
contenant des collections extrêmement corrélées (Marie et al., 2000).
Légales Nous ne conservons, dans mcdb aucune information sur le client à qui appartiennent
les données. La seule information permettant de relier une donnée à un client de CGG est la
position spatiale des données. Aussi, suivant le client, il faut pouvoir supprimer ou anonymiser
les données sur demande.
Accès aux données Dans le client geotag-client, un géophysicien doit rentrer ses identifiants et, à première vue, n’aura accès qu’aux données suggérées par le serveur geotag-serveur
dans la partie « suggest » et aux données qu’il a exportées ainsi qu’à ses étiquettes. Cependant, en modifiant dans le client des variables javascript de node.js, un géophysicien pourrait
accéder aux étiquettes des autres géophysiciens et les modifier. En réalisant des modifications
de l’adresse des pages 47 fournie par le client, un géophysicien peut également envoyer des
requêtes au serveur et ainsi accéder à toutes les données sismiques contenues dans le serveur
(mais pas aux étiquettes). Un autre problème réside dans l’accès à la base de données mcdb, où
avec l’adresse de cette base, il est possible pour n’importe qui, dans le réseau interne de CGG,
d’y accéder et de la modifier.
Humaines Comme mentionné précédemment, la quantité et la qualité des données sont
des points cruciaux pour l’apprentissage statistique. Pour que notre approche fonctionne, il
faut que :
— les géophysiciens qui sont en production fournissent des données et des étiquettes issues
de traitements corrects ainsi que des données contenant des bruits.
— Les géophysiciens visitent régulièrement notre site pour étiqueter les données où nous
avons une incertitude sur l’étiquette ou les données non étiquetées.
Dans le développement de notre application, nous nous sommes heurtés aux problèmes classiques de récolte de données, c’est-à-dire :
46. réseau informatique interne
47. En anglais : URL (Uniform Resource Locator)
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— la difficulté à avoir des données bruitées. En effet, les géophysiciens fournissent dans leur
grande majorité uniquement des données sans bruit, donc étiquetées comme « bonnes ».
Ce fait est mis en avant dans la figure 4.22 représentant le nombre d’étiquettes de chaque
type contenues dans mcdb. Après discussion avec ces derniers, ils ont une crainte du jugement de leurs pairs et d’exposer leur expertise aux autres s’ils donnent de mauvaises
données. L’autre frein qui revient est également le manque de temps que les géophysiciens ont à consacrer à l’export et à l’étiquetage des données. Les géophysiciens le
réalisent quand ils ont du temps et donc à la fin du projet, quand il ne reste que des données extrêmement propres, qui vont être remises au client, et donc qui ne contiennent
logiquement aucun problème.
— la difficulté du consensus sur l’étiquetage de ce genre de données. En effet, comme en médecine (Dawid et Skene, 1979), les experts vont avoir des avis différents, et il n’a pas été
rare sur nos données et étiquettes que parmi les experts ayant étiqueté plusieurs images,
aucun ne soit d’accord avec l’autre. Dans Liu et al. (2021), une équipe de chercheurs
travaillant chez Shell® , les auteurs étudient ce phénomène sur l’étape de traitement qui
consiste à retirer les multiples chapitre 2. Les auteurs distinguent deux cas présentés dans
la figure 4.22. Le premier où les géophysiciens doivent renseigner pour chaque donnée
sept étiquettes binaires et le deuxième, une simplification du premier, où ils ne doivent
renseigner plus que trois étiquettes, une binaire, une quinaire et la dernière ternaire.

Figure 4.20 – Étiquettes proposées par Liu et al. (2021). « Original Label », sont les sept étiquettes binaires
qui ont pour but de caractériser un démultiple. Les « Simplified Label » consistent en des étiquettes simplifiées pour ce même problème à étiqueter.

Chacune de leurs données a été étiquetée par trois géophysiciens. Les auteurs ont réalisé deux expériences, faire étiqueter les données par les trois géophysiciens, mais également resoumettre de temps à autre des images à un géophysicien qui les avait étiquetées.
Des statistiques réalisées sur leur ensemble de données et présentées dans la figure 4.22
montrent, pour la première expérience, que quand il y a sept étiquettes possibles, les
trois géophysiciens donnent des résultats différents les uns des autres dans 48% des cas
mais quand les étiquettes sont simplifiées, cette valeur descend à 8%. Il parait assez logique que plus il y a d’étiquettes possibles, plus il soit difficile d’obtenir un consensus.
L’autre observation se fait sur les étiquettes fournies par un géophysicien sur les mêmes
données mais à des moments différents. Comme lors de l’expérience précédente, on remarque qu’en moyenne, un géophysicien va modifier son étiquette d’un jour sur l’autre
dans 10% des cas. Ce chiffre tombe à 0% dans le cas où les étiquettes sont simplifiées.
Nous n’avons malheureusement pas assez de données étiquetées par plusieurs personnes
pour réaliser de manière représentative ce genre de statistiques. Ces chiffres sont dans
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Figure 4.21 – Statistiques de l’étiquetage de données par plusieurs experts extrait de Liu et al. (2021).
La couleur bleue représente la part d’images où les trois géophysiciens ont donné les mêmes étiquettes, en
orange deux géophysiciens sur les trois et gris aucun. Les diagrammes (a) et (c) représentent la répartition
du consensus entre les géophysiciens dans le cas où il y a respectivement sept étiquettes binaires et trois
étiquettes (binaire, quinaire et ternaire). Les diagrammes (b) et (d) représentent le consensus d’un géophysicien avec lui-même dans le temps pour les mêmes étiquettes que précédemment.

notre cas à relativiser car réaliser ce genre de traitement sismique, et donc en réaliser
le contrôle qualité, ne fait pas partie du coeur de métier de Shell® mais est bien celui
de CGG. De plus, lors de la réalisation de geotag et de la collecte des données que nous
avons réalisée, plusieurs échanges ont eu lieu avec des géophysiciens. Après plusieurs
tests sur la facilité, la qualité et l’utilité des étiquettes, il en était ressorti, comme défini
dans sous-section 4.1 l’optimalité de l’utilisation d’une seule étiquette quaternaire.
— Des géophysiciens ont utilisé notre outil d’export et d’étiquetage lorsque ce dernier était
en version d’essai. Quand un utilisateur a eu des problèmes avec une version initiale, il
est très difficile de lui faire ré-utiliser l’outil, même si ce dernier a été amélioré. L’exemple
le plus marquant dans mon cas est un utilisateur qui se trouve au Brésil et avait une
latence de ≈ 3𝑠 pour charger une image à étiqueter. Suite à différents développements
j’ai pu, pour son client en particulier réduire la latence à ≈ 1𝑠 mais il était trop tard pour
conserver son adhésion au projet.
— Le manque de visibilité que les géophysiciens ont sur geotag, son utilité et sa finalité. Les
géophysiciens ne peuvent pas étiqueter sans connaître l’outil.

6

conclusion

Nous avons dans ce chapitre développé un aspect, à notre sens méconnu, de ce qu’est la
recherche et le développement en entreprise, très souvent résumé uniquement du point de vue
unique de la recherche. Nous avons également réalisé un audit des outils qui se présentaient à

95

96

construction d’une base de données géophysiqes

Figure 4.22 – Étiquettes de chaque type contenues dans mcdb. Pour rappel l’étiquette 0 signifie que
le niveau de bruit et de signal est acceptable pour continuer la séquence de traitement. L’étiquette −1
correspond aux données exportées mais non étiquetés

nous dans notre but de collecte de données pour la réalisation du contrôle qualité automatique
et leurs limites. Considérant ces outils, il était impératif de développer le nôtre. Nous avons
choisi de le faire sans adhérence avec le système actuel, de telle sorte d’être complètement libre
dans le choix des technologies utilisées ainsi que sur la gestion des données. Il est ainsi assez
aisé d’ajouter de nouveaux services à nos outils. Nous avons, de notre point de vue, réalisé
plus que le « produit viable minimum », mais c’est sans doute grâce à cela que nous avons pu
récupérer des données. Par exemple, nous avons réalisé la collecte de données avant et après
un traitement ainsi que leurs étiquettes associées et les méta-données qui nous sont utiles
pour une potentielle utilisation de notre base de données pour des problèmes de régression.
Par exemple un prédicteur ℎ : R𝑑 → R𝑑 qui permettrait de réaliser le débruitage des données
ou la constitution d’une bibliothèque de bruits, utile à des fins pédagogiques ou pour réaliser
de l’augmentation de données (Shorten et Khoshgoftaar, 2019; Iwana et Uchida, 2021). Cette
tâche est hors de notre sujet. Cependant c’est un domaine de recherche intéressant, le plus
étudié en ce moment, à l’intersection de la sismique et de l’apprentissage statistique.
En effet, sur la figure 4.19(c) et figure 4.19(d), nous remarquons qu’il y a eu différents sauts
de remplissage de notre base de données. Ces sauts ne sont pas aléatoires et coïncident avec
des communications réalisées sur les avancées de nos travaux de recherche ou de nouvelles
fonctionnalités de nos outils. Par exemple, le saut de Novembre 2020 correspond à l’obtention
de nouveaux résultats sur la classification basée sur de l’apprentissage profond montrés aux
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géophysiciens lors d’un cours que nous avons réalisé chapitre 5 et le saut de Juin 2021 à l’application avec succès de méthodes d’apprentissage actif chapitre 6. Nous remarquons également
sur la figure 4.19 que l’application est devenue disponible à tous les géophysiciens début 2020.
Avant cela, il nous a fallu la développer, et nos travaux de recherche se basaient uniquement
sur deux jeux de données statiques, donc pour deux étapes de traitement, récupérés auprès
de la production 48 . Nous pouvons, avec un recul de deux ans depuis la mise en place de nos
outils, avoir une bonne idée des besoins qu’ont les géophysiciens pour ce projet portant sur le
contrôle qualité. Nous avons précédemment expliqué les différentes limites de notre architecture et suite à l’intérêt grandissant des géophysiciens pour notre projet, des moyens supplémentaires commencent à être mis en oeuvre pour les repousser. Le développement continue,
la maintenance de l’outil et de la la base de données et la gestion de nos données à faire régulièrement est évidemment chronophage. Cependant, comme nous le verrons dans le chapitre 5,
les travaux en apprentissage profond montrent l’utilité de posséder de grands ensembles de
données dans la réalisation de ce type de modèles.

7

ouverture

Notre outil n’a eu de cesse d’évoluer, et nous avons par exemple pu ajouter MLFlow® à la
place de l’outil de gestion des versions des modèles d’apprentissage statistique que nous avions
réalisés. MLFlow® permet de distribuer les modèles plus facilement, de conserver des traces
de chaque modèle et de comparer des modèles ou de réaliser des statistiques. MLFlow® est
de nouveau une architecture client-serveur où la base de données est une base SQLite. Grâce
à nos développements où chaque partie du code représente un service, la transition de notre
outil de gestion à MLFlow® est transparente. L’outil a démontré son utilité et va être repris
par des équipes de recherche et développement. Un plan de développement est par exemple
d’ajouter la possibilité d’étiqueter et d’exporter directement des données depuis un des outils
de visualisation existants, ce qui simplifierait énormément la réalisation de ces tâches par le
géophysicien. Pour rester simple il va cependant falloir faire complètement évoluer la base de
données et donc la fonction d’export ainsi que le client pour que ces derniers soient capables
de traiter des données seules plutôt que des traitements (un traitement étant constitué de
données avant traitement et après traitement). Un autre point d’évolution va être le transfert
des données sismiques des baies de stockages au format ACORN à d’autres baies au format
HDFS. Ce format fait partie de la suite logicielle Hadoop® , permettant de réaliser plusieurs
tâches d’apprentissage statistique de manière parallèle grâce à SPARK par exemple (Zaharia
et al., 2016).

48. Fournis par Nicolas Salaun
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Précédemment, nous avons réalisé une base de données pour la collecte d’étiquettes et de
données par les géophysiciens. Le but de ce chapitre est d’introduire et d’étudier l’approche
utilisant des réseaux de neurones profonds pour les problèmes de géophysique pétrolière et
plus particulièrement pour la construction de l’estimateur des étiquettes. Dans un premier
temps, nous allons définir de manière générale l’apprentissage profond et son cadre. Puis nous
étudierons comment utiliser les méthodes qui en découlent de manière pratique et leurs limites
actuelles. Enfin, nous présenterons nos résultats sur le traitement des données et le contrôle
qualité avec de l’apprentissage profond. Cette dernière partie correspond aux articles Chambefort et al. (2018, 2019); Messud et Chambefort (2020); Chambefort et Messud (2021)
L’apprentissage profond étant un domaine relativement récent (Le Cun, 2019; LeCun et al.,
2015; Krizhevsky et al., 2012), nous détaillerons son utilisation sur des données sismiques. Par
la suite, nous détaillerons cette utilisation sur différents problèmes géophysiques que sont
l’apprentissage du contrôle qualité mais aussi l’apprentissage d’un traitement sismique habituellement réalisé par les géophysiciens.
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Dans le cadre du contrôle qualité des données sismiques, nous développerons les limites
des réseaux pour justifier l’utilisation de l’apprentissage semi-supervisé. Nous étudierons ce
nouveau paradigme dans nos résultats.

1

l’apprentissage profond

Les médias utilisent abondamment les termes d’Intelligence Artificielle (IA) (McCorduck,
2004; Kaplan et Haenlein, 2019), de « big data » (Gadepally et Kepner, 2014; Gandomi et Haider,
2015), « deep learning » (Goodfellow et al., 2016; Le Cun, 2019) et plus récemment de « deeptech » (France, 2019) de manière abusive pour souvent ne parler que d’un seul des concepts qui
se cachent derrière ces mots. La capture et l’utilisation de volumes de données toujours plus
importants a donné naissance au mot mégadonnées 1 et tous les métiers et les technologies
très récentes qui y sont associés tels que hadoop (Apache Software Foundation) ou MongoDB
(Chodorow et Dirolf, 2010) et de manière plus générale l’internet-des-objets (Atzori et al., 2010)
et l’internet-du-tout (Dey et al., 2019; Farias da Costa et al., 2021). Nous verrons par la suite que
l’apprentissage profond, en anglais « deep learning » existe depuis longtemps sous différents
noms. Durant la dernière décennie, les algorithmes se basant sur de l’apprentissage profond
sont apparus pour beaucoup comme une rupture par rapport à ce qui se faisait dans différents
domaines tels que celui de la reconnaissance d’images (Krizhevsky et al., 2012; Le Cun, 2019).
C’est en s’inspirant de cette notion de rupture qu’une partie de la communauté du marketing
(Boston Consulting GRoup) a créé le mot « deeptech », qui caractérise une nouvelle entreprise 2
qui va chercher à utiliser une technologie de rupture sur un marché (France, 2019). L’IA (Pomian, 1993; McCorduck, 2004) est un domaine d’étude regroupant énormément de branches
diverses et variées comme les systèmes experts (Giarratano et Riley, 1994) ou encore l’apprentissage statistique (Hastie et al., 2001), ce dernier incluant l’apprentissage profond 3 . Le mot
profond est un adjectif qui a permis de caractériser un sous-domaine d’étude de l’apprentissage statistique qui se base sur un type de modèle de très grande taille en termes de paramètres
(Goodfellow et al., 2016). Les algorithmes issus de l’apprentissage profond ont durant la dernière décennie démontré leur efficacité sur certains problèmes tels que la classification ou la
détection d’objets sur des images (He, 2020), le débruitage de signaux (Lang et al., 2020), la
génération de texte (Brown et al., 2020), la conduite autonome de véhicules (Grigorescu et al.,
2019) et bien d’autres applications (Deng, 2014). L’apprentissage profond, tel que nous l’entendons dans cette thèse, se fonde sur une unité de calcul, un neurone ou perceptron (Rosenblatt,
1958). Il existe depuis les années 1950 et a pris différents noms, notamment celui de réseau
de neurones artificiels (Goodfellow et al., 2016). Comme l’apprentissage statistique, il a connu
des périodes difficiles (Le Cun, 2019). Un abus de langage que l’on peut couramment entendre
est que les réseaux de neurones copient le cerveau humain. La complexité de ce dernier est
plutôt une source d’inspiration pour la communauté de l’apprentissage profond. En effet, la
construction des réseaux de neurones au travers de l’imbrication plus ou moins complexe de
neurones élémentaires est inspirée du cerveau humain (Bengio et al., 2016; Le Cun, 2019). Une
grande partie de la communauté de l’apprentissage profond travaille avec des personnes venant du domaine des sciences cognitives pour essayer de s’inspirer de modèles réalisés sur les
1. En anglais : big data
2. En anglais : start-up
3. En anglais : deep learning

1 l’apprentissage profond

sciences humaines (Gunjan et al., 2020; Perconti et Plebe, 2020). Peu à peu, les architectures
des réseaux de neurones profonds se spécialisent plus particulièrement pour traiter des images
comme dans le cas de la détection d’objets, ou du texte, pour la traduction par exemple (Le Cun,
2019).
Nous allons dans un premier temps définir ce qu’est un réseau de neurones artificiels, comment le construire et l’entraîner, soit comment réduire son risque empirique équation (2.4)
compte tenu de son architecture (sous-section 1.2, sous-section 1.1). Nous nous intéresserons
ensuite aux applications des réseaux de neurones et aux configurations utilisées suivant les
problèmes à résoudre (section 2 ), pour petit à petit nous rapprocher des problèmes rencontrés
en géophysique pétrolière (section 3). Dans ce cadre, nous étudierons les réseaux de neurones
comme un moyen de réaliser une régression et donc de débruiter ou pointer (Ross et Ben-Zion,
2014; Chambefort et Messud, 2021) des données sismiques (section 3). Puis nous développerons
notre étude sur l’utilisation des réseaux de neurones comme un classifieur pour le problème
du contrôle qualité (sous-section 4.3). Enfin, des résultats sur les limites actuelles de notre approche et le passage à de l’apprentissage semi-supervisé seront expliqués (sous-section 4.2 et
sous-section 4.4).

1.1

Construction pratique d’un estimateur

Avant d’aller plus loin, il convient de définir des éléments de langage de base à la compréhension de l’apprentissage profond. Ces éléments ne sont pas propres à l’apprentissage profond
et appartiennent de manière plus générale à l’apprentissage statistique. Nous nous cantonnerons uniquement aux éléments de l’apprentissage statistique utiles à l’apprentissage profond.
Comme décrit dans sous-section 1.1, nous allons chercher l’estimateur qui minimise le risque
empirique sur un ensemble de données de test DT (cf. équation (2.4)). En pratique, nous allons
utiliser un algorithme d’apprentissage statistique (Définition 2.4). Cet algorithme représente le
pendant pratique d’un estimateur, qui peut être paramétrique ou non. Dans tous les cas, nous
devrons l’entraîner Définition 2.12.
Nous allons introduire les différents outils utiles à l’étude de l’apprentissage profond au
travers de l’exemple simple de la régression linéaire. La régression linéaire est sans doute
le plus simple estimateur paramétrique. Comme précédemment X = R𝑑 , cependant dans cet
exemple Y = R . Soient (X𝑖 , Y𝑖 )𝑖∈L des réalisations indépendantes et identiquement distribuées
de loi P (X,Y) . On cherche à trouver une fonction 𝑓 telle que Y𝑖 = 𝑓 (X𝑖 ) + ε𝑖 , 𝑖 ∈ L où ε représente
un bruit indépendant des données avec ε vérifiant E(ε) = 0. La meilleure solution est donnée

en théorie par 𝑓 (𝑥) = E Y | X = 𝑥 , mais nous n’y avons pas accès car la loi de données est
inconnue. Il y a plusieurs façons d’estimer 𝑓 et nous pouvons construire une estimation 𝑓ˆ en se
basant sur des a priori que nous avons sur les données. Dans le cas de la régression linéaire, en
𝑑 ∈ R𝑑+1 et Z = (1, X , . . . , X ) T ∈ R𝑑+1 ,
conservant X = R𝑑 (cf. section 1), en posant θ = (θ𝑖 )𝑖=0
1
𝑛
nous avons
𝑓ˆθ (𝑥) : 𝑥 ∈ X ↦→ θT Z = θ0 + θ1 X1 + · · · + θ𝑑 X𝑑 ∈ Y.
La concaténation de X avec un 1 pour construire Z nous permet juste de définir le terme
𝑑 𝑥
constant de la régression linéaire, appelé biais. Ainsi θT Z = θ0 + (θ𝑖T )𝑖=0
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Remarque 5.1 Ce problème est parfois noté 𝑓ˆθ𝑥 : 𝑥 ∈ X ↦→ θT𝑔(𝑥) ∈ Y où la fonction
𝑔 représente une transformée de 𝑥, par exemple un polynôme ou une base comme la base
de Fourier (Marie et al., 2000) ou la base des polynômes tronqués pour les splines naturels
(d. Boor, 1978).
En se basant sur la minimisation du risque empirique (équation (2.4)) et en choisissant comme
fonction de perte ℓ la distance quadratique ℓ : 𝑦 ′, 𝑦 ∈ Y × Y ↦→ (𝑦 ′ − 𝑦) 2 , nous obtenons
∑︁
θ̂ = argmin
(Y𝑖 − θT Z𝑖 ) 2 .
θ∈R𝑑+1

𝑖∈L

On peut réécrire ce problème sous forme matricielle en concaténant les vecteurs dans des
#L ∈ M
matrices W = [Z𝑖 ] 𝑖=1
𝑑+1,#L (R), soit plus simplement W = (Z1 |Z2 | . . . |Z#L ) et T =
(Y1 |Y2 | . . . |Y#L ). Le problème s’écrit alors
θ̂ = argmin (T − θT W) 2 .
θ∈R𝑑+1

Ce problème étant convexe, il n’admet qu’une solution facilement calculable :
𝑓ˆθ = (WT W) −1 WT T.

(5.1)

L’équation normale associée à ce problème s’écrit (WT W) θ̂ = WT T et admet la solution directe
équation (5.2) sous condition que la matrice de variance-covariance (WT W) soit inversible.
C’est le cas sous différentes conditions portant sur les données. L’une d’elles est par exemple
l’indépendance entre les variables X. Lors du calcul de l’inverse de la matrice de variancecovariance issue des données, la taille des données peut être un problème. En effet, si 𝑑 est
très grand, il peut ne pas être possible de calculer la matrice inverse, à cause de limitations
matérielles. D’autres méthodes existent pour minimiser le risque empirique sans avoir à calculer une matrice inverse. Ces méthodes sont itératives et se fondent sur le gradient, soit de
la fonction objective (cf. Définition 2.5), soit de la fonction ℓ directement (Ruder, 2016; Hinton
et al., 2012).
Dans le cas où la fonction de perte est convexe et qu’il n’est pas long de calculer la fonction
objective, si #L est faible par exemple, la méthode itérative la plus simple est la méthode du
gradient (Ruder, 2016). On définit θ𝑘 comme le vecteur de paramètres à l’itération 𝑘.
b 𝑓ˆθ )
θ𝑡+1 = θ𝑡 − η∇θ G(

(5.2)

θ𝑡+1 = θ𝑡 − η∇θ (T − θT W) 2

(5.3)

θ𝑡+1 = θ𝑡 − η2WT (θ𝑘T W − T)

(5.4)

L’hyper-paramètre qui contrôle le pas de descente à chaque itération est le paramètre η. Si
ce paramètre est grand, la mise à jour de θ𝑡 sera importante. Pour maximiser la vitesse de
convergence et même l’améliorer (You et al., 2020), ce pas peut être une fonction d’un nombre
d’itérations. En pratique, dans le cas de l’apprentissage profond, ce pas suit deux propriétés :
— Il est une fonction non linéaire du nombre d’itérations. Les fonctions les plus utilisées
sont les fonctions cosinus (Loshchilov et Hutter, 2016) ou exponentielles (Senior et al.,
2013).

1 l’apprentissage profond

— Il est normalisé par une valeur dépendante du gradient (Nesterov, 1983; Ruder, 2016). Le
but est d’avoir un grand pas quand le gradient de l’erreur est important et petit sinon
(Hinton et al., 2012; Hastie et al., 2001). La méthode la plus utilisée est « ADAM (Adaptive
Moment Estimation) » (Kingma et Ba, 2014) :
b 𝑓ˆθ )
𝑚𝑡 = β1𝑚𝑡−1 + (1 − β1 )∇θ G(
b 𝑓ˆθ ) 2
𝑣𝑡 = β2𝑣𝑡−1 + (1 − β2 )∇θ G(
𝑚𝑡
𝑚ˆ 𝑡 =
1 − β𝑡1
𝑣𝑡
𝑣ˆ𝑡 =
1 − β𝑡2
η
θ𝑡+1 = θ𝑡 − √
𝑚ˆ 𝑡
𝑣ˆ𝑡 + τ

Estimation de la moyenne des gradients (5.5)
Estimation de la variance des gradients (5.6)
Débiaisement de l’estimation 𝑚 (5.7)
Débiaisement de l’estimation 𝑣 (5.8)
Mise à jour des paramètres (5.9)

Malgré de récentes démonstrations sur la non-convergence de cet algorithme dans des
cas convexes (Reddi et al., 2019), il reste le plus utilisé associé à une décroissance exponentielle de η.
Si la fonction objective n’est pas facilement accessible, une approche consiste à utiliser une
optimisation stochastique (Ruder, 2016). Au lieu d’utiliser le gradient calculé sur la fonction
objective, on met à jour θ𝑘 en se basant uniquement sur le gradient d’un exemple 𝑖 ∈ L de
l’ensemble de données initial. La nouvelle règle de mise à jour peut alors s’écrire :
θ𝑡+1 = θ𝑡 − η2Z𝑖T (θ𝑡T Z𝑖 − Y𝑖 )

(5.10)

À noter que l’optimisation stochastique se prête également au cas où nous avons une fonction objective accessible. Dans le cas où la fonction de perte est convexe, les deux approches
équation (5.2) et équation (5.10) fournissent le même résultat. Dans la littérature, la première
approche se nomme l’approche par paquets 4 car nous utilisons tout le paquet de données disponibles. La deuxième s’appelle l’approche stochastique : le mot stochastique vient du fait que
la donnée 𝑖 ∈ L utilisée pour une mise à jour des paramètres est choisie selon un tirage uniforme sur DL . Une fois que la variation de la fonction objective ou des paramètres entre deux
mises à jour 𝑡 et 𝑡 + 1 est inférieure à un hyper-paramètre κ, les itérations s’arrêtent. Ce qui
va changer entre les différentes approches est le nombre d’itérations nécessaires pour obtenir
des variations de risque inférieures à κ (Vaswani et al., 2019). Suivant les cas, l’approche stochastique de l’optimisation peut donner de meilleures performances en termes de temps de
calcul. En effet, le temps de calcul de l’approche par paquets est linéaire suivant #L, alors que
l’approche stochastique est indépendante du nombre de points sur lesquels réaliser l’entraînement. Il existe un entre-deux à ces méthodes d’optimisation qui se nomme optimisation par
petits paquets 5 , où le calcul du gradient de la fonction de perte se fait sur un sous-ensemble
DO de DL , avec O ⊂ L de taille #O :
θ𝑘+1 = θ𝑘 − η2ZTO (θ𝑘T ZO − YO ).

(5.11)

Comme dans équation (5.10), après chaque itération, des nouvelles données sont sélectionnées,
sans remise, de DL pour reformer un ensemble DO .
4. En anglais : batch
5. En anglais : mini-batch
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L’équation précédente fournit une solution qui minimise le risque empirique dans le cas
de la régression linéaire. Comme expliqué précédemment, cette solution peut être étendue à
d’autres problèmes de régression plus complexes, par exemple en remplaçant Z par la matrice
de Vandermonde V de degré 𝑝, V = [Z|Z2 | . . . |Z𝑝 ], ce qui revient à prendre 𝑔 un polynôme
en 𝑥 de degré 𝑝. Nous avons donc un estimateur de R𝑑 vers R. Pour transférer cette solution
à la classification binaire, une intuition serait d’introduire une fonction qui passerait de R à
{0, 1}, par exemple en utilisant la fonction de Heaviside 6 (figure 5.1). Pour éviter d’utiliser une
fonction discontinue, la plus utilisée dans ce cas est la fonction sigmoïde notée
σ : 𝑥 ∈ R ↦→ σ(𝑥) =

1.2

1
.
1 + 𝑒 −𝑥

fonction de Heaviside

1

ϕ(𝑧)

0.8
0.6
0.4
0.2
0
−4

−2

0
𝑧

2

4

(a) Fonction de Heavisde

1.2

Fonction sigmoïde

1
0.8
σ(𝑧)
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0.6
0.4
0.2
0

−4

−2

0
𝑧

2

4

(b) fonction sigmoïde

Figure 5.1 – Deux fonctions usuelles en apprentissage statistique
6. Aussi appelée fonction marche ou fonction 0/1

1 l’apprentissage profond

Ainsi en injectant notre solution de régression linéaire θ̂ dans la fonction sigmoïde, nous
obtenons une solution allant de R𝑑 à [0, 1] :
σ(θT X) =

1
.
T
1 + exp−θ X

Pour que le problème reste minimisable, il faut également changer la fonction de perte. En
effet, dans le cas de la classification binaire Y = {0, 1}. Une fonction adéquate de perte est ici
l’entropie croisée :


ℓXE𝑛𝑡 𝑦, σ( 𝑓ˆθ (𝑥)) = −𝑦 log σ( 𝑓ˆθ (𝑥)) − (1 − 𝑦) log 1 − σ( 𝑓ˆθ (𝑥)) .
√︄

2 offset2 2
+ 𝑙𝑖
𝑣𝑖
4

1
𝑡 (offset) =
offset + 𝑙𝑖
𝑣𝑖
En utilisant ℓXE𝑛𝑡 , le problème reste convexe et nous pouvons donc appliquer la même stratégie
que précédemment. Cette nouvelle régression porte le nom de régression logistique (Hastie
et al., 2001). Dans ce cadre, σ(θT𝑥) = P(Y = 1|X = 𝑥). Cela veut donc dire que le résultat de
la fonction sigmoïde après entraînement pour une réalisation de X correspond à la probabilité
conditionnelle que l’étiquette Y soit égale à 1 sachant X. Visuellement, cette solution revient à
trouver la droite ayant le plus faible risque empirique d’équation 𝑓θ (𝑥) = θT𝑥, qui va séparer
l’espace X en deux sous-espaces. A l’un est associé l’étiquette 1 et à l’autre 0. Cette définition
est également celle du « perceptron » (Rosenblatt, 1958), aussi appelé neurone, où la fonction
sigmoïde représente la fonction d’activation du « perceptron ».
𝑡 (offset) =

Définition 5.2 – Fonction d’activation. En apprentissage profond, la fonction d’activation est une fonction associée à un neurone qui va recevoir une valeur réelle ou complexe
(Bassey et al., 2021). Cette valeur est une somme pondérée soit de valeurs de sortie de neurones, soit d’une donnée (Hastie et al., 2001; Goodfellow et al., 2016). Cette fonction peut
prendre n’importe quelle forme du moment qu’elle va de C dans C. En pratique, il faut que
cette fonction soit :
— semi-différentiable, pour pouvoir calculer leur gradient presque partout.
— non-linéaire.
D’autres spécifications telles que la monotonie de la fonction ou l’identité en 0 sont parfois
intéressantes mais sont en pratique peu vérifiées (Nwankpa et al., 2018). La non-linéarité
contient tout l’avantage de l’apprentissage profond (Cybenko, 1989). En effet, un réseau de
neurones profond utilisant comme fonction d’activation la fonction identité pourra réaliser des transformations linéaires des données, comme l’ACP (Song et Shaowei, 1997). En
pratique, beaucoup de fonctions différentes ont été proposées (Nwankpa et al., 2018). Les
plus utilisées, dans le cadre de réseaux convolutifs (Li et al., 2020) sur des images, sont les
fonctions sigmoïdes (cf. figure 5.1) (Cybenko, 1989) et Rectified Linear Unit (ReLU) (Nair et
Hinton, 2010).
Comme schématisé dans la figure 5.2, nous pouvons définir chaque entrée du neurone comme
la multiplication entre un paramètre et une valeur de X. Ensuite, nous réalisons la somme des

107

108

la classification des images sismiqes par deep learning

valeurs de X pondérées par les paramètres. Cette somme est la valeur d’entrée d’une fonction
d’activation pour fournir une estimation Ŷ de Y. Nous avons maintenant les éléments de base

Figure 5.2 – Le perceptron de Rosenblatt
pour définir des réseaux de neurones classiques.

1.2

Les réseaux de neurones : construction et utilisation

Dans cette partie, nous allons repartir du neurone défini dans la section précédente puis
complexifier petit à petit notre architecture en connectant des neurones. Nous définirons les
grandes familles de réseaux de neurones qui existent et leurs utilisations. Pour commencer,
nous définirons les réseaux composés de « PMC 7 ». Leur construction découle directement
du neurone défini dans la figure 5.2 et de la théorie des graphes, plus particulièrement des
graphes pondérés (Bondy et Murty, 2008). Puis nous complexifierons les réseaux en introduisant les notions de réseaux de neurones récurrents et convolutifs. Dans la suite de cette section,
sauf quand il sera explicitement notifié le contraire, nous considérerons que tous les neurones
utilisent la même fonction d’activation 𝑎, que la couche d’entrée et que les couches cachées
(figure 5.3) sont composées de N neurones et la couche de sortie d’un seul neurone. En tout, le
réseau est composé de K couches. Nous considérerons aussi que tous les neurones d’une couche
sont liés à ceux de la couche suivante, on dit que le réseau est « Entièrement Connecté (EC) 8 ».
Dans le jargon de l’apprentissage profond, deux neurones d’un même réseau, donc d’un même
graphe lié par une arête, sont dits « liés » ou « connectés ». Chaque connexion dans un réseau
est pondérée et donc associée à un nombre appelé « poids 9 » que nous continuerons de noter
θ. Les informations passant du neurone d’une couche aux neurones de la couche suivante, le
graphe correspondant à notre réseau est dit « orienté ». Les poids θ d’un réseau constituent
les paramètres que nous avons précédemment cherchés à déterminer.
7. En anglais : multi-Layer perceptron (MLP)
8. En anglais : fully connected
9. En anglais : weight

1 l’apprentissage profond

Les réseaux complètement connectés composés de PMC
Ces réseaux s’organisent par couches. Un réseau comporte plusieurs couches, chacune composée de plusieurs neurones. Le nombre de neurones par couche peut varier. Toutes les couches
sont EC car chaque neurone d’une couche possède une arête avec tous les neurones de la couche
suivante et précédente. Ces différentes notions sont schématisées sur la figure 5.3 représentant
un réseau à 3 couches. Comme illustré, chaque couche ou ensemble de couches du réseau partageant des caractéristiques communes du réseau porte un nom.

