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Relations humaines et 
professionnelles, éthique

6 credits 75h

Projet 5A + Anglais 9 credits 12h

Images 3 credits

Identification, assimilation et 
réduction de modèles

3 credits 41h

Propagation d'ondes en milieu 
aléatoire, incertitudes

3 credits 40h

Apprentissage automatique 3 credits

Modèles avancés en mécanique des 
structures et des fluides

3 credits
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Relations humaines et professionnelles, éthique

 ECTS
6 credits 

Number of 
hours
75h

Useful info

Place

 Toulouse
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Projet 5A + Anglais

 ECTS
9 credits 

Number of 
hours
12h

Useful info

Place

 Toulouse
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Images

 ECTS
3 credits

Presentation

Objectives

Le processus de créations des images, les principes et la 
mise en œuvre des modèles d'optimisation permettant de 
résoudre des problèmes inverses en imagerie. On a abordera 
des problèmes tels que la restauration, la segmentation et le 
recalage d'images.

L'étudiant devra être capable de : manipuler, implémenter et 
tester de nouvelles méthodes de traitement d'images. Pour 
cela, il devra être capable de calculer les gradients, projections 
et opérateurs proximaux dont il a besoin pour implémenter 
un algorithme d'optimisation adapté à la structure de son 
problème.

Pre-requisites

- Bases de l'algèbre linéaire.

- Principaux algorithmes et principes d'optimisation

- Notions élémentaires en probabilités et statistiques

- Bases en programmation

Useful info

Place

 Toulouse
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Identification, assimilation et réduction de modèles

 ECTS
3 credits 

Number of 
hours
41h

Presentation

Objectives

Identification:

- Comment élaborer une modélisation complète : données - 
modèles - erreurs ; modélisation inverse

- Le contrôle optimal d'un système d'EDO et d'EDP,

- La méthode adjointe

- Les analyses de sensibilité, un processus d'identification-
calibration et d'assimilation de données.

- Les liens entre assimilation variationnelle et filtres de Kalman.

Automatique- Contrôle Robuste : donner les bases et les 
concepts fondamentaux de la théorie de la commande des 
systèmes (formulation et conception en vue des applications). 
Les principaux concepts permettant d'optimiser l'architecture 
de la commande d'un système qui sont : la stabilité, 
performances et robustesse

L'étudiant devra être capable de :

Identification: Mettre en place les équations et la chaine 
logicielle de calcul en vue dun processus didentification / 
calibration / assimilation variationnelle de données dans des 
modèles d'EDP.

Automatique - Contrôle Robuste : Concevoir et d'optimiser 
une commande de système en vue d'optimiser des objectifs 
multiples tels que : le temps de réaction au suivi d'une consigne, 
la rapidité du retour à l'équilibre, l'insensibilité des performances 
vis-à-vis de conditions environnementales variables.

Pre-requisites

Identification.

PDE et ODE Models, differential calculus, functional analysis, 
optimisation, numerical schemes, programming.

Automatique

EDO, Optimisation, Schémas Numériques, Algèbre Linéaire, 
Programmation

Useful info

Place

 Toulouse
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Propagation d'ondes en milieu aléatoire, incertitudes

 ECTS
3 credits 

Number of 
hours
40h

Presentation

Objectives

Partie Ondes

1) Le principe des conditions aux limites transparentes/
absorbantes pour les problèmes de propagation donde.

2) Homogénéisation périodique et stochastique

3) Principe du retournement temporel.

Partie RetD

Le problème de RetD présenté, les objectifs visés, les 
démarches scientifiques, industrielles.

L'étudiant devra être capable de :

Partie Ondes

1) Mettre en œuvre numériquement les différentes conditions 
aux limites intervenant pour les équations décrivant la 
propagation d'onde.

2) Modéliser numériquement la propagation d'onde dans un 
milieu stratifié.

Partie RetD

Comprendre pleinement de telles démarches d'innovation 
basées sur la modélisation numérique.

Pre-requisites

Ondes

Base des EDP: méthode des caractéristiques, méthode des 
différences finies.

Useful info

Place

 Toulouse
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Apprentissage automatique

 ECTS
3 credits

Presentation

Objectives

- Les propriétés des principales méthodes d'apprentissage et 
leurs limites.

- Le principe du compromis biais-variance

- Algorithmes et méthodes d'estimation d'un risque (bootstrap, 
validation croisée)

- Optimisation et implémentations des principales méthodes 
(Python Scikit-learn)

L'étudiant devra être capable de :

- Analyser des jeux de données massives issus de divers 
domaines (assurance, marketing, industrie...) avec les librairies 
de Python.

- Mettre en œuvre les principales méthodes et exécuter 
les algorithmes (PLS, analyse discriminante, arbres, boosting, 
random forest, réseaux de neurones, SVM)

- Optimiser les valeurs des hyper-paramètres, automatiser la 
chaîne des traitements (pipeline Python).

Pre-requisites

Modélisation statistique

Exploration Statistique des données

Langages R, Python

Useful info

Place

 Toulouse
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Modèles avancés en mécanique des structures et des 
fluides

 ECTS
3 credits

Presentation

Objectives

L'étudiant devra savoir modéliser les écoulements 
compressibles (avec ondes de choc) et les écoulements 
turbulents. Il devra également maîtriser et savoir mettre en 
œuvre les principes de la méthode des volumes finis appliquée 
à la mécanique des fluides.

L'étudiant sera capable

- de modéliser un écoulement turbulent (DNS, LES, RANS).

- de modéliser les écoulements compressibles de fluides 
parfaits et les ondes de choc,

- d`analyser et d'appliquer un schéma volumes finis pour 
résoudre un problème de mécanique des fluides.

- d'utiliser un logiciel commercial de mécanique des fluides 
numérique basé sur la méthode des volumes finis

Useful info

Place

 Toulouse
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