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1. Titre/Title 

Imagerie sismique et Hessien tomographique  

Seismic imaging and tomographic Hessian 

2. Adresse courriel du contact scientifique 

herve.chauris@mines‐paristech.fr 

3. Description du projet de thèse/ Proposal description 

Version française 

L’analyse de vitesse par inversion (Inversion Velocity Analysis, IVA, en anglais) est une technique d’imagerie sismique 
pour déterminer les structures de la subsurface depuis des enregistrements sismiques à la surface. Plus précisément, 
il s’agit de construire des panneaux de focalisation (Common Image Gather, CIG, en anglais) obtenus en séparant le 
modèle  de  vitesse  de  propagation  des  ondes  en  deux modèles :  un modèle  de  référence  (macro‐modèle)  qui 
contrôle la cinématique de propagation des ondes, et un modèle de réflectivité (perturbations de vitesse). Dans un 
macro‐modèle donné, des algorithmes  très efficaces d’imagerie  (pseudo‐inverses) ont été  récemment développés 
pour  construire des panneaux de  focalisation quantitatifs,  c’est‐à‐dire que  les perturbations de  vitesse  sont bien 
exprimées  en m/s.  L’autre  avantage  de  l’approche  IVA  est  de  rendre  l’analyse  de  vitesse  plus  robuste  pour  la 
détermination d’un macro‐modèle optimal. 

IVA peut être résumé comme une approche à deux niveaux  (migration +  tomographie). Dans  la boucle  interne,  la 
partie  migration  quantitative  est  implémentée  efficacement  avec  le  pseudo‐inverse.  Pour  la  boucle  externe, 
l’objectif est de remettre à jour le macro‐modèle (partie tomographie). IVA est une procédure coûteuse en temps de 
calculs et en mémoire pour les raisons suivantes : 

 Le  schéma  analyse  la  qualité  des  panneaux  de  focalisation  dans  un  domaine  « étendu ».  L’avantage  est 
d’être fidèle aux données en entrée ; 

 En comparaison avec l’inversion des formes d’onde, 4 fonctions de Green sont impliquées pour le calcul du 
gradient de  la  fonction objective par  rapport au macro‐modèle  (au  lieu de 2 dans  l’inversion des  formes 
d’onde). 

Il  y  a  un  besoin  très  clair  de  réduire  le  nombre  d’itérations  tomographiques  (la  boucle  externe).  Pour  cela,  le 
« Hessien »  (dérivée  seconde de  la  fonction objective)  joue un  rôle  fondamental.  IVA  est  connue pour  avoir une 
fonction objective convexe : une approche de Newton pour  la minimisation est donc a priori bien adaptée dans ce 
contexte. A  noter  que  l’introduction  du  pseuso‐inverse  dans  la  boucle  interne  ne  garantit  pas  une  convergence 
rapide pour la boucle externe. 

Voici le programme de travail prévu : 

 Etude  de  la  forme  explicite  du  Hessien  pour  des modèles  de  petites  tailles.  L’objectif  est  (1)  de mieux 
déterminer  les  caractéristiques  du  Hessien  (e.g.  structure  bande‐diagonale,  dépendance  avec  la 
profondeur, …) et (2) de déterminer des préconditionneurs adaptés pour une convergence plus rapide; 
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 Implémentation  de  l’approche  de  Newton  tronqué  qui  prend  automatiquement  l’effet  de  l’inverse  du 
Hessian  et  comparaison  avec des  approches plus  traditionnelles pour  savoir quelle  est  l’approche  la plus 
efficace en pratique ; 

 Modification  de  la  boucle  externe  pour  rendre  le  Hessien  tomographique  plus  diagonal  et  plus  facile  à 
inverser  naturellement.  Une  possibilité  est  de  définir  une  approche  IVA  dans  le  domaine  temps  en 
appliquant  une  nouvelle  modélisation  à  partir  des  panneaux  de  focalisation.  Il  est  intéressant  de  voir 
comment  la  modification  de  la  fonction  objective  peut  conduire  à  un  Hessien  tomographique  plus 
approprié ; 

 Toutes les approches mentionnées seront illustrées sur des cas d’application 2d ; 

 Application sur un jeu de données réels fournis par le partenaire industriel (Total). 

Il est  attendu du doctorant de développer  à  la  fois  la méthodologie, des outils pratiques et des  applications  sur 
données réelles. Le projet se situe dans le cadre d’une collaboration entre ARMINES (MINES ParisTech) et Total. 

Version anglaise :  

Inversion  Velocity  Analysis  (IVA)  is  an  imaging  technique  to  determine  the  subsurface  structures  from  seismic 

measurements at the surface. More precisely, it consists of analysis focusing panels (Common Image Gathers, CIGs) 

obtained by splitting the velocity model into a macro‐model (m0) and a model perturbation (δm) also known as the 

reflectivity  model.  In  a  given  macro‐model  m0,  the  recently  developed  pseudo‐inverses  allow  to  construct 

quantitative CIGs,  i.e.  images  that can be directly  interpreted  in  terms of velocity perturbations expressed  in m/s. 