Figure 5.3 – Exemple d’un réseau de neurones PMC composé de 2 neurones élémentaires par couche (𝑛 1 =
𝑛 2 = 2 et 𝑛 3 = 1) et de K = 3 couches

.
Dans la figure 5.3, par convention, nous notons les poids θ𝑘𝑖𝑗 avec 𝑘 ∈ ⟦1, N⟧ le numéro
de la couche du réseau, 𝑖 le numéro du neurone de départ de la couche 𝑘 − 1 et 𝑗 celui du
neurone d’arrivée de la couche 𝑘. Par construction θ𝑘𝑖𝑗 est donc une matrice 2D. Il est clair que
par construction, pour ce type de réseau :
— pour la première couche, nous avons θ𝑖1𝑗 ∈ M𝑑×N (R) ;
— pour les couches cachées, i.e. 1 < 𝑘 < K, nous avons θ𝑘 𝑖 𝑗 ∈ MN×N (R) ;
K = θ K ∈ RN .
— pour la dernière couche, nous avons θ𝑖1
𝑖
Comme précédemment, nous concaténons le vecteur X avec un 1 pour construire Z. Chaque
élément de Z sera noté (Z) 𝑗 pour 𝑗 ∈ ⟦1, 𝑑⟧. Nous obtenons la prédiction Ŷ pour une donnée
d’entrée X en faisant passer la donnée d’entrée dans une multitude de fonctions, soit autant
qu’il y a de neurones dans le réseau :
T

T

T

T

T

Ŷ = 𝑎(θ𝑖K5 K𝑎(θ𝑖(K−1)
𝑎(θ𝑖(K−2)
. . . 𝑎(θ𝑖22 𝑗2 𝑎(θ𝑖11 𝑗1 (Z)𝑖 1 )))))
4 𝑗4
3 𝑗3
T

En ré-écrivant la sortie de la couche 𝑘 du réseau comme un vecteur de RN : 𝑙 𝑘 = 𝑎(θ𝑘𝑖 𝑗 (Z) 𝑗 ).
On obtient alors plus simplement, en reprenant nos notations précédentes :
𝑓ˆθ = 𝑙 𝑘 ◦ 𝑙 𝑘−1 ◦ · · · ◦ 𝑙 2 ◦ 𝑙 1 = Ŷ
Nous avons défini, dans le cas des réseaux dits PMC, les différentes opérations qui permettent
au réseau de réaliser une prédiction. Cependant, comme précédemment, il faut maintenant
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trouver l’ensemble de paramètres θ qui minimise le risque empirique. Peu importe la méthode
d’optimisation, il nous faut calculer
𝜕ℓ (𝑦, 𝑦)
ˆ
𝜕θ
pour n’importe quel θ, c’est-à-dire calculer le gradient de l’erreur par rapport aux paramètres
du réseau. Cette étape a été la principale difficulté dans le développement des réseaux d’apprentissage profond (Le Cun, 2019) et il était courant de ne mettre à jour que les poids de la
dernière couche du réseau, couche où le calcul du gradient est direct par construction (comme
dans la régression logistique). La solution au calcul de ce gradient a été apportée, dans le milieu des réseaux de neurones profonds, par Linnainmaa (1976); Rumelhart et al. (1986a); Lecun
(1988) avec la rétro-propagation. Nous avons précédemment défini qu’une prédiction consiste
à propager un vecteur à travers le réseau pour obtenir une estimation. La rétro-propagation
consiste à calculer le gradient de l’erreur et à le rétro-propager de proche en proche dans le
réseau tel que schématisé dans la figure 5.4. Dans un premier temps, nous allons réaliser cet
T
exercice pour la couche de sortie. Nous notons Θ𝑘𝑗 := θ𝑘𝑖 𝑗𝑥𝑖𝑘 la somme pondérée qui entre
dans le neurone 𝑗 de la couche 𝑘 et 𝑥𝑖𝑘 la sortie du neurone 𝑖 de la couche 𝑘 − 1 qui rentre donc
dans le neurone 𝑗 de la couche 𝑘. Comme dans équation (5.2), notre but est de mettre à jour
les paramètres θ du modèle, sous la forme :
θ𝑘𝑖𝑗 = θ𝑘𝑖𝑗 − η

𝜕 Ĝ( 𝑓ˆθ )
.
𝜕θ𝑘𝑖𝑗

Pour plus de clarté, nous avons retiré les dépendances selon les itérations. Cependant les paramètres à gauche de l’égalité sont toujours à une itération de plus que ceux à droite. Nous
considérons que toutes les fonctions d’activation 𝑎 de notre réseau sont identiques, cependant
dans un souci de généralisation, nous noterons 𝑎𝑘𝑗 la fonction d’activation associée au neurone
𝑗 de la couche 𝑘. En considérant que la donnée arrive jusqu’à la dernière couche K du réseau,
nous pouvons alors développer la dérivée de l’erreur Ĝ( 𝑓ˆθ ) (cf. Définition 2.5) par rapport aux
poids de cette couche comme :
𝜕ℓ (𝑦, 𝑦)
ˆ
𝜕ℓ (𝑦, 𝑦)
ˆ 𝜕𝑎 K1
=
𝜕θ𝑖K𝑗
𝜕𝑎 K1 𝜕θ𝑖K𝑗

(5.12)
K

𝜕ℓ (𝑦, 𝑦)
ˆ 𝜕𝑎 K1 𝜕Θ 𝑗
=
𝜕𝑎 K1 𝜕ΘK𝑗 𝜕θ𝑖K𝑗

𝜕ℓ (𝑦, 𝑦)
ˆ ′K K K
𝑎 1 (Θ 𝑗 )𝑥𝑖
𝜕 𝑦ˆ
= δK1𝑥𝑖K

=

(5.13)
(5.14)
(5.15)

en posant :
𝜕ℓ (𝑦, 𝑦)
ˆ ′K K
𝑎 1 (Θ 𝑗 )
𝜕 𝑦ˆ
avec 𝑎′ la dérivée de la fonction d’activation 𝑎. Par exemple, la dérivée de la fonction sigmoïde
σ définie en Définition 5.2 est σ′ = σ(1 − σ). Il est, à partir du développement ci-dessus, facile
de remarquer que pour 𝑗, un neurone de la couche 𝑘 et 𝑙, un autre appartenant à la couche
𝑘 −1:
𝑎𝑘𝑗
𝑘 ′𝑘
𝑘
=
θ
𝑗𝑙 𝑎 𝑗 (Θ 𝑗 ).
𝑘−1
𝑎𝑙
δK1 =
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Nous avons, grâce aux équations présentées ci-dessus, calculé le gradient et donc mis à jour les
poids de la dernière couche K. Nous pouvons ensuite répéter ces opérations au fur et à mesure
dans le réseau pour n’importe quelle couche 𝑘. Nous allons réaliser le même exercice que
pour équation (5.12) mais pour le premier poids de la couche d’entrée θ11 1 du réseau présenté
figure 5.4, puis nous tirerons la formule générale de la rétro-propagation de cet exemple.
𝜕ℓ (𝑦, 𝑦)
ˆ 𝜕𝑎 31 𝜕𝑎 21 𝜕𝑎 11 𝜕ℓ (𝑦, 𝑦)
ˆ 𝜕𝑎 31 𝜕𝑎 22 𝜕𝑎 11
𝜕ℓ (𝑦, 𝑦)
ˆ
=
+
(5.16)
𝜕𝑎 3 𝜕𝑎 21 𝜕𝑎 11 𝜕θ111
𝜕θ111
𝜕𝑎 31 𝜕𝑎 22 𝜕𝑎 11 𝜕θ111
𝜕ℓ (𝑦, 𝑦)
ˆ h 3 ′ 3 3 i h 2 ′ 2 2 i 1 𝜕ℓ (𝑦, 𝑦)
ˆ h 3 ′3 3 i h 2 ′2 2 i 1
=
θ11𝑎 1 (Θ1 ) θ11𝑎 1 (Θ1 ) 𝑥 1 +
θ12𝑎 1 (Θ1 ) θ12𝑎 2 (Θ2 ) 𝑥 1
𝜕 𝑦ˆ
𝜕 𝑦ˆ
(5.17)
On peut sur l’équation précédente observer un schéma qui se répéterait jusqu’à obtenir le
résultat de l’équation (5.12). Nous allons maintenant simplement exprimer ce schéma en fonction des indices pour généraliser ces formules à n’importe quel PMC. En posant 𝑛𝑘 le nombre
de neurones de la couche 𝑘, on obtient :

𝜕ℓ (𝑦,𝑦)
ˆ ′K

𝑎 1 (ΘK𝑗 )

𝜕
𝑦
ˆ



𝑛𝑘
δ𝑘𝑗 = ∑︁
′


θ𝑘𝑖 𝑗𝑎𝑖 𝑘 (Θ𝑘𝑖 )δ𝑘+1
𝑖


 𝑖=1

si 𝑘 = K est la dernière couche
(5.18)
si 𝑘 ≠ K

Grâce à la règle de dérivation en chaîne 10 , il est donc possible de calculer le gradient de l’erreur
par rapport à un des poids θ𝑘𝑖𝑗 du réseau :
𝜕ℓ (𝑦, 𝑦)
ˆ
= δ𝑘𝑗 𝑎(Θ𝑘𝑗 )
𝑘
𝜕θ𝑖 𝑗

(5.19)

D’un point de vue purement pratique, lors de la mise à jour des poids du réseau, nous commençons donc par la fin et propageons δ𝑘𝑗 dans le réseau en mettant à jour les poids au fur et
à mesure, comme présenté dans la figure 5.4 Les détails et limites de la rétro-propagation sont

Figure 5.4 – Schéma de la rétro-propagation pour un perceptron multi-couches.
10. Plus simplement noté « chain rule » en anglais

111

112

la classification des images sismiqes par deep learning

décrits dans LeCun et al. (2012); Goodfellow et al. (2016). La principale limite est que l’utilisation de la rétro-propagation pose un problème majeur dans l’entraînement des réseaux : le
gradient va, au fur et à mesure de la rétro-propagation, soit disparaître, soit devenir extrêmement grand en fonction de la profondeur du réseau et donc soit les poids ne se mettront plus
à jour, soit ils deviendront inutilisables en pratique (Goodfellow et al., 2016). Ces problèmes
sont connus respectivement sous les noms de « disparition du gradient 11 » ou « d’explosion
du gradient 12 ».
En effet, dans équation (5.19), on remarque que plus le réseau est profond, plus nous multiplions les dérivées de fonctions d’activation. Par exemple, si la fonction d’activation est
la fonction sigmoïde (cf. figure 5.1), alors un poids la couche K − 5 (5𝑖𝑚𝑒 couche depuis la
couche de sortie) mettra
avec une multiplication de cinq
de
 à jour son gradient
5
 5 gradients
5
5
′
′
′
sigmoïde σ (𝑥) = σ(𝑥)(1 − σ(𝑥)) . Or σ (𝑥) ∈]0, 0.25], ainsi σ (𝑥) ∈]0, 0.25 ] et
0.255 ≈ 9.7 × 10−4 . Pour pallier au problème de la disparition du gradient, d’autres fonctions
d’activation ont été proposées, telles que la ReLU (Nair et Hinton, 2010) ou la PReLU (He et al.,
2015b) ou de manière générale, toute fonction qui ne possède pas de borne supérieure et/ou
inférieure. Malgré tout, il est encore possible d’avoir un gradient qui disparaît ou qui explose
avec ces fonctions d’activation. Trois principales méthodes existent pour essayer d’éviter ces
problèmes, qui sont toujours d’actualité en apprentissage profond :
— Le seuillage 13 du gradient (Pascanu et al., 2012; Goodfellow et al., 2016; Zhang et al.,
2020; Qian et al., 2021). Cette méthode consiste à définir une valeur κ ∈ R∗+ telle que le
gradient seuillé 𝑔˜ soit égal à :
n
κ o
· ∇θ G.
𝑔˜ = min 1,
∥∇θ G∥
— L’initialisation des poids du réseau. En effet, en initialisant correctement les poids, nous
devrions pouvoir nous assurer qu’en un certain nombre d’itérations fini, le gradient n’ait
pas disparu ou explosé. Glorot et Bengio (2010) proposa l’initialisation suivante :
√
√
i
h
6
6
𝑘
.
Θ ∼U −√
,√
𝑛𝑘−1 + 𝑛𝑘 𝑛𝑘−1 + 𝑛𝑘
Cette initialisation est connue sous le nom de « Xavier initialization ». Par la suite, pour
régler ce problème, (He et al., 2015b) ont proposé d’initialiser les poids de telle façon que
la variance des poids sur chaque couche soit dans le même ordre de grandeur, c’est-à-dire
V𝑎𝑟 (Θ1 ) = 𝑐 · V𝑎𝑟 (ΘK ) avec 𝑐 ∈ R∗+ :
Θ𝑘 ∼ N (0,

2
).
𝑛𝑘

Cette initialisation se trouve souvent dans la littérature sous le nom de « He initialization ». C’est souvent l’initialisation utilisée par défaut. Une étude plus poussée sur les
bénéfices de différentes initialisations suivant le type de fonctions d’activation a été faite
par Kumar (2017).
— La régularisation (Hastie et al., 2001). Le principe, comme pour les modèles autres que
l’apprentissage profond, est d’ajouter à la fonction de perte une pénalisation dépendante
11. En anglais : vanishing gradient
12. En anglais : exploding gradient
13. En anglais : Clipping
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d’une norme des paramètres (Tikhonov, 1963; Hastie et al., 2001). Cependant Pascanu
et al. (2012) remarqua des limitations à cette approche, limitations qui sont également
abordées dans Guo (2021). Pour les réseaux de neurones, la régularisation la plus utilisée est le « dropout » (Srivastava et al., 2014). Cette méthode consiste, à chaque nouvel
entraînement, à retirer du réseau des neurones selon des expériences de Bernoulli.
Positionnement En pratique ces réseaux sont très étudiés car il a été montré que ce sont
des estimateurs universels (Hornik et al., 1989). Ainsi, avec une capacité assez importante,
c’est-à-dire assez de poids dans le réseau, n’importe quelle fonction doit pouvoir être estimée.
Cependant, l’utilisation de fonctions d’activation non linéaires rend le problème d’optimisation associé à ces réseaux non convexe. Pour éviter de rester bloquer dans un minimum local,
il est préférable d’utiliser les approches stochastiques ou par petits paquets décrites précédemment (équation (5.10)). En effet, ce genre d’approches crée des sauts dépendants de la donnée
utilisée dans des directions autres que la direction menant au minimum global. Cela peut donc
potentiellement faire éviter des minimums locaux (Goodfellow et al., 2016). Cette observation
a également été faite en géophysique sur l’inversion en forme d’ondes Fabien-Ouellet et al.
(2017); Shekar (2020), qui est également un problème d’optimisation non convexe (Virieux
et al., 2017). Pour pallier ce problème en géophysique, nous pouvons donner des a priori sur le
modèle initial en espérant, ainsi, que les paramètres initiaux ne soient « pas trop loin » (Prieux
et al., 2013; Virieux et al., 2017) des paramètres optimaux, chose impossible en apprentissage
profond (Mishkin et Matas, 2016; Wen et al., 2019). Le principal point bloquant de ce genre
de réseaux est également la capacité de calcul requise pour leur utilisation. En effet, un réseau de K couches, où chaque couche est composée de N neurones excepté la dernière qui
n’en comporte qu’un, contient NK + 1 neurones et N(𝑑 + N(K − 1) + 1) poids. Pour avoir un
ordre de grandeur sur une image sismique, nous avons 𝑑 ≈ 106 et avec un réseau de quatre
couches, chaque couche ayant 104 neurones, les poids du réseau représentent ≈ 250G𝑜 14 , ce
qui le rend en pratique difficilement utilisable. Dans le but de garder un grand nombre de paramètres (Khan et al., 2020), la solution serait alors de réduire la taille des images d’entrée mais
sans utiliser d’approche métiers basée sur une extraction d’attributs (Goodfellow et al., 2016;
Zheng et Casari, 2018). Une solution est alors d’utiliser une autre opération dans les réseaux,
la convolution, dont le but est d’extraire des caractéristiques d’images pour ensuite en réaliser
la classification avec un réseau de type perceptron multi-couches.

Les réseaux de neurones convolutifs
Dans le but d’extraire des caractéristiques (Zheng et Casari, 2018) ou d’apprendre des représentations abstraites d’images, les réseaux de neurones convolutifs ont été créés (LeCun
et al., 1995; Goodfellow et al., 2016). On parle ici d’images, mais ces images peuvent être unidimensionelles comme un signal discrétisé, bi-dimensionelles dans le cas d’images en noir et
blanc ou encore multi-dimensionelles dans le cas d’images en couleurs. Cette approche repose
sur le fait qu’une image telle que nous la voyons est en fait une représentation d’un ensemble
de contributions élémentaires (Lapuschkin et al., 2015; Messud et Chambefort, 2020). En pratique, ceci se vérifie par exemple par l’utilisation de la transformée de Fourier (Marie et al.,
2000) ou de la transformée en ondelettes (Mallat, 2008) d’images, qui consistent à décomposer
14. Le facteur dominant du calcul est 106 × 104 , soit 101 0 bits, ce qui représente en float-64 classique 250 Go.
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une image dans différentes bases. On peut dans l’absolu avoir cette approche avec n’importe
quelle base, encore faut-il qu’elle ait du sens pour le problème.
Un réseau de type perceptron multi-couches peut également être proposé pour cette tâche. Cependant, il faut des réseaux assez profonds qui contiennent assez
de couches de neurones pour décomposer une image correctement. Si on reprend l’exemple
avec une image sismique de 106 pixels et qu’on souhaite que la première couche du réseau
possède autant de neurones, nous avons alors 1012 poids, ce qui représente 0.25 To de poids.

Remarque 5.3

Les réseaux de neurones profonds convolutifs vont utiliser des ondelettes pour décomposer une image en contributions élémentaires. Ces contributions, de plus petites tailles, passent
ensuite dans un réseau composé d’un perceptron multi-couches pour obtenir une prédiction.
Cette dernière, dans un problème de classification, est souvent la détection d’un objet sur une
image (Russakovsky et al., 2015). Dans le but de la classification, il faudrait que ces contributions élémentaires soient invariantes par translation ou rotation de l’image d’entrée (Bruna et
Mallat, 2012).

Définition 5.4 – invariance. En apprentissage profond, l’invariance qualifie l’état
d’un réseau où pour un objet donné, peu importe le type d’images utilisées en entrée, le
réseau arrivera à caractériser cet objet (Ngiam et al., 2010; Achille et Soatto, 2017; Ye et al.,
2021). On remarque alors qu’il existe différents types d’invariance :
— Invariance à la translation de l’objet sur des images ;
— Invariance à la rotation de l’objet sur des images ;
— Invariance à la taille de l’objet ;
— Invariance à l’amplitude (suivant la luminosité d’une photographie par exemple).
Une partie de la recherche en apprentissage profond est de trouver des méthodes pour rendre
le réseau invariant. L’architecture convolutive permet justement cette approche (Mallat,
2016).
L’idée avec les réseaux de neurones profonds convolutifs va être, au travers d’un problème
d’optimisation d’une classification, de faire trouver au réseau une base qui va minimiser le
risque empirique équation (2.5). Les ondelettes sont appelées noyaux de convolution et le
nombre d’échantillons laissés à l’ondelette est un hyper-paramètre appelé taille du noyau de
convolution. En pratique, la taille du noyau de convolution est la seule contrainte mise sur ce
type de réseaux en termes de représentation d’ondelettes possibles et il n’y a donc aucune garantie que la famille d’ondelettes apprise forme bien une base d’ondelettes. Malgré l’utilisation
du mot « convolutif » pour caractériser ces réseaux, ce ne sont pas, en pratique, des produits
de convolution réalisés entre une image d’entrée et les ondelettes d’une couche mais une corrélation croisée (Goodfellow et al., 2016). Ainsi la convolution présentée dans la figure 5.5 est
en réalité une corrélation croisée. Dans un souci de cohérence avec la littérature de l’apprentissage profond, nous conserverons le terme de convolution.
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Définition 5.5 – Convolution. Soit 𝑓 et 𝑔 deux fonctions sur R ou C. Le produit de
convolution de ces deux fonctions est défini par :
∫ +∞
(𝑓 ∗ 𝑔) (𝑡) =
𝑓 (𝑥)𝑔(𝑡 − 𝑥)𝑑𝑥
−∞

Quand les fonctions sont discrétisées, ce produit se calcule alors avec :
(𝑓 ∗ 𝑔)(𝑡) =

+∞
∑︁

𝑓 (𝑥)𝑔(𝑡 − 𝑥)

−∞

Dans le cas d’une convolution entre deux matrices 2D, comme dans les réseaux convolutifs,
que l’on va considérer comme carrée, l’une de taille 𝑚 et l’autre de taille 𝑛, on obtient alors :
(𝑓 ∗ 𝑔) (𝑘, 𝑙) =

𝑛 ∑︁
𝑚
∑︁

𝑓 (𝑖, 𝑗)𝑔(𝑘 − 𝑖, 𝑙 − 𝑗)

𝑖=1 𝑗=1

Ces formules peuvent parfois être présentées sous un autre aspect, le produit de convolution
étant bilinéaire, associatif et commutatif.

Définition 5.6 – Corrélation croisée. Soient 𝑓 et 𝑔 deux fonctions sur R ou C. La
corrélation croisée entre les deux fonctions est définie par :
∫ +∞
(𝑓 ★ 𝑔) (𝑡) =
𝑓 (𝑥)𝑔∗ (𝑥 − 𝑡)𝑑𝑥
−∞

où 𝑠 ∗ représente le conjugué complexe de 𝑠. Soit, dans le cas où nous réalisons la corrélation
croisée de deux matrices 2D, avec les mêmes notations que dans Définition 5.5 :
(𝑓 ★ 𝑔) (𝑘, 𝑙) =

𝑛 ∑︁
𝑚
∑︁

𝑓 (𝑖, 𝑗)𝑔∗ (𝑖 − 𝑘, 𝑗 − 𝑙)

𝑖=1 𝑗=1

On remarque que (𝑓 ★ 𝑔) = (𝑓 ∗ 𝑔∗ (−)). La corrélation croisée de deux fonctions est en fait
la convolution entre la première et le conjugué complexe de l’opposé de la seconde. Il en
découle que la corrélation croisée n’est pas commutative.
Le problème du nombre de poids qui devient trop important avec la taille des images d’entrée
est en partie réglé car, comme présenté dans la figure 5.5, pour une couche de convolution
K, le nombre de poids ne dépend plus du nombre de sorties de la couche précédente mais
uniquement de N et de la taille M du nombre d’échantillons du noyau de convolution. Le
nombre de poids de la couche est alors simplement N × M.
Cependant, pour pouvoir fonctionner sans aucun a priori sur l’ondelette optimale pour notre
problème, chaque couche du réseau va en fait contenir plusieurs ondelettes. Comme présenté
dans la figure 5.6, une couche du réseau des neurones convolutifs, que nous noterons couche
convolutive, contient en fait plusieurs couches. Chacune de ces couches étant une représentation d’une image d’entrée (ou la sortie de la couche précédente) au travers d’un noyau de
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Figure 5.5 – Schéma de la convolution dans un réseau de neurones (image issue de Goodfellow et al.
(2016)).

convolution appelé « carte d’attributs 15 ». En considérant qu’une couche convolutive contient
P cartes d’attributs, le nombre total de poids d’une couche est donné par N × M × P, ce qui reste
très inférieur au nombre de poids requis par le perceptron multi-couches. Nous noterons 𝑔𝑖𝑘 la
𝑘 la composante
carte d’attribut 𝑖 ∈ ⟦1, . . . , P⟧ de la couche de convolution 𝑘 ∈ ⟦1, . . . , K⟧ et 𝑔𝑖,𝑗,𝑙
de la carte d’attribut se trouvant à la position 𝑗 ∈ N∗ et 𝑙 ∈ N∗ dans un contexte où les entrées
du réseau sont des images 2D et les convolutions sont également réalisées avec des noyaux 2D.
Ainsi, l’opération clef des réseaux de neurones convolutions réalisées pour obtenir une carte
d’attributs est :
N ∑︁
M
∑︁
𝑘
𝑘
𝑘−1
θ𝑘𝑛𝑚𝑔𝑖,𝑗+𝑛,𝑙+𝑚
+ θ𝑘0 ).
(5.20)
𝑔𝑖,𝑗,𝑙 = 𝑎𝑖,𝑗,𝑙 (
𝑛=1 𝑚=1

Nous n’avons pas encore défini comment réduire la taille du réseau de convolution avec
sa profondeur. Le but est en effet d’extraire des caractéristiques élémentaires invariantes et si
possible de plus petite taille que l’image d’entrée. Pour permettre l’invariance et la réduction de
dimension de la sortie du réseau de convolution une opération dite de « pooling » est réalisée.
Nous garderons ici ce terme par manque de traduction satisfaisante.

Définition 5.7 – pooling. Le pooling est une opération qui vise à réduire la taille
des cartes de contributions d’une couche de neurone convolutive, soit réduire la taille de
la couche (Goodfellow et al., 2016). Le pooling consiste à sélectionner localement un sous-

15. En anglais : feature map
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Figure 5.6 – Exemple de la construction d’une couche de convolution dans un réseau de neurones.
ensemble de chaque carte d’attributs. En considérant que nous sommes toujours dans le
cas où une image d’entrée est 2D de taille H × W et que la couche du réseau étudiée est de
taille H × W × P. En pratique nous allons définir une fenêtre glissante de taille ℎ × 𝑤 qui va
définir le sous-ensemble de notre image. Il existe alors différentes stratégies de sélection des
images (Gholamalinezhad et Khosravi, 2020). La plus utilisée est le « max-pooling » (Zhou
et Chellappa, 1988) qui consiste à sélectionner l’échantillon ayant la plus grande valeur dans
le sous-ensemble. Cette approche est expliquée en pratique dans la figure 5.7.
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Figure 5.7 – Schéma explicatif du pooling : trois méthodes différentes sont décrites à partir d’une image
de 16 pixels, un pooling 2x2 réduira par 4 la taille de l’image.

Le pooling est une opération non linéaire qui va avoir pour conséquence de rendre le
réseau plus invariant (Goodfellow et al., 2016). En effet, si un même échantillon contenant
une information importante se trouve à différents emplacements sur différentes images, au
fur et à mesure des opérations de pooling, cet échantillon se déplacera là où il maximise son
information pour la classification (Goodfellow et al., 2016).
L’entraînement de ce type de réseau utilise exactement la même méthode que pour les PMC,
c’est-à-dire la rétro-propagation (cf équation (5.19)). Pour éviter le sur-apprentissage, le dropout peut également être utilisé dans cette architecture (Krizhevsky et al., 2012).
Nous avons vu que le but d’un réseau de convolution est d’apprendre
une famille d’ondelettes en se fondant sur un problème d’optimisation, mais, avec un a priori
sur l’ondelette il est possible d’utiliser une base d’ondelettes et de les introduire dans chacune
des couches de convolution (Mallat, 2016; Soro et Lee, 2019).

Remarque 5.8

Nous avons défini tous les éléments qui permettent de réaliser un réseau de neurones profond convolutif. En pratique, ce type de réseau est utilisé dès qu’il y a des images à classifier
(Krizhevsky et al., 2012) ou à transformer (Remez et al., 2017).
Positionnement Il existe différents types d’arrangements possibles de couches de convolutions qui mènent à différents réseaux. Pour accélérer l’apprentissage, une technique qui se
nomme la « normalisation par paquet 16 » est très utilisée (Ioffe et Szegedy, 2015). Cette méthode consiste en une normalisation des ondelettes pendant la phase d’entraînement. Il a été
observé de manière empirique que son utilisation accélère la convergence (Ioffe et Szegedy,
2015; Santurkar et al., 2019). Dans la suite de nos travaux, il sera implicitement émis l’hypothèse que chaque couche de convolution est associée à une couche de normalisation par paquet
16. En anglais : Batch normalization

1 l’apprentissage profond

et que du dropout est réalisé lors de l’entraînement. Les deux types d’architecture vus jusqu’à
présent permettent en effet de réaliser de la classification ou de la prédiction sur des données
prises dans leur intégralité mais ces réseaux ne sont pas conçus pour par exemple prendre une
séquence de données et prédire quelle sera la prochaine. De plus il faut donner à ces réseaux
toute l’information. Si nous avons par exemple une très longue série temporelle, nous voudrions pouvoir la donner en petits blocs et que le réseau retienne les informations passées. Il
existe un autre type de réseau utilisé dans le traitement ou la prédiction sur des séries temporelles et qui touche également tout ce qui est du domaine des textes, comme la traduction ; et
de manière plus générale tout ce qui touche à une information organisée en séquence. Nous
allons dans la suite introduire le type de réseau pour réaliser cela.

Les réseaux de neurones récurrents
Les réseaux de neurones vus précédemment sont dits « feed forward ». Il n’y a pas de traduction directe mais l’idée sous-jaccente est qu’une donnée en entrée va se déplacer dans un
seul sens dans le réseau pour fournir une prédiction. Le type de réseau que nous allons présenter dans cette sous-section ne fait pas partie de cette famille et est dit « récurrent ». Comme
présenté dans la figure 5.8, la sortie d’un neurone ne va pas aller dans la couche suivante du
réseau mais peut retourner dans un neurone dans lequel les données sont déjà passées. Ainsi
la notation va légèrement changer : nous considérons dans cette partie qu’une donnée est séquentielle, i.e. nous considérerons X𝑡,𝑡 ∈⟦1,...,T⟧ et T ∈ N∗ et Y𝑡,𝑡 ∈⟦1,...,T⟧ . La figure 5.8 représente

Figure 5.8 – Schéma d’un neurone récurrent. En termes de graphe du réseau, avoir un neurone récurrent
est équivalent à « dérouler » ce neurone à chaque instant « 𝑡 ∈ ⟦1, . . . , T⟧ » de la séquence.

le graphe associé aux opérations qui sont en fait réalisées sur le neurone à chaque avancée
dans la séquence, soit à chaque nouvelle entrée. Dans ce type d’architecture, nous considérerons plus qu’une fonction d’activation 𝑎𝑡 à différent temps 𝑡. Il en est de même pour les
paramètres du réseau. Ce genre de réseau a été pensé pour travailler sur des séquences temporelles (Graves, 2011), où l’ordre a une importance comme l’ordre des mots dans une phrase.
Pour capturer cette temporalité, comme mentionné dans la figure 5.8, un ensemble de poids
W est réutilisé à chaque nouvelle prédiction à réaliser. Ces poids, clefs de voûte des réseaux
de neurones récurrents, seront appelés l’état du neurone. En effet, à chaque nouveau couple
d’entraînement fourni au réseau, ces poids seront mis à jour et nous verrons grâce à eux que
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le réseau peut utiliser des informations apprises il y a longtemps dans la séquence si besoin.
Nous pouvons distinguer trois cas dans la construction des séquences (Karpathy, 2015; Feigl
et al., 2018; Dadoun et Troncy, 2020) :
— l’entrée du réseau est une séquence et la sortie une séquence également : plusieurs-àplusieurs 17 , cf. figure 5.9(a)
— l’entrée du réseau est une séquence et la sortie un seul élément : plusieurs-à-un 18 , cf.
figure 5.9(b)
— l’entrée du réseau est un élément et la sortie une séquence : un-à-plusieurs 19 , cf. figure 5.9(c)

(a) many-to-many

(b) many-to-one

(c) one-to-many

Figure 5.9 – Schéma des configurations utilisées par des RNR, images issues de Karpathy (2015)
Pour expliquer comment entraîner ce genre de réseaux et la limite de la rétro-propagation
expliquée précédemment (cf. équation (5.19)), nous allons continuer d’expliquer cette architecture en nous basant sur un exemple. Soit une série temporelle, le but du modèle étant ici
de prédire le prochain point. Cette approche est schématisée sur la figure 5.10. L’algorithme
de rétro-propagation défini précédemment ne prendrait en compte qu’un seul état du réseau.
Rumelhart et al. (1986b); Werbos (1988); Williams et Zipser (1995) ont donc introduit la rétropropagation temporelle 20 pour mettre à jour les poids du réseau se trouvant dans l’état courant
”𝑡” mais également les poids des états précédents.
Pour réaliser la retro-propagation dans par exemple le réseau décrit sur la figure 5.10, il y a
trois ensembles de paramètres à mettre à jour :
𝜕ℓ (𝑦 , 𝑦ˆ )
— l’ensemble V, pour lequel il faudra calculer 𝜕V𝑡 𝑡
𝜕ℓ (𝑦𝑡 ,𝑦ˆ𝑡 )
— l’ensemble W, pour lequel il faudra calculer 𝜕W
𝜕ℓ (𝑦 ,𝑦ˆ )
— l’ensemble U, pour lequel il faudra calculer 𝜕U𝑡 𝑡
Mettre à jour les paramètres de V est assez direct car V ne dépend que de 𝑦𝑡 , 𝑦ˆ𝑡 et 𝑎𝑡 . Nous allons maintenant nous intéresser aux paramètres W, mémoire du réseau (aussi appelé concept).
Ce type de réseau est appelé récurrent car on remarque que lors de la prédiction :
𝑦ˆ𝑡 = W𝑡T𝑎𝑡 (U𝑡T X𝑡 + W𝑡 𝑎𝑡−1 (. . . )),
17.
18.
19.
20.

En anglais : many-to-many
En anglais : many-to-one
En anglais : one-to-many
En anglais : Backpropagation throught time

1 l’apprentissage profond

Figure 5.10 – Schéma d’un neurone récurrent avec ses paramètres.
il y a utilisation des poids et des entrées des temps précédents. En réalisant la rétro-propagation
temporelle du réseau présenté sur la figure 5.10 pour obtenir le gradient de l’erreur par rapport aux paramètres W𝑡 , et en utilisant les mêmes techniques que pour la rétro-propagration
précédente équation (5.19). Nous obtenons alors
𝜕ℓ (𝑦𝑡 , 𝑦ˆ𝑡 ) 𝜕ℓ (𝑦𝑡 , 𝑦ˆ𝑡 ) 𝜕 𝑦ˆ𝑡 𝜕𝑎𝑡
=
𝜕W𝑡
𝜕 𝑦ˆ𝑡
𝜕𝑎𝑡 𝜕W𝑡
𝑡
𝑡
∑︁ 𝜕ℓ (𝑦𝑡 , 𝑦ˆ𝑡 ) 𝜕 𝑦ˆ𝑡 Ö
𝜕𝑎 𝑗 𝜕𝑎𝑖
.
=
𝜕 𝑦ˆ𝑡
𝜕𝑎𝑡 𝑗=𝑖+1 𝜕𝑎 𝑗−1 𝜕W
𝑖=1

(5.21)
(5.22)

Pour une fonction d’activation classique comme la fonction d’activation sigmoïde, on a
𝑡
Ö
𝜕𝑎 𝑗
→ 0.
𝑡→+∞
𝜕𝑎
𝑗−1
𝑗=𝑖

lim

C’est-à-dire que comme précédemment, la dérivation successive de la fonction d’activation fait
tendre le gradient vers 0 au fur et à mesure que la profondeur du réseau augmente (Pascanu
et al., 2012). Cependant, dans ce contexte Hochreiter et Schmidhuber (1997) proposèrent une
solution. Au lieu d’utiliser le perceptron comme élément de base du réseau, ils définirent la
« Long Short Term Memory (LSTM) », unité présentée dans la figure 5.11(a). Rétro-progager
le gradient de l’erreur dans cette architecture mènerait alors à un produit de dérivée partial
comme précédemment. Cependant les dérivées obtenues ont comme support [0, 1] ce qui permet au gradient de l’erreur de tendre plus « lentement » vers 0. On dira alors que ces réseaux
ont une plus longue mémoire que les réseaux récurrents classiques vus sur la figure 5.8. Un
autre neurone de réseaux récurrents célèbre est la « Gated Recurrent Unit (GRU) » présentée
dans la figure 5.11(b). Ce n’est pas vraiment des neurones mais des blocs élémentaires composés de plusieurs neurones. Par simplicité nous continuerons d’appeler ces blocs : neurones. Elle
offre les mêmes propriétés de convergence que la LSTM mais est plus simple. Il existe d’autres
unités élémentaires pour les réseaux récurrents (Dey et Salem, 2017) plus spécifiques que nous
ne développerons pas. Pour apprendre de plus longues séquences il est possible d’utiliser deux
réseaux de neurones récurrents en même temps, chacun commençant l’apprentissage par un
bout différent de la séquence comme décrit dans la figure 5.12. On parlera alors de réseaux
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(a) La LSTM (Hochreiter et Schmidhuber, 1997)

(b) Le GRU (Chung et al., 2014)

Figure 5.11 – Schéma des unités récurrentes utilisées classiquement (Olah, 2015)

Figure 5.12 – Schéma d’un neurone récurrent bidirectionnel
récurrents bi-directionnels (Graves et al., 2013a,b). Dans cette architecture, nous aurons deux
états, chacun correspondant à la séquence dans le temps croissant et l’autre décroissant. Nous
pourrons ensuite utiliser les deux en même temps via une concaténation, multiplication ou
autres (Chawla et al., 2019). Ces réseaux sont par exemple utilisés pour de la reconnaissance
vocale (Zeyer et al., 2016), de la détection d’anomalies sur des séries temporelles (Chawla et al.,
2019) ou encore de la prédiction de données séquentielles (Cui et al., 2018) .
Positionnement Les réseaux récurrents ont déjà montré leur utilité et leur potentiel sur
des problèmes liés aux séries temporelles, que cela soit de la classification ou de la prédiction
(Hunt et al., 1992; Tarwani et Edem, 2017; Rezk et al., 2019). Grâce à leur pouvoir de mémorisation, nous avons l’intuition que ces réseaux pourraient être utiles à la classification de
séries temporelles issues d’acquisitions sismiques. En effet, les données sismiques présentent
une structure temporelle. Cette structure va beaucoup varier selon la géologie, le type d’acquisition, et d’autres paramètres physiques. Cependant cette structure sera aussi très similaire
d’une étude à l’autre. Par exemple en acquisition marine, dans des conditions normales, la première ondelette enregistrée correspondra à la propagation de l’onde dans l’eau, puis arrivera
le fond d’eau et enfin les interfaces géologiques du sous-sol. En toute logique il existera un
évènement qui possède la même ondelette et amplitude que le fond d’eau mais aura sa polarité
inversée, cela sera le premier multiple. Ainsi en captant la structure des traces sismiques, le
réseau devrait pouvoir détecter des anomalies.

