
Post-doctoral or research engineer position (18 months) in deep
learning for floating wind turbine mooring lines health monitoring

Contexte

IMT-Atlantique, école d’ingénieurs sous tutelle du ministère de l’industrie, recherche un ingénieur de rechercher en
CDD pour 18 mois, pour un début au plus tôt à partir de Novembre 2020. Le poste est basé sur le campus de Brest de
l’école. Le candidat rejoindra le département Signal et Communications, au sein de l’équipe TOMS du Lab-STICC
(Traitement, Observations et Méthodes Statistiques), dont les activités de recherche incluent le traitement du signal
et des images, et l’apprentissage de modèles dynamiques par intelligence artificielle.

L’offre de CDD ingénieur de recherche s’inscrit du projet SUBSEE4D co-porté par la société Cervval, spécialisée
dans la simulation numérique et l’aide à la décision dans les systèmes complexes, et France Energies Marines, l’institut
de recherche national dédié aux energies marines renouvelables (EMR) et IMT Atlantique.

Malgré une expérience significative provenant de l’industrie pétrolière, plusieurs specificités des systèmes offshore
pour les energies renouvelables font que leurs dynamiques sous-marines sont mal connues. Aujourd’hui, en tant que
technologie émergente, les efforts se concentrent sur l’efficacité du système et la robustesse dans l’étape de design.
Peu de travaux sont dédiés au suivi de la mise en service et à la stratégie de maintenance de ces structures, qui
représentent un point critique aussi bien technique que financier pour les fermes éoliennes à venir.

Dans le projet SUBSEE4D, FEM est en charge du développement d’un module de monitoring de l’état de santé
des lignes d’ancrage. Une équipe multidisciplinaire, incluant le présent poste est en cours de montage pour produire
un logiciel (qui sera fourni à l’opérateur des fermes éoliennes) pour l’adapter et le déployer sur un projet pilote à
l’échelle 1:1. Le logiciel vise à améliorer l’estimation de l’usure des composants d’ancrage ainsi que des systèmes
d’alertes qui y sont liés via des techniques de Machine Learning. IMT Atlantique apporte au projet son exper-
tise en apprentissage pour les systèmes dynamiques: assimilation de données, identification d’équations gouvernant
la dynamique de données d’observation, interpolation/reconstruction de séries temporelles, emlation de modèles,
physiques, forçage par des variables explicatives...

Dans ce contexte, le candidat prendra activement part au développement de la plateforme de traitement des
données. Il fournira une expertise technique et fera en sorte que les techniques de l’état de l’art sont utilisés pour
développer des modèles statistiques et probabilistes qui seront utilisés pour estimer les variables d’intérêt et les in-
certitudes associées. La méthode impliquera le développement d’algorithmes de regression ainsi que de classification
supervisée et non supervisée. Les données disponibles pour l’entrâınement seront progressivement enrichies avec des
données capteurs et une méthodologie d’apprentissage sera développée pour combiner de façon optimale les données
simulées et les observarions, inclure des contraintes physiques ou structurelles sur les modèles appris.

Des développement méthodologiques sont aussi attendus, pour compléter et apporter de nouvelles contributions
aux recherches sur l’apprentissage de systèmes dynamiques dans l’équipe à IMT Atlantique. Des publications dans
des journaux et conférences internationaux seront issues de ce travail.

Les simulations globales d’éoliennes flottantes impliquent des modèls physiques aero-hydro-servo-elastiques couplés.
Le candidat sera amené à travailler en collaboration étroite avec l’équipe projet pour s’assurer de la cohérence physique
des modèles développés, de la phase d’apprentissage à la phase de validation. Ce poste requiert donc la capacité à
implémenter des approches multidisciplinaires.



Candidat

Le candidat doit (de préférence) posséder un doctorat en traitement d’image ou de signal, apprentissage automatique
ou des domaines connexes, ou justifier d’une expérience équivalente. Compétences requises:

• Apprentissage automatique, traitement du signal et des images, mathématiques appliquées

• Programmation en Python

• Experience dans les méthodes de deep learning, notamment les modèles génératifs, et les librairies associées en
Python (Keras, Tensorflow, Pytorch)

• Une expérience liée à la modélisation de systèmes complexes ou aux energies renouvelables sera appréciée.

Contact
• Lucas Drumetz, Mâıtre de Conférences, IMT-Atlantique, Département Signal et Communications, et UMR

Lab-STICC, equipe TOMS.

• Romain Ribault, Ingénieur de recherche - Systèmes d’ancrage et maintenance offshore, France Energies Marines.

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à lucas.drumetz@imt-atlantique.fr et Romain.Ribault@france-
energies-marines.org.
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