
 

 
 

 
 
 
 
1. Titre/Title: Inversion de signaux géophysiques par apprentissage profond / Deep 
learning inversion of geophysical data 

2. Adresse courriel du contact scientifique : christian.camerlynck@sorbonne-universite.fr 

3. Description du projet de thèse/ Proposal description 

Depuis le milieu des années 90 jusqu’à la fin de la décennie précédente, l’utilisation des réseaux de neurones a 
semblé prometteuse, soit pour le traitement direct de sondages géophysiques (El-Qady & Ushijima, 2001 ; Singh & 
al, 2005), l’inversion de panneaux électriques (Neyamadpour and al, 2009), pour la géophysique environnementale 
(Brown & Poulton, 1996), ou pour l’identification d’ondes ou le filtrage de bruit sismique (Baan & Jutten, 2000). 
Cette embellie a progressivement laissé le pas aux algorithmes d’apprentissage machine (« Machine Learning »), 
plus rapides à entrainer et plus précis, mais qui avait besoin d’une identification supervisée des caractéristiques à 
identifier, notamment pour l’identification automatique d’images ou la reconnaissance vocale. Depuis quelques 
années, les algorithmes d’apprentissage profond (« Deep Learning »), ont pris le relais permettant une identification 
non supervisée à partir de très grands jeux de données (LeCun & al, 2015). Bien que cette dernière technique soit 
informatiquement gourmande, la disponibilité croissante des machines multiprocesseurs CPU ou GPU n’est 
maintenant plus un frein à son utilisation. 

L’application de l’apprentissage profond à la géophysique de sub-surface devrait d’une part pallier les faiblesses des 
algorithmes d’inversion linéaires ou non, pour lesquels dans un problème multi-paramétrés à grand nombre 
d’inconnues, la fonction objectif est souvent très aplatie, bien que bosselée, autour de son minimum global. D’autre 
part, les différents bruits affectant les données réclament souvent un ajustement fin des paramètres 
d’amortissement en privilégiant un compromis entre la variance de la solution et la variance des erreurs 
d’ajustements. Finalement, la physique sous-jacente au problème direct, conduisant fréquemment à des artéfacts 
lors de l’inversion, peut également être occultée, ce qui garantit également une relative indépendance par rapport à 
un paramétrage imparfait. 

Ce sujet de thèse doit permettre de valider l’utilisation effective de l’apprentissage profond sur différents thèmes 
géophysiques : inversion de sondages géophysiques (sondages électriques et électromagnétiques  dans les domaines 
temporels et fréquentiels, indépendants ou couplés entre eux, spatialement ou méthodologiquement), identification 
des structures à partir de l’imagerie électrique, reconnaissance automatique des anomalies mesurées en méthodes 
potentielles, en améliorant par exemple la détermination de paramètres des anomalies classiquement obtenues par 
déconvolution eulérienne. L’application ultérieure concernera l’identification d’autres proxy géologiques ou 
hydrogéologiques à partir d’une approche géophysique multi-méthodes, par exemple une détermination pétro-
physique (porosité, saturation, phases solides,…) à partir de données combinées issues de la sismique, du radar-sol 
ou de l’imagerie électrique. 

Parmi les outils envisagés le développement croissant des outils Matlab (Deep Learning Toolbox) permettra une 
première approche, avant la prise en main complète des outils plus ambitieux (Tensor Flow 
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https://www.tensorflow.org/ , Keras, https://keras.io/ ) disponibles en Open Source, mais avec des passerelles 
logicielles avec le premier outil cité. 

From the mid-1990s to the end of the previous decade, the use of neural networks seemed promising, either for the 
direct processing of geophysical soundings (El-Qady & Ushijima, 2001, Singh & al, 2005), for electrical tomography 
inversion (Neyamadpour et al, 2009), for solving environmental geophysics issues (Brown & Poulton, 1996), or for 
wave identification or seismic noise filtering (Baan & Jutten, 2000). This improvement gradually gave way to machine 
learning algorithms, both faster to train and more precise, but which needed a supervised identification of the 
characteristics to be identified, in particular for the imagery automatic identification or for voice recognition. Lately, 
deep learning algorithms have taken over allowing unsupervised identification from very large data sets (LeCun & al, 
2015). Although this last technique may be computationally greedy, the increasing availability of CPU or GPU 
multiprocessor machines opens unlimited possibilities. 

