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Jumeaux numériques : vers toute une nouvelle alliance modèle – données 

 
Francisco Chinesta, Jean Louis Duval & Elias Cueto 

Chaire ESI @ PIMM - Arts et Métiets ParisTech / Fédération Francilienne de Mécanique 

Francisco.Chinesta@ensam.eu 

 

Initialement, l’industrie a adopté les jumeaux virtuels (virtual twins) sous forme d’outils de simulation 

qui représentaient la physique des matériaux, procédés, structures et systèmes à partir d’un modèle 

numérique. C’est au début du XXI siècle que les données font irruption dans l’ingénierie. Pendant des 

années, elles ont servi dans d’autres domaines où les modèles étaient moins développés ou restaient 

plus incertains. Les données collectées massivement ont pu être classifiées, décortiquées, analysées, … 

à l’aide des techniques de l’intelligence artificielle. Nous voici dans le royaume des jumeaux digitaux 

(digital twin), où les modèles physiques devant choisir entre précision et rapidité, se sont fait 

remplacer par des données. Nous voici avec des jumeaux virtuels hors-ligne et des jumeaux digitaux 

en-ligne. Le virtuel a été ensuite combiné avec le digital, la physique (s’exprimant virtuellement en 

temps-réel grâce aux techniques de réduction de modèles) avec les données (s’exprimant par 

l’intermédiaire de l’intelligence artificielle). Cependant, et malgré des énormes succès, certaines 

difficultés ne tardèrent pas à apparaître : dans des nombreux cas, même un recalage continuel ne 

permettait pas de décrire et prédire la réalité observée. Il semblait que notre conceptualisation de la 

réalité – nos modèles – contenait une dose non négligeable d’ignorance, la réalité semblant 

inatteignable à l’échelle du raisonnable. Le jumeau hybride a été ainsi enrichi, on lui associant deux 

types de modèles : le premier basé sur la physique, connue et calibrée continuellement en temps réel 

par assimilation des données collectées ; le second est un tout nouveau type de modèle, à caractère 

plus pragmatique et phénoménologique, construit à la volée à partir (et exclusivement) des données 

collectées, et servant à expliquer la déviation entre les prédictions du modèle physique calibré et la 

réalité observée. Là, comme disent les français, on a enfin le beurre et l’argent du beurre ! 

 

 

Chainage adaptif de modèle : comment éviter les « maillons faibles numérique » ? 
 

Pierre Kerfriden, Pedro Bonilla, Susanne Claus, Abhishek Kundu, Daniel Alves Paladim 

Centre des Matériaux, Mines ParisTech, Université PSL 

Cardiff University, School of Engineering 

pierre.kerfriden@mines-paristech.fr 

 

Les taches d’ingénierie modernes telles que l’optimisation virtuelle ou l’assimilation de données 

requièrent de réaliser des calculs numériques lourds de façon répétée, et parfois avec peu de moyens 

de calculs. Dès lors, il est indispensable de simplifier les modèles auxquels nous avons recours pour 

prédire les quantités physiques d’intérêt. Ce peut être fait en adaptant les discrétisations, les échelles 

de description, et/ou en pratiquant la méta-modélisation. Les modèles numériques résultant sont des 

chaines d’approximations dont la qualité est difficile à évaluer et à contrôler. 

 

Dans cette présentation, je présenterai des résultats récents sur l’estimation d’erreur de modèle, 

et montrerai comment contrôler la qualité de chacun des maillons de chaines d’approximations 

usuelles de manière à minimiser les temps de calcul, pour une qualité donnée du résultat numérique 

d’intérêt. 

 

Modélisation par motifs de microstructures composites à l’échelle de la fibre 
 

Emmanuel Baranger 

LMT, ENS Paris-Saclay, CNRS, Université Paris-Saclay 

61 Avenue du Président Wilson, 94235 Cachan Cedex 
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emmanuel.baranger@ens-paris-saclay.fr 

 

Les composites à matrice céramique sont de bons candidats pour des applications nécessitant 

une bonne tenue à haute température comme dans le domaine des moteurs d’avion ou dans le 

nucléaire. Différents procédés permettent l’apport d’une matrice céramique (SiC) autour d’une 

préforme fibreuse elle aussi en céramique (SiC) engendrant des microstructures différentes, souvent 

poreuses et séquencées. Le choix des procédés et de leurs paramètres afin d’obtenir une bonne 

microstructure menant à un comportement mécanique adapté à chaque application est un enjeu 

industriel majeur. Une modélisation permettant de tester ces choix serait donc un réel avantage. 

