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Proposition de stage de Master 2 / École d’ingénieur 
Année académique 2016 – 2017 

 
 
Responsable de stage : Ferréol SOULEZ 
 
@ : ferreol.soulez@univ-lyon1.fr (	: 04 78 86 85 46 
 
Adresse/Lieu du Stage 1 : CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 
 
Équipe de recherche d’accueil 1 : HARISSA 
 
Intitulé du stage :  
Réseau de neurones profond pour l’interpolation de modèles astrophysiques 
 
Résumé du travail demandé : 
 
La reproduction d’observations par des simulations physiques est important pour la 
compréhension des phénomènes astrophysiques. Pour cela le moyen le plus simple est 
d’ajuster un modèle sur les données. Malheureusement de nombreux modèles nécessitent 
d’important moyen de calcul et seul un nombre limité de cas peuvent être testés. On ne 
peut donc pas les utiliser avec des méthodes d’optimisation classiques. Dans le cas de 
l’étude des environnements circumstellaire, ces modèles ont peu de paramètres 
(inclinaison, température, rayon, …) mais sont très non-linéaires. 
 
Le but de ce projet est d’utiliser des réseaux de neurones pour générer des images 
d’environnement circumstellaires. Cela s’appuie sur le fait que les images simulées avec 
peu de paramètres forment une variété lisse dans l’espace de toute les images possibles 
et sur la propriété d’approximation universelle des réseaux neuronaux. Dans ce projet, 
l’étudiant devra implémenter le réseau interpolateur avec TensorFlow et le tester sur des 
images simples puis dans la mesure du possible sur des simulations multispectrales 
d’environnements circumstellaire. 
 
 
Type de financement envisagé pour le stage : LabEx LIO, crédit équipe  
 
Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse 1 : Oui  
Ce stage pourra être poursuivi par une thèse dans l'équipe HARISSA. 
Type de financement envisagé : bourse de l’école doctorale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [1] Inscrire votre choix  
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Master 2 / Engineer internship offer  
Academic year 2016 – 2017 

 
 
Internship supervisor: Ferreol SOULEZ 
 
@ : ferreol.soulez@univ-lyon1.fr (	: 04 78 86 85 46 
 
Address/Workplace 1: CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 
 
Hosting research team 1: HARISSA  
 
Internship title:  
Astrophysical model interpolation using deep neural network 
 
Summary of proposed work:  
 
Comprehension of astrophysical phenomena often involves the reproduction of observations by 
physical simulation. To that end, a simple way is to fit a physical model on a given observation 
data set. Unfortunately many models are very computationally intensive as they involve 
complex radiative transfer and/or magneto-hydrodynamic codes and one can only determine 
the best fit among previously computed models. In the case of circumstellar environments 
(e.g. disk) of young stellar objects, these models have few parameters (inclination, 
temperature, radius of the inner rim, …). However they are highly non-linear and that makes 
difficult the fit by classical optimization scheme. 
 
The goal of this project is to use deep neural network to generate images of circumstellar 
environments given some parameters. It will use the fact the simulated parametric images 
describe a smooth manifold in the space of all possible images and use the universal 
approximation property of neural networks to describe this manifold. In this project, the 
student will implement the interpolator in the TensorFlow framework and test it using first on 
simple toy models then on simulated multispectral images of circumstellar environments. 
 
 
Nature of the financial support for the internship: LabEx LIO, team financial support 
 
Potential for a follow-up as a PhD thesis 1: Yes 
This internship can be followed-up by a PhD project within the HARISSA team. 
Potential Fellowships: Grant from the graduate school 
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