2 utilisations des réseaux de neurones

Un problème persistant de ces réseaux est l’obligation lors de l’entraînement d’apprendre
des séquences au fur et à mesure, ce qui les rend assez lents à entraîner sur des ensembles
de données gigantesques tels que ceux utilisés en traitement du langage (Brown et al., 2020).
Ainsi une nouvelle architecture a vu le jour dans le cadre du traitement du langage pour utiliser
des données séquentielles mais s’affranchir de l’apprentissage séquentiel et non parallélisable.
Cette nouvelle architecture s’appelle « les transformeurs » (Mishkin et Matas, 2016) et ne sera
pas étudiée dans le cadre de cette thèse.

2

utilisations des réseaux de neurones

Nous avons expliqué les différents types de réseaux qui existent, chacun se fondant sur une
technique bien particulière qui lui donne sa spécificité. Nous allons dans cette partie expliquer
quels sont les domaines où ces réseaux sont utilisés et comment ils le sont.
Les réseaux de type PMC sont utilisés pour réaliser de la classification ou de la régression
mais comme nous l’avons vu dans sous-section 1.2, en pratique sur des données de faibles dimensions. Une idée serait donc de les associer avec des réseaux de neurones convolutifs pour
réaliser, par exemple, une classification. En effet, nous avons vu dans figure 1.2 que les réseaux
convolutifs permettaient l’extraction de caractéristiques bas niveau d’images. Ces caractéristiques pourraient ensuite être classifiées en utilisant un perceptron multi-couches comme dans
l’architecture présentée dans la figure 5.13. Un exemple parlant est donné par Goodfellow et al.
(2016) : si un nez humain est présent sur une image, le réseau convolutif pourrait extraire une
caractéristique correspondante, peu importe la forme ou la place du nez sur l’image, puis le
perceptron multi-couches réaliserait une classification pour savoir si le nez est un nez humain.
Cette approche d’association a été faite et plus particulièrement c’est ce type de réseau qui a
rendu l’apprentissage profond aussi populaire aujourd’hui (Le Cun, 2019). Dans la littérature
de l’apprentissage profond et à partir de maintenant, quand nous utiliserons le terme de « réseau convolutif » dans le cadre de la classification, il sera sous-entendu que l’architecture comprend un réseau convolutif et un perceptron multi-couches. Ce type de réseaux s’était d’abord
fait connaître par le développement de la reconnaissance de chiffres (LeCun et al., 1989; Denker et al., 1989) puis par les très bons résultats qu’ils ont permis d’atteindre sur le challenge
ILSVRC 21 (Russakovsky et al., 2015) où le but est de classifier le contenu d’images parmi 1000
catégories différentes. Le réseau présenté dans la figure 5.13 est le réseau vainqueur de cette
compétition l’année 2014. Ces réseaux permettent en plus de la classification, de faire de la détection d’objets sur des images (Liu et al., 2018; Ronneberger et al., 2015). Ils sont aujourd’hui
utilisés dans la reconnaissance faciale (Balaban, 2019) ou dans la conduite de voiture autonome
(Tian et al., 2017). Plus de détails sur l’ensemble des applications possibles sont fournis dans
(Liu et al., 2017; Goodfellow et al., 2016). Les réseaux récurrents seuls étaient très utilisés dans
les tâches de traduction (Lakew et al., 2018). Associés à des réseaux de neurones convolutifs,
ils sont utilisés pour réaliser de la description d’images ou de scènes (Perez et al., 2017) ou dans
des interactions humaines comme les questions-réponses où un utilisateur pose des questions
sur une scène et l’algorithme lui répond (de Vries et al., 2016).
Les transformeurs ont rebattu les cartes dans le domaine du langage en permettant de paralléliser l’apprentissage de séquences. Cependant leur coût important en calcul fait que les
21. aussi connu sous le nom de « challenge ImageNet »
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Figure 5.13 – Architecture du réseau VGG (Simonyan et Zisserman, 2014)
réseaux de neurones récurrents sont toujours très utilisés dans ce domaine. De plus, les transformeurs ont un autre mécanisme de gestion de la temporalité de la séquence qui ne les rend 22
par très utilisés pour des images ou des séries temporelles, mais ce domaine de recherche est
très actif (Dosovitskiy et al., 2021). En revanche, les réseaux de neurones récurrents sont très
plébiscités pour réaliser des prédictions à partir de diverses séries temporelles, comme pour
la santé (Jagannatha et Yu, 2016) ou la finance (Tino et al., 2001) ou toutes les tâches qui requièrent une prise en compte du passé.
Nous avons jusqu’à présent vu des architectures de réseaux capables de réaliser des classifications, dans le cas des réseaux convolutifs, récurrents ou simplement avec le perceptron mono
ou multi-couches. Pour ce qui est de la régression, nous n’avons vu que le perceptron mono ou
multi-couches. Cependant, pour réaliser des régressions, une architecture qui se fonde sur les
réseaux convolutifs et se dénomme les encodeurs-décodeurs fait référence d’état de l’art aujourd’hui. Dans le cas où notre régression consiste à débruiter une image et donc conserver sa
taille alors l’architecture sans doute la plus simple est un réseau de neurones convolutifs sans
pooling, qui conserve donc la taille de l’image d’entrée 23 comme représenté sur la figure 5.14.
L’idée sous-jacente est que suivant la profondeur du réseau, ce dernier devrait pouvoir séparer
le bruit de l’image. Les différentes ondelettes permettant de filtrer ayant au préalablement été
apprises sur un ensemble d’entraînement contenant les images bruitées et non bruitées. Le
réseau pourra être vu comme une fonction de mappage entre deux sous-ensembles de R𝑑 , l’un
contenant les données bruitées X et l’autre les données débruitées Y. Une façon de déterminer la profondeur nécessaire du réseau est de calculer son « champ de réception 24 » (Luo et al.,
2017). Cette valeur peut être calculée pour chaque neurone de n’importe quelle couche et représente la taille sur l’image d’entrée du réseau, en nombre d’échantillons, à laquelle le neurone
considéré a accès (cf. figure 5.15). En réalisant un calcul simple, nous pourrions nous rendre
compte que le nombre de couches nécessaires pour qu’un neurone accède à toute l’image d’en22. pour l’instant
23. en ajoutant des 0 sur les bords à chaque couche
24. En anglais : receptive field

2 utilisations des réseaux de neurones

Figure 5.14 – Exemple d’un réseau de convolution pour le débruitage d’images (Huber et al., 2020)

Figure 5.15 – Schéma du champ réceptif d’un réseau de convolution (Schirrmeister et al., 2017). On
remarque que dans cette configuration, il faut 6 couches pour qu’un neurone ait accès à toute l’image
d’entrée

trée est bien plus important que la profondeur des réseaux habituelle. Des méthodes, dont
la plus utilisées est le pooling (cf. Définition 5.7), augmentent considérablement le champ de
réception. De plus pour débruiter correctement une image, le dernier neurone n’a pas forcément besoin d’un accès à toute l’image. Intuitivement, si un bruit apparaît aléatoirement sur
l’image et ne contamine que quelques échantillons adjacents, le champ récepteur devrait être
égal à la taille de cette zone. Ainsi pour réaliser du débruitage d’image, des architectures type
encodeurs-décodeurs sont apparues (Vincent et al., 2008; Chambefort et Messud, 2020). Ces
architectures vont utiliser deux réseaux, l’un servant à extraire les caractéristiques bas niveau
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des images, l’autre à reconstruire une image à partir de ces caractéristiques bas niveau. Comme
précédemment, la taille de la carte d’attributs de la dernière couche est bien plus faible que celle
de l’image d’entrée. Comme décrit sur la figure 5.16, ces caractéristiques sont fournies à un
deuxième réseau, le décodeur, qui a pour but de reconstruire l’image sans bruit et de la mettre
à la taille souhaitée. L’architecture encodeur-décodeur n’est pas propre au réseau de convo-

Figure 5.16 – Schéma de la structure encodeur-décodeur
lution et peut être utilisée avec des réseaux récurrents (Rama et Çöltekin, 2016; Chambefort
et al., 2019) ou des perceptrons multi-couches (Oliveira et al., 2014).
Par analogie avec le traitement sismique, cette architecture permet d’apprendre une nouvelle représentation des données, comme une transformée de Fourier ou de Radon (Pierre,
1998) grâce à l’encodeur, de faire un filtrage grâce au code qui relie les deux réseaux, et de
revenir dans le domaine initial grâce aux décodeurs. Cependant chacune des transformations
ici est non-linéaire, ce qui permet d’apprendre une représentation des données très spécifique
à une tâche de débruitage dépendante des données. Grâce à cette nouvelle représentation des
données, souvent dans un espace plus petit que l’espace initial, s’ouvrent les problématiques de
la compression de données (Golinski et al., 2020) 25 ou la segmentation (Chambefort et Messud,
2021) qui est un cas où l’espace d’arrivée n’est pas le même que celui de l’espace de départ.
Ces architectures sont les architectures de base des réseaux de neurones. Nous allons dans la
suite nous intéresser à l’application de ces différentes techniques à la géophysique ; comment
sont utilisés les réseaux de neurones profonds et pourquoi.

3

applications aux traitements des données
sismiqes

Dans cette section, nous présentons comment les réseaux de neurones peuvent servir en
géophysique. Nous y présentons les résultats des articles (Chambefort et Messud, 2020, 2021)
qui portent sur le traitement des données à l’aide de réseaux de neurones profonds.
25. Pour rappel, le format JPEG découle de la transformée en ondelettes.

3 applications aux traitements des données sismiqes

En géophysique, les réseaux de neurones sont de plus en plus utilisés. Ceci se traduit par le
nombre de publications utilisant l’apprentissage statistique ou l’apprentissage profond comme
outil pour résoudre les problèmes liés à l’imagerie du sous-sol ou la création de nouveaux workshops dans les conférences habituelles de ce milieu dédiés à ces méthodes 26 . Par exemple lors
de la dernière conférence annuelle la SEG 27 2021, le nombre de publications en apprentissage
statistique était de 130 contre 110 28 l’année d’avant. Les problèmes touchent toute la chaîne de
traitements des données sismiques (cf. section 3) tels que le débruitage des données (Zhu et al.,
2019), le démultiple (Breuer et al., 2020), le deghosting (Chambefort et Messud, 2020; Vrolijk
et Blacquière, 2021). L’imagerie, où le but est de retrouver les propriétés du sous-sol à partir
des données (Araya-Polo et al., 2019; Kazei et al., 2020) ou encore l’interprétation (Wrona et al.,
2021) avec du pointé de structures ou de première arrivée (Pu et Zhang, 2018; Zeng et al., 2019).
Malgré toutes ces récentes avancées, peu de résultats sont applicables à l’échelle industrielle
et ils souffrent des problèmes classiques de l’apprentissage profond :
— Résultats pas toujours reproductibles (Hartley et Olsson, 2020; Bhojanapalli et al., 2021) ;
— Pas d’accès aux données industrielles, les données étant sensibles et très peu partagées
par les compagnies pétrolières.
Comme mentionné dans le chapitre 3, dans le cas de l’étiquetage des données pour de la
classification, les différents géophysiciens peuvent avoir des avis différents. Pour une tâche
de segmentation ça sera également le cas : pointer des failles ou des horizons demande de
l’expertise. Cependant pour ces derniers, il existe une vérité terrain que représentent les puits
de forage où il est possible de vérifier ponctuellement que les choix de l’expert correspondent
à la vérité.
Les forages pourraient également servir de vérité à certains bruits,
comme les multiples ou le ghost. Cependant il est très rare qu’une compagnie pétrolière
communique les données a des puits et leur interprétation. De plus les puits nous fournissent
uniquement des réalisation ponctuelles.

Remarque 5.9

a. En anglais dans ce contexte : Logs

Ainsi l’utilisation d’apprentissage statistique pour les tâches de régression dans la séquence
de traitement va se diviser en deux familles :
— Reproduire des résultats obtenus par des experts, donc essayer de capter l’information
qu’ils ont apportée. Par exemple après une séquence de traitement ou pour la construction d’un modèle de vitesse, les algorithmes utilisés étant complexes et demandant beaucoup d’informations a priori qu’un réseau pourrait apprendre. Cependant il n’est pas sûr
que ces résultats se généralisent sur d’autres études d’après notre Proposition 3.1. Ou
bien apprendre des traitements d’experts sur des données moins complexes, par exemple
le pointé des arrivées pour réaliser la tomographie (Keiiti Aki, 2002). Les données sont
qualifiées de moins complexes car à cette étape du traitement, il n’y a plus de bruit ou
de multiple, les données sont déjà migrées avec une modèle de vitesse initiale 29 et les
données sont filtrées de façon à particulièrement faire ressortir les évènements, quitte à
abîmer le signal. L’important est qu’il ne reste que du signal pour le pointé.
26.
27.
28.
29.

workshop de digitalisation de l’EAGE ou SEG par exemple
Society of Exploration Geophysics
Données fournies par Céline Lacombe
Qui est rarement loin du modèle de vitesse finale
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— Chercher à reproduire des résultats qui sont une image de la vérité. Nous avons expliqué
que peu de données sont accessibles, mais il y a en a quand même, comme les forages.
Nous allons étudier ces deux points à travers différents exemples que nous allons développer.
Le but sera de vérifier la faisabilité avec l’apprentissage profond, d’imiter un traitement à une
échelle industrielle ainsi que d’étudier l’application des méthodes d’apprentissage profond aux
données sismiques et leurs particularités, les réseaux de neurones ayant majoritairement été
étudiés pour des images de la vie courante (Everingham et al., 2012; Russakovsky et al., 2015;
LeCun et Cortes, 2010a).

3.1

Le pointé des arrivées

Nous allons traiter le premier point, c’est-à-dire l’apprentissage d’a priori d’expert au travers de l’étude d’un réseau de neurones profond convolutif et vérifier s’il y a des interprétations physiques du réseau pour en déduire des modifications à apporter dans notre contexte.
Le problème que nous aborderons pour cette étude est le problème du pointé automatique
des premières arrivées de chaque réflection dans le but de réaliser une tomographie sismique
(Keiiti Aki, 2002). Un condensé des résultats de cette section est disponible dans Chambefort
et Messud (2021). Pour rappel, ce traitement consiste à retirer le plus de bruit résiduel possible
des données, quitte à abîmer le signal, et à supprimer les données dites « étirées 30 » qui arrivent après l’angle de réflection critique à l’acquisition dans le but d’ensuite pouvoir utiliser
un algorithme de pointé sur les signaux restants. Le pointé, permettant de définir un temps de
trajet de l’onde, permettra de réaliser la tomographie. Cet algorithme possède de nombreux
paramètres tels que le nombre minimum et maximum de pointés par données, la curvature
(Siliqi et al., 2007) maximum et minimum d’un évènement, etc... (Chauris et Noble, 2001; Chauris, 2010; Dafni et Reshef, 2012). Dans le milieu de la géophysique, cette étape se nomme le
« CIG picking » car les images ainsi nettoyées se nomment des « CIG (Common Image Gather) ». Notre but est donc de réaliser le traitement présenté sur la figure 5.17. Sur cette figure,
l’image de gauche correspond aux données migrées, celle du centre aux données conditionnées et celle de droite aux données pointées. Classiquement le conditionnement est réalisé par
les géophysiciens, mais avec un réseau de neurones nous devrions pouvoir passer directement
des images sans conditionnement aux pointés. Par construction, ce traitement est non linéaire,
ce qui nécessite habituellement une optimisation globale 31 (Siliqi et al., 2005), ce qui a attiré
notre attention pour l’utilisation de l’apprentissage profond.
Nous considérerons que le géophysicien possède directement les données, triées dans la
collection CDP pour la clef primaire et offset pour la seconde et que les données sont celles disponibles juste après l’étape de migration. Le but est ensuite d’utiliser ces pointés pour corriger
résiduellement la profondeur des évènements. Cette étape se nomme le « residual move-out »
(Yilmaz, 2001a) et est illustrée sur la figure 5.18 où sont présentés à gauche des CDP avant
correction (des évènements sont pointés avec des flèches rouges) et à droite des CDP après
correction (les mêmes évènements sont pointés en vert). On observe que cette étape consiste
à mettre à plat les évènements.
Les réseaux de neurones sont en pratique capables d’approximer des fonctions non-linéaires
(Tran et al., 2019) et interpréter ce que réalise un réseau, le sens à donner aux ondelettes n’est
30. En anglais : stretch
31. sur tous les CDP d’une étude

3 applications aux traitements des données sismiqes

Figure 5.17 – Images d’entrée et de sortie dans le cadre du pré-conditionnement et pointé des CIG. L’image
de gauche correspond aux données migrées, celle du centre aux données conditionnées et celle de droite aux
données pointées.

pas forcément possible. Ceci explique l’utilisation du mot « boite noire 32 » pour parler des
réseaux de neurones (Petch et al., 2021). L’accent est alors plus mis sur la recherche du bon ensemble d’entraînement DL ou de la bonne optimisation, par exemple la bonne initialisation. Le
problème du pointé sur des CIG est, à notre sens, un problème de segmentation, pour chaque
pixel du CIG, nous voulons savoir si le pixel est la première arrivée d’un horizon géologique ou
non. Ainsi pour chaque donnée de X dans ce cas, nous cherchons à obtenir une image admettant comme support {0, 1}𝑑 . Dans l’absolu il nous faut obtenir une probabilité que l’horizon
soit pointé. Cette probabilité pourrait ensuite servir de guide aux géophysiciens dans le traitement classique. Ainsi, dans notre problème X = R𝑑 et Y = [0, 1]𝑑 . Le réseau le plus utilisé
et recommandé pour ce genre de problèmes est le réseau U-net (Ronneberger et al., 2015) tel
que décrit dans la figure 5.19. Ce réseau est un auto-encodeur qui a comme particularité de
concaténer une partie des cartes d’attributs de l’encodeur directement dans le décodeur. La réduction de dimension est réalisée avec du « max pooling ». Avant de choisir cette architecture,
nous avons réalisé des tests avec des encodeurs-décodeurs et des auto-encodeurs classiques,
i.e. sans passage de cartes d’attributs entre les deux parties du réseau. Avant de réaliser notre
analyse du réseau de la meilleure architecture, nous avons fait appel à différents experts pour
juger la qualité du résultat. De plus, notre réseau nous fournit un résultat à valeur dans [0, 1]𝑑 ,
ainsi, nous réalisons une étape de prédiction où suivant la zone d’intérêt, un seuil est choisi de
manière empirique pour que les données deviennent à valeur dans {0, 1}𝑑 comme illustré sur
la sous-section 4.1. Dans la suite nous ne montrerons que les pointés obtenus et non les probabilités pour une meilleure lisibilité des résultats. En effet, aucun réseau n’apprend l’ensemble
d’entraînement parfaitement et dans notre cas, les différences sur le risque empirique entre
les réseaux étaient extrêmement faibles. Par exemple la figure 5.21 contient un pointé de CIG
pour chaque réseau du même CIG. Nous pouvons avoir des a priori par rapport au CIG mais il
32. En anglais : Black box
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Figure 5.18 – Données avant et après correction de profondeur résiduelle. À gauche des CDP avant correction ou des évènements sont pointés avec des flèches rouges. À droite des CDP après correction ou les mêmes
évènements sont pointés en vert.
est compliqué sans contexte spatial de savoir lequel est le mieux, même pour un géophysicien.
Il a donc fallu pour les tests convaincants uniquement 33 , utiliser les pointés pour construire
un modèle de vitesse, migrer et sommer 34 nos données selon ce modèle pour vérifier que les
PSDM étaient de meilleure qualité. La qualité sera jugée par des experts selon leurs a priori
sur la géologie du milieu et la mise à plat des évènements sur les CDP après migration. Après
beaucoup de tests pour comprendre les effets des différents hyper-paramètres possibles, par
exemple, la fonction coût utilisée, le type d’architecture et de fonction d’activation, le nombre
de couches et dans le cas des convolutions, le nombres de cartes d’attributs avec la profondeur
du réseau. Ces tests représentent plusieurs centaines d’entraînements et de comparaisons différentes. Nous avons obtenu le résultat final présenté sur la figure 5.22. Ces résultats sont
interprétés sur la somme après correction résiduelle 35 en utilisant les différents pointés. Ainsi
la somme devrait avoir une plus grande énergie si les évènements sont correctement corrigés.
Pour valider nos résultats, nous utilisons l’approche suivante :
1. réalisation d’une somme n’utilisant que les traces de faible offset, i.e. un « near stack »,
qui ne sont pas impactées par la correction résiduelle.
33. A cause du coût
34. Dans le jargon : stack
35. En anglais : residual move out
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Figure 5.19 – Schéma du réseau U-net (Ronneberger et al., 2015)
2. réalisation d’une somme n’utilisant que les traces de grand offset, i.e. un « far stack »,
qui sont très impactées par la correction résiduelle utilisant les pointés.
3. calcul du l’énergie contenue dans la corrélation croisée entre le near stack et le far stack.
Cette énergie nous donne un critère de vérifications de la mise à plat des évènements :
RMS(near stack − far stack)
.
RMS(far stack)
Les résultats des valeurs de l’énergie de la corrélation croisée sont fournis ci-dessous :
Sismique
Sans correction RMO
Avec la correction RMO de la production
Avec notre méthode

Énégie
0.33997
0.34895
0.34902

rapport à la référence
0%
2.5734%
2.5929%

Ce critère nous indique que la correction appliquée grâce aux pointés issue de notre approche améliore de 0.02 % l’énergie contenue dans la somme des évènements, ce qui indique
que ces derniers sont mieux mis à plat. Compte tenu de l’ordre de grandeur de cette amélioration, nous pouvons conclure que notre réseau fait aussi bien que la méthode non linéaire
habituelle. Au final l’architecture que nous proposons est un U-net modifié, comme présenté
dans la figure 5.23. Nous avions initialement réalisé deux réseaux, l’un pour le traitement et
l’autre pour le pointé. Au final, nous avions des résultats similaires en termes de fonction objective en réalisant les deux étapes en un seul réseau, c’est-à-dire en passant directement de
l’image de gauche de la figure 5.17 à l’image de droite de cette même figure. Nous expliquerons dans la suite ce qui nous a poussé à n’utiliser qu’un seul réseau au lieu de deux. Ce réseau
va donc devoir trouver les ondelettes pour réaliser le pointé, obtenir en sortie une matrice
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Figure 5.20 – Extraction des pointés depuis leurs probabilités
creuse pour réussir à séparer la cinématique de l’ondelette sismique pour chaque évènement
et, dans un même temps, détecter où se trouvent les données à supprimer, à ne pas pointer ou
simplement les données qui ne sont pas liées à un horizon. De plus, comparer aux approches
qui consistent à pointer le « first break » (Zeng et al., 2019), il nous faut pointer plusieurs évènements par trace et que les évènements ne se croisent pas latéralement 36 . Pour trouver les
différents hyper-paramètres de notre réseau, nous nous sommes initialement basé sur le risque
empirique. Nous avons étudié le compromis entre la généralisation au niveau local (Proposition 3.1) de notre réseau et sa capacité, i.e. la dimension de l’espace des paramètres. L’étude
de ce compromis nous amène à l’utilisation d’un réseau plus petit comparé au U-net initial
(figure 5.19). La principale différence entre ces réseaux réside dans le nombre de cartes d’attributs calculé. Dans le réseau proposé, il y en a beaucoup moins et leur taille diminue bien plus
vite quand on s’approche du code. Les autres différences dans nos hyper-paramètres sont :
— de plus grand noyaux de convolution [6 × 7] au lieu de [3 × 3]. Ce nombre est corrélé,
pour la dimension temporelle avec le nombre d’échantillons de l’ondelette sismique.
Nous avons également remarqué que pour cette tâche, des noyaux de convolution un
36. Ca n’aurait aucun sens physique
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Figure 5.21 – Différentes estimations issues de différents réseaux
peu plus grands dans la direction de l’offset permettaient de mieux préserver la continuité des évènements. Une mesure de cette continuité est le coefficient de corrélation
des traces adjacentes (Marie et al., 2000).
— Suppression du pooling mais des strides de [3 × 2] dans l’encodeur et le décodeur. Le fait
que les strides ne soient pas carrées s’explique par le fait que nous avons plus d’échantillons temporels que spatiaux sur nos images.
— Les fonctions d’activation Elu, Relu ou tanh donnaient des résultats très similaires dans
notre cas. Nous n’avons pas pu trancher.
— La fonction d’activation de la couche de sortie est la fonction sigmoïde.
— La fonction de perte utilisée est l’entropie croisée. Nous avons utilisé les techniques
mentionnées précédemment pour l’optimisation, i.e. ADAM (équation (5.5)), des petits
paquets de 12 images et 200 itérations. La courbe d’apprentissage ainsi obtenue est sur
la figure 5.28.
Nous allons maintenant analyser en détails les différentes cartes d’attributs de notre U-net
défini sur la figure 5.23.
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(a) À gauche : far stack de référence, i.e. non corrigé. À droite : coefficient de corrélation croisée entre les
near et far stacks de références.

(b) À gauche : far stack avec la correction habituelle. À droite : coefficient de corrélation croisée entre les
near et far stacks après correction usuelle.

(c) À gauche : far stack avec la correction issue de notre réseau. À droite : coefficient de corrélation croisée
entre les near et far stacks après correction issue de notre réseau.

Figure 5.22 – Résultats sur stack de la correction RMO issue des pointés obtenus par apprentissage profond
ou par une méthode classique.

L’encodeur Sur la figure 5.24, nous observons des cartes d’attributs issues de la première
couche convolutive de l’encodeur de notre U-net. On remarque que les ondelettes des premières couches vont commencer à faire ressortir les évènements. Ces images ont en effet un
aspect plus « hautes fréquences » sans augmentation du niveau de bruit. On remarque aussi
que les évènements étirés sont toujours là et dépassent toujours de la zone qui est mise à 0
dans la sortie.
Le code On observe sur la figure 5.25 les cartes d’attributs correspondant à la couche du
réseau se trouvant entre l’encodeur et le décodeur, donc le code de notre réseau. On observe
sur ces cartes d’attributs un changement d’amplitude au niveau de la zone à mettre à 0. On
observe également des variations importantes d’amplitudes. Cette couche est, selon nous, liée
à la représentation des amplitudes sismiques par le réseau.
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Figure 5.23 – Schéma du réseau que nous avons défini pour réaliser le pointé des CIG en une seule étape,
i.e. passer des données brutes aux pointés

Figure 5.24 – Cartes d’attributs de la première couche du réseau de pointés. En vert est tracée la limite
où les données sont mises à zéro sur la sortie.

Le décodeur On observe sur la figure 5.26 les cartes d’attributs correspondantes à différentes couches du décodeur. Grâce aux informations venant de l’encodeur via les concaténations et celles venant du code, on observe les horizons apparaître assez clairement et que la
zone problématique a été mise à 0. Cette couche a correctement combiné les différentes informations. L’effet de grille visible sur certaines cartes d’attributs est dû à l’opération qui nous
permet de réaugmenter la taille des images, soit la convolution transpoée 37 (Dumoulin et Visin, 2018). De ces différentes observations, nous concluons que notre architecture, dans ce
contexte, arrive à extraire des informations qui ont une interprétation physique suivant leur
position dans le réseau. En effet, les informations contenues dans l’encodeur touchent plus à
la cinématique de la sismique alors que celle contenue dans le code à son amplitude. Comme
37. En anglais : Transpose convolution
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Figure 5.25 – Cartes d’attributs du code du réseau de pointés. En vert la limite où les données sont mises
à zéro sur la sortie.

Figure 5.26 – Cartes d’attributs de la dernière couche du réseau de pointés. En vert est tracée la limite où
les données sont mises à zéros sur la sortie.
mentionné précédemment, nous avons utilisé la cross-entropie comme fonction de perte pour
obtenir une probabilité a posteriori de la présence d’un évènement sur chaque échantillon dans
un contexte où l’image de sortie est une matrice creuse (Goodfellow et al., 2016). Cependant
d’autres fonctions de perte comme les normes L𝑝 étaient possibles. En effet, des fonctions de
perte se basant sur la norme L1 sont connues pour promouvoir la parcimonie du résultat et
ceux sur la norme L2 pour être plus robuste à des variations des données ou à différents problèmes (Bishop, 2006). Dans notre cas nous avons testé plusieurs fonctions de perte se basant
sur la norme L𝑝,𝑝∈[1,2] mais la continuité latérale des évènements était moins préservée (cf.
figure 5.27). Les essais de normes L𝑝 dans la fonction coût viennent du fait que quand nous
réalisons la tâche de conditionnement des données et de pointé avec deux réseaux, le premier
qui réalisait uniquement le conditionnement donnait des résultats optimaux pour L1.5 (cf. figure 5.27). Pour les tâches de débruitage utilisant des outils d’apprentissage profond, la norme
privilégiée est habituellement la norme L2 (Bishop, 2006). Nous avons observé que cette norme
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Figure 5.27 – Exemple d’effet de la fonction de perte sur les résultats. À gauche les données d’entrées. Au
milieu le résultat avec l’entropie croisée ℓX𝑒𝑛𝑡 et à droite avec la norme L1.5

permet en effet un bon débruitage des données mais un moins bon apprentissage de la zone à
mettre à 0. La norme L1 est par contre très utilisée pour les problèmes de parcimonie (Hastie
et al., 2001; Bishop, 2006). Ces observations de la littérature se confirment ici avec l’utilisation
de la norme L1.5 qui donne le meilleur résultat en termes de débruitage et de parcimonie de données. De plus les deux réseaux que nous avions initialement réalisés pour chacune des tâches
étaient, après tous nos tests d’optimisation les mêmes mis à part les fonctions d’activation
des couches de sorties. Cette fonction est la fonction tangente hyperbolique dans le cas du réseau utilisé pour débruiter les images et la fonction sigmoïde dans le cas du pointé. Au travers
de cette étude, nous avons également défini le mode d’entraînement local (cf. Corollaire 3.2),
corollaire direct de la Proposition 3.1.
Nous sommes dans notre cas d’étude dans le cadre de l’apprentissage local. Une conséquence
directe de ce cadre est que le gradient de l’erreur de notre modèle par rapport aux données peut
être calculé sur une version par petits-paquets proche de la descente de gradient stochastique.
En effet, les données venant de la même loi, l’utilisation de peu de données dans le calcul
du gradient reste représentative de l’ensemble de nos données. De plus un faible nombre de
données utilisées nous permet d’avoir un gradient moins « sensible » aux minimums locaux.
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Ceci est une explication et confirme notre choix de n’utiliser que 12 images dans chaque calcul
de gradient, comme illustré sur la figure 5.28.

Figure 5.28 – Effets de la taille du paquet sur l’erreur d’entraînement, i.e. calculés sur la fonction objective.
Cependant, nos données sont de mêmes lois mais peuvent chacune porter une information différente et un gradient calculé sur trop peu d’images mettra donc beaucoup de temps à
converger (cf. figure 5.28). Ce cas d’étude nous a permis de définir qu’il peut y avoir un sens
physique aux différentes transformations non linéaires réalisées dans un réseau de neurones
profond convolutif. Nous avons vu qu’avec cette architecture, nous pouvons grossièrement séparer les amplitudes de la cinématique des données sismiques. Dans ce cadre, un réseau assez
peu profond permet d’avoir des résultats satisfaisants. Nous avons en effet essayé de doubler
le nombre de cartes d’attributs et/ou de couches pour un apport bénéfice/coût assez faible.
Cependant, réaliser un réseau bien plus gros nous fournit d’importantes améliorations mais
devient irréalisable dans des projets de production. Ainsi, pour un traitement sismique particulier, dans le cadre de l’apprentissage local, il est possible de définir un réseau pour apprendre ce
traitement, à condition d’être en possession d’une quantité suffisante (moins de 1% du volume
total de l’étude) de données déjà traitées par le géophysicien. Nous sommes maintenant en mesure de réaliser un traitement géophysique mais encore faut-il avoir une vérité convaincante à
apprendre. À notre sens, l’intérêt d’apprendre une transformée simple comme la suppression
du bruit de houle ou des bruits d’interférence est limité. L’intérêt arrive si nous avons une
vérité physique sur laquelle apprendre ou si la transformée est extrêmement gourmande en
calcul ou est très non linéaire 38 comme dans le cas du pointé. Nous allons maintenant nous
intéresser à l’autre cas de figure, c’est-à-dire à essayer d’apprendre une vérité physique avec
un réseau, comprendre ce que fait le réseau pour comme précédemment essayer de l’améliorer
et comparer notre résultat avec une séquence de traitement classique.

