
 

 

 

Ingénieur / Post-doctorant H/F  
Champ scientifique principal : Mécanique 

 

Qui sommes-nous ? 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est un établissement public 

scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle unique du ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche. Il est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. 

Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement supérieur : formation initiale et 

continue, recherche et valorisation. 
 

Environnement du poste / Laboratoire 
Fondé en 2010, le laboratoire Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux (PIMM) vise à répondre 

aux enjeux « Matériaux » de l’industrie du futur et du développement durable dans les secteurs du 

transport, de l’énergie, de l’emballage et de la santé. Le laboratoire PIMM rassemble une vaste gamme 

de spécialistes allant de la mécanique des matériaux et des structures à la métallurgie et la chimie des 

polymères, des procédés de mise en forme et d’assemblage aux méthodes avancées de la simulation 

numérique. 
 

Sujet de recherche : 
dThor vise à améliorer les technologies émergentes pour la surveillance de la santé structurelle des 

navires. Les principaux problèmes de simulation concernent la nécessité de traiter des systèmes 

structurels de grande taille et d'obtenir des réponses rapides et précises. Les méthodes 

conventionnelles de simulation des équations aux dérivées partielles comprennent des techniques bien 

établies telles que Finite Volume Methods (FVM), Finite Difference Methods (FDM) et Finite Element 

Methods (FEM) qui ont toutes en commun le grand nombre de degrés de liberté généralement requis 

pour modéliser avec précision un système physique, qui se compte souvent en millions ou en milliards. 

Ces problèmes ne sont généralement pas résolus dans des délais pratiques, sauf sur du matériel 

spécialisé et, même dans ce cas, ils peuvent nécessiter plusieurs jours de calcul. Cela interdit 

l'utilisation de modèles haute-fidélité dans des analyses sur site où le temps est critique, par exemple 

pour développer des jumeaux numériques prédictifs. La complexité de ces calculs entre également en 

contradiction avec la demande croissante de modèles en temps réel à faible coût pour la résolution 

répétitive de modèles physiques dans des scénarios à plusieurs requêtes, en particulier dans les 

domaines de l'optimisation, des systèmes de contrôle, des problèmes inverses et d'inférence, etc. La 

modélisation d'ordre réduit (ROM) fournit un paradigme pour relever les défis susmentionnés. Le ROM 

est un domaine qui se développe rapidement. Son principal objectif est de remplacer le modèle original 

par un modèle réduit de complexité computationnelle très modeste. Les recherches porteront sur une 

technique ROM attrayante appelée Proper Generalized Decomposition -PGD-, qui permet de traiter les 

paramètres du modèle (liés à la physique considérée, au domaine ou au chargement) comme des 

coordonnées supplémentaires. Dès que la solution paramétrique est disponible, c'est-à-dire la solution 

pour n'importe quel choix de ces paramètres, la simulation, l'optimisation, l'analyse inverse, la 

propagation de l'incertitude et le contrôle peuvent être effectués sous des contraintes strictes en temps 

réel. Pour contourner les difficultés liées à la dimensionnalité, des représentations séparées sont 

utilisées, où la solution d'un problème multidimensionnel se réduit à la solution d'une séquence de 

problèmes de dimension inférieure. Pour limiter le caractère intrusif de cette technique, on peut 

déployer une alternative non intrusive qui, à partir d'une DoE éparse et des solutions haute-fidélité 

associées, calcule la solution paramétrique en utilisant des régressions non linéaires avancées, 

capables d'opérer dans des espaces à haute dimension grâce à l'utilisation de représentations séparées, 

et en utilisant des approximations riches dans des DoE très rares tout en évitant l'overfitting, en 

utilisant des régularisations efficaces utilisant l'éparsité (elastic-net, ridge & lasso). Le cadre décrit 

peut être étendu pour prendre en compte des paramètres stochastiques, afin d'assimiler les données 

presque en temps réel (en utilisant des filtres de Kalman étendus ou une inférence bayésienne), tout 

en tenant compte de la qualité et de la variabilité des données.  Des intégrateurs efficaces et stables 

en temps réduit peuvent être obtenus en calculant la fonction de transfert paramétrique au lieu de 

calculer une solution paramétrique. Enfin, de grands systèmes de systèmes peuvent être composés en 

combinant différentes fonctions de transfert paramétriques, pour allier haute fidélité et modélisation 

de systèmes. 
 

Activités 
• Construire les modèles haute-fidélité multi-physiques. 

• Construction du plan d’expérience optimal (active learning) 

• Construire et comparer des régressions non linéaires. 

• Vérification et validation.  

• Diffuser de l'information scientifique et technique.  

• Valoriser des résultats de recherche scientifique et technique. 

Localisation : 

Campus de Paris 

 

Informations complémentaires : 

Poste disponible à partir de :  

1er février 2023 

 

Unité d’affectation : laboratoire 

PIMM (équipe DYSCOH) 

 

Financement :  

projet européen dTHOR 

 

Type de contrat :  

Poste ouvert uniquement aux 

contractuels 

 

Durée du contrat :  

12 mois 

 

Quotité de travail :  

Temps plein 

 

Rattachement poste-type :  

Chargé/ Chargée d'étude en 

conception et fabrication mécanique 

Post-doctorant/ Doctorante 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

jecandidate@ensam.eu 

 

Nom Prénom 

CHINESTA SORIA Francisco 

Francisco.CHINESTA@ensam.eu 

 

Date de publication : 

18/11/2022  

 

Référence Place de l’emploi public : 

2022-1055366 

 

Date limite de candidature : 

31/01/2023 

mailto:jecandidate@ensam.eu
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Mots clés :  
Simulation, réduction de modèles, jumeau numérique, ROM, PGD 
 

Objectif 
Construire une modélisation réduite des structures navales pour une évaluation efficace de leur état de santé. 
 

Profil du candidat : 
- Bac +5 à Bac +8 

- Langues : anglais et français 

- Connaissances en programmation, maths appliquées, simulation avancée 

 

 

 

Vos données personnelles 

L’ENSAM traite vos données personnelles en conformité avec le RGPD et la loi informatique et libertés. Ce traitement s’effectue aux fins de gestion 
de votre candidature et d’évaluation de vos compétences au regard du poste/du stage pour lequel vous candidatez.  
Pour tout exercice de droits sur vos données personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de l’ENSAM à l’adresse 
dpo@ensam.eu 
Pour connaitre de manière exhaustive les données collectées par l’ENSAM et les modalités de traitement de vos données, vous pouvez consulter la 
politique de protection des données personnelles de l’ENSAM y afférente ICI.  
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https://artsetmetiers.fr/fr/nous-rejoindre

