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Résumé : Réaliser rapidement et précisément une simulation de crash-test reste un défi pour les 

constructeurs automobiles malgré la généralisation du calcul haute-performance et les progrès des 

méthodes numériques. En effet, des modèles à méso-échelle de petits composants sont intégrés 

dans le modèle global de la voiture pour obtenir une excellente précision sur l'ensemble mais 

l'introduction de ces modèles locaux augmente fortement le temps d'exécution du calcul. Les 

méthodes de réduction de modèle qui exploitent la dimension généralement faible de l'ensemble 

des sollicitations d'un phénomène physique et les corrélations entre celles-ci sont intéressantes 

pour améliorer la précision d'un modèle de crash-test à moindre coût. Cette thèse traite de la 

réduction des modèles méso-échelle des points de soudure dans le modèle de crash-test haute-

fidélité d’ESI Group afin de diminuer le temps de calcul d’une simulation. Ce travail est supervisé 

par le professeur Chinesta et le docteur Daim dans le cadre du consortium dédié à la réduction de 

modèle pour des problèmes industriels comprenant Gestamp, Renault, ESI Group et les Arts et 

Métiers. 

 

Nous proposons (i) une nouvelle technique de réduction à partir de données appelée incremental 

Dynamic Mode Decomposition (iDMD) et (ii) un schéma d'intégration, l’approche locale-globale, 

introduisant ce modèle réduit dans un modèle éléments finis. Nous avons utilisé ces méthodes pour 

réduire un modèle méso-échelle de point de soudure. Le cas d’application représente un assemblage 

de deux tôles soumises à des sollicitations mécaniques de traction et de cisaillement jusqu’à 

rupture. Nous avons réalisé en moins de 10 minutes une simulation comparable à la simulation de 

référence réalisée en 1h30, à puissance de calcul égale. La précision du modèle réduit est excellente 

tant que le dommage n’est pas avancé. Lors de la rupture, l’erreur de prédiction reste faible même 

avec un entrainement modeste comparé à la dimensionnalité du problème. Par ailleurs, nous avons 

réalisé l’intégration du modèle réduit d’un point de soudure dans un modèle global représentant 

deux tôles suivant l’approche locale-globale et obtenu des résultats comparables à une simulation 

haute-fidélité intégrant un modèle méso-échelle de point de soudure. Ainsi, l'iDMD et l’approche 

locale-globale associées dans un modèle de crash-test permettraient d’intégrer les comportements 

locaux des points de soudure sans les décrire explicitement. À la suite de ces résultats 

encourageants, nous avons débuté une étude plus approfondie avec Renault sur des 

supercalculateurs nationaux (Jean Zay). Ceux-ci permettent d’explorer l’espace paramétrique des 

chargements rencontrés lors d’un crash-test afin d’intégrer notre approche dans le logiciel dédié 

d’ESI Group. 