3.2

La suppression du ghost

Nous allons nous intéresser au problème de la suppression du ghost récepteur des données
(cf. figure 3.5). Dans cette partie, quand nous parlerons de ghost, nous parlerons de ghost récep38. Souvent lié à la puissance de calcul nécessaire
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teur. La solution que nous proposerons fonctionne néanmoins sur le ghost source également.
Ce bruit n’est présent, en pratique, que lors des acquisitions marines, OBC ou OBN. Il est possible d’observer un ghost sur des données issues d’une acquisition terrestre à condition que,
par construction du ghost, les capteurs soient enterrés.
Comme définie dans la figure 3.5, le ghost est un des différents bruits dits « construit » des
données sismiques. Construit car ce n’est pas un bruit erratique ou contrôlé mais il représente
le temps d’arriver et l’amplitude d’une onde multiple, i.e. une onde qui n’est pas l’arrivée d’une
unique réflexion sur un évènement géologique. Nous allons ici nous intéresser au problème
de la suppression du ghost récepteur des données (cf. figure 3.5). Nous avons trouvé, pour
notre étude, des données issues d’une acquisition ayant deux types de capteurs, soient des
hydrophones et des géophones. Il est donc possible de retirer le ghost des hydrophones de
manière presque parfaite (cf. figure 2.19). Nous avons sélectionné sur cette étude 10 lignes
naviguées uniformément réparties (cf. figure 5.29), ce qui représente 0.05% des données. Nous

Figure 5.29 – Carte des données utilisées pour nos expériences.
allons donc pouvoir étudier notre approche par réseaux de neurones profonds, construire et
comprendre comment le réseau fonctionne et également pouvoir comparer à un algorithme
de suppression de ghost classique, même si ce n’est pas ici notre but premier.
Comme précédemment, nous allons réaliser une étude pour essayer de relier notre réseau
avec des paramètres physiques de notre problème. Nous avons comme a priori sur cette étape
de traitement :
— Les techniques de suppression du ghost consistent à le modéliser puis à le soustraire de
ce modèle des données.
— Ce problème étant non linéaire, le ghost est modélisé de façon itérative.
— Contrairement à l’étude précédente, il n’y a pas de changement de support dans ce cas,
nous cherchons à reproduire des données sismiques en sortie du réseau.
Dans le cadre de cette thèse, l’étude de ce problème a mené à des publications (Messud et
Chambefort, 2020; Chambefort et Messud, 2020). Le premier point de nos a priori se traduit
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en apprentissage profond par l’utilisation d’une architecture de type résiduel (He et al., 2015a).
Le plus connu des réseaux qui utilisent cette approche est le ResNet (He et al., 2015a). Il y a
plusieurs avantages à cette approche, en posant le problème comme Y𝑖 = 𝑓θ (X𝑖 ) + R𝑖 avec R𝑖
le bruit à enlever de l’image 𝑖. Une intuition dans le cas où le bruit est faible est que le réseau
devrait, sans l’approche résiduelle, réaliser une transformation proche de l’identité ce qui est
un problème pour l’optimisation des réseaux de neurones (Hardt et Ma, 2018; Yu et al., 2019).
En considérant une fonction de perte L𝑝,𝑝>1 , la fonction de perte d’un réseau résiduel s’écrit :
ℓ (Y𝑖 , X𝑖 , 𝑓θ (X𝑖 )) = ∥ 𝑓θ (X𝑖 ) − (X𝑖 − Y𝑖 )∥ 𝑝

(5.23)

Les recommandations dans ce cas sont d’utiliser 𝑝 = 2, mais travailler sur le résiduel nous
permet d’être un peu plus parcimonieux et nous obtenons le meilleur modèle de ghost pour
𝑝 = 1.5
Notre deuxième a priori se traduit à notre sens par un réseau convolutif sans contraction,
c’est-à-dire sans diminution de la taille des couches convolutives en fonction de la profondeur
du réseau. Notre intuition était que chaque couche devrait apprendre certaines ondelettes, et
ainsi filtrer une partie du ghost. Nous avons testé différentes architectures, les différentes comparaisons sont fournies dans la figure 5.30. Cette figure décrit différentes performances de nos
meilleurs résultats pour quatre architectures différentes. Les critères les plus importants sont
le deuxième « Notch pick Vs Pzsum » décrivant la différence en fréquence entre les données
sans ghost et le deghosting fourni par nos méthodes, et le troisième représentant une valeur
de perte d’amplitude des primaires. Les autres facteurs sont là à titre comparatif entre réseaux.
Les critères les plus importants étant le deuxième (la hauteur du notch), reflétant la capacité du réseau à créer les fréquences enlevées par le ghost et le quatrième représentant la
préservation des primaires. Les autres facteurs sont là à titre comparatif entre réseaux. Nous
nous sommes arrêté sur un réseau qui se dénomme « DenNet ». L’architecture de ce réseau est
présentée sur la figure 5.30. Ce réseau a l’avantage de respecter nos différents a priori, il est
résiduel pour la modélisation du bruit et il ne présente pas de contraction. En pratique c’est
le réseau, après nos modifications basées sur nos expériences, qui nous a fourni les meilleurs
résultats. Nous avons modifié le réseau initial en nous basant sur la même approche que précédemment. Les couches du réseau, qui en sortie contiennent une image comparable à l’entrée
du réseau et qui sont moyennées pour obtenir le modèle de ghost, sont dans la suite appelées
« cartes de contributions » et seront notées S𝑖 avec 1 ≥ 𝑖 ≥ K le numéro de la couche de
convolution C𝑘 auquel est liée la carte de contributions. Ces cartes sont représentées en bleu
foncé sur la figure 5.34 qui illustre le réseau DenNet final proposé pour réaliser le deghosting.
Ce réseau consiste en 12 couches de convolutions composées de 40 cartes de contributions
chacune. Les fonctions d’activation de ces couches sont des ReLU sauf celles qui mènent aux
contributions qui sont des tangentes hyperboliques. Les contributions sont ensuite moyennées
pour obtenir le modèle de ghost. Les autres différences dans nos hyper-paramètres sont :
— Nous travaillons ici avec des images entières. En effet, les différents réseaux issus de la
littérature du débruitage d’images mentionnés jusqu’à présent fonctionnaient sur des
images découpées en sous-images puis recombinées. Nous avons décidé ici de travailler
directement avec les images sismiques composées de 2001 échantillons en temps et de
631 traces.
— Des noyaux de convolution de taille [9 × 6] au lieu de [3 × 3]. Ce nombre est corrélé, selon
nous, à la taille de l’ondelette sismique ainsi qu’à la prise en compte d’un évènement et
son primaire. Dans notre configuration, un noyau de convolution de taille [9 × 6] donne
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Figure 5.30 – Résumé avec les résultats de différentes architectures pour le problème de suppression du
ghost récepteur. Chaque architecture a été testée et cette figure résume la meilleure solution trouvée pour
chacune d’entre elles. Les critères les plus importants étant le deuxième (la hauteur du notch), reflétant la
capacité du réseau à créer les fréquences enlevées par le ghost et le troisième représentant une valeur de
perte d’amplitude des primaires. Les autres facteurs sont là à titre comparatif entre réseaux.

—
—

—
—

un champ récepteur de [9 × 6] échantillons pour la première couche et [97 × 61] pour
la dernière.
Suppression du pooling et des strides de [1 × 1] pour que les différentes sorties du réseau
aient toujours la même taille.
Le réseau donne de bons résultats pour la fonction d’activation ReLu mis à part pour les
cartes de contributions. Pour ces cartes de contributions, nous avons testé différentes
fonctions d’activation et le meilleur résultat était fourni par la fonction tangente hyperbolique. Comme imagé dans la figure 5.31 une fonction d’activation bornée permet a
priori une meilleure répartition de l’apprentissage tout au long du réseau.
La fonction de perte qui donne de bons résultats est, comme précédemment, la différence
associée à la norme L1.5
Contrairement au réseau initialement proposé par Remez et al. (2017), nous réalisons
la moyenne des cartes de contribution plutôt que la somme. Comme observé sur la figure 5.31, réaliser la somme favorisait l’apparition de signal d’évènement primaire dans
notre modèle de ghost, signal que les autres cartes de contributions cherchaient à supprimer. Notre approche résiduelle n’avait alors plus vraiment de sens. Le modèle de bruit
Í
est au final obtenu avec R𝑖 = (K 𝑘 S𝑘 ) −1 . L’effet de la moyenne ou de la somme ainsi
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Figure 5.31 – Comparaison de fonctions d’activation dans le réseau proposé. La tangente hyperbolique
donne de meilleurs résultats que l’activation linéaire initiale.

que des activations est étudié sur la figure 5.32. Sur cette figure, pour calculer l’apport
d’une contribution 𝑖 ∈ ⟦1, 12⟧, nous définissons la mesure suivante :
contrib(modèle𝑖 ) =

RMS(modèle𝑖 − modèle final)
.
RMS(prediction)

Figure 5.32 – Répartition de l’énergie de la sismique sur les différentes contributions du réseau. En bleu
notre mesure quand la fonction d’activation qui mène aux contributions est linéaire et que nous réalisons
la somme des contributions pour former le modèle final. La courbe orange représente notre critère si l’activation est la tangente hyperbolique et la somme est réalisée. Pour la courbe en gris, c’est la moyenne qui est
réalisée. Selon notre mesure, plus cette courbe est « plate » plus chaque contribution amène la même énergie
au modèle.

3 applications aux traitements des données sismiqes

— L’utilisation d’une approche stochastique donnait ici les meilleurs résultats. Cependant
pour des raisons techniques nous ne pouvions réaliser tout le traitement avec au minimum 4 images par paquets lors du calcul du gradient (figure 5.33).

Figure 5.33 – Effet du nombre d’images utilisées pour l’entraînement pour le deghosting

Figure 5.34 – Réseau DenNet final proposé pour réaliser le deghosting. Ce réseau consiste en 12 couches de
convolutions composées de 40 cartes de contributions chacune. Les fonctions d’activation de ces couches sont
des ReLU sauf celles qui mènent aux contributions qui sont des tangentes hyperboliques. Les contributions
sont ensuite moyennées pour obtenir le modèle de ghost.

Ce réseau (figure 5.34) est très proche d’un simple réseau convolutionnel pour réaliser le traitement (cf. figure 5.13). Il a la particularité de générer une contribution par couche convolutive
et de travailler sur la réalisation d’un modèle de bruit plutôt que sur l’image directement. Sur
la figure 5.35, nous présentons des comparaisons des méthodes conventionnelles et d’apprentissage profond pour le deghosting. L’image de gauche représente un point de tir issu d’une
acquisition fournissant des offsets positifs et négatifs avant deghosting. L’image « 3D Tau-q »
correspond à un algorithme poussé de deghosting (Poole et al., 2020). L’image « 2D Tau-q » correspond à une méthode rapide qui consiste à réaliser le traitement dans le domaine tau-p. Les
flèches orange correspondent à du ghost résiduel. L’image à droite correspond aux résultats de
notre réseau. Les flèches vertes correspondent à des zones où le ghost est correctement enlevé.
La flèche bleue est à mettre en opposition avec celle de la deuxième image car nous observons
une perte d’amplitude en sortie du réseau. En termes de résultats sur les données, notre réseau
semble très prometteur et donne de très bons résultats par rapport aux algorithmes de suppression du ghost conventionnels. Il présente des avantages certains, comme la réduction du bruit
amené par les géophones (cf. figure 5.37 illustrant le contrôle qualité de notre méthode) par
rapport aux algorithmes poussés de suppression du ghost. Sur certaines études, notre modèle a
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remplacé les méthodes conventionnelles de deghosting à CGG. Toutefois, les résultats présen-

Figure 5.35 – Comparaison de méthodes conventionnelles et d’apprentissage profond pour le deghosting.
À gauche un point de tir issu d’une acquisition fournissant des offsets positifs et négatifs avant deghosting.
L’image « 3D Tau-q » correspond au domaine et donc à la méthode utilisée pour faire le deghosting. Cette
décomposition est une des meilleures disponibles. L’image « 2D Tau-q » correspond à une méthode rapide
qui consiste à réaliser le traitement dans le domaine tau-p. Les flèches orange correspondent à du ghost
résiduel. L’image à droite correspond aux résultats de notre réseau. Les flèches vertes correspondent à des
zones où le ghost est correctement enlevé. La flèche bleue est à mettre en opposition avec celle de la deuxième
image car nous observons une perte d’amplitude en sortie du réseau.

tés dans figure 5.35 sont à relativiser. Notre réseau donne de bons résultats ici mais nécessite
de posséder des données sans aucun ghost par une méthode d’acquisition onéreuse. Ces données sont assez rares en pratique. Pour étudier et donner une interprétation physique à notre
réseau, nous allons étudier chaque carte de contribution en détail. La moyenne de différentes
contributions, donc au fur et à mesure qu’une donnée passe dans le réseau est visible sur la
figure 5.36. On y voit les cartes de contributions du réseau de deghosting « DenNet ». La première correspond à la première contribution, la carte d’attributs, issue d’une convolution 1×1
avec une fonction d’activation tangente hyperbolique. La deuxième correspond à la moyenne
des quatre premières contributions, la troisième à celle des huit premières couches et la dernière à celle de toutes les couches : celle qui contient le modèle final de deghost. Cette figure
présente également le spectre calculé sur une trace de faible offset où le notch du ghost est
visible. On remarque que la première contribution contient du ghost et des primaires, elle est
très proche de la donnée d’entrée et le trou dans le spectre est visible. Le spectre affiché est obtenu en réalisant une moyenne des spectres de capteurs proches 39 . On remarque ensuite que
la moyenne entre les deux premières contributions tend à renforcer l’amplitude du ghost et à
diminuer celle d’évènements primaires. Ceci se confirme lors de la réalisation de la moyenne
au fur et à mesure que la profondeur du réseau augmente. Ce phénomène est également visible
sur le spectre des cartes de la moyenne des cartes de contributions. Le trou en fréquence dû
aux interférences se comble selon qu’on ajoute des cartes de contributions au modèle.
Le réseau que nous avons défini ici permet, à partir d’exemples, de généraliser, dans le cadre
de l’apprentissage local, un traitement non-linéaire sur les données en découpant le problème
39. qui ont le même trou en fréquence
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Figure 5.36 – Cartes de contributions du réseau de deghosting « DenNet ». La première à droite correspond
à la première contribution, la carte d’attributs, issue d’une convolution 1 × 1 avec une fonction d’activation
tangente hyperbolique. La deuxième à la moyenne des quatre premières contributions, la troisième à celle
des huit premières couches et la dernière à celle de toutes les couches : celle qui contient le modèle final de
deghost. En dessous il y a le spectre calculé sur une trace de faible offset où le notch du ghost est visible
(flèches rouges).

en une somme de contributions élémentaires. Le nombre de contributions nécessaires dépend
du problème. Dans notre cas, le nombre 12 était optimal en termes de coût et performance :
Nombres de couches de notre réseau
Précision(%)

3
78

7
83

12
85

15
84

Une des limitations de ce réseau est, comme observé sur la figure 5.37, la sensibilité à ne pas
détecter les évènements de faible amplitude mélangés à du ghost. En effet, nous avons observé
en plusieurs endroits des enregistrements de faible amplitude d’évènements primaires abîmés
ou supprimés lorsque le ghost qui était mélangé à ces signaux est enlevé par le réseau. Selon
nous, l’approche à privilégier est la modification de la fonction coût pour rendre cette dernière
moins sensible aux amplitudes et plus sensible aux fréquences. Par exemple en ajoutant à la
fonction coût utilisée une autre fonction coût définie uniquement sur une certaine bande de
fréquence.

3.3

Ouverture industrielle

Ces différents travaux ont été initiés suite à une demande de collaboration entre chercheurs
à CGG. Par la suite, à la vue de ces différents résultats prometteurs, il a fallu industrialiser ces
découvertes. Cette industrialisation, déjà expliquée dans la chapitre 3, va passer par le développement d’un module pour la production. Ce code a été pensé pour fonctionner à partir d’un
fichier contenant un dictionnaire définissant les caractéristiques du réseau au préalable choisi
dans le module. Il a fallu par la suite, travailler avec la production pour qu’ils puissent se servir de manière efficace du module, leur expliquer ce qu’est l’apprentissage profond, comment
s’en servir et comment interpréter les différents indicateurs que le réseau fournit en temps
réel durant la phase d’entraînement. Ces indicateurs sont par exemple les fonctions de perte
calculées sur DT et DL , des statistiques sur les poids de chaque couche et des prédictions qui

145

146

la classification des images sismiqes par deep learning

sont réalisées à chaque itération. Ce développement a également demandé une optimisation
du point de vue computationnel, les codes derrière les réseaux de neurones étant optimisés
pour fonctionner sur GPU et en parallèle. Nous n’avons pas industrialisé la parallélisation des
données 40 .
En effet, un problème de l’optimisation GPU basée sur CUDA et de manière générale un
problème de l’apprentissage profond est la non reproductibilité des résultats (Hartley et Olsson,
2020). Ce dernier point a longtemps été bloquant car essentiel dans notre contexte industriel.
En effet si deux exécutions fournissent deux résultats différents, il faut alors comparer lequel
est le meilleur.

3.4

Ouverture en recherche

Suite à ces travaux, différents chercheurs et développeurs ont repris ces sujets à CGG. Cette
continuité a donné lieu à différentes publications. Par exemple sur la fonction coût pour essayer de récupérer les amplitudes des primaires supprimées (Lesieur et al., 2020), sur la couche
de normalisation (Jeunesse et al., 2021) ou encore en modifiant les deux réseaux définis précédemment pour réaliser un seul réseau, moins coûteux en termes de calcul et capable de faire
aussi bien (Peng et al., 2021).

3.5

Ouverture pour nos recherches

Des résultats sur d’autres bruits ont pu être obtenus mais n’ont pas été publiés. Le principal
résultat qui va nous intéresser dans la suite ici est une confirmation de notre Proposition 3.1.
En effet, nous avons réalisé le deghosting d’une étude en partant de données habituellement
difficilement accessibles. Il s’avère qu’une autre étude a été acquise dans une zone limitrophe
à notre étude, partageant une géologie proche et avec les mêmes paramètres d’acquisition,
mis à part qu’il n’y avait pas de géophone sur le câble : il est donc impossible d’avoir des
données sans ghost avec certitude. Nous avons alors défini pour DL l’étude où nous avions les
données avec et sans ghost et pour DT la zone de recouvrement entre les deux études. Dans ce
contexte très particulier, nous avons pu vérifier que l’hypothèse d’apprentissage semi-global se
confirme (Messud et Chambefort, 2020; Chambefort et Messud, 2021). Les résultats, illustrés
sur la figure 5.37, étaient, d’après les experts, aussi bons que ceux obtenus sur la zone où
nous connaissions la vérité terrain. Nous observons sur la figure 5.37 une perte d’amplitude
constante qui est due à une mauvaise récupération de l’amplitude des évènements primaires.
Néanmoins le modèle utilisé ici permet certaines corrections impossibles avec une approche
classique, telles que la correction de l’obliquité des géophone utilisé pour le deghosting (cf.
figure 5.38) ou la suppression du bruit ramené par ces mêmes géophones lors de la sommation
entre les géophones et hydrophones pour supprimer le ghost (cf. figure 5.39).
Ceci nous a confirmé l’utilité lors de la construction de la base de données de récupérer les
données avant et après un traitement dans l’éventuel cas de pouvoir réaliser un apprentissage
semi-global et de faire avancer la recherche pour l’apprentissage global.
40. et donc pas la parallélisation des modèles
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Figure 5.37 – PSTM pour réaliser le contrôle qualité de notre méthode. À gauche : la PSTM somme de la
référence, i.e. données sans ghost, en bleu sur le spectrogramme. Au milieu : PSTM somme après le deghosting
réalisé avec le réseau proposé, correspondant à la courbe rouge sur le spectrogramme. À droite : la différence
des deux images précédentes.

Figure 5.38 – Haut de point de tir où un mauvais deghost a eu lieu suite à l’obliquité du géophone. À
gauche : haut d’un point de tir avant deghosting. Au milieu : haut d’un point de tir après deghosting avec la
méthode utilisant un géophone et un hydrophone. La flèche rouge pointe du ghost résiduel dû à l’obliquité
du géophone. À gauche : le résultat de notre réseau, où il n’y a plus de ghost sous la flèche rouge.

4

appliqation au contrôle qalité

Dans cette section, nous présentons les résultats de l’article Chambefort et al. (2019) qui
porte sur l’utilisation des réseaux de neurones profonds pour le contrôle qualité sur des données sismiques.
Après avoir réalisé des recherches sur l’apprentissage profond appliqué au traitement sismique, nous allons l’étudier et l’appliquer pour le contrôle qualité des données sismiques. Dans
le cadre de cette thèse, l’étude de ce problème a mené à une publication (Chambefort et al., 2019)
et un poster en workshop à NeurIPS (Chambefort et al., 2018).
Comme développé dans le section 1, ce sujet est assez peu documenté. Dans ce contexte
et dans le cadre de nos recherches, nous allons développer une approche se fondant sur de
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(a) Récepteur correspondant au trait bleu fait sur le point de tir pour une ligne naviguée. À gauche : ligne
du récepteur avant deghost. Au milieu : ligne du récepteur après deghost par méthode utilisant le géophone.
À droite : ligne du récepteur après deghost avec le réseau proposé

(b) Spectre des différents signaux présentés sur la figure (A). En vert avant deghost, en bleu après le deghost
utilisant la méthode avec le géophone et en rouge spectre des données après le deghost avec notre réseau.
La flèche bleu sert à montrer les fréquences du bruit amenées par le géophone.

Figure 5.39 – Problème du bruit du géophone ajouté pendant le deghost. Lors de l’utilisation du géophone
pour réaliser le deghost, du bruit propre au géophone peut être ajouté. C’est le phénomène observé ici.

l’apprentissage profond pour la réalisation du contrôle qualité. Une partie de ces travaux a été
publiée dans Chambefort et al. (2019).
Nous allons utiliser comme a priori nos observations du contrôle qualité réalisé classiquement par les géophysiciens. Le principal contrôle qualité consiste à extraire l’énergie des traces
sismiques sur des fenêtres temporelles et à les comparer entre elles (cf. sous-section 2.2). L’amplitude des évènements primaires ne fait que diminuer avec la propagation des ondes et la fréquence des évènements ne fait également que diminuer, la terre ayant l’effet d’un filtre passebas. Notre approche va se construire sur ces observations car l’amplitude mesurée à l’instant 𝑡
dépend en partie des amplitudes mesurées précédemment. Seulement en partie car un nouvel
évènement a pu apparaître et renvoyer une partie de l’énergie. Cependant cette énergie est
contrainte à ce que nous avons précédemment décrit. Les réseaux de neurones récurrents ont
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été créés dans ce contexte de données séquentielles, pour à partir d’apprentissages DL réaliser
la prédiction du prochain échantillon. Ce type de réseaux a déjà plusieurs utilisations avec des
applications sismiques telles que la prédiction des séismes (Bhandarkar et al., 2019; Kail et al.,
2020), des propriétés des roches (Alfarraj et Alregib, 2018), ou pour directement retrouver des
propriétés du sous-sol (Liu et al., 2020; Gao et al., 2020; Jiao et al., 2021).
Dans un milieu homogène, tabulaire isotrope et sans absorption, il devrait être possible avec
ce type d’architectures de prédire où se trouvent les multiples d’évènements primaires. Dans
ce cas également, les traces, lors de l’acquisition, devraient au sein d’un point de tir, n’être
que des copies les unes des autres avec un décalage temporel dû au temps de propagation
(Verschuur et Prein, 1999). Ainsi, en connaissant le contenu d’une trace, il devrait être possible dans ce cas « théorique » de prédire les traces adjacentes à cette dernière. C’est dans
ce contexte qu’utiliser des réseaux de neurones récurrents sur une fenêtre de nos images sismiques, c’est-à-dire contenant une information temporelle et spatiale nous semble pertinent
pour la détection d’anomalies (Zhao et al., 2020a; Shipmon et al., 2017). Les séries temporelles
étant assez grandes, nous avons choisi d’utiliser des LSTM bi-directionnels.

4.1

Expérimentation sur des données jouets

Pour vérifier notre approche, nous avons décidé de simuler des données et d’entraîner notre
réseau à trouver la présence d’évènement linéaire. Pour rappel les réflecteurs sismiques et les
multiples peuvent être décrits par des fonctions paraboliques avec l’offset. Pour ajouter de la
diversité sur nos images et se mettre dans le cadre de l’apprentissage global, nous les générons
selon plusieurs tirages aléatoires. Pour une image, nous :
1. réalisons deux tirages selon des lois uniformes, l’un pour sélectionner le nombre de réflecteurs P enregistrés dans l’image , 𝑝 ∈ ⟦1, 2⟧, P(P = 𝑝) = 1/ 2. L’autre pour sélectionner des anomalies B qui seront enregistrées comme un bruit linéaire spatialement sur
l’image (Yilmaz, 2001a), 𝑝 ∈ ⟦0, 2⟧, P(B = 𝑝) = 1/ 3
2. tirons, pour chaque évènement à créer, toujours selon des lois uniformes discrètes :
— Le temps que l’évènement met à être enregistré si la source et le récepteur sont à
la même position (offset 0) 𝑡 0 , avec 𝑡 ∈ ⟦0, 999⟧, P(𝑡 0 = 𝑡) = 10−3 .
— L’amplitude des évènements A, avec 𝑎 ∈ ⟦−3, 3⟧, P(A = 𝑎) = 1/ 6.
— Quatre fréquences entre 2 Hertz (Hz) et 100Hz notées 𝑓1, 𝑓2, 𝑓3, 𝑓4 vérifiant 𝑓1 <
2𝑓1 < 𝑓2 < 2𝑓2 < 𝑓3 < 2𝑓3 < 𝑓4 représentant les fréquences nécessaires à la
construction d’un filtre passe bande. Une certaine distance est laissée entre les fréquences 𝑓1 et 𝑓2 ainsi que 𝑓3 et 𝑓4 pour éviter l’effet de Gibbs.
Ces différentes étapes sont schématisées sur la figure 5.40. Nous étiquetons les images contenant au moins un évènement B comme 1 et celles n’en contenant pas 0. Nous constituons un
ensemble de données DL correctement proportionné, donc contenant autant d’images avec des
évènements B que sans. Nous réalisons le réseau présenté sur la figure 5.42 et réalisons une classification grâce à une régression logistique représentée dans le réseau comme un perceptron.
La fonction de perte utilisée sera notée ℓ𝑐 et est l’entropie-croisée. Comme nous connaissons
les étiquettes, nous pouvons générer différentes statistiques sur la qualité de notre classification. Ces statistiques sont fournies grâce à la matrice de confusion normalisée (Hastie et al.,
2001) représentées ci-dessous.

149

150

la classification des images sismiqes par deep learning

Figure 5.40 – Génération de bruit linéaire synthétique. Les différents coefficients sont tirés aléatoirement
dans certaines gammes.

Figure 5.41 – Réseau de classification proposé. Ce réseau utilise un encodeur composé d’une couche LSTM
bi-directionnel qui fournit un code au travers de sa mémoire.
Sur nos données synthétiques, notre architecture a bon dans 65.65% des cas. Néanmoins
on remarque que le réseau à tendance à prédire qu’il n’y a pas de bruit alors qu’il y en a. Le
réseau va extraire une information des données lors de l’entraînement et une régression logistique classifie cette représentation. Par construction cette représentation est optimisée pour
minimiser l’erreur de classification. Cependant, cette architecture ne prend pas en compte une
richesse que nous avons en pratique : la quantité de données disponibles. En effet, comme il
a été énoncé dans le chapitre 3, nous avons assez peu de données étiquetées, cependant nous
avons énormément de données non étiquetées DU , données issues de notre base de données
ou directement des projets. Nous avons donc adapté notre approche pour modéliser cette situation. Ainsi cinq fois plus de données ont été générées suivant la procédure de génération
de données synthétiques et ce nouvel ensemble de données n’est pas étiqueté. Nous allons voir
qu’il existe différentes stratégies pour tirer parti de DU .
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Figure 5.42 – Matrice de confusion du réseau proposé précédemment, i.e. utilisant uniquement un encodeur composé d’une LSTM bi-directionnel.

4.2

Tirer parti des données non-étiquetées

Il existe différentes approches pour extraire de l’information de DU . Ces différentes approches vont être brièvement expliquées, pour nous permettre de choisir laquelle étudier et
appliquer dans le cas de notre réseau défini précédemment. Nous nous plaçons dans le cadre
de la classification.
L’apprentissage semi-supervisé L’apprentissage semi-supervisé, comme son nom l’indique se trouve entre l’apprentissage supervisé et non supervisé (Chapelle et al., 2006). Cette
méthode consiste à utiliser des données non étiquetées pour contraindre une représentation
ou plus simplement essayer de réduire le risque empirique d’un classifieur. Ce qui la différencie
de l’apprentissage auto-supervisé est que les données utilisées pour trouver cette contrainte
sont des données non étiquetées issues de la même distribution que les données étiquetées
disponibles en faible quantité. Dans ce nouveau paradigme, DL et DU sont utilisés conjointement suivant différentes stratégies dépendant du problème. Pour pouvoir utiliser ce genre d’approche, il faut un cadre spécifique. Il n’y a a priori aucune garantie qu’une meilleure connaissance de la loi des données PX permette de réaliser un meilleur estimateur de l’espérance
conditionnel P(Y|X). Il peut même arriver que l’ajout d’information sur X mène à une moins
bonne estimation de l’inférence (Chapelle et al., 2006). Dans la suite seront détaillées les hypothèses essentielles au cadre de l’apprentissage semi-supervisé, puis les principales méthodes
utilisées en apprentissage semi-supervisé, leurs avantages et inconvénients et nous finirons
pas notre approche et les résultats sur les données sismiques. Pour fonctionner, l’apprentissage semi-supervisé repose sur des hypothèses faites sur la distribution jointe PX,Y ou sur PX .
Ces différentes hypothèses sont décrites de manière exhaustive dans Chapelle et al. (2006); van
Engelen et Hoos (2020). Il est possible d’en réaliser d’autres, soit plus faibles soit plus fortes
selon des a priori sur la structure des données. Ces hypothèses ne sont pas spécifiques à la classfication binaire mais sont générales à la régression, tout comme à la classification multi-classe.
L’apprentissage semi-supervisé repose sur :
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— L’hypothèse des estimateurs lisses 41 , aussi parfois appelée « hypothèses de continuité ».
Si des points de X sont proches dans une région dense, alors les points correspondants
de Y le sont également.
— L’hypothèse de regroupement 42 . Si des points de X appartiennent à un même groupe
de points, alors leurs étiquettes doivent être les mêmes.
— L’hypothèse de variété 43 . Les données X appartiennent à une sous-variété de plus petite dimension que X. Cette hypothèse permet d’outrepasser un problème courant en
apprentissage statistique, le fléau de la dimensionnalité (Bellman, 1966).
Ces hypothèses sont essentielles au fonctionnement des méthodes d’apprentissage semi-supervisé
mais le sont également à d’autres méthodes cherchant à tirer parti d’ensembles de données
non étiquetées pour un problème de classification spécifique. Par exemple l’hypothèse de variété est très souvent requise pour réaliser du débruitage d’images (Hein et Maier, 2007). Les
autres hypothèses sont aussi régulièrement faites dans le cas de la classification supervisée de
manière implicite. L’apprentissage semi-supervisé et l’apprentissage par transduction (Gammerman et al., 1998; Vapnik, 1995) sont très proches. Dans le second cas de figure, le but n’est
plus de trouver une fonction qui généralise de X → Y mais de XT → YT , soit qui donnent le
meilleur résultat sur un sous-ensemble de points connus.
L’apprentissage par transduction est attribué à Vapnik avec cette
phrase : « When solving a problem of interest, do not solve a more general problem as an
intermediate step. Try to get the answer that you really need but not a more general one. a »
(Vapnik, 1982). En effet, trouver une fonction de X → Y est en réalité un problème bien
plus compliqué que résoudre uniquement le problème de régression ou de classification des
données qui nous intéressent, appartenant en réalité à un espace de plus faible dimension
et partageant des caractéristiques communes entre les images (cf. hypothèse de variété).

Remarque 5.10

a. Quand on essaie de résoudre un problème, il ne faut pas résoudre un problème plus compliqué comme
étape intermédiaire. Il faut essayer le résultat dont nous avons vraiment besoin plutôt qu’un plus général.

L’apprentissage actif 44 L’apprentissage actif sera plus longuement étudié dans le chapitre 6.
Ce type d’apprentissage repose sur le fait que toutes les données ne portent pas la même information pour l’estimateur étudié. Le but est alors de trouver la donnée la plus « informative »
pour cet estimateur, celle qui réduira le plus son risque empirique (cf. équation (2.5)). Cette
approche est en pratique réalisée quand il est possible à un ou des expert d’étiqueter peu de
données. Il faut alors que les quelques données étiquetées soient « informatives » pour le problème donné. Il n’existe pas de critères universels qui permettent la sélection de la donnée
la plus intéressante quel que soit l’estimateur et la structure des données. Comme nous le
verrons dans le chapitre 6, cette approche possède des garanties théoriques sur la vitesse de
convergence des estimateurs et la littérature sur les heuristiques possibles est abondante.
41.
42.
43.
44.

En anglais : smoothness assumption
En anglais : Clustering assumption
En anglais : Manifold assumption
En anglais : Active learning
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L’apprentissage faible 45 Cette méthode découle du boosting (Bishop, 2006). Elle repose sur
le fait de trouver plusieurs annotateurs, soit des personnes qui ne sont pas expertes, soit des
classifieurs, qui font moins de 50% d’erreur lors de l’étiquetage de nouvelles données. Différentes stratégies peuvent être utilisées pour récupérer les étiquettes. Par exemple, considérer
que les étiquettes sont bruitées et adopter une approche comme dans la sous-section 4.4 ou
bien faire du « boosting », qui consiste à réaliser des sous-ensembles des données DL , à réaliser
tout autant de classifieurs différents et petit à petit de ne garder que les classifieurs fournissant
les bons résultats (Bishop, 2006).
Le transfert d’apprentissage 46 Les premiers essais de transfert d’apprentissage ont été réalisés sur des modèles paramétriques que sont les réseaux de neurones (Bozinovski, 2020). Le
but est ici d’apprendre sur un ensemble d’entraînement issu d’une distribution PX,Y puis de
réaliser l’inférence sur un ensemble de données suivant une autre distribution PX′,Y′ . Il existe
différentes méthodes pour adapter le modèle à ce passage, la méthode principale consistant
en la réalisation d’un entraînement sur une grande quantité de données issues de PX,Y puis
d’adapter les poids du réseau, avec du « fine-tuning » (Han et al., 2019) sur l’ensemble de données qui nous intéresse mais où nous avons peu d’étiquettes et qui suit la loi PX′,Y′ .
Apprentissage auto-supervisé 47 Le but de cette méthode est, comme en transfert d’apprentissage (Yang et al., 2020), de pré-entraîner un modèle sur un ensemble de données suivant une
loi PX où le nombre de données est présent en grande quantité pour ensuite faire fonctionner
ce modèle sur un problème plus spécifique, suivant une loi différente et contenant, souvent,
moins de données. Contrairement au transfert d’apprentissage, la première étape (avant le
transfert) consiste en l’apprentissage d’une représentation des données (Chen et al., 2020). En
posant correctement le problème, cette représentation peut être utile à une classification dans
un autre contexte (Caron et al., 2019; Jang et al., 2018). De plus, cet apprentissage de représentation nécessite uniquement PX , c’est-à-dire des données non étiquetées. Cette approche est
assez récente, nécessite de pouvoir analyser correctement la représentation apprise (Kolesnikov et al., 2019) et peut être très coûteuse en temps machine (Grill et al., 2020).
Ces définitions relèvent de notre interprétation, et l’intersection entre ces différentes méthodes n’est pas nulle (Zhai et al., 2019; Yang et al., 2021; van Engelen et Hoos, 2020). En réalité
une méthode appartenant à une des familles exposées ci-dessus peut être vue comme appartenant à une autre famille suivant son utilisation. Par exemple la méthode de requête par comité
(sous-section 3.3) en apprentissage actif qui peut se baser sur un ensemble de classifieurs faibles
(issus de l’apprentissage faible). Les hypothèses à réaliser pour l’apprentissage semi-supervisé
sous-section 4.2 sont également réalisées dans les autres catégories de méthodes. Ainsi nous
nous placerons dans leurs cadres dans la suite de nos travaux.

4.3 Applications au problème de QC
Pour choisir une méthode adaptée, nous allons procéder par élimination. Dans notre contexte
d’étude, nous avons un ensemble de données étiquetées et aucun géophysicien disponible pour
45. En anglais : Weak learning
46. En anglais : Transfert learning
47. En anglais : Self-supervised learning
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en étiqueter de nouvelles. Ainsi nous écartons les méthodes se basant sur l’apprentissage actif.
Des essais de transfert d’apprentissage simple ont été réalisés en utilisant des images issues
de la base ImageNet, mais sans conséquence notable sur le risque empirique de notre estimateur 48 . Différentes méthodes d’apprentissage semi-supervisé telles que la distillation et le
pseudo-étiquetage (van Engelen et Hoos, 2020; Yang et al., 2021) nous semblent prometteuses
dans notre cas. Cependant ces méthodes sont très coûteuses en temps machine car elles nécessitent l’entraînement de plusieurs réseaux et de manière itérative, i.e. au fur et à mesure que
l’ensemble d’apprentissage est enrichi 49 . L’autre méthode qui nous semble très utile est l’apprentissage supervisé mais avec une contrainte non supervisée (Sheikhpour et al., 2016). En
effet, ce type d’approche nous permettrait d’utiliser l’importante quantité de données DU pour
réaliser une contrainte sur la représentation. L’apprentissage auto-supervisé serait aussi une
solution, mais pour cela il faudrait au préalable trouver une façon de réaliser une augmentation
de données 50 (Chen et al., 2020) avec un sens physique.
L’intérêt est qu’étant donné le volume d’une seule étude, il devrait être possible d’apprendre
une représentation de plus faible dimension de nos données en utilisant uniquement des données suivant la même loi. Pour réaliser cette contrainte, nous avons décidé de choisir une
architecture de type auto-encoder. Ainsi, comme illustré dans la figure 5.43 l’encodeur et le
décodeur ont la même architecture 51 , i.e. des LSTM bi-directionnels (Graves et al., 2013b). Le
code représente ici le contexte extrait des LSTM. Pour assembler les contextes nous avons, en
se basant sur des critères empiriques, choisi de les concaténer. Nous allons ensuite expliquer

Figure 5.43 – Réseau auto-encodeur proposé. L’encodeur et le décodeur sont des LSTM bi-directionnels. Le
code est composé de la concaténation de la mémoire des LSTM

nos approches pour apprendre la représentation maximisant la classification des données.

