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Cette thèse s’inscrit dans le cadre du projet AHEAD (Artificial Intelligence for Health, Physics,
Transportation and Defense) porté par le Cnam Paris et financé par l’ANR dans le cadre des
contrats doctoraux en Intelligence Artificielle. La thèse est co-financée par Stellantis, groupe
déployée à l’international, qui est un acteur majeur dans le domaine de la mobilité.

Contexte national et international

Le durcissement des normes européennes et internationales sur les émissions de gaz
à effet de serre, a conduit les constructeurs automobiles à produire un effort important en
faveur d’une réduction de la consommation et donc, notamment, de la trainée véhicule (SCx).
Cette réduction doit également s’accompagner du maintien de l’attractivité de nos véhicules,
ce qui, dans la plupart des cas, conduisent à proposer des spécifications de formes de véhicule,
antagonistes à l’objectif aérodynamique.
En parallèle de ces besoins consuméristes, le Groupe Stellantis souhaite réduire le prix
de revient de ses véhicules. La mise de place de modèles d’avant projets rapides et prédictifs
contribue à cet objectif.
Le dernier point de contexte est lié à l’amélioration de la robustesse de notre
conception véhicule et des règles métiers utilisés lors de ce processus. Les méthodes IA
(Intelligence Artificielle) explorent des espaces de recherche et de solutions plus étendus que
ceux accessibles par les cerveaux humains. Ces méthodes sont donc susceptibles d’apporter
de nouvelles règles de conception et/ou de solutions efficientes en aérodynamique.

Objectifs
L’objectif des travaux de thèse est d’évaluer le potentiel des méthodes IA pour
l’optimisation de la trainée aérodynamique automobile.
Cette optimisation portera sur des variations du design extérieur de la 508, incluant
les boucliers avant/arrière, le galbe des flancs, et les galbes du pavillon et de la lunette. La
CAO de ce véhicule est déformable selon un grand nombre de paramètres de l’ordre de 200.
Les contraintes associées aux prestations présentées ci-dessous, seront également prises en
compte :

•
•
•

La stabilité dynamique du véhicule, qui requiert des niveaux de portances SCz
suffisants pour assurer un appui aérodynamique en assiette « haute vitesse » et en
assiette « phase de freinage »,
Le refroidissement des freins, qui nécessite un arrosage en air suffisant, sur disques
et étriers, et
Le style de la voiture qui doit rester attractif.

Approches proposées

Une fois le lancement de la base de données opérationnel, nous proposons d'explorer
les méthodes d'intelligence artificielle pour prédire les grandeurs physiques telles que la
trainée et la portance, issues des simulations numériques. Nous utiliserons des réseaux de
neurones profonds, dont le succès pour la reconnaissance de signaux bas niveau (image,
audio, etc) a montré des performances spectaculaires au cours des dernières années [KSH12],
et qui sont également utilisés avec succès pour l’analyse de formes 3D [WSK+15].
L'apprentissage sera effectué à partir de la supervision en chacun des points 3D de la surface
du véhicule ou une gamme de points sélectionnés, constituant un très grand nombre
d'exemples d'apprentissage (plusieurs dizaines voire centaines de millions), cette volumétrie
étant critique pour le bon fonctionnement des algorithmes de deep learning. Le principal choix
méthodologique à effectuer concerne le modèle de réseaux de neurones et son architecture
en lien avec la problématique de prédiction physique visée. Nous étudierons en particulier les
réseaux de neurones dédiés à l’analyse de nuages de points, e.g. PointNet [RSM+17].
Une fois ce travail réalisé, des modèles fonctionnels sur le SCx et sur le SCz seront
obtenus via des techniques de l’assimilation des données basées sur les études précédentes.
L’objectif est de rendre les méthodes de simulation numérique moins couteuse et de pouvoir
générer davantage de données d’entraînement.
Un second axe concernera la combinaison de méthodes de calculs scientifiques et de machine
learning pour améliorer la précision des simulations numériques d’évaluation du torseur
aérodynamique (SCx, SCz), en réduisant les couts de calculs. Cette optimisation serait validée
sur une même base expérimentale déjà disponible.

Échéancier

Année 1 : La première année sera consacrée à un état de l’art des méthodes de deep learning
sur les données Stellantis, à la collecte et à la mise en forme des données et annotations
d’entraînement. Une étude bibliographique sera menée pour la mise en oeuvre des modèles
d’apprentissage profond pour régresser le résultat des simulations numériques, à travers des
modèles de type PointNet [RSM+17].
Année 2 : La seconde année sera dédiée à l’utilisation de contraintes structurelles dans les
réseaux profonds pour modéliser explicitement de contraintes portées plus large entre les
éléments de la géométrie. En particulier, nous étudierons les modèles attentionnels de type
« transformers » [VSP+17] et les « graph-Neural Networks » [BZS13, BJL17]. Nous aborderons
également le problème de l’efficacité du temps de calcul et l’empreinte mémoire des modèles.
Année 3 : La troisième année sera consacrée à la synthèse des expérimentations menée, à la
définition du choix du modèle adapté. Une étape importante consistera à valider les résultats
de prédictions des réseaux de neurones profonds à partir de paramètres d’entrée fournis par

les designeurs. Si le temps le permet, l’utilisation de modèle d’apprentissage pour améliorer
la qualité des résultats de simulation numérique dans le régime turbulent sera explorée, en
exploitant des modèles d’augmentation de modèles physiques approximées [LT20a, YLD+21].
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