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Titre 
Réseau de neurones bayésien pour l’interprétation incertaine de données géophysiques 

 

Contexte 
En géologie, l’étude de la Lithologie est de première importance pour qualifier les propriétés physiques et 
le comportement des roches en subsurface (analyse de risque, prédiction du stress) Depuis des années, 
IFPEN s’emploie à classifier la lithologie partant de séries de propriétés physiques acquises le long de puits 
(« logs »). 
La présence de bruits aléatoires dans ces mesures de logs rend la classification ou la prédiction incertaines, 
d’autant plus qu’on travaille sur des signaux indirects issus d’objets invisibles (le sous-sol). Par conséquent, 
l’introduction de cet aléatoire et la quantification des incertitudes qui en découlent est un élément clé 
lors de l’interprétation des données géologiques. 

Figure 1(a) Données d’entrée de mesures de diagraphie dans le puits de validation. (b) Trois réalisations 
choisies au hasard par BLSTM_11, d’après [Fen21] 
 
Ceci devient encore plus vrai lorsque cette interprétation est partiellement automatisée grâce au Deep 
Learning. Par exemple, les réseaux ReLU font actuellement partie des architectures neuronales les plus 
utilisées. Cette classe comprend tout réseau qui peut être écrit comme une composition de couches 
linéaires (incluant entièrement connectées, convolutives et résiduelles) et d'une fonction d'activation ReLU. 
Cependant, si les réseaux ReLU atteignent souvent une grande précision, l'incertitude de leurs prédictions 
a été démontrée comme étant mal calibrée, au sens de prédire à la mesure de l’incertitude prédictive 
[GPS17]. En effet, [HAB19] ont démontré que les réseaux ReLU sont toujours trop confiants " loin des 
données " : la mise à l'échelle d'un point d'apprentissage x (un vecteur dans un espace d'entrée euclidien) 
avec un scalaire δ donne des prédictions d'une confiance arbitrairement élevée dans la limite δ → ∞. Cela 
signifie que les réseaux ReLU sont sensibles aux exemples hors distribution. D’autre part, les méthodes 
probabilistes (en particulier les méthodes bayésiennes) sont depuis longtemps connues empiriquement 
pour améliorer les estimations de l'incertitude prédictive. [Mac92] a démontré expérimentalement que 
l'incertitude prédictive des réseaux neuronaux bayésiens sera naturellement élevée dans les régions non 
couvertes par les données d'apprentissage. Bien que l'analyse théorique fasse encore défaut, des résultats 
comme celui-ci permettent d'espérer que le problème de surconfiance des réseaux ReLU pourrait lui aussi 
être atténué par l'utilisation de méthodes probabilistes et bayésiennes. 
[KHH20] montrent que même une approximation bayésienne simpliste résout ces problèmes. Cela indique 
qu'une condition suffisante pour une incertitude calibrée sur un réseau ReLU est "d'être un peu bayésien". 
Ainsi l’utilisation de réseaux de neurones dits « bayésiens » est une voie à explorer pour automatiser les 
tâches d’interprétation tout en quantifiant finement les incertitudes associées. [MDR21] ont mis en place 
une méthode de calibration des modèles neuronaux. La calibration du modèle fait référence à la précision 
avec laquelle les scores fournis par le modèle reflètent son incertitude prédictive. [GPS17] rapportent que 
les modèles les plus gros permettant une très bonne précision sont les modèles les moins bien calibrés. 
[MDR21] montrent aussi que les modèles non-convolutifs, utilisant par exemple des transformers sont les 
mieux calibrés. 

 

Objectif 
Ce stage vise à proposer une estimation de l’incertitude d’interprétation de données de géosciences. Pour 
cela nous nous intéresserons plus particulièrement à la méthode développée par [Fen21]. Ainsi le travail 
proposé consiste à développer une approche similaire, d’apprécier son applicabilité à d’autres types de 
données. Dans un troisième temps, une évolution de l’architecture pourra être faite afin d’évoluer vers des 

 



architectures dont la littérature estime mieux leur potentiel de calibration. Ce dernier point permettra de 
comparer les approches en termes d’estimation d’incertitude dont une appréciation pourra être faite par des 
experts de IFPEN. 
 

Profil recherché 
Étudiant Master 2 ou dernière année d’école d’ingénieur, avec connaissances en traitement du signal, 
machine learning et en particulier les réseaux de neurones, ainsi que des compétences solides en python. 
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