Approche en deux entraînements
Cette approche consiste à sélectionner le réseau illustré figure 5.43 et à diviser la phase
d’entraînement en deux parties :
48. Résultat interne
49. Lors de la réalisation de ce choix, nous n’avions pas de GPU à notre disposition, entraîner le réseau figure 5.43 prend ≈ 3 semaines...
50. En anglais : Data augmentation
51. d’où le nom auto-encodeur plutôt que encodeur-décodeur
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1. À partir d’un ensemble de données X issu de PX , nous cherchons à réaliser une reconstruction des données : la fonction de perte est alors définie comme ℓ𝑟 : X × X → R. Le
code est un vecteur C ∈ R𝑒 et la contrainte principale de ce réseau est d’avoir 𝑒 << 𝑑.
Cette partie est non supervisée et le but est d’apprendre une représentation de plus faible
dimension des données (van Engelen et Hoos, 2020).
2. Une fois l’entraînement précédent terminé, le réseau doit être capable de reconstruire
une image à partir d’une représentation de bien plus petite dimension. L’hypothèse de
base de l’apprentissage semi-supervisé utilisée dans cette approche est l’hypothèse des
variétés (cf. sous-section 4.2). Cette représentation doit contenir l’information utile à la
reconstruction des données mais dans un espace plus petit. Elle doit donc contenir des
informations sur la présence ou non des évènements linéaires. Chaque donnée X𝑖,𝑖∈L a
alors une représentation C𝑖,𝑖∈L . La fonction de perte utilisée sera notée, comme précédemment, ℓ𝑐 .
On obtient ainsi un réseau schématisé sur la figure 5.44. Les résultats de ce réseau sont fournis

Figure 5.44 – Schéma du réseau et de la méthodologie utilisée pour réaliser la classification. Dans un
premier temps un auto-encodeur est entraîné pour reconstruire les images uniquement. Le code est 120
fois plus petit qu’une image d’entrée. Dans un deuxième temps, une fois que le premier réseau obtient un
résultat de reconstruction satisfaisant, un classifieur est construit en se basant sur le code des données de
DL .
sur la figure 5.45. Comme le réseau précédent, cette nouvelle approche casse correctement les
images non bruitées, cependant il fait pire en termes d’erreurs sur les images bruités. Notre
interprétation de ces résultats est que cette approche maximise la compression des données
dans le but de la reconstruction mais pas de la classification de ces dernières. Nous n’avons pas
réussi à aller dans l’espace de plus faible dimension où les données avec et sans bruit seraient
linéairement séparables mais simplement dans un espace où l’information est compressée. Si le
réseau de neurones utilisé était convolutif, nous pourrions voir cette compression comme une
compression JPEG (Pennebaker et Mitchell, 1992) qui se fonde sur une base d’ondelettes. Ainsi
il faut ajouter une nouvelle contrainte à la représentation C. Cette contrainte doit passer par
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Figure 5.45 – Matrice de confusion de l’approche semi-supervisée en deux temps
une information sur la classification et il faut que le réseau utilise l’information des données
non étiquetées disponibles.

Approche en un unique entraînement
L’idée est alors d’utiliser toutes les données en une seule phase d’entraînement.
— Si la donnée n’est pas étiquetée, alors la fonction de perte à utiliser pour minimiser les
poids du réseau est ℓ𝑟 .
— Si la donnée est étiquetée, alors la fonction de perte à utiliser pour minimiser les poids
Í
du réseau est 𝑎 1 ℓ𝑐 + 𝑎 2 ℓ𝑟 avec 𝑎 1, 𝑎 2 ∈ [0, 1] 2 et 𝑖 𝑎𝑖 = 1.
Il est important de noter que dans tous les cas la partie « décodeur » du réseau n’utilisera que
le gradient issu de ℓ𝑟 pour la mise à jour des poids. Cependant le code devrait être différent
et donc mener à une perte ℓ𝑟 différente que dans le cas précédent. Le fonctionnement du réseau est schématisé sur la figure 5.46. Les résultats de cette approche sont apportés dans la

Figure 5.46 – Schéma du réseau et de la méthodologie utilisée pour réaliser la classification en un temps en
utilisant des données étiquetées et non étiquetées. Si une donnée est étiquetée alors l’erreur de classification
et de reconstruction sont rétro-propagées, sinon uniquement l’erreur de reconstruction l’est.
figure 5.47 . Nous avons, avec la même quantité de données #U que dans le cas précédent mais
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Figure 5.47 – Matrice de confusion de l’approche semi-supervisée en un temps, où la reconstruction et la
classification sont réalisées en même temps si une donnée étiquetée est fournie.

en changeant la contrainte appliquée sur la représentation fournie par le réseau (ici 120 fois
plus petites qu’une image d’entrée X), obtenu de meilleurs résultats. Cette approche donne de
meilleures performances en termes de classification des images bruitées et surtout non bruitées. La précision de ce réseau sur les données synthétiques est de 92.1%.
Les différents résultats avec calcul des courbes ROC (Hastie et al., 2001) pour chaque estimateur de Y sont résumés sur la figure 5.48. La stratégie qui consiste à utiliser toutes les don-

Figure 5.48 – Résultats des différents réseaux pour réaliser la classification des données sismiques. À
gauche : le tableau récapitulatif des scores des différents réseaux. À droite : les courbes ROC des différents
réseaux.

nées pour apprendre une contrainte et dans un même temps appliquer une contrainte pour la
classification à la représentation du code est ici de loin la meilleure. Nous avons maintenant
déterminé quelle stratégie est la meilleure avec nos hypothèses et sur un cas synthétique. Nous
allons confirmer cette approche sur données réelles.

4.4

Résultats sur données réelles

Nous sommes ici dans le contexte d’une acquisition marine avec un bruit d’interférence issu
d’une plate-forme de forage. Le but est de détecter les points de tir contaminés par ce bruit
(figure 5.49) pour les sélectionner et réaliser un traitement propre à ce bruit. Il y a dans les
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données des bruits d’interférence dus à d’autres acquisitions, le but ici est de ne détecter que
ceux dus à la plate-forme de forage.

Figure 5.49 – Exemple de bruit de rig. À gauche : point de tir contaminé par le bruit de rig, un bruit
d’interférence particulier. À droite : Résultat sur une PSTM sommée si le bruit de rig n’est pas enlevé.

Les a priori de la production
La méthode utilisée par les géophysiciens pour détecter ce bruit est la réalisation de cartes
représentant des énergies contenues dans l’enveloppe, comme illustré sur la sous-section 2.3
et des traces d’un point de tir comme sur la figure 5.50. On observe sur cette dernière la transformée réalisée par un géophysicien pour séparer le bruit de rig des bruits d’interférence. On
y voit des points de tir contenant du bruit d’interférence et du bruit de puit. A noter que les
ondes réfractées ont été supprimées. Les ondes réfractées des couches de la proche surface sont
en effet d’assez forte amplitude et le calcul de l’enveloppe les aurait favorisées bien plus que
le bruit d’interférence. L’intérêt de cette transformation est que les bruits linéaires classiques
par exemple dus à la traction sur le câble, ainsi que d’autres bruits, soit non construits soit de
faible amplitude, disparaissent.

Étiquetage des données
Pour réaliser nos expériences, la production nous a fourni 2000 images étiquetées, 700 contenant du bruit et 1300 sans bruit, réparties comme sur la figure 5.51 Pour faciliter l’étiquetage,
ce dernier a été réalisé sur les images calculées précédemment plutôt que sur les images sismiques brutes (figure 5.50).
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Figure 5.50 – Transformée réalisée par un géophysicien pour séparer le bruit de rig des bruits d’interférence. À gauche : points de tir contenant du bruit d’interférence (en rouge) et du bruit de rig (en vert). À
droite : enveloppe des points de tir de gauche. En rouge le bruit d’interférence n’est plus visible alors qu’en
vert, le bruit de rig reste visible.

Figure 5.51 – Réalisation de l’étiquetage dans le cadre du QC du bruit de rig.

Résultats expérimentaux - avec a priori
Les images sismiques sont de grande taille, mais ce bruit étant continu spatialement, arrivant par paquets et étant limité en fréquence, nous avons pour des besoins pratiques divisé la
taille des images d’entrée par 4 en ne sélectionnant qu’une trace sur deux spatialement et un
échantillon sur deux temporellement. De plus nous avons dans un premier temps utilisé les
données transformées, i.e. l’enveloppe des traces et sans une partie des ondes réfractées pour
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réaliser cette étude. Notre approche est schématisée sur la figure 5.52 : nous calculons l’enveloppe des données et nous supprimons les données réfractées. Puis nous réalisons un pooling
2×2 : nous ne gardons qu’une trace et un échantillon sur deux. Le bruit étant construit il n’est
pas affecté par cette opération. Ensuite le réseau est entraîné et une prédiction est réalisée sur
l’étude. Nous testons nos différents réseaux définis précédemment et comparons ces résultats

Figure 5.52 – Schéma de notre approche dans le cadre du QC du bruit de rig. Nous calculons l’enveloppe des
données et nous supprimons les données réfractées. Puis nous réalisons un pooling 2 × 2 : nous ne gardons
qu’une trace et un échantillon sur deux. Le bruit étant construit il n’est pas affecté par cette opération.
Ensuite le réseau est entraîné et une prédiction est réalisée sur l’étude.

avec une régression logistique. En effet en utilisant l’enveloppe, on remarque que les images
contenant ou non du bruit d’interférence deviennent discriminables facilement. Les résultats
sont illustrés dans la figure 5.53. Ces résultats confirment nos précédentes approches. On observe que toutes les méthodes fournissent de très bons résultats. Néanmoins, il est difficile de
juger la réalité de l’ensemble des données à partir des deux zones étiquetées (cf. figure 5.51).
Ainsi des géophysiciens ont regardé les différents résultats et comparé notre meilleur résultat,
i.e. la stratégie prenant en compte les données étiquetées et non étiquetées (figure 4.3) et la régression logistique qu’ils considèrent équivalente à ce qu’aurait fait un géophysicien. Comme
illustré sur la figure 5.54 présentant la comparaison des résultats obtenus par notre réseau et
par une régression logistique, il en ressort que notre approche réalise moins d’erreurs car pré-
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Figure 5.53 – Résultats de la détection du bruit de rig. À gauche : les résultats des réseaux et d’une
régression logistique (RL). À droite : zoom sur les courbes ROC des différents modèles.
sente une plus grande sensibilité à discriminer les bruits d’interférence dus à la plate-forme de
forage des autres bruits d’interférence.

Figure 5.54 – Comparaison des résultats obtenus par notre réseau et par une régression logistique. En
haut à gauche, cartes de l’étude avec les points de tir contaminés par du bruit de rig en rouge. Le rig est le
point bleu. En haut à droite : carte similaire dans le cas du réseau. Nous avons sélectionné trois zones. Les
zones vertes et bleues ne devraient pas être contaminées par le bruit de rig, ce qui se confirme sur les images
de points de tir alors que la zone en rouge oui.

Résultats expérimentaux - sans a priori
Nous conservons ici la réduction de la taille des images par 4 mais n’allons pas utiliser les a
priori de production. En effet, comme illustré précédemment ces a priori facilitent grandement
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l’interprétation, cependant ils sont très corrélés au géophysicien qui réalise le contrôle qualité.
Dans notre cas précédent, l’a priori venait de l’expert/référant en traitement des bruits marines
du centre de traitement de Massy et il avait trouvé ces attributs dans le but de réaliser de l’apprentissage non-supervisé sur ses données dans l’espoir de créer un groupe contenant du bruit
d’interférence. Sans tout ces a priori, les nouveaux résultats sont fournis dans la figure 5.55.

Figure 5.55 – Résultat de notre meilleur réseau et de la régression logistique sur les images sismiques
uniquement sous-échantillonnées en 2 × 2 et sans calcul de l’enveloppe.

On remarque ici que notre approche par réseaux de neurones récurrents fournit de bons résultats alors que la régression logistique qui vient directement des images plus du tout. Nous
avons pu remarquer que la régression logistique est très influencée par l’amplitude des ondes
réfractées. Ceci nous conforte dans notre approche, cependant nous avons fourni à la production les résultats avec a priori, le but étant de leur point de vue, d’avoir les meilleurs résultats
possibles.

5

conclusion

Nous avons dans ce chapitre expliqué comment construire un modèle paramétrique « d’apprentissage profond » et réaliser une explication non exhaustive des différentes briques élémentaires de ce domaine. Par la suite, nous avons montré des résultats en régression et en
classification. Ces différentes expériences nous ont amené à développer, suite à différentes
problématiques industrielles des approches innovantes et, dans le cadre de la régression, directement utilisables et utiles aux géophysiciens. Ces différentes approches ont confirmé la
nécessité d’avoir une base de données d’images sismiques étiquetées et/ou contenant des données avant et après des étapes de traitements et ont surtout souligné la faisabilité du contrôle
qualité automatique. Ces travaux ont également illustré l’importance d’avoir des données non
étiquetées par type de bruit. Par la suite une étude dans la même zone géographique que celle
où nous avons réalisé la détection de bruit d’interférence est arrivée au centre de traitement de
Massy. Cette étude possédait des paramètres d’acquisition très différentes de la nôtre, et malgré un bruit similaire, notre classifieur déjà entraîné n’a pas fonctionné correctement. Ceci est
une confirmation empirique de l’utilité d’une base de données et notre Proposition 3.1. Les
points bloquants pour aller plus loin dans nos expérimentations étaient, à ce moment-là, la
puissance de calcul disponible. En effet nous avions commencé sans GPU, puis avons pu réaliser les approches avec les auto-encodeurs uniquement quand nous avons fini par en avoir de
disponibles. Nous avons également manqué de données étiquetées, pour vérifier par exemple si
sur une étude un modèle peut être utilisé pour la détection de plusieurs bruits simultanément.

6 ouverture

6

ouverture

Notre expérience dans le cadre de la détection de bruit d’interférence nous montre la possibilité de réaliser ce type d’approches à d’autres bruits. De plus l’utilisation des données non
étiquetées est ici un avantage considérable étant donné leur volume. Nous avons vu dans le
chapitre 3 la difficulté d’obtenir des données étiquetées et avons pu avoir dans ce chapitre un
aperçu de l’utilisation de données non étiquetées pour contraindre une représentation et améliorer un estimateur. Les données sismiques pouvant également être vues sous forme d’images,
il pourrait être judicieux de coupler notre approche précédente avec un réseau de neurones
convolutif (Mousavi et al., 2019; Kail et al., 2020). De plus des études récentes dans l’apprentissage auto-supervisé nous laissent à penser que cette méthode sera efficace dans notre cas pour
apprendre une représentation efficace au contrôle qualité (Zbontar et al., 2021). A notre sens,
l’étape suivante essentielle à l’avancée d’un outil de contrôle qualité des données est d’avoir
plus de données étiquetées. Le nombre de données étiquetables par les géophysiciens étant un
facteur limitant, nous allons nous intéresser dans le prochain chapitre à l’apprentissage actif,
à ses implications et à l’approche que nous avons développée.
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Ce chapitre porte sur l’apprentissage actif et son utilisation dans le QC en sismique. Nous y
présentons un état de l’art de l’apprentissage actif. Pour finir nous présenterons l’heuristique
d’apprentissage actif originale que nous avons développée pour les données sismiques. Nous
testerons cette méthode sur les données sismiques, ainsi que sur des données classiques en
apprentissage statistique, en la comparant à des méthodes classiques d’apprentissage actif.

1

le principe de l’apprentissage actif

L’apprentissage actif est une méthode pédagogique visant à faire participer des étudiants de
manière dynamique à leur formation. Cette théorie sur l’apprentissage apparaît dans « Émile
ou De l’éducation » de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) (Mvogo, 1990). La principale observation de cette méthode d’éducation est que les étudiants apprennent mieux quand ils peuvent
voir l’utilité de ce qu’ils apprennent. Il existe différentes théories de l’apprentissage actif, l’une
d’elle est le modèle Interactif, Constructif, Actif, Passif (ICAP) qui se base sur les engagements
cognitifs observés chez les étudiants (Chi et Wylie, 2014). C’est sur la théorie de l’apprentissage actif que se fondent des nouvelles méthodes d’éducation, la plus connue dans notre société
contemporaine étant probablement la méthode « Montessori » (Maria Montessori, 1870-1952)
pour les plus jeunes. L’apprentissage actif peut s’appliquer à n’importe quel niveau d’éducation
et n’importe quel contexte (Vellas, 2008; Michalski, 2018) ; par exemple en école d’ingénieur
(Menekse et al., 2013). L’apprentissage actif se situe dans la pensée (Michalski, 2018) du savoir,
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c’est-à-dire qu’il consiste à donner du sens aux enseignements. Dans cette idée, les étudiants
développent leurs connaissances de plus en plus et sont à même d’analyser et de synthétiser
ce qu’ils font et ainsi de développer de la curiosité pour creuser toujours un peu plus leur
compréhension de manière autonome.
En considérant les étudiants/apprenants comme un unique algorithme extrêmement complexe et évolué, nous pouvons essayer de faire un rapprochement avec l’apprentissage statistique : à partir d’un ensemble d’exercices, est-il possible de trouver celui qui aurait plus
d’impact sur les étudiants ?
L’apprentissage actif est une notion commune à la pédagogie et à l’apprentissage statistique.
Cependant, comme vu brièvement dans les chapitre 4 et chapitre 5 il n’y a que peu de ressemblance entre un modèle d’apprentissage et un humain. L’étude des sciences cognitives permet
de conceptualiser l’intelligence et la curiosité humaine et d’essayer d’enrichir l’apprentissage
statistique et plus largement l’intelligence artificielle avec ce que l’ont apprend sur les humains (Dupoux, 2016). Malheureusement ces approches, malgré la grande quantité de progrès
qu’elles permettent de réaliser sur l’apprentissage de modèles toujours plus perfectionnés induisent dans ces modèles les biais présents chez les humain Zemel et al. (2013); Yapo et Weiss
(2018); Mehrabi et al. (2019).
Rendre des algorithmes curieux est un problème existant depuis longtemps en apprentissage
statistique (urgen Schmidhuber, 1995) ou en robotique (Kaplan et Oudeyer, 2003; Baranes et
Oudeyer, 2013). Un des objectifs de l’apprentissage actif en apprentissage statistique serait de
rendre un algorithme aussi curieux qu’un humain, cependant, avec l’état de l’art actuel, toute
comparaison serait assez hasardeuse et sert plus à nourrir l’imaginaire collectif sur la compétition homme-machine. Un des buts de l’apprentissage actif en pédagogie est de développer la
curiosité des étudiants pour les rendre autonomes. Nous verrons dans cette partie section 2 différentes heuristiques de l’apprentissage actif, et malgré l’abus de langage sur le mot curiosité 1
de la littérature de l’apprentissage actif en apprentissage statistique, nous ne pouvons qualifier
aucun des algorithmes mentionnés dans cet ouvrage comme curieux. Les différentes méthodes
suivent un critère permettant de minimiser un risque (ou d’augmenter une récompense). Cependant, même si les méthodes d’apprentissage actif ne sont pas curieuses au sens sémantique,
elles permettent dans la plupart des cas à un algorithme de converger plus vite vers la solution
optimale que dans le cas passif où un algorithme tire au hasard parmi l’ensemble des données
disponibles, les données à étiqueter. Des garanties de convergences plus rapides dans le cas
actif existent et seront brièvement développées dans sous-section 3.1.
Dans le chapitre 3 il a été développé la construction d’une base de données pour recueillir les
étiquettes des données sismiques, puis dans les chapitre 4 et chapitre 5 comment construire
un estimateur adapté à notre problème de contrôle qualité des données tout en considérant
la quantité de données disponible. Comme expliqué dans chapitre 5 avec l’approche semisupervisé, l’apprentissage actif est une des méthodes possibles dans le cas où nous manquons
d’étiquettes mais avons accès à des experts (cf. sous-section 4.2). Dans le chapitre 2 nous avons
vu la spécificité des données sismiques, le problème industriel que nous voulons résoudre ainsi
que la structure du stockage et du traitement de ces données de gros volume. Cette structure du
stockage et du traitement nous informe implicitement qu’il est possible d’accéder à un volume
de données non étiquetées extrêmement plus important que celui présent dans notre base de
1. curieux, curieuse : Qui est avide de voir, de comprendre, de savoir. Définition Larousse®

1 le principe de l’apprentissage actif

données geotag (cf. section 4). Le temps d’entraînement des classifieurs et la dimension des
données sismiques rend toutefois impossible l’utilisation dans leur globalité de nos données.

1.1

Rappels et définitions

Les mêmes notations que celles des (chapitre 4 et chapitre 5) seront utilisées. Les données
sont modélisées par un vecteur aléatoire X ∈ X = R𝑑 , 𝑑 ∈ N∗ , de loi PX . L’étiquette de X est
une variable aléatoire discrète, Y, à valeurs dans {1, . . . , K} , K ∈ N∗ , de loi PY . Les espaces des
données et des étiquettes seront notés respectivement X et Y. L’apprentissage actif obéit aux
même hypothèses que celle de l’apprentissage semi-supervisé (cf. sous-section 4.2). En apprentissage actif, pour un algorithme d’apprentissage fixé, le but est de trouvé la ou les données
de DU tel que le risque de A(DL ) soit le plus faible possible. Dans le cadre de l’apprentissage
statistique que nous avons vu jusqu’à présent que les garanties de convergences portaient
sur #L. En apprentissage actif, au lieu d’avoir une convergence sur la taille de l’ensemble de
données étiquetées #L, nous cherchons la séquence de données à étiqueter depuis DU pour
laquelle la converge est la plus rapide. La notation de requête intervient car une requête est
réalisée à un expert pour que ce dernier étiquette la donnée sélectionnée. Il existe différents
types de scénarios que nous allons décrire où l’apprentissage actif s’applique. Par scénarios il
est sous-entendu les différents types de configuration où une méthode d’apprentissage active
va demander à un expert une ou des données à étiqueter. Dans la littérature de l’apprentissage
actif, l’expert est abusivement appelé oracle pour sous-entendre que les étiquettes qu’il fournit
ne sont pas, sauf indication du contraire, soumises à du bruit (chapitre 3 et Définition 4.9) et les
méthodes d’apprentissage actif sont souvent aussi appelé stratégies, heuristiques, techniques
d’apprentissage actif ou encore algorithme d’apprentissage actif. Comment l’apprentissage actif influe sur la CE d’un point de vue théorique ? Avant de répondre à cette question, nous
distinguerons trois scénarios dans l’apprentissage actif. Dans chacun des cas, nous considérons que nous avons un ensemble d’apprentissage DL , les scénarios différents suivant des
hypothèses faites sur DU . Ensuite nous donnerons un bref aperçu des réponses à cette question d’un point de vue théoriques. Suivies par un état de l’art non exhaustif ; le but n’étant pas
ici de faire une revue complète de la littérature de l’apprentissage actif mais simplement de
donner un aperçu des principales familles de méthodes existantes. Pour simplifier notre problème et être en adéquation avec la quantité de données disponible, nous ne considérerons que
la littérature liée à l’apprentissage actif dans un cadre non bruité. Il est cependant important
de savoir que les méthodes qui vont être présenté peuvent, parfois s’adapter à l’étiquetage
par la foule (sous-section 4.4,Yan et al. (2011)) dans un contexte plus ou moins bruité (Yan
et al., 2016). Ensuite nous présenterons notre approche et l’illustrerons par des résultats sur
les données géophysiques.
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Figure 6.1 – Les différents scénarios d’apprentissage actif

2

les différents types d’apprentissage actif

Nous allons décrire les différents scénarios à distinguer en apprentissage actif. Comme illustré dans la figure 6.1, ces scénarios dépendent de la façon dont nous avons accès aux données.

Synthèse de requêtes (Membership querry synthesis) Dans ce scénario, la méthode
d’apprentissage active considère DU = X comme ensemble de données non étiqueté. Les méthodes proposées doivent pouvoir accéder à n’importe quel élément de X et la distribution
PX est un a priori nécessaire (Angluin, 1988). Cette méthode peut avoir des garanties sur le
nombre de requêtes nécessaires suivant la classe de modèle H (Définition 2.1) considéré, à
condition que cette classe soit finie et "pas trop grande" (Angluin, 2004; Balcázar et al., 2007).
Cependant, ce scénario a un inconvénient majeur la rend peu utilisé sur des données réelles 2
nécessitant un expert humain. En effet, (Lang et Baum, 1992) ont réalisé l’expérience où un
classifieur devait reconnaître des lettres manuscrites et la stratégie d’apprentissage actif pouvait chercher de nouvelles lettres dans X. Il apparut rapidement que les caractères générés
n’avaient aucun sens sémantique. Par contre ce scénario semble prometteur quant à son utilisation dans des cas où l’espace des données est une position, un mouvement à faire ou une
expérience à paramétrer par un robot (Singh et al., 2006; King et al., 2004; Baranes et Oudeyer,
2013). (Wang et al., 2015) développèrent la même approche que (Lang et Baum, 1992), mais en
ne considérant plus que X = DU . Pour avoir un sens la requête est un point de DU suivant
une certaine heuristique, par exemple le point de DU le plus proche du point généré qui est
dans X. Récemment, (Schumann et Rehbein, 2019), grâce à des a priori, modifièrent la méthode
proposée par (Wang et al., 2015) pour directement rendre interprétable par un expert humain
2. Issue du monde réel, pas de R.

2 les différents types d’apprentissage actif

la requête générée par ce scénario dans le cadre du traitement du langage naturel. Ce scénario est aussi parfois appelé échantillonnage adaptatif dans la littérature (Bondu, 2010; Gandar,
2012).
Apprentissage en ligne (Stream based active learning) L’heuristique d’apprentissage
actif reçoit les données de DU une par une et doit décider, selon des critères prédéfinis, si la
donnée doit être étiquetée ou non. S’il décide que non, la donnée est perdue, sinon, il l’utilise et
la donnée est étiquetée. L’algorithme peut l’utiliser pour mettre à jour sa connaissance de PX .
Ce scénario a été décrit dans (Zhu et al., 2007) et vise à prendre en compte les changements
que P (X,Y) peut avoir au fur et à mesure des requêtes. Le cas où la distribution de X changerait
au fur et à mesure des requêtes a été traité par (Žliobaitė et al., 2014; Woźniak et al., 2016). Les
travaux sur les bandits contextuels (Durand, 2018) sur des flux de données (Gisselbrecht et al.,
2016) sont de plus en plus utilisés dans ce scénario (Wassermann et al., 2019). Ce scénario est
souvent mis en avant pour son coût (Settles, 2009), en effet il n’évalue les données de l’ensemble
DU qu’une par une.
Apprentissage hors ligne (Pool-based active learning) Dans ce scénario D est figé.
Ainsi des requêtes d’apprentissage actif sont réalisé pour réduire le risque empirique d’un
estimateur le plus vite possible. Au fur et à mesure des requetes #U diminue et #L augmente.
Dans la littérature, on peut retrouver ce scénario, comme le précédent sous le nom d’échantillonnage sélectif (Bondu, 2010; Ribeiro De Mello, 2013; Roy et McCallum, 2001; Cohn, 1994).
Ce scénario est de loin le plus étudié. Considérer D comme figé n’est pas forcément applicable
en pratique (chapitre 3). En réalité D peut être enrichi avec de nouvelles données mais avec
une fréquence bien plus faible que le temps de sélection de point dans DU . De plus, penser D
comme figé est surtout une hypothèse pour considérer que la loi P (X,Y) ne varie pas. Une des
raisons qui rend ce scénario plus étudié que les autres est son approche aux bases de données.
En effet, il est possible de disposer de bases de données très importantes (Dua et Graff, 2017;
Lin et al., 2014; LeCun et Cortes, 2010b; Krizhevsky, 2009; Deng et al., 2009b) pour construire
un estimateur. Par la suite différentes données non étiquetées peuvent être collectées depuis
différentes sources pour améliorer l’estimateur par apprentissage actif. De plus, les industriels
du secteur disposent eux-mêmes de bases de données bien plus importantes qu’il est difficile
d’exploiter complètement au vu de leur taille chapitre 3 ou google® avec « JFT-300M » (Sun
et al., 2017). L’ensemble des données D𝑛 étant stocké, une donnée jugée « peu informative »,
ne présentant pas une réduction du risque empirique de notre estimateur suffisante, peut dans
un premier temps ne pas être utilisée mais, si les temps de calculs le permettent, finir par être
sélectionnée et étiquetée. Ceci serait impossible dans l’apprentissage en ligne.
Dans notre cas (section 4), une base de données étiquetées DL existe et les données non
étiquetées DU restent disponibles au moins quelques mois. Cette thèse se place donc dans le
cadre de l’apprentissage hors ligne pour la classification. Les principales approches vont être
décrites dans section 3 de manière non exhaustive pour situer la méthode que nous développerons dans section 4. Cependant avant d’énoncer les différentes heuristiques utilisées, nous
allons brièvement énoncer les bornes de convergences qui existent en apprentissage actif pour
avoir une idée du gain possible à utiliser cette approche.
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3

l’apprentissage hors ligne

Dans cette section, nous présentons l’apprentissage hors ligne qui est le plus pertinent pour
notre problème industriel. Après un état de l’art des résultats théoriques, nous présentons les
principales méthodes d’apprentissage hors ligne.
Pour un algorithme d’apprentissage A donné, nous allons chercher un ensemble d’entraînement DL pour lequel le classifieur A(DL ) sera le meilleur possible. La solution classique
présentée dans la sous-section 1.1 se contente d’augmenter le cardinal de l’ensemble L, sans
autre considération sur sa construction. En effet, dans l’apprentissage passif nous considérons
que les données étiquetées sont tirées selon une loi uniforme sur DU , sans aucun a priori sur
les données. Le but de l’apprentissage actif est de choisir la donnée à étiqueter dans DU à partir
de la connaissance des données sélectionnées précédemment, avec pour objectif de réduire au
plus vite, i.e. avec moins de données étiquetées, le risque empirique.
Les propriétés de convergence des algorithmes d’apprentissage actifs et passifs sont les
mêmes, mais le but de l’apprentissage actif est d’accélérer la convergence vers le risque minimal.
Il existe différentes stratégies pour atteindre cette asymptote, chacune repose sur une approche différente, due à l’utilisation de différentes classes d’estimateurs ou de méthodes qui
vont par exemple se baser ou non sur un a priori sur PX . Ces différentes approches vont être
présentées et peuvent se classer en trois catégories :
— les méthodes qui se basent sur une mesure entre un point de U et la frontière de décision,
— les méthodes qui se basent sur l’espace des versions,
— les méthodes qui se basent sur les paramètres d’un estimateur.
Ces différentes familles de stratégies peuvent ensuite utiliser des critères d’exploitation et donc
être associées à des méthodes d’exploration. L’exploration sera présentée dans Définition 6.10.
Un espace clé de l’apprentissage actif est l’espace des versions. Cet espace est un sousensemble de l’espace des hypothèses (Définition 2.1) qui contient uniquement les hypothèses
ayant le même risque, sauf indication contraire, le risque empirique minimum. La construction
de l’espace des versions est décrite dans (Seung et al., 1992; Mitchell, 1997; Cohn, 1994) pour
des données séparables de manière empirique.

Définition 6.1 – Espace des versions. Soit H un espace d’hypothèses, ℎ¯ une fonction
X → Y et DL un jeu de données d’entraînement. L’espace des versions de H par rapport à
DL avec pour fonction cible ℎ¯ est défini comme

¯ 𝑖) .
W = ℎ ∈ H | ∀𝑖 ∈ L, ℎ(X𝑖 ) = ℎ(X
ˆ
Dans la pratique, on prendra toujours ℎ¯ = ℎ ∗ ou ℎ.
Avant d’énoncer les méthodes appartenant aux trois catégories de famille de l’apprentissage
actif, nous allons étudier la vitesse de convergence théorique de ce type d’approche.

