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DNN: 
Applications



Vortex computing (Fluid dynamics)

• Fast & dirty simulation of fluid dynamics
• Turbidity according to Reynolds values
• Deep learning using GAN



Prediction at t + n.∆t



Deep learning for image segmentation

• Manual training set annotation (2-6h/image HR)
• 2 classical architectures

Collaboration IUCT- Pierre Brousset



Deep learning pour la classification d’images 
complètes

• Ongoing works: adding clinical data, identifying hotspots (patches)



DNN: 
Travaux théoriques



Neuromodulation



ANN learning, structure and growth

• Thèse de K. Maile (2020-) , co encadrement D. Wilson (ISAE-REVA)
• Trouver des modèles de génération de réseaux efficaces 
• Premiers travaux autour de DARTS



Analyzing, Assessing the 
Impact of Histological Image 
Regions and Class 
Distributions in Cancer 
Detection

• Thèse de Reshma Ara Ismat (co
encadrement J Mothe SIG)
• Trouver des métriques pour un 

apprentissage pertinent avec des jeux de 
données déséquilibrés. 
• Application à la classification d’images 

d’histopathologie



Compréhension et nouveaux modèles

• Projet ANR 3D Neurochip avec SYNAXIS
• Culture de réseaux réels appareillés
• Modélisation et analyse de la croissance des réseaux

• On cherche un post doc !



Techniques alternatives
GRN: Réseaux de régulation 
génétiques
CGP: 
Cartesian Genetic Programming



Playing old school ATARI games



On par with Deep Learning



Understandable results

• bowling gameà



CGP-IP

• Utilisation de CGP pour produire des filtres pour le traitement 
d’images
• Travaux sur une librairie de filtres et leur évolution
• Utilisation d’évolution guidée pour la production (identification 

manuelle des « bons » apprentissages)



Réseaux de régulation génétique



GRN

• Propriété des réseaux de régulation
• Résistance au bruit
• Capacité de généralisation ou de spécialisation
• Adaptabilité à des situations inconnues

• Mais
• Difficile à construire
• Espace de recherche immense: Utilisation obligatoire d’un algorithme génétique



GRN applications

• Contrôleurs pour des tâches RL


