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Fonction : Hybridation Deep Learning et modèles d’écoulement pour l’environnement 

Département : Innovative Services / Advanced Learning Type de contrat : CDD 1 an 

N+1 : Guillaume Oller Statut : 

Lieu : Toulouse Salaire annuel brut (suivant expérience) 

Rôle et responsabilités 

Dans le cadre du projet :  

L’Institut de Recherche Technologique Antoine de Saint Exupéry, vise à renforcer la compétitivité de la recherche et de 
l’industrie en Occitanie, Nouvelle Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur dans les secteurs de l’aéronautique, du spatial, et 
des systèmes embarqués. 

Financé à 50% par le secteur public et à 50% par le secteur privé, il réunit les grands industriels de la région des secteurs 
concernés, les établissements publics et leurs laboratoires pour travailler dans trois domaines technologiques stratégiques : 
matériaux multifonctionnels haute performance, aéronef plus électrique, systèmes embarqués. 

Cette mission entre dans le cadre des activités « Applications environnementales » du domaine « Systèmes Innovants ».  
L’étude s’inscrit dans le projet SB (Simulation Bassin de Thau) dont l’un des objectifs est d’hybrider des modèles physiques 
environnementaux par l’intelligence artificielle afin d’améliorer le monitoring et les prévisions à l’échelle locale. Le cas d’usage 
applicatif concerne l’inondation continentale et la submersion côtière.  

Les objectifs du projet visent à : 

- Améliorer la modélisation et la prévision à l’échelle très locale 
- Optimiser les performances calculatoires des prévisions liées aux modèles 
- Valider les possibilités d’une modélisation hybride physique/intelligence artificielle  

Dans le cadre de la simulation d’inondations, 2 types de modèles hydrodynamiques sont utilisés : les modèles fins, nécessitant 
un maillage précis de la zone d’étude et les modèles dit « à porosité » qui permettent des mailles plus grossières en s’appuyant 
sur l’utilisation d’une représentation sous maille de la topographie [1], [2]. Ces derniers garantissent un temps de calcul 
moindre mais s’accompagnent d’une perte de précision. 2 angles d’approche combinant modélisation classique et 
apprentissage pour l’élaboration d’une méthode précise et rapide ont été identifiés. Ils pourront être explorés 
indépendamment : 

 Dans l’axe de l’expertise de l’équipe LEMON, le candidat pourra travailler sur une méthode de super résolution 

pour générer les champs physiques sur un réseau de mailles fines à partir des résultats du modèle de porosité [3].  

 Le candidat pourra aussi dériver une méthode de type Fluid Net [4] pour accélérer la résolution du champ de 

vitesse en remplaçant une étape chronophage de la chaine de calcul, par un réseau de neurones. 

Le post-doctorant sera basé au sein du département « Advanced Learning » de l’IRT et travaillera également avec les 
membres de l’équipe projet Inria LEMON (équipe commune avec les laboratoires HSM et IMAG de l’Université de Montpellier). 
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Il/elle œuvrera en étroite collaboration avec les équipes de l’IRT, de Telespazio, d’ATOS, d’Inatysco et d’INSIDE et sera 
encadré par : 

 Antoine Rousseau (Unité mixte LEMON) 

 Maud-Alix Mader (IRT Saint Exupéry) 

 Axes d’étude et Compétences 

Savoir  
(compétences théoriques) 

Deep Learning ; Machine Learning ; Modélisation Physique (mécanique des fluides),  

Savoir-faire  
(compétences pratiques) 

Python, C/C++, R, Tensor Flow 

Savoir-être  
(comportements) 

 Rigueur / méthodologie 
 Curiosité, motivation, proactivité 
 Capacité d’analyse et de synthèse 
 Autonomie, Travail en équipe et engagement du projet 
 Excellente communication (français et anglais) 

Profil souhaité 

Formation Titulaire d’un doctorat en Modélisation Physique ou Machine Learning  

Expérience Modélisation physique, Environnement, Traitement d’images , Machine Learning 