3 l’apprentissage hors ligne

3.1

L’apprentissage actif : notions théoriques

Il existe de nombreuses heuristiques d’apprentissage actif. Malheureusement, pour beaucoup d’entre elles, il n’existe pas à ce jour de garanties théoriques sur la réduction de l’excès
de risque. Dans cette partie, nous présentons les résultats théoriques disponibles sur l’apprentissage actif. Nous gardons les mêmes configurations que dans chapitre 4 et chapitre 5.
Dans le cadre de l’apprentissage actif, nous allons plus précisément nous interesser à M (ϵ, δ).
En se basant sur les notions de PAC apprenabilité, agnostiquement PAC apprenabilité et Théorème 2.10, vu que la CE satisfait :


VC
e
M (ϵ, δ) = O
(6.1)
ϵ
Ce nombre de points est le nombre de points nécessaires lorsqu’aucune hypothèse n’est faite
sur PX et que 𝑛 données sont sélectionnées selon une loi uniforme sur D pour former D𝑛
Le but de l’apprentissage actif est :
— de trouver une approche qui conduit à une meilleure borne de M (ϵ, δ).
— en pratique, faire 𝑚 requêtes avec 𝑚 ≤ M (ϵ, δ) mais avec au plus la même erreur.
Pour Dasgupta (2011) ceci passe par une réduction, plus rapide, de l’espace des versions H et
d’une exploration de la structure des données (Dasgupta et al., 2008).
Dans le cas non agnostique Cohn et al. (1994) explicitent que, pour la recherche dichotoe 1 ) alors que dans le cas de
mique binaire sur [0, 1], le nombre d’échantillons nécessaires est O(
ϵ
1
e
))
sont
nécessaires
;
ce
qui
est
un amélioration exponenl’apprentissage actif seulement O(ln(
ϵ
tielle en termes de besoins en données. Cette borne a été reprise et démontrée dans différentes
publications (Nowak, 2009). Par la suite Dasgupta et al. (2009) proposèrent une méthode basée
sur le perceptron (Rosenblatt, 1958), quand il n’y a pas de bruit sur les étiquettes. Leur méthode
montre également une réduction exponentielle du nombre de données nécessaires à l’entraînement, excepté dans certains cas où la structure des données et le type d’hypothèses faites pour
construire H rendent l’apprentissage actif pire que l’apprentissage passif (Dasgupta, 2004).
Afin d’obtenir des bornes sur la CE, Hanneke (2007a) définirent coefficient de désaccord que
nous noterons θ dans ce contexte. En utilisant ce coefficient, l’algorithme CAL proposé par
Cohn et al. (1994) 3 a une probabilité 1 − δ de fournir un estimateur avec une erreur inférieure
à ϵ pour une complexité d’échantillon Balcan et al. (2010); Dasgupta (2011)


e θVC ln( 1 )
M (ϵ, δ) = O
ϵ
Dasgupta et al. (2008) proposèrent également l’algorithme DHM ayant comme borne supérieure à la CE



2
1
υ
2
e θVC ln ( + ) ,
M (ϵ, δ) ≤ O
ϵ ϵ2
avec υ = inf ℎ∈H R (ℎ). Dans le contexte de cette approche, Dasgupta et al. (2008) ont montré
qu’un apprentissage passif aurait nécéssité Ω(VC( 1ϵ + ϵυ2 ))
Balcan et al. (2010) proposèrent l’algorithme « A2 » 4 , avec une approche agnostique, en
soulignant que dans le cas sans bruit, le gain était également exponentiel, mais de moins en
3. CAL sont les initiales des trois auteurs.
4. Pour « Agnostic Active Learning »
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moins fort au fur et à mesure que le bruit sur les étiquettes augmente. En effet, la CE obetenue
𝑙 ln( 1 )) avec 𝑙 = 1 dans le cas sans bruit mais 1.5 si les étiquettes
e
est de la forme O(θVC
ϵ
sont modéliser avec du bruit de Massart (Zhang et Chaudhuri (2014), sous-section 4.4). On
remarque que les bornes gardent la même forme mais que les constantes varient suivant le
type de bruit. Dans le cas où la dimension VC est finie, il existe de nombreux résultats menant
à de meilleures bornes. Pour définir ces bornes, la majorité des approches se basent sur le
coefficient de désaccord Hanneke (2007a), mais il existe plusieurs autres approches comme
l’index de séparation (Dasgupta, 2006).
Dans un souci d’uniformité entre les différents travaux, nous donnerons dans la suite les
bornes dites minimax, c’est-à-dire qui minimisent la borne supérieure de la complexité d’échantillon d’un algorithme. Dans l’approche avec du bruit sur les étiquettes, c’est-à-dire que le
risque de Bayes n’est pas nul, la CE est plus difficile à obtenir que dans les cas précédents et
l’approche dite minimax est souvent choisie (Hanneke et Yang, 2015). Cette approche consiste
à chercher le meilleur classifieur possible, mais construit à partir du "pire" jeu de données
(Vaart, 1998; Tsybakov, 2008b). Cette approche a pour avantage de donner des garanties de
performance quel que soit le jeu d’entraînement utilisé. Des exemple de résultats ont été obtenus par Hanneke et Yang (2014) dans le cadre paramétrique et du bruit issues des différents
modèles sous-section 4.4 avec dim(VC) < +∞. Il existe d’autres bornes pour d’autres types de
bruit issus du travail d’uniformisation de l’approche du coefficient de désaccord aux autres méthodes (El-Yaniv et Wiener, 2010; Dasgupta, 2006; Goldman et Kearns, 1995; Hanneke, 2007b;
Li et Long, 2007) dans un but de comparaison et de compréhension Hanneke et Yang (2014);
Hanneke (2014).
Il est toujours nécessaire de supposer certaines conditions de régularité sur la distribution
des données, ou sur l’espace des versions, sont satisfaites. En effet, si aucune hypothèse n’est
faite, alors le théorème « no free lunch » (Wolpert et Macready, 1997) montre qu’il n’existe pas
de garanties pour la convergence de notre risque empirique vers le vrai risque 5 ... Plus nous
avons d’a priori sur un modèle ou une distribution, plus il est possible de trouver la stratégie
adéquate (Zhang et al., 2013). Les garanties de convergence exposées précédemment reposent
sur différents coefficients, tel que le coefficient de désaccord, qui se base sur une évaluation de
l’espace des versions. Cet espace, en pratique justifie l’utilisation d’estimateurs paramétriques.
C’est une restriction assez importante des estimateurs possibles, aussi une partie de la littérature s’intéresse à la convergence dans le cas non paramétrique.
De manière plus générale, en présence de bruit, VC = +∞ et avec moins d’a prioris que
précédemment sur l’espace des hypothèses, Castro et Nowak (2008) fournissent une borne
minimax avec comme bruit, une borne entre une métrique de la donnée considérée et la frontière de l’estimateur. Cette borne est régulée par un paramètre μ. Elle vaut une constante (bruit
borné) quand μ = 1 et est fonction d’une métrique à la puissance μ quand μ > 1. L’excès de
risque entre un classieur ℎ et le classifeur de Bayes satisfait
μ

E (ℎ) ≲ 𝑛 2μ+C1𝑑 −2 ,
μ

contre 𝑛 2μ+C1𝑑 −1 dans le cas passif. Pour éviter d’utiliser 𝑑 directement, il faut réduire l’espace
de départ avec des méthodes telles que l’ACP (Hastie et al., 2001), les projections aléatoires
(Bingham et Mannila, 2001) ou encore l’utilisation de l’algorithme t-SNE (van der Maaten et
Hinton, 2008)...
5. Si aucune hypothèse n’est faite, le vrai risque ici représente le risque associé à la fonction qui généralise
n’importe quel problème de classification.
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Remarque 6.2 Dans notre cas, utiliser 𝑑 directement nous rendrait victime du fléau
de la dimension (Bellman, 1961; Györfi et al., 2002; Hastie et al., 2001), i.e. la borne de l’excès
de risque d’un estimateur est exponentielle suivant la dimension de l’espace de travail.
Si l’estimateur est ρ−Höldérien, cette borne devient :
μρ

E (ℎ) ≲ 𝑛 2ρ(μ−1)+C1𝑑 .
Dans le cas où le bruit est plus général, i.e. le bruit suit le modèle de Tsybakov de paramètre
γ ; et sous des conditions particulières de régularité : ρ ≤ 1, γρ ≤ 𝑒 et PX quasiment uniforme,
Minsker (2012) a obtenu comme borne du risque
E (ℎ) ≲ 𝑛
−

ρ(γ+1)
1𝑑 −ργ

− 2ρ+C

ρ(γ+1)

alors que dans le cas passif, E (ℎ) ≤ 𝑛 2ρ+C1𝑑 . Locatelli et al. (2017) a généraliser à ρ > 1, où la
borne minimax devient
ρ(γ+1)
−
E (ℎ) ≲ 𝑛 2ρ+[C1𝑑 −ργ] +
et au cas où il n’y a pas restriction particulière sur PX . Njike et Siebert (2021) ont, par la suite,
généralisé à une nouvelle classe de fonction plus régulière que ρ−Höldérienne.
Que la classe d’hypothèse H soit paramétrique ou non, les garanties théoriques présentes aujourd’hui prennent en compte les étiquettes bruitées et nous fournissent des bornes de convergence justifiant cette approche dans notre contexte. Un point à développer serait une modification du modèle de bruit de Tsybakov à uniquement certaines zones de l’espace. On pourrait
s’attendre en effet à ce qu’un expert ait plus de mal à étiqueter des données venant de certaines
zones de X. Les méthodes de requêtes, aussi appelées les algorithmes dans la suite, se basent
sur des bornes de la complexité d’échantillons et montrent l’utilité de l’apprentissage actif. Un
exemple simple de cette utilité est donné dans la figure 6.3 et les résultats de cette expérience
dans le sous-section 4.1.
Approche

ˆ
R̂(ℎ)

Apprentissage passif

0.03

Apprentissage actif

0.026

Table 6.1 – Risque empirique de la régressions logistique sur des données synthétiques avec de l’apprentissage actif. Ces performances sont associées à la figure 6.3.

Cependant, comparativement au reste de la littérature en apprentissage actif, des garanties
de convergence sont disponibles pour assez peu de méthodes. En effet, comme nous allons
le voir par la suite, il y a une abondance de méthodes de requêtes fournissant uniquement
des garanties empiriques pour fonctionner. Avant d’énumérer les principales méthodes, nous
avons voulu vérifier le bon fonctionnement de cette approche sur des données géophysiques.
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(a) Données initial D = DU

(b) Apprentissage passif

(c) Apprentissage actif par incertitude (soussection 3.2)

Figure 6.2 – Image de l’intérêt de l’apprentissage actif après 25 sélections de données. Les risques empiriques associés sont dans le tableau 6.1

3.2

Stratégies basées sur une frontière de décision

Après avoir décrite les garanties théorique attaché à l’apprentissage actif, nous allons nous
intéresser aux principales méthodes utilisées. Dans cette partie nous allons nous intéresser à
la première famille de stratégies décrites précédemment : les stratégies qui se basent sur la
distance à la frontière de décision d’un classifieur.

L’échantillonnage par incertitude
Dans cette section, l’incertitude n’est autre qu’une mesure de distance entre un point de
X et la frontière de décision d’un classifieur. On pourrait par exemple imaginer la distance
euclidienne mais ce qui est le plus utilisé reste la probabilité a posteriori.
Échantillonnage par incertitude a posteriori Cette méthode a été introduite dans (Lewis
et Catlett, 1994; Lewis et Gale, 1994). L’heuristique tend à sélectionner l’instance de U ayant
la plus grande incertitude. L’incertitude étant ici définie comme la probabilité a posteriori η∗

3 l’apprentissage hors ligne

d’obtenir l’étiquette 𝑘 pour une donnée non étiquetée. En d’autres termes, l’heuristique tend à
sélectionner l’instance dont la probabilité a posteriori est la plus proche de 12 , i.e. qui se trouve
le plus proche de la frontière de décision pour le classifieur de Bayes
∗
𝑖𝑢𝑠
:= argmax 1 − η̂ Ŷ𝑖 , X𝑖



(6.2)

𝑖∈U


où Ŷ𝑖 représente l’étiquette la plus probable associée à la donnée X𝑖,𝑖∈U et η̂ Ŷ𝑖 , X𝑖 sa probabilité. Dans le cas multi-classes, une partie de l’information apportée par l’incertitude n’est pas
utilisée, i.e. les probabilités a posteriori des autres étiquettes pour une donnée.
Échantillonnage par incertitude à la marge Le problème de l’utilisation de l’incertitude
des autres étiquettes dans le contexte multi-classes vient de la littérature de l’étiquetage de
séquences, i.e. nommer les objets ou êtres vivants d’une image, ou donner la traduction d’une
phrase (Settles et Craven, 2008a). La solution a été proposée par (Scheffer et al., 2001) et généralisée pour l’étiquetage de séquence par (Culotta et McCallum, 2004). Pour 𝑖 ∈ U, nous avons
Ŷ𝑖,1, . . . , Ŷ𝑖,K ∈ {1, . . . , K} tel que η̂( Ŷ𝑖,1, X𝑖 ) ≥ · · · ≥ η̂( Ŷ𝑖,K, X𝑖 ). C’est-à-dire que Ŷ𝑖,1 représente
l’étiquette ayant la plus grande probabilité a posteriori :
Ŷ𝑖 := Ŷ𝑖,1 = argmax η̂(𝑘, X𝑖 )

.

𝑘∈{1,...,K}



∗
𝑖𝑚𝑠
:= argmin η̂ Ŷ𝑖,1, X𝑖 − η̂ Ŷ𝑖,2, X𝑖 .

(6.3)

𝑖∈U

Avec Ŷ𝑖,1 l’étiquette la plus probable pour la donnée X𝑖,𝑖∈U et Ŷ𝑖,2 la seconde étiquette la plus probable. Cependant plus le nombre d’étiquettes possibles K est important, moins cette méthode
différera de la précédente.
Échantillonnage par incertitude sur l’entropie Cette méthode est très certainement la
plus populaire. Elle est basée sur l’entropie Définition 6.3 développée par (Shannon, 1948).

Définition 6.3 – Entropie de Shannon. L’entropie de Shannon H est une mesure permettant de caractériser la quantité d’informations moyennes nécessaires pour transmettre
un message. L’entropie a été introduite dans le cadre de recherche en télécommunication et
était initialement vue comme la quantité d’information qu’un récepteur doit recevoir pour
ne pas avoir d’incertitude sur ce que la source a émis. Si la source est vue comme une variable
Í
aléatoire discrète Z de loi PZ = 𝑖∈I 𝑝𝑖 δ𝑥𝑖 , alors on a :
∑︁
H(PZ ) =
−𝑝𝑖 log 𝑝𝑖 .
𝑖∈I

Plus communément nous noterons H(PZ ) comme H(Z).
Cette mesure est ensuite adaptée à l’apprentissage actif, et plus généralement dans l’apprentissage statistique Hastie et al. (2001); Bishop (2006). Dans équation (6.5), l’entropie permet de
mesurer l’incertitude liée à l’étiquette conditionnellement à une donnée. En d’autres termes
l’entropie fournit pour chacune des données de DU une mesure de l’information moyenne
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qu’elle porte ; mesure qui représente dans ce cas précis l’incertitude de son étiquette. La donnée sélectionnée est celle d’indice
∑︁
∗
𝑖𝑒𝑠
:= argmax
−η̂ (𝑘, X𝑖 ) log ( η̂ (𝑘, X𝑖 ))
(6.4)
𝑖∈U

𝑘∈{1,...,K}

que l’on peut aussi noter :
∗
𝑖𝑒𝑠
:= argmax H( η̂(X𝑖 )).

(6.5)

𝑖∈U

Cette stratégie a été modifiée par Kim et al. (2006) pour fonctionner sur de l’étiquetage de
séquences, où les auteurs proposent un sous-ensemble d’étiquettes 𝑘 possible grâce à une correction partielle de l’information par l’algorithme de Viterbi (Forney, 1973). Toujours pour
le problème d’étiquetage de séquence Settles et Craven (2008a) ont proposé plusieurs heuristiques basées sur l’entropie. Il est clair que dans le cas de la classification binaire, les méthodes
décrites utilisant a probabilité comme incertitude (cf. sous-section 3.2) sont équivalentes (Tong
et Koller, 2002).
Échantillonnage par distance à la frontière de décision La Machine à vecteur support
(Support Vector Machine) (SVM) est une méthode de classification qui permet de séparer les
points du jeu d’entraînement, ou un représentation de ces points dans un autre espace, par
un hyperplan. Cela se base sur les multiplicateurs de Lagrange dans un problème d’optimisation défini plus bas. Schohn et Cohn (2000) proposèrent une approche d’apprentissage actif se
basant sur la proximité des points à l’hyperplan séparateur.

Définition 6.4 – SVM. Les SVM sont des estimateurs paramétriques, donc dépendants
d’un paramètre θ ∈ R𝑑 et θ0 ∈ R le biais. L’idée sous-jacente est de construire un estimateur donc la distance entre les points des différentes classes et la frontière de décision soit
maximale Boser et al. (1992); Vapnik (1995); Drucker et al. (1997). Cette frontière prend la
forme d’un hyperplan affine
H (θ,θ0 ) := {𝑥 ∈ R𝑑 : θT𝑥 + θ0 = 0}
avec ∥θ∥ = 1 et le classifieur ℎ (θ,θ0 ) (𝑥) = sign(θT X + θ0 ). Le problème d’optimisation revient
alors à
min
∥θ∥ sous contrainte ∀𝑖 ∈ L, (θT X𝑖 + θ0 )Y𝑖 ≥ 1.
(θ,θ0 )∈R𝑑 ×R

Ce problème se résout par la méthode des multiplicateurs de Lagrange et admet donc une
forme duale à maximiser (Hastie et al., 2001). Le problème d’optimisation sous contrainte
devient alors
∑︁
∑︁
1 ∑︁ ∑︁
α𝑖 α 𝑗 Y𝑖 Y 𝑗 X𝑖T X𝑖 sous les contraintes α𝑖 ≥ 0,
α𝑖 Y𝑖 = 0.
max
α𝑖 −
2
α∈R𝑑
𝑖∈L 𝑗 ∈L
𝑖∈L
𝑖∈L
La résolution de ce problème d’optimisation nous fournit les multiplicateurs de Lagrange
Í
Í
α̂, et θ̂ = 𝑖∈L α̂𝑖 Y𝑖 X𝑖 et θ0 = Y𝑖 − 𝑖∈L α̂𝑖 Y𝑖 X𝑖 X𝑖T un estimateur de θ et donc l’hyperplan
séparateur.
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Le nom de « vecteurs supports » découle du fait que dans la résolution du problème dual, une des conditions de Karush-Kuhn-Tucker fait que seuls les
points se situant sur les hyperplans de marges maximales par rapport à l’hyperplan séparateur participent à sa définition. Ces points sont appelés vecteurs supports ou contraintes
actives.

Remarque 6.5

La puissance de cette méthode vient de son adaptation aux cas non linéairement séparables où, grâce à une fonction symétrique (semi-) définie positive K (Théorème de Mercer)
le problème devient séparable. En effet, l’espace de travail n’est plus X mais ϕ(X) souvent
de dimension supérieure à celui de X et ϕ une fonction non linéaire. La forme de la solution
finale est
∑︁
ˆ
ℎ(𝑥)
=
α̂𝑖 𝑦𝑖 K(𝑥, 𝑥𝑖 ) + θ̂0
𝑖∈L

(Schölkopf et al., 2001; Hastie et al., 2001).
Roy et McCallum (2001) soulignèrent les inconvénients computationnels de cette méthode
pour en proposer une autre, équivalente à celle de Campbell et al. (2000) se basant sur la distance à la frontière d’un SVM
𝑖 ∗ = argmin ∥ θ̂T ϕ(X𝑖 ) + θ̂0 ∥

(6.6)

𝑖∈U

Tong et Koller (2002) développèrent cette méthode ainsi que d’autres pour le cas de la SVM.
Positionnement Par construction, ces méthodes sont des heuristiques sans garanties, mais
leurs avantages résident dans leur simplicité et rapidité d’utilisation en pratique. Elles fonctionnent, mis à part pour l’échantillonnage par distance à la frontière de décision sur n’importe
quel type d’estimateur fournissant une probabilité a posteriori. Dans la pratique, il est possible
d’utiliser n’importe quelle fonction de distance normalisée à la place de cette mesure de probabilité. De plus, Yang et Loog (2018) montrent qu’en moyenne, avec la régression logistique
comme estimateur de la probabilité a posteriori, le critère de requête utilisant l’incertitude à
la marge donne les meilleures performances. Ce critère, par sa facilité d’utilisation est un bon
moyen de comparer différents algorithmes d’apprentissage actif. Une option de sélection des
données par paquet (batch) est réalisable, par une approche gloutonne, en sélectionnant des
données de DU une à une jusqu’à en avoir le nombre souhaité.

3.3 Stratégies basées sur l’espace des versions
Cette partie sert à décrire les différentes heuristiques qui se basent sur l’espace des versions
Définition 6.1. Une façon intuitive de le voir est de considérer que ces heuristiques vont chercher à réduire l’espace des versions. On remarquera dans cette partie que, pour la plupart des
stratégies proposées, il faut calculer une distance entre les points de DU et la frontière de décision du classifieur, comme dans sous-section 3.2, mais avec une pondération sur ces distances
souvent basée sur les données de DU . Ainsi dans la littérature, une différence entre les stratégies basées sur l’incertitude sous-section 3.2 vue précédemment et celles sur la réduction de
l’espace des versions que nous allons expliquer est faite. Il nous paraît néanmoins pertinent
de regrouper ces heuristiques dans la même catégorie. Ce rapprochement a aussi déjà été fait
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par (Atlas et al., 1990). Par exemple, la stratégie expliquée dansDéfinition 3.5, d’après (Settles
et Craven, 2008a), sélectionne le prochain point à étiqueter en maximisant l’incertitude sur
l’entropie avec une pondération issue d’une mesure de similarité entre les points de DU .

Échantillonnage par vote du comité (Query-By-Committe)
Cette méthode a été développée par (Seung et al., 1992). Elle consiste à construire 𝑚 ∈ N∗
classifieurs distincts et consistants C = (ℎˆ1, …, ℎˆ𝑚 ) (Définition 6.1) à partir de DL . Chaque
estimateur ℎˆ𝑖 avec 𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑚} est construit à partir d’hypothèses concurrentes : chaque
hypothèse ℎˆ𝑖 représente une version différente de l’espace des versions Définition 6.1. Une
idée simple est de réaliser des initialisations aléatoires dans les algorithmes d’apprentissage
profonds chapitre 4. ℎˆ𝑖 . Ensuite, la donnée la plus informative d’indice 𝑖 ∗ ∈ U est celle sur
laquelle le comité C est le plus en désaccord. Seung et al. (1992) ont montré que cette stratégie
donne de meilleures performances qu’un tirage aléatoire dans DU sur différents modèles jouets
(perceptron, high-low games, etc.).
Pour construire différentes hypothèses à partir de DL , Abe et Mamitsuka (1998) ont proposé
des méthodes ensemblistes basées sur le « boosting » et le « bagging » (Hastie et al., 2001).
Ces méthodes ont été reprises et enrichies par Melville et Mooney (2004); Copa et al. (2010).
Muslea et al. (2000) ont proposé une extension de la méthode de Seung et al. (1992) où chaque
membre du comité apprend sur un sous-espace R𝑒 , 𝑒 < 𝑑 des données Grimova et Macas
(2019). La détermination de sous-ensembles de données complémentaires pour un problème de
classification est connue comme co-entrainement (Blum et Mitchell, 1998) et est une méthode
d’apprentissage semi-supervisé.
Il est clair que la bonne marche de l’échantillonnage par vote du comité dépend de la façon
dont le comité C arrive à représenter toute la diversité de l’espace des versions (Cohn, 1994).
Cependant un autre facteur joue : la façon dont les votes sont agglomérés. Les votes des différents membres du comité doivent en effet être agrégés pour déterminer l’échantillon le plus
« informatif », i.e. la donnée X𝑖 ∗ qui a l’étiquette la plus intéressante.
Soit V(𝑘, 𝑖) ∈ {1, . . . , 𝑚} le nombre de votes associés à l’étiquette 𝑘 ∈ {1, . . . , K} pour la
donnée d’indice 𝑖 ∈ U. Pour tout (𝑘, 𝑖) ∈ {1, . . . , K} × U, on définit le consensus comme
C(𝑘, X𝑖 ) :=

𝑚
1 ∑︁
η̂ 𝑗 (𝑘, X𝑖 ),
𝑚 𝑗=1

i.e. la moyenne sur C des probabilités a posteriori pour une donnée et une étiquette fixée. C’est
directement sur cette moyenne que Copa et al. (2010) s’est appuyé pour définir une stratégie
basée sur l’entropie et le « bagging » :
K

𝑖 ∗ = argmax
𝑖∈U

1 ∑︁
−C(𝑘, X𝑖 ) log C(𝑘, X𝑖 )
log K
𝑘=1

Il existe différentes méthodes d’agrégation de votes, les principales sont :
— Vote par entropie(Dagan et Engelson, 1995). La requête la plus informative est définie
comme la donnée correspondant au vote ayant la plus grande entropie Définition 6.3 :


K
∑︁
V(𝑘, 𝑖)
V(𝑘, 𝑖)
𝑖 = argmax
−
log
.
𝑚
𝑚
𝑖∈U
∗

𝑘=1

(6.7)
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— Vote par divergence de KL. (McCallum et Nigam, 1998) La divergence de KL (Kullback et Leibler, 1951; Kullback, 1959) est habituellement utilisée en apprentissage statistique pour mesurer une différence entre deux distributions.

Définition 6.6 – Divergence de Kullback-Leibler. Soit W et Z deux variables

aléatoires réelles respectivement de lois PW et PZ . Si Z et W sont des variables à
densité 𝑧 et 𝑤 par rapport à la mesure de Lebesgue, alors la divergence de KullbackLeibler est définie comme :
∫
𝑤 (𝑥)
DKL (W||Z) =
𝑤(𝑥) log(
)𝑑𝑥.
𝑧 (𝑥)
R
Si Z et W sont des variables discrètes, la divergence de Kullback-Leibler est alors définie comme :
∑︁
W(𝑖)
)
DKL (W||Z) =
W(𝑖) log(
Z(𝑖)
𝑖∈I
où W(𝑖) = P(W = 𝑖) et Z(𝑖) = P(Z = 𝑖).
Dans (McCallum et Nigam, 1998), les auteurs ont utilisé la divergence de Kullback-Leibler
pour chaque donnée de U pour mesurer la différence entre l’estimation de la probabilité
a posteriori de chaque membre du comité. Si on note η̂ 𝑗 (𝑘, X𝑖 ) l’estimation de la probabilité d’obtenir l’étiquette 𝑘 ∈ {1, . . . , K} sachant X𝑖 produit par le membre 𝑗 ∈ {1, . . . , 𝑚}
du comité, le critère de sélection s’écrit :


𝑚 K
η̂ 𝑗 (𝑘, X𝑖 )
1 ∑︁ ∑︁
∗
η̂ 𝑗 (𝑘, X𝑖 ) log
.
(6.8)
𝑖 = argmax
𝑚 𝑗=1
C(𝑘, X𝑖 )
𝑖∈U
𝑘=1

D’après ce que nous avons vu dans Définition 6.6, ce critère renvoie la donnée dont la
distribution des probabilités a posteriori (pour chaque membre) est le plus différent de
la distribution moyenne des probabilités fournie par le comité.
— Vote à la majorité (Hard voting) La donnée la plus informative est celle pour laquelle il y a le plus faible nombre de votes dans la majorité :
𝑖 ∗ = argmin
𝑖∈U

max V(𝑘, 𝑖).

(6.9)

𝑘∈{1,...,K}

— Vote à la moyenne (Soft voting). La donnée la plus informative est celle du plus
petit consensus maximum :
𝑖 ∗ = argmin
𝑖∈U

max C(𝑘, X𝑖 ).

(6.10)

𝑘∈{1,...,K}

Échantillonnage par réduction de l’erreur a posteriori
Cette stratégie de requête part de la question : « Comment varie l’erreur de généralisation
si on connaît l’étiquette associée à la donnée X𝑖 , pour 𝑖 ∈ U ? » Cette stratégie comprend
plusieurs heuristiques qui ont été comparées avec une régression logistique par Yang et Loog
(2018). Roy et McCallum (2001) introduisirent la première heuristique associée à cette stratégie.
Pour un algorithme d’apprentissage fixé, on construit un classifieur associé à chaque jeu d’entraînement DL ∪ {(X𝑖 , 𝑘)} pour chaque 𝑖 ∈ U et chaque étiquette possible 𝑘 ∈ Y. Cela revient
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donc à construire #U#Y classifieurs. Ensuite, le risque empirique de chacun des classifieurs
est calculé et on sélectionne la donnée associée au classifieur de plus petit risque. Notons qu’il
est possible sur sa véritable étiquette ne corresponde pas à la meilleure performance. D’autres
critères de sélection de la meilleure donnée sont possibles, sans se baser sur un calcul du risque.
Ces critères se basent sur l’estimation η̂ de la probabilité a posteriori η, à partir de laquelle sont
construits les classifieurs dans de nombreux algorithmes (régression logistique, SVM...).
Pour 𝑖 ∈ U, nous noterons η̂𝑖,𝑙 l’estimateur de η entraîné sur DL ∪ {(X𝑖 , 𝑙)}. Pour deux
fonctions de pertes différentes, Roy et McCallum (2001) obtinrent deux stratégies de requêtes
différentes :
— basée sur l’entropie croisée
𝑖 ∗ = argmax
𝑖∈U

K
∑︁

K
© ∑︁ ∑︁
ª
η̂(𝑘, X𝑖 ) 
η̂𝑖,𝑙 (𝑘, X 𝑗 ) log( η̂𝑖,𝑙 (𝑘, X 𝑗 )) ® ;
𝑘=1
« 𝑗 ∈U\{𝑖} 𝑘=1
¬

(6.11)

— basée sur la perte 0/1
∗

𝑖 = argmax
𝑖∈U

K
∑︁

© ∑︁
ª
η̂(𝑘, X𝑖 ) 
1 − η̂𝑖,𝑙 (𝑘, X 𝑗 ) ® .
𝑘=1
« 𝑗 ∈U\{𝑖}
¬

(6.12)

On remarquera que η̂ est utilisé pour avoir la probabilité de chaque donnée individuelle de
U, ce qui suggère que η̂ doit suffisamment généralisé après l’entraînement de base pour être
utilisé. Il existe autant de variantes de cette méthode que de fonctions de perte ℓ différentes. En
se basant sur ces observations, Guo et Greiner (2007) développèrent une approche « optimiste »
de cette stratégie qui utilise l’étiquette qui minimise l’entropie Définition 6.3 (ou maximise son
opposé) plutôt que Ŷ𝑖 :
∗

𝑖 = argmax max
𝑖∈U

𝑘

K
∑︁ ∑︁

η̂𝑖,𝑙 (𝑘, X 𝑗 ) log( η̂𝑖,𝑙 (𝑘, X 𝑗 )).

(6.13)

𝑗 ∈U\{𝑖} 𝑘=1

Une amélioration est proposée par le même auteur Guo et Schuurmans (2007) basée sur
une approche semi-supervisée (Grandvalet et Bengio (2004), sous-section 4.3) où les deux ensembles DL et DU sont utilisés. Pour α ∈ [0, 1], la stratégie est :
K
∑︁ ∑︁
© ∑︁
ª
𝑖 ∗ = argmax max 
log( η̂𝑖,𝑙 (𝑘, X 𝑗 )) + α
η̂𝑖,𝑙 (𝑘, X 𝑗 ) log( η̂𝑖,𝑙 (𝑘, X 𝑗 )) ® .
𝑘
𝑖∈U
𝑗 ∈U\{𝑖} 𝑘=1
« 𝑗 ∈L∪{𝑖}
¬

(6.14)

Cette méthode a été initialement développée pour l’apprentissage actif par paquet.
Une variante de cette méthode à été développée dans Zhu et al. (2003); Chapelle (2005), où
une fenêtre de Parzen (Parzen, 1962)
est utilisée pour estimer l’erreur de généralisation de

ˆ
l’estimateur considéré sur DL ∪ (X𝑖 , ℎ(X𝑖 )) .
Positionnement D’autres heuristiques intéressantes existent dans le cadre de la réduction
de l’espace des versions Tong et Koller (2002); Settles (2009); Yang et Loog (2018). Les prédicteurs conformes (Vovk et al. (2005)) se basent sur la connaissance d’une fonction de conformité
et la définition d’une p-valeur pour définir de nouveaux critères de sélection (Makili et al., 2012).
La sélection par comité de modèles (sous-section 3.3) nécessite d’entraîner 𝑚 classifieurs. Les
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autres méthodes présentées dans cette partie, suivant les problèmes (Yang et Loog, 2018; Zhan
et Chan, 2020), fournissent de bons résultats. Leur principal inconvénient pour une application sur nos données, qui a priori sont de grandes dimensions, est d’ordre computationnel. En
effet, les méthodes précédentes nécessitent d’entraîner #U × #Y classifieurs. Chaque entraînement de classifieur nécessitant de l’ordre de #L opérations minimum, on obtient (#U#Y) #L
opérations pour étiqueter une donnée. Dans la pratique, la quantité de calculs nécessaires pour
appliquer ces méthodes les rend inutilisables pour de gros jeux de données.
Pour rappel dans notre configuration, nous utilisons de l’apprentissage profond (chapitre 5)
pour réaliser un classifieur et l’objectif serait au départ de rechercher une donnée parmi plusieurs milliers d’images non étiquetées pour passer à plusieurs millions par la suite, voire
milliards suivant le type de contrôle qualité à réaliser. L’apprentissage par vote du comité
pourrait être intéressant en géophysique sous la forme suivante : on pourrait construire différents classifieurs se basant chacun sur des attributs différents des données(chapitre 4). Ceci
serait un moyen pratique de réaliser une analyse de sensibilité (Jacques, 2005) sur les attributs
sismiques tout en recherchant activement les points les plus intéressants à étiqueter.

3.4

Stratégies basées sur les paramètres du modèle

Cette section décrit brièvement les principales méthodes d’apprentissage actif qui se basent
sur l’influence des données non étiquetées sur les descripteurs d’un modèle paramétrique de
η. Soit 𝑞 ∈ N∗ et Θ ⊂ R𝑞 les ensembles des paramètres des modèles tels que la probabilité
conditionnelle de Y sachant que X appartient à une famille paramétrique de loi {ηθ }θ∈Θ . Nous
supposons qu’il existe θ∗ ∈ Θ tel que η = ηθ∗ . Alors un estimateur θ̂ de θ∗ fournit un estimateur
ηθ̂ de η.

L’échantillonnage par variation du modèle a posteriori
Cette méthode se fonde sur la longueur du gradient et a été introduite par Settles et Craven
(2008b). Cette stratégie se base sur la maximisation par rapport à des paramètres θ ∈ Θ d’une
fonction objective (Définition 2.5) dérivable Ĝθ . Le gradient par rapport à θ d’une telle fonction
sera noté ∇ Ĝθ . En pratique, le modèle est entraîné sur DL grâce à une méthode de descente
de gradient (cf. Définition 2.12) pour produire un estimateur paramétrique θ̂ des paramètres
optimaux mais inconnus θ. La requête à envoyer à l’expert est celle qui a le gradient de plus
grande magnitude :
∗

𝑖 = argmax −
𝑖∈U

K
∑︁

ηθ̂ (𝑘, X𝑖 )∥∇ Ĝθ̂ (DL ∪ (X𝑖 , 𝑘))∥,

(6.15)

𝑘=1

avec ∥.∥ la norme euclidienne. Pour tout 𝑘 ∈ {1, . . . , K} nous pouvons remarquer que
∥∇ Ĝθ̂ (DL ∪ (X𝑖 , 𝑘))∥ ≈ ∥∇ Ĝθ̂ ((X𝑖 , 𝑘))∥
car Ĝθ̂ (DL ) ≈ 0 par construction.

Échantillonnage par réduction de la variance a posteriori
Ces méthodes se fondent sur la réduction de la variance d’un modèle au travers de la décomposition biais-variance du risque. Le risque se décompose, sous certaines conditions, comme
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la somme du biais du modèle et sa variance. Les méthodes qui vont être présentées ici ont pour
but de trouver les données qui réduiront cette variance.
Dans le cas de la fonction de perte quadratique, le risque peut être décomposé comme un
dilemme biais-variance.

Définition 6.7 – Dilemme biais-variance. Si on considère la fonction de perte quadratique ℓ (𝑦, 𝑦 ′) = (𝑦 − 𝑦 ′) 2 , alors le risque d’un classifieur ℎ se décompose comme :


R (ℎ) = E[(Y − ℎ(X)) ] = E(ℎ(X)) − E(Y)
2

2

+ Var(ℎ(X)) + Var(Y)

(6.16)

où Var(Y) représente le bruit irréductible venant des données.
Plus de détails sont donnés dans James et al. (2013); Domingos (2000); Bishop (2006); Hastie
et al. (2001). Ainsi les différents termes d’une mesure entre les étiquettes connues et leur prédiction peuvent se décomposer comme le biais du modèle étudié ainsi que sa variance. Cette
décomposition a été, et est, très étudiée pour la classe de fonction générée par les réseaux neuronaux chapitre 5 (Yang et al., 2020; Belkin et al., 2019) où le lien entre le biais, la variance et
une erreur de généralisation inattendue est expliqué (Neal et al., 2019).
Les méthodes d’apprentissage actif étudiées dans cette partie s’intéressent uniquement à la
variance du modèle. En effet nous avons vu Définition 6.7 que diminuer la variance d’un modèle revenait à réduire son risque. Ces méthodes vont uniquement partir du terme de variance


σθ̂2 := E (ℎ(X) − E [ℎ(X)]) 2 ,
et le but de ce type de requête est de trouver la donnée de X𝑖,𝑖∈U qui réduira le plus cette
variance si on en connaît l’étiquette.

Définition 6.8 – Information de Fisher. L’information de Fisher a été définie par
Fisher (1922). Elle fournit une mesure de la quantité d’information qu’une variable aléatoire
Z ajoute aux paramètres θ d’un modèle paramétrique 𝑓θ et est définie par :
"
 #
𝜕 log 𝑓θ (Z) 2
IZ (θ) = E
(6.17)
𝜕θ
L’information de Fisher représente donc le moment d’ordre deux de la variable aléatoire
𝜕 log 𝑓θ (Z)
,
𝜕θ
aussi appelée fonction de score (Aldrich, 1997; Ly et al., 2017). L’équation (6.17) est très utile
car trouver θ̂ tel que IZ ( θ̂) = 0 nous fournit la meilleure estimation de θ au sens du maximum
de vraisemblance (Schervish, 1995).
Pour comprendre le lien entre Définition 6.8 et la variance d’un estimateur, il nous faut introduire la borne de Cramér-Rao :
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Proposition 6.9 – Borne de Cramér-Rao. Soit ϕ(Z) un estimateur de θ, alors sous

certaines conditions usuelles de régularité sur ϕ on a :
Var(ϕ(Z)) ≥

(∇θ Eθ [ϕ(Z)]) T (∇θ Eθ [ϕ(Z)])
,
I (θ)

à des constantes de normalisation près. Si ϕ un estimateur non biaisé de θ, alors
Var(ϕ(Z)) ≥

1
.
Iθ

Dans la Proposition 6.9, la condition que ϕ ne soit pas biaisé n’est pas une condition forte.
En effet Cam et Yang (2002) expliquent que sous certaines conditions usuelles de régularité
de ϕ, même en étant biaisé, il n’y a aucun estimateur qui peut avoir un risque 6 inférieur à
l’information de Fisher.
Le lien entre l’information de Fisher et la variance d’un estimateur étant établi, on peut
utiliser ces outils pour proposer une procédure d’apprentissage actif se basant sur la variance
des classifieurs, par exemple pour les réseaux de neurones MacKay (1992). La minimisation
du risque empirique, calculé sur DL , permet d’identifier le paramètre θ̂ ∈ Θ pour lequel le
risque empirique du classifieur ℎ θ est minimal. Pour chaque donnée non étiquetée X𝑖 , 𝑖 ∈ U,
on ajoute au jeu de données DL le couple (X𝑖 , ℎ θ̂ (X𝑖 )). Cela permet de calculer le nouveau
paramètre optimal θ̂𝑖 en minimisant le risque empirique calculé sur DL ∪ {(X𝑖 , ℎ θ̂ (X𝑖 ))}. Ainsi,
pour chaque 𝑖 ∈ U on a
σ𝑖2 = Var(ℎ θ̂𝑖 (X)) ≈ 𝑔(X𝑖 ) T A−1𝑔(X𝑖 )
où A est la matrice d’information de Fisher et 𝑔 = 𝜕𝑓θ /𝜕θ. La donnée la plus pertinente à
étiqueter est la donnée qui satisfait
𝑖 ∗ = argmin σ𝑖2 .

