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La transformation digitale a démarré

«La révolution numérique dans 
l’industrie: quels impacts dans 
différents secteurs?» 

«Etre acteurs de la 
conversion digitale des 
cultures d’entreprise » 

«Industrie 4.0: une culture data native » 
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Perspectives d’activité pour les optionnaires

Transformation digitale de secteurs traditionnels :

De nouveaux champs de création de Start-up accessibles aux optionnaires :

Aéromines
Safran Analytics
3Dimagination
...
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https://www.aeromines.com/
https://www.aeromines.com/
http://www.safran-group.com/fr/media/20150527_safran-analytics-faire-du-big-data-un-levier-de-performance
https://www.linkedin.com/company/10412803?trk=prof-0-ovw-curr_pos


Principal objectif pédagogique

Les optionnaires auront l’occasion de découvrir
les transformations digitales en cours dans les métiers de l’ingénieur.

Il s’agit pour les élèves de s’approprier des modes de raisonnement
généralisables,

en s’appuyant sur leurs connaissances en mécanique, en modélisation
et en simulation numérique.

C’est une opportunité pour les optionnaires de s’appuyer sur
une vision du digital à Mines ParisTech.

[J. Adnot 2017, Directeur de l’enseignement, Mines ParisTech]
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Des données de plus en plus massives

A travers divers domaines, comme la mécanique des milieux continus, les étudiants auront accès
à des données massives attachées à des modèles dont la fiabilité doit être compatible avec le
transport aérien, l’exploitation de l’énergie nucléaire, ou le transport de fluides potentiellement
polluants ...

Sources de données massives :

calcul à haute performance,

imagerie,

réduction de modèle,

incertitudes,

...

La modélisation physique s’enrichie de modèles empiriques issus de
la science des données.
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Un point de vue sur le "digital dans l’industrie"

Domaines d’application :
Usine digitale, qualité des produits, acceptabilité de défauts de production
(MachiningCloud,...)

Exploitation de système complexes, extension de durée d’exploitation de systèmes à très
haute valeur technologique (Total, Safran Analytics, ...)

Décision en situation critique, pronostic de durée de vie résiduelle, restriction de conditions
d’usage (Pratt & Whitney,...)

Modèles embarqués dans des systèmes (avions, véhicules,...)

Les grandes thématiques abordées :
Données massives et incertaines, attachées à des modèles

Interaction fluide-structure, aérothermie numérique, assimilation de données

Calcul à haute performance, simulation numérique

Imagerie, mesure de champs, observation de défauts, fiabilité, sûreté

Réduction des données ou des modèles

Organisation des tâches et collaboration, visualisation des données massives
Interpolation/extrapolation des données par des modèles
Machine learning, réseaux de neurones profonds
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https://www.machiningcloud.com/fr/
http://www.safran-group.com/fr/media/20150527_safran-analytics-faire-du-big-data-un-levier-de-performance
http://www.usine-digitale.fr/article/les-moteurs-pratt-whitney-passent-aux-big-data.N284377


Apporter une plus grande attention aux données numériques et
expérimentales

En rapprochant différentes disciplines, les étudiants auront une meilleure compréhension du rôle des données
massives dans des secteurs où la modélisation numérique est incontournable.

Compétences+disponibles+

Mécanique+des+
milieux+con5nus+
et+calcul+à+haute+
performance+

Acquisi5on+et+
analyse+d'images+

Science+des++
données+

Mécanique+des+
milieux+con5nus+
et+calcul+à+haute+
performance+

Acquisi5on+et+
analyse+d'images+

Science+des++
données+

Ingénierie+digitale+

Mécanique+des+
milieux+con5nus+
et+calcul+à+haute+
performance+

Acquisi5on+et+
analyse+d'images+

Science+des++
données+

Ingénierie+digitale,+transforma5ons+à+venir+

(Mo1) Les Entretiens de Toulouse - 14 et 15 avril 2015 4 

Méthode de décomposition orthogonale 
aux valeurs propres (POD) (Sirovich 
1987), décomposition aux valeurs 
singulières de la matrice des clichés. 