 

Le choix fait dans ce travail est de décrire la microstructure et les champs mécaniques associés à 

l’aide de motifs élémentaires afin de simplifier la compréhension du problème à résoudre 

contrairement à des méthodes de résolution menant à une information parfois trop riche à exploiter. 

Pour cela, une méthode de type GFEM a été développée et appliquée en élasticité linéaire ainsi que sur 

quelques motifs de fissuration. Dernièrement, cette méthode à été développée dans un code de calcul 

standard (Abaqus). D’autre part, alors que le choix de motifs élémentaires est généralement basé sur 

l’expérience du modélisateur, l’utilisation de méthodes de réduction de modèles pour déterminer ceux-

ci à partir de problèmes de taille réduite sera discutée. 

 

Homogénéisation  électro-mécanique non linéaire dans les composites par réseaux de 

neurones 

Julien Yvonnet 1, Xiaoxin Lu 1,2, Fabrice Detrez 1, Jinbo Bai 2 

(1) MSME UMR CNRS 8208, Université Paris-Est, 5 Bd Descartes, 77454 Marne-la-Vallée Cedex 2, 

julien.yvonnet@univ-paris-est.fr  

(2) MSSMAT, UMR CNRS 8579, Université Paris Saclay, Paris, France 

Dans ce travail, nous présentons une méthode d’homogénéisation numérique non-linéaire du 

type FE2 dans laquelle les calculs non linéaires microscopiques de VER sont remplacés par un modèle 

de remplacement obtenu par réseaux de neurones. L’avantage des réseaux de neurones dans ce cas est 

la possibilité de pouvoir décrire la réponse non linéaire effective du VER non seulement en fonction 

des chargements électro mécaniques macroscopiques, mais également en fonction de paramètres liés à 

la microstructure (fraction volumique, orientation des charges, paramètres mécaniques des phases…).  

 

Nous appliquons cette démarche dans un premier cas à des composites non linéaires 

hyperélastiques, puis dans un deuxième cas à  des composites non linéaires électriques composés de 

matrice polymère et de feuilles de graphène, les effets non linéaires étant induits par la prise en compte 

de l’effet tunnel électrique. Nous montrons que les réseaux de neurones, si entrainés par un nombre de 

calculs de VERs préliminaire suffisant, permettent une très bonne qualité de solution et ainsi de 

réduire les calculs de type FE2 par plusieurs ordres de grandeur, voire de réaliser des calculs 3D non 

envisageables par la méthode directe lorsque les maillages macro sont de grande taille. 

 

La convergence entre données et simulation, une exigence absolue pour EDF 

Mickaël ABBAS 

IMSIA (UMR EDF-ENSTA-CNRS-CEA 9219), EDF R&D, Département ERMES 

mickael.abbas@edf.fr 

 

EDF utilise la simulation numérique depuis des années pour prédire et analyser le 

comportement de ses structures et de ses ouvrages de production d'énergie. Ces dernières années, les 

capacités de calcul ont été démultipliées par la possibilité d'aborder des problèmes très complexes et 
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fortement non-linéaires. De tels modèles numériques ne peuvent pas faire l'économie d'une nécessaire 

confrontation avec le réel, pour la prise en compte de la variabilité des données d'entrée. 

 

Ainsi, il n'est plus envisageable de faire ces calculs sans disposer de données fiables (lois de 

comportement, mesures, paramètres divers) et de les utiliser avec pertinence. La particularité des 

applications d'EDF est le caractère très parcimonieux de ces données : peu de données, souvent peu 

pertinentes par rapport au calcul. De plus, le coût très élevé des campagnes d'essais nécessaire aux 

calculs implique également une très longue phase de préparation (simulation). 

 

Le développement des méthodes d’analyse des données (intelligence artificielle) et des 

techniques de réduction de modèle (couplées avec des approches data-driven) permettent d'envisager 

l’utilisation optimale de ces ressources afin d'envisager des modèles hybrides couplant essais et calculs 

numériques. 