The application of deep learning to sub-surface geophysics should on the one hand overcome the weaknesses of 
linear or non-linear inversion algorithms, for which in a multi-parameter problem with a large number of unknowns, 
the objective function is often very flat, although bumpy, around its global minimum. On the other hand, the various 
noises affecting the data often require a fine adjustment of the damping parameters by favoring a compromise 
between the variance of the solution and the variance of the adjustment errors. Finally, the physics underlying the 
direct problem, frequently leading to artefacts during inversion, can also be let apart, which also guarantees a 
relative independence from unsatisfactory parameterization.  

This thesis aims to validate the effective use of deep learning applied to various geophysical topics: geophysical 
soundings processing (electrical and electromagnetic soundings in the temporal and frequency domains, 
independently, or spatially or methodologically coupled), identification structures from electrical tomography, 
automatic recognition of anomalies measured by potential methods, by improving, for example, the determination of 
parameters of the anomalies conventionally obtained by Euler deconvolution. Others application may involve the 
identification of other geological or hydrogeological proxies from a multi-method geophysical approach, for example 
petro-physical determination (porosity, saturation, solid/liquid phase concentrations...) from combined data from 
seismic, radar-ground or electrical measurements. 

The growing development of Matlab tools (Deep LearningToolbox) will allow a first approach, before mastering more 
ambitious tools (Tensor Flow https://www.tensorflow.org , Keras , https://keras.io ) open-source available, but also 
with software gateways with the first mentioned software. 
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4. Compétences et connaissances requises/ Required skills 

Il serait apprécié que le candidat ait une curiosité tournée vers : 
• la géophysique (en particulier, méthodes potentielles, électriques, électromagnétisme) ; 
• la physique des roches (transport électrique et hydraulique en milieu poreux) ; 

ainsi que des compétences (et un intérêt à se former) en : 
• programmation numérique (une connaissance préalable de Matlab et du langage Python est souhaitable) ; 
• méthodes numériques, techniques d’optimisation et problèmes inverses. 
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Des compétences déjà acquises sur l’utilisation de l’apprentissage profond sont bienvenues mais non 
indispensables.  

La maîtrise de l’anglais est nécessaire. 
 
It will be appreciated that the applicant shows some curiosity toward: 

• geophysics (in particular potential field methods, electrical methods, electromagnetism); 
• rock physics (electrical and hydraulic transport in porous media);  

and skills in : 
• numerical computer science (in particular using Matlab and Python); 
• numerical methods, optimization and inverse problems. 

Previously acquired skills in using deep learning are welcomed but not mandatory. 
 

5. Modalités d'encadrement 

Unité(s) de recherche au sein de laquelle le doctorat est réalisé : UMR SU-CNRS-EPHE 7619 « METIS », 
Campus Pierre et Marie Curie, 4 place Jussieu, 75005 Paris  

Directeur de l’unité : MOUCHEL Jean-Marie, professeur SU 

Directeur(s)* de thèse (HDR ou équivalent) :  FLORSCH Nicolas, Professeur SU (UMI UMMISCO) 

Co-directeur* de thèse (HDR ou équivalent) :  

Co-encadrants (non HDR) :  CAMERLYNCK Christian, MDC SU (UMR METIS) 

Responsabilités spécifiques de chaque encadrant : 

Christian Camerlynck sera responsable de la partie calculatoire informatique, Nicolas Florsch de la partie 
validation géophysique. Tous les deux participeront à l’acquisition de données  de terrain permettant 
d’abonder le sujet en  données pertinentes Le candidat bénéficiera de l’expertise de deux autres 
collaborateurs de METIS, Alexis Maineult  et Damien Jougnot, notamment sur la partie 
expérimentale/relations pétrophysiques. 

 

 

 