(6.18)

𝑖∈U

Cette donnée est celle pour laquelle la variance de ℎ θ̂𝑖 est minimale. Pour des modèles paramétriques plus généraux, Zhang et Oles (2000) se basent sur l’approche définie par le « optimal
design » (Fedorov, 1972) pour adaptée la stratégie précédente en remplaçant la minimisation
de la variance par la maximisation de l’information de Fisher.
Positionnement Une approche pour apprendre par paquets la méthode équation 3.4 a été
proposée par Hoi et al. (2006) où les auteurs réécrivent le problème de minimisation comme un
problème de maximisation d’une fonction sous-modulaire (Schrijver, 2000; Krause et Golovin,
2014; Golovin et Krause, 2010; Wei et al., 2015). Il a en effet été montré qu’une approche gloutonne pour maximiser ces fonctions est une (1 − 𝑒 −1 )-approximation (Nemhauser et al., 1978).
De nouveau, une des principales limites à l’adaptation de ces méthodes à notre cas est le besoin,
pour évaluer la pertinence d’une requête, d’entraîner K#U estimateur. De plus un autre coût
calculatoire de ces méthodes vient du nombre de paramètres sur lesquels calculer le gradient
ou la Matrice d’Information de Fisher (MIF). Dans le cas de modèles paramétriques à plusieurs
millions de paramètres, comme en apprentissage profond, cette complexité supplémentaire rajoute un coût important d’implémentation et de calcul. Dans la suite des développements à
faire, nous n’utiliserons donc pas ces méthodes.
6. se basant sur l’erreur quadratique au carré
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3.5

Les limites de l’exploitation

Nous avons vu différentes méthodes basées sur la distance à la frontière de décision d’un estimateur et/ou qui se focalisent sur la réduction de l’espace des versions ou sur les paramètres
du modèle directement. Les différentes stratégies énumérées jusqu’à présent répondent à une
heuristique et les différentes données de DU sont étiquetées successivement suivant cette heuristique. Cependant, si nous partons avec peu de points étiquetés, et que les points de DU
occupent une grande partie de l’espace des données, par exemple en grande dimension, alors
les stratégies vues jusqu’à présent vont devoir utiliser beaucoup de requêtes pour converger,
voire ne jamais faire mieux qu’un tirage uniforme des points.

(a) synth1

(b) synth2

(c) synth3

Figure 6.3 – Différents ensembles de données synthétiques créés d’après les descriptions de Huang et al.
(2014); Yang et Loog (2018)
Pour mieux illustrer ces propos, simulons trois ensembles de données D basés sur différents
mélanges gaussiens illustrés sur la figure 6.3. Ces jeux de données ont été décrits dans Yang et
Loog (2018). Le deuxième, noté synth2, avait précédemment été décrit par (Huang et al., 2014).
Ces jeux de données synthétiques sont assez simples et de faible dimension (R2 ). Leur but
est de valider différentes hypothèses sur les méthodes d’apprentissage actif, dans le cas de la
classification binaire par un séparateur linéaire comme la régression logistique. synth1 est un
problème de classification habituel où deux gaussiennes ont un espace de recouvrement non
nul. Excepté quand un type de requête est créé pour un jeu de données en particulier, n’importe
quelle méthode devrait faire mieux que le tirage uniforme sur cet ensemble de données. synth3
pose le même problème que synth1 avec plus de complexité due à la structure des données.
Yang et Loog (2018); Kumar et Gupta (2020) ont comparé différentes approches sur des données
synthétiques ou issues de la librairie UCI 7 Dua et Graff (2017) ont analysé les pour et les contre
de chacune des méthodes de requêtes usuelles. Yang et Loog (2018) réalisèrent des expériences
sur les trois jeux de données synthétiques décrits sur la figure 6.3. On remarque que pour
l’ensemble de données synth2, presque aucune méthode ne fait mieux que la requête de point
selon une loi uniforme. En effet les méthodes décrites précédemment ne se basent que sur un
critère d’exploitation pure.

Définition 6.10 – Exploration-exploitation en apprentissage actif.

7. https://archive.ics.uci.edu/ml/index.php
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— Exploration : Stratégies qui consistent à rechercher la structure des données pour réduire plus fortement l’erreur de généralisation de l’estimateur par la suite.
— Exploitation : Stratégies qui consistent à suivre une heuristique déterministe prédéfinie dans le but de minimiser l’erreur en un minimum de requêtes.
Le dilemme entre exploration et exploitation est un point crucial de l’apprentissage par renforcement (Fruit, 2019) et de l’étude des bandits (Katehakis et Veinott, 1987). À noter que c’est
également un sujet étudié du point de vue des sciences humaines pour la stratégie d’entreprises
(Jacoby, 2005; Farjaudon et Soulerot, 2011).
Pour pallier aux problèmes d’exploration, une partie de la littérature propose de rester dans
le cadre de l’exploitation pure mais avec un critère prenant en compte un lien entre les données
de DL et de DU . L’intuition sera de faire une requête sur une donnée de DU minimisant un
critère d’exploitation pure et un critère basé sur la distribution de X, soit sélectionner aussi la
donnée de DU ressemblant le moins possible à celles de DL . C’est dans ce cadre que Wu et al.
(2006) proposèrent une méthode se basant uniquement sur les noyaux K d’un RKHS (espace
de Hilbert à noyaux reproduisant (Hastie et al., 2001)), donc sur une mesure de distance pour
définir la représentativité d’un point et la diversité qu’il apporte.

L’échantillonnage par densité pondérée
Dans cet esprit, (Kim et al., 2006) ont développé une méthode de requête réutilisée plus
largement par Settles et Craven (2008b), s’appuyant sur une mesure de similarité entre les
données de U :
!β
1 ∑︁
∗
𝑖 := argmax ϕA (X𝑖 )
sim(X𝑖 , X 𝑗 ) ,
(6.19)
#U 𝑗 ∈U
𝑖∈U
avec β ∈ R+ , ϕA (X𝑖 ) « l’informativité » de X𝑖 basée sur la stratégie A (par exemple l’échantillonnage par incertitude sur l’entropie équation (6.5)) et avec sim() une fonction de mesure
de la similarité. Settles et Craven (2008b) ont utilisé la similarité cosinus définie par
sim(𝑥, 𝑦) =

𝑥® · 𝑦®
∥𝑥® ∥∥ 𝑦® ∥

en justifiant ce choix de manière empirique par rapport à d’autres fonctions de similarité.

Échantillonnage sur la diversité des données
Il existe des critères dont le seul but est d’explorer l’espace : ce sont des critères d’exploration
pure. En apprentissage profond (chapitre 4), avoir des données représentatives de X est extrêmement important pour pouvoir généraliser correctement. Ces méthodes partent du principe
que l’estimation fournie sera précise et que le passage bloquant sera la diversité des données
X. En effet, dans synth2, n’importe quelle méthode de classification peut atteindre l’optimal
en termes de précision, sous condition d’avoir des données de chaque nuage de points. Une
requête ayant pour seul but d’explorer X aurait très certainement la meilleure convergence
sur synth2. C’est dans cette optique que des méthodes dont le critère est un critère de diversité
ont été créées (Makili et al., 2012; Settles, 2010; Bondu, 2010). Un des critères populaires dans
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la littérature de l’apprentissage profond est l’approche dite ’core-set’ (Sener et Savarese, 2018).
L’erreur générale d’un estimateur est définie comme :
1 ∑︁
1 ∑︁
1 ∑︁
1 ∑︁
𝑙 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) +
𝑙 (𝑥 𝑗 , 𝑦 𝑗 ) +
𝑙 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) −
𝑙 (𝑥 𝑗 , 𝑦 𝑗 )
𝑛 𝑖∈D
#L 𝑗 ∈L
𝑛 𝑖∈D
#L 𝑗 ∈L
{z
} |
{z
} |
{z
}

E[ℓ (𝑥, 𝑦)] ≤ E[𝑙 (𝑥, 𝑦)] −
|

Erreur de généralisation

Erreur d’entraînement

Erreur « core-set »

Cette approche consiste à résoudre le problème suivant : on cherche un sous-ensemble S ⊂ U
de cardinal 𝑠 fixé et un paramètre δ aussi petit que possible tel que l’union des boules de rayon
δ et centrées en les éléments de DS recouvre DU .

Combinaisons de méthodes
Un autre critère de recherche, le plus répandu, développé pour essayer de tirer parti de la
structure des données et du risque de généralisation d’un estimateur est d’associer plusieurs
des méthodes précédentes entre elles. Ces deux critères sont, dans la littérature, abusivement
appelé la représentativité et l’informativité des données (Du et al., 2017).
Il faut distinguer deux cas de figures ici. Dans le premier, plusieurs méthodes déterministes,
basées sur des règles strictes, sont définies. C’est par exemple le cas dans Zhao et al. (2020b);
Zhu et al. (2008); Gosselin et Cord (2008). Dans Zhao et al. (2020b), le critère dit d’exploitation
est un critère se basant sur un comité sous-section 3.3, composé de deux estimateurs :
— le premier, ℎˆ1 , issu d’un k-NN calculé sur la divergence de Kullback-Leibler du « Melfrequency cepstrum » (Mermelstein, 1976) ;
— le second, ℎˆ2 , issu d’un SVM ou d’un réseau de neurones.
Le critère d’exploration est alors « mismatch first farthest traversal » (Rosenkrantz et al., 1977).
Pour ne sélectionner que les données incertaines, les auteurs construisent l’ensemble Q := {𝑖 ∈
U | ℎˆ1 (𝑥𝑖 ) ≠ ℎˆ2 (𝑥𝑖 )}, les indices de l’ensemble des données non étiquetées où les membres du
comité ne sont pas d’accord. Ce critère se résume avec
𝑖 ∗ = argmax min 𝑑 (𝑥𝑖 , 𝑥 𝑗 )
𝑖∈Q

𝑗 ∈L

avec 𝑑 une distance. Le but est de sélectionner le point le plus loin du groupe de données
étiquetées. Un autre exemple est Gosselin et Cord (2008) où un critère de classement 8 (Liu,
2011) est utilisé pour mesurer « l’informativité » d’une donnée. Cette mesure d’informativité
peut prendre énormément de formes différentes du moment qu’il y a une information sur la
structure des données, on peut par exemple se baser sur un graphe issu des données (Bilgic
et al., 2010; Ebert et al., 2012).
Positionnement On peut commencer à voir, dans les méthodes énumérées précédemment,
une idée d’exploration au travers de critères comme la représentativité des données ou l’utilisation des données non étiquetées directement dans les requêtes 9 plutôt qu’au travers un classifieur. Une façon d’apporter de la diversité est justement, lors de requêtes par paquet, de favoriser une certaine mixité dans les paquets. Ceci n’est pas forcément possible dans une stratégie
séquentielle car les méthodes séquentielles ne se basent pas sur les données précédemment
8. En anglais : ranking
9. avec des distances ou des graphes
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tirées de DU mais sur DL en entier. Ces méthodes sont un premier pas dans la définition d’une
exploration des données pour trouver la séquence optimale. Cependant, en grande dimension,
quand n’importe quelle mesure entre les points est très grande, ces méthodes vont avoir du
mal à explorer. Cette observation découle de l’étude comparative entre méthodes de Yang et
Loog (2018) où peu de méthodes arrivent à faire mieux, en peu de points, qu’une sélection
aléatoire des données avec des données ayant une structure comme celle de synth2.
Nous avons présenté un panorama des méthodes d’apprentissage actif. Leur utilisation en
géophysique est récente, et nous présentons dans la suite les deux seules méthodes d’apprentissage actif en géophysique connues à ce jour.

3.6

L’apprentissage actif en géophysique

En sismique, il n’y a à notre connaissance que deux publications traitant de l’apprentissage
actif :
— Richardson (2021), appliqué aux pointés d’évènements géologiques, comme les failles
ou horizons, où les données à pointer par un géophysicien sont basées sur le désagrément de plusieurs méthodes différentes de pointés. Cet approche est dérivée de la soussection 3.3.
— Lacombe et al. (2021) où le critère de sélection des données à ajouter se base sur la distance euclidienne entre DL et chaque point de DU . Ensuite un seuil est choisi par l’utilisateur suivant le nombre de données à étiqueter pour sélectionner uniquement les points
les plus éloignés du jeu d’entraînement. Ce critère correspond dans la littérature de l’apprentissage actif au critère « mismatch first farthest traversal (cf. équation 3.5) » et ne
se base que sur de l’exploration (cf. Définition 6.10).
Nous allons ici brièvement expliciter l’intérêt de l’apprentissage actif dans le cadre de la détection de bruit d’interférence. Contrairement au bruit de rig étudié précédemment, ce bruit est
issu de plusieurs sources sismiques lointaines et différentes et nous avons beaucoup de données
étiquetées. Ceci est illustré en figure 6.4, où l’on peut voir à gauche un point de tir avec deux
limites temporelles pour calculer des attributs sismiques et à droite la RMS de l’enregistrement
de chaque câble entre les deux fenêtres précédentes où la structure du bruit d’interférence est
visible. Pour détecter ce bruit, les géophysiciens réalisent des cartes RMS sur certaines bandes
de fréquences et certaines pentes uniquement (cf. figure 6.5).
Nous avons dans ce cas bien plus d’étiquettes que précédemment : 4000 images étiquetées
dont 500 étiquetées comme contenant du bruit comme illustré sur la figure 6.6. Dans cette
figure, on peut voir de gauche à droite, un point de tir pour un câble avant traitement, après
traitement et la différence. Ces deux câbles contiennent du bruit d’interférence. Sur les images
du haut, le bruit d’interférence est faible et le traitement retire d’autres types de bruits, il
sera alors étiqueté comme « bon » et celui du bas comme contenant du bruit. Les étiquettes
sont sujettes à du bruit car les géophysiciens ne sont pas tous d’accord sur le niveau de bruit
acceptable. Les étiquettes ne portent que sur le bruit d’interférence provenant d’une source
parasite particulière. Les autres bruits d’interférence n’ont pas été considérés dans l’étiquetage
car ils sont considérés comme simples à traiter manuellement.
Pour des raisons de vitesse, une plus grande redondance des données et un nombre d’étiquettes disponibles en plus grande quantité, nous avons choisi d’utiliser un réseau convolutif
ResNet50 (He et al., 2015a). Nous en avons modifié les dernières couches pour l’adapter à notre
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Figure 6.4 – Contrôle qualité réalisé par les géophysiciens pour les bruits d’interférence. À gauche un
point de tir avec deux limites pour calculer des attributs sismiques. À droite la RMS de l’enregistrement de
chaque câble entre les deux fenêtres précédentes. La structure du bruit d’interférence est visible.

Figure 6.5 – Carte des moyennes RMS de chaque câble par point de tir. La RMS est calculé uniquement
sur la bande [0 − 10] Hz.

problème de classification et pour diminuer le nombre de paramètres nécessaires au PMC se
trouvant à la fin du réseau (pour des raisons computationnelles). Nous noterons uniquement

3 l’apprentissage hors ligne

Figure 6.6 – De gauche à droite, il y a un point de tir pour un câble avant traitement, après traitement
et la différence. Ces deux câbles contiennent du bruit d’interférence (en orange). Sur les images du haut, le
bruit d’interférence est faible et le traitement retire d’autres types de bruits (en rouge), il sera alors étiqueté
comme « bon », celui du bas comme contenant du bruit.

ici ce réseau ℎˆθ . Une image X ∈ D (cf. figure 6.4) représente l’enregistrement d’un câble pour
un point de tir. Nous pouvons donc rattacher à un point de tir SP𝑖 plusieurs images :
∀𝑖 ∈ N∗, SP𝑖 = {X 𝑗𝑖 }1≤ 𝑗 ≤12,
C’est-à-dire toutes les images générées par un point de tir, ici 12 car il y avait 12 câbles durant
cette acquisition. De même nous définissons SPY𝑖 les étiquettes associées aux images du même
point de tir. Nous obtenons une précision de 93.2%. Néanmoins, comme précédemment ce
chiffre est à prendre avec précaution. En effet, nous avons comme a priori avec ce type de
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bruit qu’il doit être présent sur tous les câbles d’un point de tir s’il est présent. Aussi, la carte
sur la figure 6.7 représente un critère noté ζ : {0, 1}12 → {0, 1} avec :

Í



 1 si 1𝑗=1 ℎˆθ (X 𝑗𝑖 ) = 12
ζ(SP𝑖 ) =


 0 sinon.

Pour un point de tir, la prédiction qui se base sur le classe ℎˆθ indique si le bruit est présent
ou non sur tous les câbles. On observe que la carte fournie sur la figure 6.7 est très corrélée

Figure 6.7 – Carte de prédiction par point de tir de notre modèle. En rouge les points de tir 𝑖 pour lesquels
ζ(SP𝑖 ) = 1, en bleu ceux pour lesquels ζ(SP𝑖 ) = 0

à celle de la figure 6.6 et la demande derrière ce projet était de réduire le nombre de faux
positifs dans la carte de figure 6.6. Pour répondre à cette demande et enrichir notre base de
données chapitre 3 nous avons réalisé un exercice d’apprentissage actif. Nous avons défini
comme critère de sélection :
12

𝑖 ∗ = argmin 1 −
𝑖∈U

1 ∑︁ ˆ
ℎ θ (X𝑖 𝑗 ) .
6 𝑗=1

C’est-à-dire nous sélectionnons les points de tir qui maximise le désaccord des images qui le
constituent. Cette formule se généralise à d’autres études en introduisant le bon nombre de
câbles 10 . Nous verrons que ce critère est une adaptation due à notre a priori sur la propagation
du bruit d’interférence de l’échantillonnage par incertitude sous-section 3.2. Un géophysicien
va alors étiqueter 200 points de tirs où ce critère est maximal. Nous ré-entraînons le réseau
précédent en incluant ces nouvelles étiquettes. Le carte suivant le critère ζ est visible sur la figure 6.8. Pour interpréter ces résultats, nous réalisons différentes comparaisons visibles sur la
10. À noter que le nombre de câbles est toujours pair en acquisition marine 3D
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Figure 6.8 – Carte de prédiction par point de tir de notre modèle après ajout de nouvelles données sélectionnées par notre stratégie. En rouge les points de tir 𝑖 pour lesquels ζ(SP𝑖 ) = 1, en bleu ceux pour lesquels
ζ(SP𝑖 ) = 0

figure 6.9. On voit sur cette figure différents points de tir pour un câble appartenant à la même
ligne naviguée où le modèle est entraîné uniquement sur les données initiales ou sur toutes
les données, soient les données initiales et celle recommandées. Les résultats de la figure 6.9
justifient l’utilisation de l’apprentissage actif pour l’enrichissement de la base de données chapitre 3 et la réalisation de modèles plus robustes. Nous allons dans la suite décrire la nouvelle
approche que nous proposons.

4

apprentissage actif en haute dimension
par méthodes locales

Dans cette section, nous présentons une heuristique originale d’apprentissage actif. Elle a
donné lieu à l’article (Chambefort et al., 2021).
Nous avons pour l’instant montré l’intérêt de l’apprentissage actif d’un point de vue théorique et énoncé les principales familles de méthodes existantes. Pour chacune des familles,
nous avons évalué s’il est possible de les utiliser sur notre problème de contrôle qualité des
données d’un point de vue pratique. Pour rappel, notre but reste de réaliser un estimateur pour
le contrôle qualité d’images sismiques : nous voulons savoir si un type de bruit (cf. section 3)
a été correctement retiré des images sismiques. Comme expliqué au cours des chapitres chapitre 3 il y a un coût à la collecte des données, mais surtout un coût à l’étiquetage qui est
difficile à réaliser. Notre problème s’inscrit, dans le contexte développé au cours de cette thèse,
parfait dans l’apprentissage actif hors ligne. En effet, nous avons :
— Un ensemble de données étiquetées.
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(a) Point de tir pour un câble. Le modèle est celui entraîné sur les données initiales. En haut, est tracée la
probabilité fournie par le modèle que la donnée soit bruitée ou non (seuil à 0.5)

(b) Point de tir pour un câble. Le modèle est celui entraîné sur l’ensemble des données. En haut, est tracée
la probabilité fournie par le modèle que la donnée soit bruitée ou non (seuil à 0.5)

Figure 6.9 – Différents points de tir pour un câble appartenant à la même ligne naviguée où le modèle
est entraîné uniquement sur les données initiales (en haut) ou sur toutes les données (en bas). Les flèches
vertes représentent les points d’amélioration, et oranges une mauvaise classification.

— Une quantité illimitée (du point de vue computationnel) de données non étiquetées.
— des experts capables d’étiqueter peu de données et de manière très ponctuelle.

4 apprentissage actif en haute dimension par méthodes locales

Comme vu dans chapitre 2, ces images peuvent être de très grandes dimensions, i.e. ≥ 1060 .
Aussi, la puissance de calcul disponible est limitée. Pour fonctionner sur les données sismiques,
il nous faut une méthode de requête qui :
— ne se fonde pas sur un estimateur paramétrique ou non restreint à une classe de fonctions
en particulier.
— ne nécessite pas beaucoup de ressources matérielles, donc demande un minimum d’entraînement de différents estimateurs pour évaluer une requête.
— ne nécessite pas d’a priori sur PX .
— fonctionne directement sur les images sismiques, donc pour un espace de dimension 𝑑.
Cependant, aucune des méthodes décrites précédemment ne donne de résultat satisfaisant :
certaines heuristiques ne sont pas utilisables car elles demandent l’entraînement d’un trop
grand nombre de classifieurs, tandis que d’autres supposent une structure sur le modèle que
nous ne pouvons pas vérifier. Il est alors nécessaire de développer une nouvelle approche d’apprentissage actif qui soit compatible avec nos contraintes industrielles. L’approche qui nous
semble la plus intéressante est celle de Roy et McCallum (2001) que nous avons expliquée
dans équation 3.3. Cette méthode se base directement sur la réduction du risque, et donne les
meilleurs résultats théoriques, au prix d’un entraînement d’un très grand nombre de classifieurs. Dans la suite, nous allons présenter heuristique d’apprentissage actif se basant sur la
réduction locale de l’erreur, et ne nécessitant pas d’entraînement de classifieur dans le choix
de la donnée à étiqueter.

Apprentissage local de l’erreur...
L’approche que nous allons développer dans cette partie, i.e. l’utilisation d’une régression
locale de l’erreur pour réaliser de l’apprentissage actif, est la principale innovation de ces travaux. Comme nous allons l’expliquer, cette méthode a l’intérêt de se fonder sur un critère
objectif, le risque empirique, et d’être assez peu coûteuse pour être utilisée sur des données
sismiques, 𝑑 ≈ 106 . Ces travaux ont fait l’objet d’un article (Chambefort et al., 2021) 11
Pour répondre aux différents critères que nous souhaitons pour notre stratégie et trouver
la donnée de DU qui minimise le risque, nous proposons d’utiliser une version locale de ce
dernier défini pour un classifieur ℎ et une fonction de perte ℓ comme l’application :
𝑥 ∈ R𝑑 ↦→ Rℎ (𝑥) := E(ℓ (Y, ℎ(X)) | X = 𝑥).

(6.20)

À noter que le risque local est lié au risque global Rℎ par la relation
Rℎ = E(ℓ (Y, ℎ(X))) = E(E(ℓ (Y, ℎ(X)) | X)) = E(Rℎ (X)).
Idéalement, le meilleur point à étiqueter pour améliorer le classifieur serait celui qui a l’impact
le plus important sur la norme L1 de l’erreur locale (par rapport à de la loi de X). Malheureusement trouver cette séquence est un problème NP-difficile (Goldman et Kearns, 1995).
Nous proposons donc d’étiqueter le point qui maximise la norme L∞ du risque
𝑖 ∗ := argmax R𝑔 (X𝑖 ).

(6.21)

𝑖∈U
1 Í#U
À noter cependant que si on remplace la loi de X, PX , par sa distribution empirique #U
𝑖=1 δX𝑖 ,
alors 𝑖 ∗ est l’indice de la donnée qui contribue le plus au risque total. Intuitivement, si on se

11. Soumis mais non publié à ce jour.

193

194

apprentissage actif

représente le graphe du risque local comme une nappe dans R𝑑 × R+ , alors sélectionner 𝑖 ∗
suivant la stratégie proposée revient à sélectionner le plus haut de la nappe puis la réduire à
zéro lors de la prochaine mise à jour de l’estimateur.
Cette interprétation n’a de sens que si l’on suppose que le classifieur
est local : ajouter un point au jeu d’entraînement ne modifie que localement autour de ce
point les étiquettes prédites. Cela implique que le risque local n’est aussi modifié que localement autour de ce point. Dans figure 6.10, cela revient à sélectionner la plus haute bosse
et à l’amener à 0. Pour un classifieur local, on estime que le reste du graphe de la fonction
n’a que très peu changé. C’est par exemple le cas pour les 𝑘-NN ou les algorithmes de forêts
aléatoires. Pour des algorithmes non locaux comme la régression logistique ou les SVM, étiqueter une donnée déplace l’hyperplan séparateur. Cela peut avoir des effets à très longue
portée et notre heuristique est alors caduque.

Remarque 6.11

Nous ne pouvons cependant pas calculer Rℎ et réaliser ce type de requêtes car nous n’avons
pas accès à la loi PX,Y . Ainsi, on estime chacun des éléments du vecteur (R𝑔 (X𝑖 ))𝑖∈U des erreurs
locales et on remplace ces valeurs par les valeurs estimées ( R
𝑔 (X𝑖 ))𝑖∈U . Notre stratégie devient
alors
𝑖 ∗ := argmax R
(6.22)
ℎ (X𝑖 ).
𝑖∈U

Nous allons maintenant expliquer les détails de cette estimation qui consiste en une régression du risque local pour prédire le risque sur les points de DU avant de l’appliquer à
notre problème. On va chercher à régresser le risque local par rapport aux données. À noter
qu’il existe énormément de méthodes pour réaliser cette régression (Hastie et al., 2001; Bishop,
2006; García-Portugués, 2021). Nous disposons de l’ensemble de données DL . L’estimateur local le plus simple, qui correspond à l’estimateur local polynomial d’ordre 0 est l’estimateur de
Nadaya-watson.

Définition 6.12 – Estimateur de Nadaraya-Watson. Pour un hyper-paramètre

𝑏 ∈ R+ définissant une taille de fenêtre et un noyau Kℎ (habituellement le noyau gaussien
′ 2
(𝑥, 𝑥 ′) ∈ R𝑑 × R𝑑 ↦→ 𝑒 −𝑏 ∥𝑥−𝑥 ∥ ), l’estimateur de Nadaraya-Watson pour estimer le risque
local à un point 𝑥 ∈ R𝑑 est défini comme
R
ℎ (𝑥) :=

∑︁
𝑖∈L

Kℎ (𝑥, X𝑖 )
ℓ (Y𝑖 , ℎ(X𝑖 )) Í
.
Kℎ (𝑥, X 𝑗 )
𝑗 ∈L

Dans l’absolu, il faudrait noter cet estimateur Rb𝑔 (𝑥; ℎ, L) mais dans un souci de simplicité,
nous conserverons la notation R
ℎ (𝑥).
L’idéal pour notre méthode est d’estimer le risque le mieux possible. L’estimateur de NadarayaWatson offre les avantages d’être non-paramétriques et local en plus de sa simplicité d’implémentation. Néanmoins, d’autres estimateurs locaux du risque peuvent être considéré, comme
l’estimateur local linéaire ou sa version avec pénalisation L1 . Pour pouvoir transformer cette
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erreur en une fonction dépendant de tout X ∈ X, nous réalisons le développement de Taylor
à l’ordre 1, pour 𝑖 ∈ L :
𝑓 (X𝑖 ) = 𝑓 (𝑥) + ∇𝑓 (𝑥) T (X𝑖 − 𝑥) + o(|X𝑖 − 𝑥 |).
Dans la suite, nous poserons θ0 (𝑥) = 𝑓 (𝑥) ∈ R et θ1 = ∇𝑓 (𝑥) ∈ R𝑑 , les paramètres du
modèle à estimer. En posant Θ = (θ0, θ1 ), le problème d’optimisation devient :
2
∑︁ 
Θ̂(𝑥) = argmin
ℓ (Y𝑖 , ℎ(X𝑖 )) − θ0 (𝑥) − θ1 (𝑥) T (X𝑖 − 𝑥) K𝑏 (X𝑖 − 𝑥).
(6.23)
Θ∈R𝑑+1 𝑖∈L

Dans cette équation, nous avons une approximation du développement de Taylor à l’ordre 1,
le noyau K𝑏 assure que seuls les X𝑖 proches de 𝑥 contribuent dans la somme. Le paramètre 𝑏
permet d’ajuster la taille de la fenêtre autour de 𝑥.

Définition
6.13 – Noyau. Un noyau est une fonction R → R+ vérifiant :
∫

— R K(𝑥)𝑑𝑥 = 1,
— K(𝑥) = K(−𝑥).
Il existe une grande quantité de fonctions vérifiant ces propriétés, la plus utilisée étant le
noyau gaussien :
1
𝑏
K𝑏 (𝑥) = √ exp(− 𝑥 2 )
2
2π

En posant W la matrice de Vandermonde de degré 1 issue des (X𝑖 − 𝑥)𝑖∈L


1 X1 − 𝑥 


.

.
..  ,
W =  ..




1 X#L − 𝑥 


Nous utiliserons comme fonction de perte ℓ de la classification la fonction 0/1 définie comme
ℓ : (𝑦, 𝑦 ′) ∈ Y × Y ↦→ 1{𝑦≠𝑦 ′ } . Le vecteur Z = (ℓ (Y1, ℎ(X1 )), . . . , ℓ (Y#L, ℎ(X#L )) et la matrice
Ξ𝑏 la matrice diagonale issue des noyaux et des distances (X𝑖 )𝑖∈L − 𝑥 :


K𝑏 (X1 − 𝑥) 0 . . .

0




.
.
..
..


0


Ξ𝑏 = 
,
..
...


.
0








0
.
.
.
0
K
(X
−
𝑥)
#L
𝑏


Le problème se résout comme un problème de minimisation classique de régression polynomiale (Bishop, 2006). Sous les conditions classiques d’inversibilité de la matrice variancecovariance des données, nous pouvons le résoudre directement avec :
Θ̂(𝑥) = argmin (XT Ξ𝑏 X) −1 XT Ξ𝑏 Z

(6.24)

Θ∈R𝑑+1

Numériquement, la solution la plus stable et rapide a été obtenue avec une fonction d’optimisation de numpy (Harris et al., 2020). Dans le cas de nos images sismiques (𝑑 ≈ 106 ) nous
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n’avons, à cause de limitation machines, pas pu aller au-delà de 𝑝 = 1. Notre but n’est pas
d’estimer Θ̂ pour tout X, mais uniquement l’ensemble DU . Estimer X peut-être intéressant
pour générer une donnée qui sera par la suite étiquetée, cependant nous risquons d’être dans
le même cas que Lang et Baum (1992). L’approche développée par Wang et al. (2015) serait
cependant applicable. Malheureusement, avec la dimension de notre espace, à cause du fléau
de la dimension (Bellman, 1966), il n’est pas certain que la donnée de DU la plus proche du
point d’intérêt 𝑥 ait une similarité avec celle-ci.
Le problème de classification sur les données brutes souffre de la
dimension des données, qui n’occupent qu’une infime partie de l’espace R𝑑 sur lequel elles
sont définies. Un pré-traitement visant à réduire la dimension pourrait être envisagé. La
première idée consisterait à faire un LASSO sur les labels à partir des données brutes (ou
d’une représentation de ces données), et ne garder que les composantes des images dont les
coefficients sont non nuls. Une autre option consisterait à utiliser l’apprentissage métrique
(metric learning). Cela consiste à trouver une norme adaptée à la géométrie des données. Il
existe des algorithmes permettant de trouver la matrice du produit scalaire correspondant.
Pour ces deux méthodes, l’implémentation n’a pas été possible à cause d’un coût calculatoire
trop élevé.

Remarque 6.14

Nous avons dans un premier temps choisi d’utiliser 𝑝 = 1 pour réaliser notre estimation et
d’ajouter une contrainte L1 sur le gradient uniquement pour des raisons de stabilité numérique
du LASSO (Tibshirani, 1996) :
∑︁ 

2
Θ̂(𝑥) = argmin
(6.25)
ℓ Y𝑖 , ℎ(X𝑖 ) − θ0 + θT1 (X𝑖 − 𝑥) 𝑗 K𝑏 (X𝑖 − 𝑥) + λ∥θ1 ∥ 1 .
Θ∈R𝑑+1 𝑖∈L

Pour réaliser cette optimisation nous avons développé une optimisation qui se base sur l’algorithme FISTA (Fast Iterative Shrinkage-Thresholding Algorithm (Beck et Teboulle, 2009)).
Nous obtenons R
ℎ (𝑥) = θ̂0 (𝑥) et θ̂1 (𝑥) représente un gradient dont la parcimonie dépend de
+
λ ∈ R du risque local en 𝑥. Un autre intérêt d’estimer le gradient est d’avoir une idée du
volume local de la nappe de R𝑑 × R formé par l’erreur locale. En effet, il n’est pas garanti que
le point du plus fort risque estimé soit le point qui réduise le plus le risque de notre estimateur
(équation (6.20)). Visuellement, ceci se traduit sur la figure 6.10 comme le fait que le volume
V1 est inférieur au volume V2 , et pourtant possède un point ayant un risque plus élevé. Pour
réaliser cette estimation, nous avons défini deux nouveaux critères
o
n
1
𝑔
.
(6.26)
𝑖 ∗ := argmax R
(X
)
+
λ
𝑖
grad
ℎ
∥θ1 (X𝑖 )∥
𝑖∈U
Pour prendre en compte tout le volume d’une erreur une autre approche sera d’utiliser les
𝑞 plus proches voisins d’un point de DU et d’estimer comment leurs risques varient avec la
distance. Pour 𝑞 un hyper-paramètre sur le nombre de voisins à utiliser et avec Q ⊂ (L ∪ U)
les indices des données des 𝑞 plus proches voisins, ce critère se définit comme :
𝑖 𝑑∗

𝑞 
 1 ∑︁

o
Rℎ (X𝑖 ) − R
ℎ (X 𝑗 ) −1

1R
.
:= argmax Rℎ (X𝑖 ) + λgrad
ℎ (X𝑖 )>S
𝑞 𝑗=1
∥X𝑖 − X 𝑗 ∥
𝑖∈U

n

(6.27)

Il est évident que ce dernier critère fonctionne uniquement si les 𝑞 plus proches voisins appartiennent à la même « bosse » sur la nappe de risque, ce qui n’est pas vérifiable. Dans la pratique,
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Figure 6.10 – Schéma de l’erreur dans le cas 1D avec la prise en compte du volume, i.e. avec les approches
développées dans équation (6.26) et équation (6.27).

ce terme de gradient n’est calculé que pour les données où R
ℎ (X𝑖 ) dépasse un seuil S, dont on
fixe la valeur à 80% du maximum des risques estimés. Cela permet d’éviter des situations où
le gradient est nul sur des zones où l’erreur est aussi nulle. Ces différentes stratégies sont des
stratégies d’exploitation. Aussi, nous voudrions pouvoir explorer, toujours en se basant sur le
risque local l’espace X.

... Avec l’estimation de la variance
Nous avons maintenant une stratégie pour réduire le risque local de notre estimateur, et
au fur et à mesure des requêtes, réduire le risque global. En conservant l’idée de surface dans
R𝑑 pour le risque local, choisir un point réduira le risque local à ce point. Comme pour tout
estimateur, le risque local estimé est une variable aléatoire à laquelle nous pouvons attacher
une incertitude d’estimation. Se pose alors la question, dans la stratégie équation (6.22) : vautil mieux faire une requête sur un point ayant un fort risque avec une faible incertitude ou sur
un point ayant un risque plus faible mais très incertain ?
Nous avons pu au travers l’état de l’art, vérifier les avantages de méthodes ayant de l’exploration dans les critères de sélection. Ainsi, en reprenant l’image de la nappe de risque, la
question devient : faut-il réduire un pic ayant une valeur forte mais étant très ponctuel, ou
plutôt faire des requêtes sur des points correspondant à une élévation locale moyenne de la
surface du risque local (cf. figure 6.11).
Pour résoudre ce dilemme, nous proposons d’ajouter l’écart-type de l’estimateur R
𝑔 (𝑥) à
+

la stratégie équation (6.22) : soit λ ∈ R un hyper-paramètre et V𝑔 (𝑥) un estimateur de la
variance de R
𝑔 (𝑥), nous pouvons redéfinir les requêtes comme :
n
o
1/2

𝑖 ∗𝑣 := argmax R
(X
)
+
λ
V
(X
)
.
𝑖
𝑖
ℎ
ℎ
𝑖∈U

(6.28)
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Figure 6.11 – Schéma de l’erreur dans le cas 1D avec la prise en compte de l’écart-type de l’estimateur,
i.e. équation (6.28).