Réduction de modèle par la méthode POD 

Aube entaillée en AM1 
(thèse de M. Leroy) 

 

(thèse de V. Courtier) 

Maillage des microstructures polycristallines expérimentales

image data FEM mesh

→ Les optionnaires découvriront ainsi de nouvelles méthodes de travail collaboratif autour des données, de la
modélisation numérique et du calcul haute performance.

→ Les visites de sites industriels permettront de rencontrer des acteurs/décideurs de la transformation digitale
et de prendre connaissance des enjeux humains associés.
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Six semaines de conférences d’industriels, d’enseignement et de visite
de sites

Découverte des problématiques en 2A :

? Voyage d’option, par exemple à Stanford University dans l’équipe du Professeur Charbel Farhat

? Projet découverte d’un workflow imagerie-modélisation-calcul-réduction-décision, en 2A (D. Pino Muñoz, P-O.

Bouchard, D. Ryckelynck) [CdM, CEMEF]

Semaines thématiques en 3A :
Imagerie pour la mécanique, acquisition et analyse (H. Proudhon, B. Figliuzzi) [CdM, CMM]

L’imagerie génère des modèles géométriques qui viennent enrichir des modèles mécaniques. De plus, la mesure de champ et le traitement d’image

font largement appel à la science des données.

Mécanique numérique et réduction de modèles de milieux continus (E. Hachem, D. Ryckelynck) [CEMEF, CdM]

La modélisation mécanique de systèmes complexes s’appuie sur des méthodes numériques intégrant un grand nombre de paramètres physiques et

numériques. Elle assimile de plus en plus de gros volumes de données expérimentales.

Calcul haute performance (Y. Mesri, C. Bovet) [CEMEF, ONERA]

Les modèles à fort contenus physiques conduisent à l’utilisation de méthode et de moyens de calcul intensif. Les simulations génèrent des données

massives qu’il faut exploiter au mieux.

Science des données (S. Barhli, A. Kazakci) [Safran Analytics, CGS]

Les modèles et les données ont souvent une complexité effective bien inférieure à ce que l’on pense. La réduction de complexité permet d’accélérer

la modélisation numérique et l’assimilation de données expérimentales.

Consacrer 50 % du temps à des mini-projets en lien avec les travaux d’option. Avoir un exposé
d’un industriel par semaine thématique.
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https://profiles.stanford.edu/charbel-farhat


Divers parcours individualisés possibles

Différents parcours sont possibles, en complément de l’option, pour l’approfondissement
individualisé des connaissances avec les enseignements spécialisés de Mines ParisTech,

en mathématiques appliquées : calcul scientifique (S3), large-scale machine learning & data
mining (S4-S6), apprentissage artificiel (S4), problèmes inverses (S3), analyse des données
(S5), distributions et applications (S5) ;

en mécanique des matériaux et imagerie : éléments finis (S3-S5), dynamique des
constructions (S5), analyse d’image de la théorie à la pratique (S3-S5), non linear
computational mechanics (ATHENS) ;

en mécanique des fluides : dynamique des fluides numérique et expérimentale, dynamique
des climats (S6) ;

en informatique : conception et programmation orientées objet (S3), , génomique et
bioinformatique : une introduction (S3), informatique fondamentale (S4), geste et intelligence
artificielle (S6), architecture matérielle et logicielle des ordinateurs (S5) ;

autres : conception et dynamique des organisations (S5), conception de produits et
innovation ...
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Semaine découverte, février 2018 (D. Pino Muñoz, P.-O. Bouchard ...)

Segmenta(on	  
d'image	  

Lundi	  12/02:	  Tomographie	  aux	  rayons	  X	  (H.	  Proudon,	  F.	  Nguyen)	  

Maillage	  d'image	  pour	  la	  modélisa(on	  mécanique	  
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Semaine découverte, février 2018 (D. Pino Muñoz, P.-O. Bouchard ...)

