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La recherche à l'IMT Atlantique concerne près de 800 personnes, dont 290 enseignants et 
chercheurs et 300 doctorants, et porte sur les technologies numériques, l'énergie et 
l'environnement. Il couvre toutes les disciplines (des sciences physiques aux sciences humaines et 
sociales en passant par celles de l'information et du savoir) et couvre tous les domaines des 
sciences et des technologies de l'information et de la communication.

Ce post-doctorat se déroulera à l’IMT Atlantique, laboratoire LaTIM (INSERM U1101), sur le 
campus de Brest. Le projet sera réalisé en étroite collaboration avec l'IRISA (Vannes) et le LETG 
(Rennes). Des déplacements seront prévus entre les 3 sites.

Date de début : Octobre 2020
Durée : 18 mois
Financement : Labex CominLabs (DynaLearn project)

Description

L'intelligence artificielle a connu une croissance particulièrement forte ces dernières années et 
révolutionne la manière dont les questions de traitement des données sont traitées. 
L'apprentissage machine (plus précisément l'apprentissage profond) est entré dans une nouvelle 
ère qui ouvre de nombreuses possibilités. Grâce au développement de nouveaux algorithmes, à la 
multiplication des ensembles de données disponibles et à une puissance de calcul décuplée, le 
nombre d'applications s'est envolé, permettant à l'apprentissage machine d'aborder des tâches qui 
semblaient impensables il y a quelques années (comme dans la vision par ordinateur, le traitement 
du langage naturel ou la modélisation générative).

Cependant, les méthodes d'apprentissage profond sont souvent utilisées sur une base purement 
empirique sans compréhension mathématique approfondie de leur comportement. Afin d'aller au-
delà de l'aspect "performance", il est nécessaire de fournir un cadre mathématique solide pour 
étudier les propriétés de ces approches et leurs limites. Des études sur des exemples adversaires 
ont notamment montré qu'il existe des obstacles importants à l'utilisation de ces méthodes pour 
des applications nécessitant un niveau de sécurité élevé, telles que la conduite autonome ou 
l'analyse de données médicales. L'établissement de liens entre l'apprentissage profond et les 
concepts mathématiques établis peut conduire à de nouvelles connaissances majeures sur ces 
approches modernes. C'est donc un défi de reformuler ces nouvelles techniques en utilisant un 
cadre mathématique bien défini qui permet une analyse approfondie des phénomènes en jeu.

Alors que la plupart des travaux actuels se concentrent sur les performances brutes des 
approches d'apprentissage profond et leur application à divers domaines d'étude, il existe un 
manque évident de compréhension de ces approches et des outils mathématiques permettant 
d'étudier leur comportement dans les applications du monde réel. 

L'approche basée sur les systèmes dynamiques permet de formaliser l'évolution du flot 
d’information dans les architectures profondes, et de définir précisément l'équation d'évolution et 
les propriétés associées. Le contexte théorique considéré s'appuie sur la relation entre la 
dynamique des fluides, la géométrie de l'information et l'apprentissage machine. De manière 
générale, les flots géodésiques peuvent être considérés comme des solutions des équations 
d'Euler en dynamique des fluides [Arnold1966]. En tant que telles, les architectures 



d'apprentissage profond peuvent être considérées comme des schémas numériques pour 
l'estimation des flots géodésiques. Les architectures ResNet en sont un exemple typique, qui 
concerne les solveurs ODE [Rousseau2019]. Cela permet également de résoudre le problème du 
transport optimal, qui correspond à des flots géodésiques sous des contraintes de préservation du 
volume [Brenier1989]. Ces approches pourraient également être utiles pour renforcer les 
propriétés de régularité souhaitées dans les modèles appris, en relation avec les approches 
actuelles de la communauté pour contraindre les constantes de Lipschitz ou les normes de 
Sobolev des réseaux de neurones [Zhou2019].

L'objectif général de ce postdoc est d'introduire des connaissances axées sur la physique dans le 
processus d'apprentissage, et plus spécifiquement de développer un cadre mathématique 
permettant une analogie entre le processus d'apprentissage et l'estimation d'un flux résultant d'une 
équation physique aux propriétés bien contrôlées. L'établissement d'un lien entre des formulations 
bien fondées basées sur la dynamique des fluides et le processus d'apprentissage conduira au 
développement de nouveaux outils numériques pour étudier les réseaux de neurones. Nous nous 
concentrerons plus particulièrement sur : 1) les systèmes dynamiques décrits par des équations 
physiques connues avec le schéma numérique associé correspondant à une architecture de 
réseau spécifique, 2) la caractérisation du processus d'apprentissage du point de vue du système 
dynamique, 3) le flot d'informations exprimé comme un flot entre des espaces métriques (Gromov-
Wasserstein tranché [Vayer2019]).  

En tant qu'applications, les performances des modèles physiques seront évaluées sur des 
ensembles de données de faible dimension. Les ensembles de données d'apprentissage standard 
seront également pris en compte. Dans un deuxième temps, nous nous concentrerons sur les 
applications de traitement d'images, telles que la super-résolution et la synthèse d'images, qui sont 
actuellement étudiées dans la communauté par le biais des réseaux adversaires générateurs 
(GAN), et le cadre de GAN cyclique pour le cadre non supervisé.

Profil
• Doctorat en apprentissage, traitement de données ou mathématiques appliquées
• Compétences requises : apprentissage machine, traitement des données, programmation 

(python, pytorch).

Contact
François Rousseau and Lucas Drumetz
email : francois.rousseau@imt-atlantique.fr, lucas.drumetz@imt-atlantique.fr

Nicolas Courty
email : nicolas.courty@univ-ubs.fr

Candidature 
Les candidats sont invités à envoyer par courriel une lettre de motivation et un curriculum vitae 
décrivant en détail leur formation universitaire.
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