Pour estimer V
𝑔 (𝑥), nous utilisons la méthode classique de bagging sans replacement (Hastie
et al., 2001; Buja et Stuetzle, 2006) décrit dans la procédure var.
Procédure var
Input : X ∈ R𝑑 ,(X𝑖 , Y𝑖 )𝑖∈L , à classifier ℎ
Output : Vℎ (X) ∈ R+
1 for 𝑗 ∈ L do

cℎ (X; ℎ, L \ { 𝑗 })
2
Z
𝑗 (X) ← R
3 end
1 Í

 1 Í  2
4 return V
ℎ (X) ← #L−1
𝑗 ∈L ( Z 𝑗 (X) − #L 𝑖∈L Z𝑖 (X))
équation (6.28) revient à réaliser une requête sur la donnée de U ayant une forte erreur et un
impact important sur la borne supérieure de l’intervalle de confiance de R
𝑔 (𝑥). Cette stratégie
va avoir tendance à ajouter un coté exploratoire à notre approche : un point isolé, donc avec
une forte incertitude, aura beaucoup de chance d’être rapidement étiqueté.

Remarque 6.15 – Trouver le coefficient λ. Trouver le coefficient λ peut se faire

avec une approche basée sur la validation croisée (Hastie et al., 2001; Berrar, 2018), i.e. selon
la procédure Loocv. Dans le cas des données sismiques, donc à grande dimension, les calculs
sont coûteux et nous avons observé qu’en pratique λ = 10−5 donne de bons résultats a .

a. Curieusement, c’est la même valeur qui est trouvée par défaut comme hyper-paramètre de régularisation
de plusieurs algorithmes fournis dans le paquet python scikit-learn (Pedregosa et al., 2011)

Positionnement Pour déterminer λgrad dans équation (6.27) et équation (6.26) nous devons
réaliser une validation croisée réaliser une validation croisée (Hastie et al., 2001; Bates et al.,
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2021), ce qui alourdit computationnellement beaucoup la méthode. L’algorithme de validation
croisée est présenté dans la procédure Loocv.
Procédure Loocv
Input : (X𝑖 , Y𝑖 )𝑖∈L , un classifieur ℎ, une grille B
Output :𝑏 ∈ B
1 for 𝑏 ∈ B do

2
1 Í
2
E(𝑏) ← #L
ℓ (Y 𝑗 , ℎ(X 𝑗 )) − Rb𝑔 (X 𝑗 ; ℎ, L \ { 𝑗 })
𝑗 ∈L

3
4

end
return 𝑏 ← argmin E(𝑏)
𝑏∈B

Les méthodes se basant sur le gradient pour estimer le volume de la nappe autour de chaque
point de DU et nos méthodes proposées découlent directement du type d’estimateur que nous

réalisons pour construire R
ℎ (𝑥) qui nous permet d’avoir un accès à une estimation du gradient
de l’erreur locale. Cependant on peut imaginer des méthodes plus judicieuses pour estimer ce
volume, par exemple construire une boule centrée en un point de l’espace 𝑥, dont nous augmentons le rayon tant que ∥ θˆ1 ∥ < τ avec τ un hyper-paramètre. Ces stratégies tentent de
prendre en compte le « volume » de l’erreur. C’est une approche que nous essaierons de développer dans la continuité de nos recherches. La proposition utilisant l’écart type ne dépend
pas d’un estimateur spécifique car l’aléa est associé aux données d’entraînement. Cette dernière approche nous permet d’ajouter une composante exploratoire dans notre approche de
réduction de l’erreur. Le coût est cependant important car il faut réaliser une validation croisée
sur chacun des points de DU , i.e. si le noyau K𝑏 utilisé n’est pas à support compact (comme le
noyau gaussien en théorie), pour un 𝑖 ∈ U fixé pour le calcul de V
ℎ (X𝑖 ), il faut alors réaliser
#U − 1 modèle. Pour réaliser cette estimation sur tous les points de DU il faut alors réaliser
#U(#U − 1) modèle pour la sélection d’un seul point. Une première simplification est d’utiliser des noyaux à support compact ou considéré comme compact, i.e. faire un sélection sur les
quantiles du noyau utilisés de manière à pour chaque point, n’avoir que 𝑞 voisins utilisés et
estimer V
ℎ (X𝑖 ) grâce à #U × 𝑞 réalisations d’estimateurs. Nous avons observé qu’entre utiliser
𝑝 = 1 et 𝑝 = 0, c’est-à-dire entre un polynôme local linéaire et un polynôme local constant,
nous avons des résultats très proches mais le polynôme local constant est bien plus facile à
calculer. Comme nous l’avons introduit précédemment, il n’est pas envisageable en pratique
de réaliser des tirages d’une donnée et les géophysiciens peuvent étiqueter 𝑠 ≈ 40 étiquettes.
Dans les stratégies précédentes nous sélectionnons les 𝑠 données maximisant les critères précédents. S’il y a plus de données vérifiant les critères que la valeur de 𝑠, alors nous sélectionnons
𝑠 données selon une loi uniforme sur les maximums de nos critères précédents. Cependant il
y a sans doute mieux à faire en termes de sélection par paquets, en ajoutant par exemple de
l’exploration.

Approche par paquets
Les différentes stratégies de requêtes équation (6.22) et équation (6.28), ne correspondent
pas telles quelles à ce qui est pratiquement réalisable. En effet, il n’est pas optimal, en termes
de temps, de solliciter les géophysiciens pour étiqueter une donnée, refaire un entraînement
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qui peut s’avérer très loin et gourmand computationnellement puis leur refaire étiqueter une
donnée et ainsi de suite... Une première approche utilisée habituellement dans la création d’une
approche par paquets des différents algorithmes d’apprentissage actif est que 𝑖 ∗ ou 𝑖 ∗𝑣 soient
des vecteurs s’il existe plusieurs points atteignant le même maximum. Comme dans les stratégies précédentes, nous réalisons dans ce cas un tirage aléatoire suivant une loi uniforme parmi
ces points. Évidemment cette hypothèse fonctionne sous la condition que l’ajout d’un point
dans l’ensemble étiqueté ne fasse pas drastiquement varier le risque global. Ainsi nous devons
adapter notre procédé pour, lors d’une requête, envoyer 𝑠 ∈ N images à étiqueter aux géophysiciens. Après avoir demandé à plusieurs experts, nous fixerons en pratique 𝑠 ≈ 40 (ce qui
prend approximativement 15 minutes à étiqueter). L’algorithme ainsi obtenu est présenté dan
Algorithm 1, où le paramètre 𝑠 peut valoir 1 pour sélectionner les données classiquement une à
une ou 40 comme ce que nous réaliserons en pratique. Dans les différents algorithmes que nous
présentons, le paramètre 𝑏 du noyau est trouvé par validation croisée (cf. procédure Loocv).
À la ligne 5 de l’Algorithm 1, nous pouvons changer de méthode. Ici nous présentons celle
Algorithm 1 : Apprentissage actif par risque local
Input : (X𝑖 , Y𝑖 )𝑖∈L∪U , à classifier ℎ, 𝑠 ∈ N, λ ∈ R+
Output :𝑖 ∗(1) , . . . , 𝑖 ∗(𝑠) ∈ U
1 ℎ ← Loocv ((X𝑖 , Y𝑖 )𝑖∈L, ℎ)
2 for 𝑖 ∈ U do
cℎ (X𝑖 ; ℎ, L) + λV
c𝑔 (X𝑖 , (X 𝑗 , Y 𝑗 ) 𝑗 ∈L, ℎ)
3
R𝑖 ← R
4 end
5 U0 ← U
6 for 𝑝 ∈ {1, . . . , 𝑠} do
(𝑝)
7
𝑖 ∗ ← chosen uniformly in argmax𝑖∈U𝑝 −1 R𝑖
(𝑝)

8
9
10

U𝑝 ← U𝑝−1 \ {𝑖 ∗ }
end
return 𝑖 ∗(1) , . . . , 𝑖 ∗(𝑠)

utilisant la variance de notre estimateur mais nous pourrions simplement mettre
cℎ (X𝑖 ; ℎ, L)
R𝑖 ← R
pour utiliser la stratégie décrite par l’équation (6.22).
Une nouvelle approche pour réaliser de l’exploration sans coût supplémentaire par rapport
à la stratégie 𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (6.22) est d’ajouter de l’aléa en se basant sur le risque local. En effet,
en s’inspirant des travaux de Clémençon et al. (2019) ou Beygelzimer et al. (2009), un plan de
poisson basé sur le risque local permettait de respecter notre stratégie initiale tout en ajoutant
de l’exploration. Les plans de poisson sont utilisés et étudiés dans la théorie des sondages
(Chesneau, 2016).
L’idée générale est de donner la priorité aux données dont l’estimation du risque local est
élevée tout en permettant à d’autres données de DU qui ont un risque estimé un peu plus
faible d’être sélectionnées. Un candidat 𝑖 ∈ U est associé un point d’échantillonnage π𝑖 ∈
Í
[0, 1], nommé probabilité d’inclusion, tel que 𝑖∈U π𝑖 = K. Ensuite, des données de DU sont
sélectionnées selon une expérience de Bernouilli de probabilité 𝑝𝑖𝑖 . Nous recommençons cette
procédure décrite dans sous-section 4.1 jusqu’à que 𝑠 de DU données soient sélectionnées. Les
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probabilités d’inclusion sont proportionnelles à l’estimation local du risque R
𝑔 (X) (augmenté
ou non de sa variance (cf. équation (6.28))) :
∀ 𝑖 ∈ U,

R
ℎ (X𝑖 )
π𝑖 := 𝑠 Í
.
R
ℎ (X 𝑗 )

(6.29)

𝑗 ∈U

Il peut arriver que dans certaines configurations 𝑠 0 , une ou des probabilités d’inclusion excèdent 1. Dans ce cas, les données correspondantes sont automatiquement sélectionnées et le
calcul reprend en considérant qu’il ne faut plus tirer que 𝑠 − 𝑠 0 données au lieu de 𝑠 dans équation (6.29). Pour mieux comprendre ce phénomène, Algorithm 2 montre comment les poids
sont calculés exactement.

Remarque 6.16 – Lien avec la stratégie d’échantillonange pondéré. Notre problème et solution sont assez différents de l’apprentissage actif par échantillonnage pondéré
Beygelzimer et al. (2009) qui se fonde sur de l’échantillonnage préférentiel pour déterminer
les poids à attribuer à chaque point de DU . En effet, nous nous basons sur une estimation
locale du risque alors qu’eux sur un coefficient de désagrément (Wiener et al., 2015). Le point
commun entre nos méthodes est l’utilisation d’une expérience de Bernouilli pour la sélection
de données.
Comme précédemment, nous pouvons modifier la stratégie de calcul de l’erreur en modifiant
les lignes 6 et 22 de l’Algorithm 2.
Positionnement Cette approche par plan de poisson s’adapte sur n’importe quelle stratégie du moment où les points sont sélectionnés selon un score dans [0, 1]. Après avoir comparé
nos différentes approches, nous l’utiliserons avec l’estimateur local de l’erreur dans une comparaison par parquets.
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Nous allons, dans cette partie, présenter des résultats issus de nos différentes approches.
Dans un premier temps, nous comparerons entre elles nos différentes méthodes proposées
précédemment. Puis nous les comparerons aux stratégies de requêtes classiques.
— La sélection de données selon un tirage uniforme sur U. Ceci est l’approche réalisée en
apprentissage passif. Si nous nous trouvons dans un contexte où nous voulons sélectionner des paquets de 𝑠 données, alors nous sélectionnons 𝑠 données selon un tirage
uniforme sur U.
— La sélection par incertitude sur l’entropie Lewis et Catlett (1994), voir équation 3.2. Cette
méthode présente la particularité d’être rapide à mettre en oeuvre et peu coûteuse en
puissance de calcul. De plus sur les données issues du répertoire UCI (Dua et Graff, 2017),
elle fournit en moyenne les meilleures performances (Yang et Loog, 2018).
Nous allons réaliser des expériences sur trois ensembles de données différents :
— en premier, le jeu de données « Wisconsin Breast Cancer » (WBC, Dua et Graff, 2017).
Ce jeu de données provient du site UCI (Dua et Graff, 2017) et est intéressant dans notre
cas pour faire un premier pas dans des données à plus grande dimension. En effet, les
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Algorithm 2 : apprentissage actif échantillonnage de poisson
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Test Input : (X𝑖 , Y𝑖 )𝑖∈L∪U , a classifier ℎ, 𝑠 ∈ N
′
Output : I = {𝑖 ∗(1) , . . . , 𝑖 ∗(𝑠 ) } ∈ U
ℎ ← LOOCV ((X𝑖 , Y𝑖 )𝑖∈L, ℎ))
R ← vecteur de taille #U
𝑠0 ← 𝑠
for 𝑖 ∈ U do
cℎ (X𝑖 , ℎ, L)
R[𝑖] ← R
end
Í
𝑟 ← 𝑖∈U R[𝑖]
if 𝑟 = 0 then
I ← 𝑠 0 indices, choisis selon un tirage uniforme dans U
end
while ∃𝑖 0 tel que K0 R[𝑖 0 ]/𝑟 > 1 do
for 𝑖 ∈ U do
if K0 R[𝑖]/𝑟 > 1 then
I ← I ∪ {𝑖} U ← U \ {𝑖}
K0 ← K0 − 1
end

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

R ← vecteur de taille #U
end
for 𝑖 ∈ U do
cℎ (X𝑖 , ℎ, L)
R[𝑖] ← R
end
Í
𝑟 ← 𝑖∈U R[𝑖]
if 𝑟 = 0 then
I ← 𝑠 0 indices, choisis selon un tirage uniforme dans U
end
end
for 𝑖 ∈ U do
θ = Bernoulli(K0 R[𝑖]/𝑟 )
if θ = 1 then
I ← I ∪ {𝑖}
end
end
return I
données sont dans X = R30 et sont composées de 212 tumeurs malignes et 357 tumeurs
bénignes. Ce jeu de données provient de 10 mesures physiques réalisées sur des patients,
et, pour chacune de ces mesures, nous connaissons la moyenne, l’écart type et la moins
bonne valeur ;
— puis des données sismiques dans le cadre du contrôle qualité du bruit d’interférence. Les
données ici proviennent d’une acquisition classique en mer de Barents et le but est de
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réaliser le contrôle qualité de bruit d’interférence. Nous avons un ensemble de données
étiquetées composé de 6058 images dont 2336 contiennent du bruit. L’espace des données
X est R1442891 . Un exemple d’image est illustré sur la figure 6.6 ;
— ensuite des données synthétiques présentées sur la figure 6.3.
La fonction ℓ que nous utiliserons pour construire l’estimation locale de l’erreur est la perte 0/1.
Pour rappel ℓ : (𝑦, 𝑦 ′) ∈ Y × Y ↦→ 1{𝑦≠𝑦 ′ } . Nous utiliserons différentes familles de classifieurs
et développerons les choix que nous avons été amenés à faire pour optimiser le fonctionnement de notre stratégie. Avant de présenter les résultats finaux de notre méthode, nous allons
définir les limites de certaines de nos approches au travers d’exemples. Nous considérerons
l’approche se basant sur le risque local uniquement (équation (6.22)) comme la référence par
rapport aux autres approches que nous avons développées. Nous allons dans un premier temps
comparer certaines de nos méthodes pour sélectionner lesquelles utiliser sur les données sismiques. Pour des questions de temps de calcul, il n’a pas toujours été possible de traiter toutes
nos expériences sur des données sismiques. En effet, réaliser au moins 500 simulations, avec
dans chacune, différentes validations croisées pour déterminer les différents hyper-paramètres,
l’ordre de grandeur du temps de calcul est le mois. À moins de préciser un autre paramètre,
toutes nos expériences commencent avec 8 données étiquetées. Dans différentes expériences,
nous avons pu vérifier que notre approche a besoin d’assez de données étiquetées, soit d’un
« échauffement 12 » pour fonctionner correctement. Suite à notre a priori sur l’utilisation d’un
classifieur local, nous utiliserons pour la suite de nos travaux le classifieur des plus proches
voisins (cf. Définition 1.2). Nous présentons dans la figure 6.12 les approches utilisant les stratégies basées sur le calcul de l’écart type d’un estimateur (cf. équation (6.28)) et les estimations
du « volume » de la nappe d’erreur (cf. équation (6.27) et équation (6.28)).

(a) Résultat avec un 4-NN sur des données sis- (b) Résultat avec un 5-NN sur les données synth1
miques
space

Figure 6.12 – Comparaison de nos différentes stratégies. Le classifieur utilisé est un k-NN, avec 𝑘 = 4 en
(A) et 𝑘 = 5 en (B). En prenant 𝑠 = 1, les données sont tirées une par une entre chaque ré-entraînement du
classifieur. La moyenne des erreurs de chaque essai est représentée par les courbes pleines, et par transparence, l’écart type des erreurs. En bleu : les résultats de l’approche basée sur équation (6.22), en orange ceux
basés sur équation (6.28), en vert ceux basés sur équation (6.26) et en rouge ceux sur équation (6.27). On
remarque que la stratégie basée sur l’estimation de la variance donne de meilleurs résultats.
12. En anglais : Warm up
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Nous observons sur la figure 6.12 que la stratégie basée sur la variance donne les meilleurs
résultats sur les données sismiques. Néanmoins, cette amélioration ne justifie pas le temps
de calcul bien plus important de cette méthode. Aussi, pour le reste de nos expériences, nous
avons choisi de conserver la stratégie initiale basée sur équation (6.22).
Nous allons donc comparer cette stratégie avec notre approche par plans de poisson. L’approche par plans de poisson, comme décrite dans l’Algorithm 2, se fonde sur équation (6.22).
Dans la figure 6.13 et la figure 6.14, nous avons réalisé la comparaison entre le plan de poisson
et l’approche par paquets qui se base sur équation (6.22). Dans cette dernière approche, nous
sélectionnons les 𝑠 plus grandes valeurs de l’estimation locale de l’erreur. S’il y a plus que 𝑠
valeurs égales à ce maximum, nous en tirons 𝑠 uniformément parmi ces maximums. Nous observons sur ces figures, qu’avec des données sismiques ou WBC, le plan de poisson a de moins
bonnes performances lorsque la taille de 𝑠 est faible mais que pour des 𝑠 plus importants, il a
tendance à faire mieux que la stratégie de base.

(a) Réalisation sur 500 expériences avec 𝑠 = 1

(b) Réalisation sur 500 expériences avec 𝑠 = 5

(c) Réalisation sur 500 expériences avec 𝑠 = 10

(d) Réalisation sur 500 expériences avec 𝑠 = 25

Figure 6.13 – Comparaison de l’approche classique en orange et par plan de poisson en bleu sur des
données sismiques. Les traits pleins représentent la moyenne des expériences et le fond de couleur l’écarttype.

Nous avons ensuite réalisé des expériences pour confirmer la nécessité de la phase d’échauffement. Ces expériences sont présentées sur la figure 6.15 pour les données sismiques et la figure 6.16 pour les données WBC. Ces expériences démontrent l’obligation d’avoir un ensemble
DL « assez grand » pour que notre approche fonctionne. En pratique et dans notre approche
de QC, le cas où nous commençons avec un ensemble DL assez important est toujours vérifié.
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(a) Réalisation sur 500 expériences avec 𝑠 = 1

(b) Réalisation sur 500 expériences avec 𝑠 = 2

(c) Réalisation sur 500 expériences avec 𝑠 = 10

(d) Réalisation sur 500 expériences avec 𝑠 = 20

Figure 6.14 – Comparaison de l’approche classique en bleu et par plan de poisson en orange sur WBC.
Les traits pleins représentent la moyenne des expériences et le fond de couleur l’écart-type.

Concernant le choix du classifieur, nous avons précédemment dit qu’il fallait un classifieur
local pour justifier notre approche. Nous avons réalisé des essais avec un classifieur global, i.e.
la régression logistique et avons obtenu les résultats présentés sur la figure 6.17.
Nous observons sur cette figure que notre stratégie suit deux phases. La première phase
est appelée, dans la littérature de l’apprentissage actif, phase « d’échauffement 13 » (Karumbaiah et al., 2021). En commençant l’entraînement avec peu de points, nous n’avons aucune
cℎ (𝑥) = 0 et il faut un certain nombre de requêtes pour commencer à avoir
erreur et ∀𝑥 ∈ X, R
des erreurs estimées non nulles. Cette observation était un de nos a priori que nous avons
confirmé ici. Durant la seconde phase, le risque empirique moyen diminue. Cependant il diminue plus lentement qu’avec la stratégie de tirage uniforme. Après plusieurs expériences de
la sorte en explorant les risque empiriques avant réalisation de la moyenne, nous avons pu
constater qu’avec notre stratégie, tirer des points pour réduire certaines « bosses » de la nappe
d’erreurs pouvait en faire apparaître des nouvelles. C’est une situation que l’on pourrait imager
par le jeu populaire « whack-a-mole ».
La configuration « whack-a-mole » ne devrait apparaître que si nous avons un estimateur
global, c’est-à-dire si chaque point de DL a un impact sur l’ensemble de la frontière de déci13. En anglais : warm up
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(a) Étude des différentes approches sans phase d’échauffement

(b) Étude des différentes approches avec phase d’échauffement

Figure 6.15 – Ŕéalisation de notre approche sur des données sismiques. En haut sans phase d’échauffement, #L = 5 et en bas avec échauffement, #L = 304. À gauche les moyennes des expériences pour
les différentes stratégies. À droite, en trait plein, la moyenne des différences entre nos stratégies et l’apprentissage passif. Les fonds de couleurs représentent les écarts types de cette différence. La couleur bleu
représente l’apprentissage passif, orange la sélection par incertitude, en vert la stratégie développée dans
équation (6.22) et en rouge la stratégie basé sur le plan de Poisson.

sion de l’estimateur. Pour les estimateurs locaux tels que le K-plus proche voisin ou les forêts
aléatoires (Bishop, 2006), cet effet, s’il a lieu, ne devrait être que très limité.
Positionnement La figure 6.15 représente les résultats de notre méthode que nous devrions
obtenir en pratique : nous commençons avec un jeu de données DL de quelques centaines
d’images et nous demandons aux experts d’étiqueter des paquets d’images avant de mettre à
jour nos modèles. Nous proposons une méthode originale pour l’apprentissage actif. Le principal atout de cette méthode est qu’elle fonctionne avec n’importe quel type de classifieur local
et n’importe quelle méthode de régression de l’erreur. Nous aurions en effet pu choisir un
modèle global pour estimer notre erreur, néanmoins cette approche nécessite énormément de
données pour être correcte sur tout l’espace, ce qui est en pratique difficilement possible dans
notre cas.

6 conclusion et ouverture

(a) Étude des différentes approches sans phase d’échauffement

(b) Étude des différentes approches avec phase d’échauffement

Figure 6.16 – Ŕéalisation de notre approche sur WBC. En haut sans phase d’échauffement, i.e. #L = 8 et
bas avec, i.e. #L = 50. À gauche les moyennes des expériences pour les différentes stratégies et à la moyenne
des différentes entre les différentes stratégies et l’apprentissage passif en trait plein. Le fond représente les
écarts types de cette différence. La couleur bleu représente l’apprentissage passif, orange la sélection par
incertitude, en vert la stratégie développée dans équation (6.22) et en rouge la stratégie basé sur le plan de
poisson

6

conclusion et ouverture

Nous avons présenté une nouvelle heuristique d’apprentissage actif, dont les performances
sur nos données sismiques sont légèrement supérieures à l’état de l’art. Actuellement, l’étape
la plus coûteuse en calcul de notre méthode est la détermination par validation croisée du paramètre 𝑏 dans l’estimateur de Nadaraya-Watson. Cette méthode gagnerai en performance si on
le remplaçait par un meilleur estimateur. Si nous arrivions à optimiser cette étape, le temps de
calcul de notre méthode serait au même niveau que les méthodes les plus rapides disponibles.
La principale piste pour améliorer notre approche est la suivante : si un a priori sur la loi PX
est disponible, il devrait être possible de choisir la donnée à étiqueter plus judicieusement pour
réduire le risque empirique. Sans information sur cette loi, le choix que nous effectuons nous
semble optimal. D’autres pistes à explorer sont envisagées, comme l’utilisation d’autres estimateurs locaux (Bischl et al., 2013; Friedberg et al., 2020) ou le choix des données utilisées pour
la phase d’échauffement. Cependant, trouver les données les plus intéressantes pour l’échauffement revient, selon nous, à avoir un a priori sur PX ou du moins l’estimer. L’axe de recherche
privilégié pour améliorer les performances de la détection de bruit consistera en un couplage
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apprentissage actif

Figure 6.17 – Résultat de l’utilisation d’un classifieur global, soit la régression logistique. Les traits pleins
représentent la moyenne des erreurs et le fond leurs écart-types. Notre approche est en bleu, le tirage uniforme, i.e. apprentissage passif en orange et la sélection par incertitude en vert.

de cette méthode avec une bonne représentation de nos données, i.e. des représentations de
plus petites dimensions issues d’une de nos approches du chapitre 5. C’est à dire effectuer un
pré-traitement sur les données pour en réduire la dimension et ensuite utiliser notre démarche
pour la construction d’un classifieur performant pour la détection de bruit.
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conclusion et perspectives

La ligne directrice de cette thèse a été le contrôle qualité des différents traitements prémigration appliqués aux données sismiques dans le cadre de l’imagerie du sous-sol.
Ce problème, par son caractère industriel, intéresse essentiellement les entreprises de traitement des données sismiques. En effet, un de nos buts est de développer un outil permettant
l’aide au QC pour les géophysiciens et ceci n’est étudié que depuis peu dans la communauté de
la géophysique. L’immense majorité de ces études se font au travers d’application d’apprentissage statistique. Ce problème étant peu étudié, nous l’avons tout d’abord formalisé et avons
posé les hypothèses de base au cadre mathématique de ce contrôle qualité. De cette question
découle l’utilisation de données différentes et surtout irrégulières. En effet, les données dans
une étude peuvent varier, un point de tir peut ne pas contenir toujours le même nombre des
traces, ce qui pose des problèmes aux modèles statistiques utilisés.
Nous avons pu valider, au travers d’une étude de traitement qui se fonde sur de l’apprentissage profond, la possibilité de réaliser de l’apprentissage semi-global ; approche qui n’avait
pas encore été développée jusqu’à présent.
Nous avons ensuite étudié le contrôle qualité du point de vue d’un géophysicien, c’est-àdire en réalisant le contrôle qualité de données à partir d’attributs sismiques. Cette direction
paraissait prometteuse et semblait avoir a priori de grandes chances de fonctionner dans un
contexte d’apprentissage global. Cependant, nous n’avons pas persévéré dans cette direction
car elle s’est avérée extrêmement coûteuse en temps humain et en temps de calcul. En effet,
l’approche que nous préconisions était tout d’abord de calculer les différents attributs géophysiques ayant du sens à ces étapes de traitement et dans les différentes collections possibles.
Il fallait ensuite réaliser une analyse de sensibilité pour chaque type de bruit afin de trouver
les attributs utiles à la prédiction des étiquettes par un modèle d’apprentissage statistique. Cependant il existe plus d’une centaine d’attributs utiles (Barnes, 2016; Brown, 2011). On peut
prendre notamment l’exemple des coefficients de Radon et d’ondelettes, qui sont des attributs
très longs à calculer. Cet axe de recherche n’a pas pu être exploré ici pour des raisons pratiques de temps : coder et optimiser le calcul de ces attributs ainsi que les tester dépasse le
temps imparti pour la réalisation d’une thèse.
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conclusion : automatisation de la collecte et de l’étiqetage des données sismiqes

Dans le but d’employer des méthodes d’apprentissage statistique, nous avons réalisé un outil de collecte et d’étiquetage des données. Durant cette collecte, les méta-données associées
aux données sismiques sont normalisées pour pouvoir rendre les données comparables entre
elles. Cet outil, disponible pour les géophysiciens, nous a permis de collecter des données à
différentes étapes et sur différents projets. Chaque géophysicien va donc étiqueter les données
qu’il exporte grâce à un des outils que nous avons réalisés puis étiqueter ses données. A l’aide
d’un critère, nous avons ensuite sélectionné l’affichage de certaines images pour qu’elles soient
étiquetées par plusieurs personnes. Le but de cette étape est de pouvoir appliquer les méthodes
dites d’étiquetage par la foule, afin d’essayer de retrouver la véritable étiquette d’une donnée ;
les étiquettes fournies par les géophysiciens étant un avis d’expert et pouvant être assez subjectives (Dawid et Skene, 1979; Liu et al., 2021; Brittan et al., 2021). Cependant la réalisation d’une
collecte d’une quantité suffisante de données multi-étiquetées est un projet dont l’échelle dépasse elle aussi largement le cadre temporel d’une thèse. De plus, cette phase de collecte ne
peut évidemment intervenir qu’après la mise au point de notre outil de collecte, projet à part
entière ayant déjà nécessité un temps de travail certain pour obtenir sa version dite de « production ». Nous avons donc concentré nos recherches par la suite autour de l’amélioration
de cet outil de contrôle qualité. Notre but a été de le rendre autonome dans sa recherche de
données, au travers de critères d’apprentissage actif et du contrôle qualité des données se basant sur les étiquettes que nous récupérons, mais également sur les données non étiquetées
présentes en très grande quantité. Nous allons développer ces deux derniers points en nous
appuyant sur la figure 7.1

Figure 7.1 – Schéma de l’outil créé durant cette thèse pour récupérer des étiquettes tout en proposant un
produit opérationnel et en réalisant nos recherches.

Ainsi, après avoir récupéré des données, comme expliqué dans la figure 4.22, nous avions
et avons toujours une majorité de données non étiquetées dans notre base. Aussi, nous avons
mis en place une stratégie d’utilisation des données non étiquetées pour contraindre une représentation de plus faible dimension des données sismiques. Ceci a pour but de réaliser de
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la détection d’anomalies. Nous avons ensuite observé qu’avec plus de données, des réseaux
convolutifs classiques ont des performances acceptables.
Cependant, nous devons actuellement réaliser un modèle par type de bruit et par zone géographique (cf. Corollaire 3.2), d’où la nécessité de récupérer beaucoup d’étiquettes de données
variées. L’apprentissage global (cf. Corollaire 3.2) pour le QC des données sismiques n’a à notre
connaissance encore jamais été réalisé. Il s’agit d’un idéal qui permettrait d’avoir un outil qui
fonctionne indépendamment de la zone géologique, qu’elle ait déjà été explorée ou non. Selon
nos observations, l’apprentissage auto-supervisé a l’air prometteur dans un effort de généralisation (Chen et al., 2020) pour atteindre un apprentissage global. Cette méthode nécessite de
l’augmentation de données, ce qui est possible au travers des bruits enregistrés dans la base
de données que nous avons développée.
Dans un second temps les géophysiciens ne pouvant pas exporter et étiqueter d’importants
volumes de données, il nous a paru nécessaire de développer une approche d’apprentissage active. Cette approche est de plus originale par rapport aux méthodes existantes d’apprentissage
actif et dans le milieu de la géophysique.
Nos outils et méthodes développés dans le cadre de cette thèse ont permis de poser les bases
d’une automatisation du contrôle qualité. Aussi, ces différents développements vont être repris
par CGG et intégrés dans leurs outils existants pour faire passer ce projet à une étape plus
opérationnelle et la recherche dans ce domaine va continuer.
De plus nous avons réalisé des expériences menées non plus pour le contrôle qualité mais
pour réaliser des traitements géophysiques par des méthodes d’apprentissage profond. Ces
travaux ont mené à une amélioration de l’état de l’art dans ce domaine et nous avons réalisé
un outil opérationnel que les géophysiciens peuvent utiliser. Ces travaux et outils ont mené à
de bons résultats, qui sont toujours utilisés par la production. Ces résultats ont également été
repris par une équipe spécialisée dans le traitement des données par des méthodes d’apprentissage profond à CGG.
Ainsi, différentes perspectives et voies à explorer ressortent de nos travaux. Tout d’abord,
réduire la dimension des données géophysiques tout en améliorant ou conservant nos précédents résultats. Ceci passera par l’étude des attributs géophysiques pour le contrôle qualité et
par de nouvelles méthodes d’apprentissage de représentation. Par la suite, il faudra vérifier que
la méthode proposée fonctionne mieux sur cette représentation de plus faible dimension. En
effet, plus nous serons dans un espace à faibles dimensions, plus nos méthodes de régression
locale devraient avoir de bonnes performances. De plus, nous voulons pousser l’étude de notre
stratégie d’apprentissage actif, en essayant de trouver un a priori sur la loi des données PX et
en couplant notre approche avec celle que nous avons développée en apprentissage profond,
soit en faisant fonctionner notre stratégie non plus sur des données sismiques mais sur la représentation de plus faible dimension de ces données que nous fournit le réseau. Enfin, dès
que le volume de données multi-étiquetées le permettra, nous essaierons des méthodes pour
estimer une étiquette moins bruitée que celle donnée par les géophysiciens.
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RÉSUMÉ
Le traitement de données sismiques permet de convertir des enregistrements bruts effectués sur le terrain prospecté
en images des structures géologiques et retrouver certaines propriétés physiques du sous-sol. Les études sismiques
actuelles peuvent s’étendre sur plusieurs mois et générer plusieurs téraoctets d’information par jour. La taille considérable de ces jeux de données rend leur analyse et leur traitement de plus en plus complexes et coûteux. En particulier,
la quantité d’images produites est telle qu’une vérification visuelle systématique de la cohérence des résultats par le
géophysicien (phase dite de contrôle qualité) est impossible. Traiter et réaliser le contrôle qualité des données nécessitent une grande expertise en sismique. Les travaux présentés dans cette thèse portent sur l’utilisation des méthodes
issues de l’apprentissage statistique pour réaliser le traitement des données et fournir une aide à la prise de décision
aux géophysiciens pour contrôle qualité des données. Différents états de l’art sur les méthodes disponibles pour réaliser
ces traitements et le contrôle qualité des données sismiques sont réalisés. Les approches proposées se fondent dans
un premier temps sur celles utilisées par les géophysiciens, couplées avec de l’apprentissage statistique. Par la suite, de
nouvelles approches utilisant des méthodes d’apprentissage profond sont proposées pour le traitement et le contrôle qualité, dans un contexte où peu de données étiquetées pour la réalisation d’apprentissage supervisé est disponible. Aussi
une méthode basée sur l’apprentissage semi-supervisé est proposée pour le contrôle qualité des données. Pour tirer au
mieux parti de l’étiquetage des géophysiciens, une approche originale d’apprentissage actif a également été développée.

MOTS CLÉS
Contrôle qualité, détection d’anomalies, géophysique, sismique, apprentissage statistique, apprentissage profond, apprentissage actif, traitement sismique

ABSTRACT
Seismic data processing has the goal of converting raw field records into images of geological structures below the
ground. It may also allow us to recover some physical properties of the sub-surface. Modern seismic surveys can take
months to acquire, resulting in several terabytes of seismic data. The huge size of those datasets makes their analysis
and processing increasingly long and expensive. Considering this amount of data, it is impossible for geophysicists to
systematically verify the coherency of processing results for the whole datasets.
To do the processing and quality control of seismic data, a geophysicist needs a lot of expertise in seismic. The different
works of this thesis deal with the use of machine learning methods as a tool to aid in this processing and proposes
techniques for quality control of the data. An overview of the current state of the art of processing methods and quality
control is outlined. A number of approaches are highlighted: firstly, those which are based on our observations of how
geophysicists usually build their quality control workflow combined with machine learning approaches. Secondly, new
approaches are proposed for the processing and quality control which are based on supervised deep learning in the
context of a small amount of labeled data. An alternative method is given, based on semi-supervised learning for the
model part and on active learning which takes advantage of labels assigned by the geophysicist.

KEYWORDS
Quality control, anomaly detection, geophysic, seismic, machine learning, deep learning, active learning, seismic processing

