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Une grande majorité des problèmes traités dans l’industrie peuvent être considérés comme des prob-

lèmes multiphysiques. Leur résolution, où plusieurs phénomènes physiques sont couplés, est souvent
abordée sous l’angle de la simulation. Si la résolution des problèmes couplés permet en général d’obtenir
une solution précise (par rapport aux attendus industriels), le temps de calcul est souvent très élevé et
la mise en oeuvre du couplage est complexe. A titre d’exemple, une simulation industrielle d’atterrissage
d’un hélicoptère prend entre 3 et 4 jours en utilisant 96 processeurs [Halbout et al]. Depuis les dix
dernières années, les approches de modélisation par apprentissage ont connu un regain d’intérêt consid-
érable dans des domaines variés allant du traitement de l’image et du langage au pilotage des véhicules
autonomes. Dans le domaine des sciences physiques et mécaniques, les méthodes d’apprentissage viennent
compléter et parfois même concurrencer les approches de modélisation classiques basées sur la connais-
sance d’équations décrivant le comportement d’un système. Ces approches permettent de construire des
modèles simplifiés (ou réduits) pour un coût d’exécution négligeable. Cependant, la précision et la ro-
bustesse des modèles appris dépend grandement de la base de données utilisée pour l’apprentissage. D’une
manière générale, accélérer les simulations est un défi majeur pour améliorer les processus de conception,
le contrôle et le développement de jumeaux numériques connectés.

Le but principal de cette thèse est de construire un couplage simulation/apprentissage (générique
et adaptable à des outils pré-existants) pour prédire à moindre coût l’évolution temporelle des champs
fluides et solides dans une configuration similaire à celle proposé par Chakraborty et al [Chakraborty
et al.] (figure ci-dessous) : on cherchera ainsi à modéliser le couplage entre un écoulement de fluide
instationnaire et une membrane déformable placée à l’intérieur d’un canal. Les outils numeriques utilisés
dans le cadre de la thèse seront Altair Acusolve pour la partie fluide et Altair Optistruct pour la mécanique
des solides (figure page 2). Les deux solveurs utilisent la méthode des éléments finis pour résoudre les
EDP concernées. L’outil developé devra être en capacité d’interagir avec n’importe quel solveur existant.

Les simulations des couplages fluide-structure nécessitent beaucoup de ressources informatiques, par-
fois à cause de la taille du domaine fluide, parfois du fait des problèmes de convergence du problème
structurel. Une des stratégies possible pour accélérer les calculs est de réduire le nombre de dégrés de
liberté par des approches dites de réduction de modèles. Initialement développé pour l’analyse des écoule-
ments turbulents [Schmid], la méthode Dynamic Mode Decomposition permet par exemple d’identifier
un système dynamique réduit en utilisant uniquement des données issues de simulation ou de mesures
[De Vuyst & Villon]. De façon complémentaire aux approches classiques de réduction, les méthodes
d’apprentissage profond (deep learning) permettent de relier directement les entrées d’une fonction à ses
sorties sans connaître véritablement l’expression de cette fonction (à condition de disposer d’une quantité
suffisante des données).
Dans le cadre de ces travaux, nous nous intérésserons aux approches récentes intégrant des propriétés
physiques dans l’apprentissage [Daniel et al, Raissi et al.]. Le but sera ensuite de coupler ces approches
aux modèles réduits pour créer une plateforme de calcul intensif (HPC) pour la simulation des interac-
tions fluide-structure.
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Planning prévisionnel :

• Planning première année

– Etude bibliographique sur les méthodes de reduction de modèle et les méthodes de couplage
fluide/structure

– Application de la réduction de modèle sur une des physiques mises en jeu (fluide ou solide)
– Livrables de fin de première année : un rapport bibliographique, une participation à une

conférence et un article de journal sur le problème physique avec une des 2 modélisations qui
fait l’objet d’une méthode de réduction de modèle classique de la littérature.

• Planning deuxième année (plusieurs pistes sans ordre spécifique)

– Réduction de modèle sur l’autre physique (fluide ou solide)
– Mise en oeuvre d’une méthode de réduction basée sur l’IA sur une des deux physiques.

• Planning troisième année

– Travail sur la généricité/généralité des concepts mis en oeuvres (échanges de données, dépen-
dance au maillage, ...), création de la plateforme HPC pour la "simulation-apprentissage".

Niveau : Master 2 et/ou diplôme d’ingénieur en mécanique numérique ou calcul scientifique.
Les compétences recherchées pour ce poste : calcul scientifique, mécanique des fluides numérique,
calcul de structures, méthodes numériques. Des compétences en apprentissage automatique et/ou modèles
réduits (réseaux de neurones etc...) seraient également appréciées.

Lieu : 50 % CNAM Paris, 50 % Altair Antony. Déplacements chez Michelin en Auvergne.
Date du début : Novembre ou Décembre 2021 Contact : iraj.mortazavi@cnam.fr
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