The other related advantage of IVA  is to have a more robust velocity analysis for the determination of the optimal 

macro‐model. 

IVA could be summarised as a bi‐level (migration + tomography) approach.  In the  inner  loop, the migration part  is 

efficiently implemented through the application of the inverse. For the outer loop, the objective is to determine an 

optimal macro‐model (tomographic part). Overall, IVA is a computationally and memory‐demanding process for the 

following reasons: 

 The  scheme  relies on  the  “extended‐domain”  to evaluate  the quality of  the  image  focusing. This has  the 

advantage to guarantee a data fit along the iterations; 

 Compared  to  Full Waveform  Inversion  (FWI),  4  Green’s  functions  are  involved  in  the  derivation  of  the 

gradient of the objective function with respect to the macro‐model (instead of two for FWI). 

There  is a clear need to reduce the number of tomographic  iterations (outer  loop). For that, the Hessian (second‐

order  derivative  of  the  objective  function)  plays  a  fundamental  role.  IVA  is  known  to  have  a  convex  objective 

function: a Newton approach (that takes  into account the Hessian)  is a priori well suited  in this context. Note that 

the  introduction  of  the  inverse  operator  in  the  inner  loop,  leading  to  a  fast  inner‐loop  convergence,  does  not 

guarantee a fast convergence for the outer loop. 

We propose the following working programme: 

 Study  of  the  explicit  shape  of  the  Hessian  in models with  a  limited  size.  The  objective  is  (1)  to  better 

determine the main characteristics of the Hessian (e.g. band diagonal matrix, dependency on depth, …) and 

(2) to determine appropriate preconditioners; 

 Implementation  of  the  trunctated‐Newton  approach  (a  second‐order  adjoint  formulation)  to  take 

automatically the effect of the inverse of the Hessian et evaluation of this strategy with respect to the more 

standard conjugate and quasi‐Newton approaches; 

 Modification  of  the  outer  loop  objective  function  to  let  the  tomographic Hessian  be more  diagonal  and 

closer to the identity operator. In that case, the convergence is automatically accelerated. One possibility is 
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to define a time‐domain IVA approach: once the CIGs are built and after the application of the annihilator, it 

is possible to apply the Born modelling operator to generate synthetic data. The norm of the data would be 

minimal for the correct macro‐model. The shape of the associated Hessian will be modified accordingly. It is 

interesting  to  study how  a modification of  the definition of  the objective  function  could  lead  to  a more 

suited tomographic Hessian; 

 All the previous approaches should be illustrated on 2d synthetic data sets; 

 Application on a real data set provided by Total. 

The project is a collaboration between ARMINES (MINES ParisTech) and Total. 

4. Compétences et connaissances requises/ Required skills  

Le/la candidat(e) devra avoir une formation solide en maths ou physique, avec un goût pour les applications 
géophysiques. Il/elle devra aussi avoir montré une certaine expérience en programmation informatique. 

The PhD student should have a strong background in maths and physics, as well as good capabilities in scientific 
programming. He/she should be interested in geophysics and more precisely in seismic imaging. 

5. Modalités d'encadrement 

Unité(s) de recherche au sein de laquelle le doctorat est réalisé :  

MINES ParisTech ‐ PSL Research University  
Centre de Géosciences  
35 rue Saint‐Honoré  
77305 Fontainebleau Cedex 

Directeur de l’unité : [Vincent Lagneau, directeur] 

Directeur(s)* de thèse (HDR ou équivalent) : [Chauris, Hervé, professeur] 

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

Co‐encadrant (non HDR) :  

Responsabilités spécifiques de chaque encadrant : H. Chauris : coté géophysique, imagerie sismique 

6. Conditions matérielles de réalisation du projet de recherche  

Financement spécifiques obtenus pour le projet : [OUI], si oui lesquels ? Contrat de Formation par la 
Recherche (CFR) au sein d’un projet ARMINES – Total. 

Financement des missions nécessaires pour la réalisation du projet : [OUI], si oui lesquels et pour quelles 
missions ? Congrés et visites auprès de Total 

Accès à des bases de données spécifiques : [Non], si oui lesquelles ?  

Accès à des ressources documentaires spécifiques : [Non], si oui lesquelles ?  

Accès à des plateformes : [Non], si oui lesquels ?  

Accès à des grands instruments : [Non], si oui lesquels ?  

Autres :  

7. Précisions sur les objectifs de valorisation des travaux issus du projet de recherche : Publications dans des revues 
internationales et participations aux congrès ; présentation des résultats à Total et transfert de technologie.  