Mardi	  13/02	  :	  mesure	  de	  champ	  pour	  la	  caractérisa2on	  du	  comportement	  
du	  matériau	  (D.	  Pino	  Muõz,	  P.-‐O.	  Bouchard,	  S.	  Cantournet,	  T.	  Morgeneyer)	  

Correla2on	  d'image	  

Acquisi2on	  d'image	  
Simula2on	  pour	  la	  
calibra2on	  d'un	  modèle	  
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Semaine découverte, février 2018 (D. Pino Muñoz, P.-O. Bouchard ...)

Mercredi	  14/02:	  Calcul	  intensif,	  op0misa0on	  de	  forme	  (D.	  Pino	  Muñoz,	  P.-‐O.	  Bouchard)	  

Modèle	  par	  éléments	  finis	  

rhiwale.files.wordpress.com	  

Forme	  op0male	  

Simula0on	  par	  
éléments	  finis	  
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Semaine découverte, février 2018 (D. Pino Muñoz, P.-O. Bouchard ...)

Jeudi	  15/02:	  clustering,	  classifica/on	  et	  reduc/on	  de	  modèles	  (S.	  Barhli,	  D.	  Ryckelynck,	  
A.	  Kazakci),	  on	  étudie	  un	  cas	  de	  chargement	  moins	  figé	  que	  pour	  l'op/misa/on.	  

Cluster	   Base	  réduite	  
associée	  aux	  condi/ons	  aux	  limites	  reconnues	  

Base	  réduite	  

Classifica/on	  de	  
condi/ons	  de	  
chargement	  

Prévision	  des	  
déplacements	  par	  
modèle	  d'ordre	  
réduit.	  
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Semaine découverte, février 2018 (D. Pino Muñoz, P.-O. Bouchard ...)

Jeudi 15/02

Réseau(de(
neuronnes(
ar0ficiels(

Cas(de(
chargement(

Image(
Modèle(
d'ordre((
réduit(

Prévision(du(
déplacement(

ExploitaAon(

ApprenAssage(automaAque((2)((S.(Barhli)(

Réseau(de(
neuronnes(
ar0ficiels(
CNN(

VT(r(V(γ)(=(0(

q(=(V(γ(

Chargement(1,(2,(3(ou(4(
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Voyage d’option, 18-24 février 2018 (E. Hachem, D. Ryckelynck)

Day$ AM$ PM$

Sunday,(18( Arrival(0(car(rental( Hotel(and(dinner(

Monday,(19( Introduc9on(&(Course( Mee9ng(with(Alumni(

Tuesday,(20( Playground(–(Stanford(University( Car(center(–(Stanford(University(

Wednesday,(21( BIDS:(Berkley(Ins9tute(for(Data(sciences( Tesla(and(factory(visit(

Thursday,(22( Google(–(Data(Science( Google((0(Cloud(

Friday,(23( Debriefing(0(Mee9ng(with(Alumni( Departure(
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Mécanique numérique et réduction de modèle, 3A (E. Hachem, R. Valette, D.

Ryckelynck)

"Optimisation, concept et design, à travers les données massives numérique-expérimental et
structure-matériau-fluide"

Méthodes enseignées : PCA, EIM, MaxVol, décomposition de tenseurs ...
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Science des données, 3A (A. Kazakci, S. Barhli)

Réseau(de(
neuronnes(
ar0ficiels(

Cas(de(
chargement(

Image(
Modèle(
d'ordre((
réduit(

Prévision(du(
déplacement(

ExploitaAon(

ApprenAssage(automaAque((2)((S.(Barhli)(

Réseau(de(
neuronnes(
ar0ficiels(
CNN(

VT(r(V(γ)(=(0(

q(=(V(γ(

Chargement(1,(2,(3(ou(4(

Objectifs :
Introduire de nouvelles méthodes de travail (collaboratif/compétitif, apprentissage, prévisions accélérées...).
Donner des mots clés pour une veille technologique en machine learning et deep learning.
Construire et visualiser en temps réel des métamodèles de champs complets à
approximation tensorielle.
Compléter des données manquantes.

C =                                                                                                                                                                                                             + Residu    

...

i1

iD
i2

i3

iD-1

[Everson)Sirovich)1995])

Programmation en python et Jupiter.
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