 

 

Données massives en mécanique expérimentale 

 
Neggers Jan, Yedra  Lluís, Sennour Mohamed, Roux Stéphane 

MSSMat / CentraleSupélec  

jan.neggers@centralesupelec.fr  

 

La richesse des données expérimentales a augmenté de façon exponentielle au cours des 

dernières décennies. Aujourd'hui, le défi consiste à distiller efficacement les informations clés à partir 

de ces données, qui sont généralement corrompues par du bruit d'acquisition. Premièrement, il faut 

définir les informations clés qui, aujourd’hui, sont le plus souvent présentées sous forme de modèle. 

Dans cette confrontation entre modèle et données, le bruit d’acquisition est transféré dans la pyramide 

à chaque fois, réduisant ainsi la taille des données et atténuant l’incertitude. La présentation traitera de 

cette approche pyramidale et détaillera la manière dont ce cadre peut être utilisé pour déterminer 

quelles données sont les plus précieuses et quelles données peuvent être supprimées. 

 

L'exemple de cas fait l'objet du projet post-doc actuel des auteurs, financé comme un "coup de 

pouce" par F2M. Ce projet explique comment effectuer une tomographie sur des données de 

microscopie électronique à transmission tout en corrigeant les données pour tenir compte des 

déplacements inconnus survenus lors de l'acquisition. 

 

Combining 3D experiments and Crystal plasticity simulations with machine learning to 

Predict Short Fatigue Crack Growth 

Henry Proudhon (1), Andrea Rovinelli, Yoann Guilhem, Ricardo Lebensohn, Wolfgang Ludwig, 

Michael Sangid 

1 MINES ParisTech, PSL Research University, MAT - Centre des matériaux, CNRS UMR 7633, BP 

87 91003 Evry,  

henry.proudhon@mines-paristech.fr 

 

Identifying the short crack driving force of polycrystalline engineering alloys is critical to 

correlate the inherent microstructure variability and the uncertainty in the short crack growth behavior 

observed during stage I fatigue crack growth. Short crack propagation can be observed in 3D by high 

resolution X-ray tomography and in some cases, the polycrystalline microstructure can also be 

precisely determined using diffraction contrast tomography. In addition the micromechanical fields, 

generally not available from the experiment, can nowadays be computed by suitable crystal plasticity 

simulations. In spite of the very rich informations collected, the short crack growth remains very 
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delicate to study as the usual lack of information from surface observation is replaced by 

overwhelming ammount of data from the in situ 3D experiments. 

 

But combining the results of 3D experiments and simulations at the length scale of the grains 

allow non-local data mining technique using a machine learning Bayesian Network framework. This 

was used to identify statically relevant correlations between state variables, microstructure features, 

location of the crack front, and experimentally observed growth rate, in order to postulate a data-

driven, non-parametric short crack driving force. 

 

Tomographie rapide 4D 

Clément Jailin, Stéphane Roux 

LMT, ENS Paris-Saclay 

clement.jailin@ens-paris-saclay.fr 

 

Coupler l’utilisation de mesures de champs aux tomographies d’un échantillon donne accès aux 

quantités clés nécessaires à l’identification de lois de comportement. Le développement de protocoles 

in-situ 4D, espace – temps a permis de réaliser des expériences de plus en plus complexes et sensibles 

aux paramètres des modèles. Pourtant, ces approches ont des limites. Le temps nécessaire à 

l’acquisition de plusieurs milliers de projections empêche la réalisation d’expériences rapides et 

devient une source d’artefacts polluant les images. Cette quantité de donnée excessivement redondante 

peut (doit) être réduite sans nuire à la qualité de la solution, voire en l'améliorant. 

Une méthode de mesure et d’identification 4D basé directement sur les radiographies brutes est 

proposée. Ne réclamant plus de volumes 3D, il est possible de ne sélectionner que les quelques 

projections les plus importantes et ainsi gagner plusieurs ordres de grandeur en temps d’acquisition, 
stockage et doses d’irradiation.  

Plusieurs exemples sont proposés comme l’identification d’une cinématique plastique en 5 

minutes (au lieu de 40 heures) ou des mesures de vibrations jusqu'à une dizaine de Hertz dans un 
tomographe de laboratoire. 

Blending Physics-Based numerical simulations with seismic databases using Generative 

Adversarial Network (GAN) 

 
Didier Clouteau and Filippo Gatti  

Laboratoire MSSMat, CentraleSupélec  

didier.clouteau@centralesupelec.fr  

Filippo.gatti@centralesupelec.fr 

 

In Engineering Seismology, Physics-Based numerical simulations, including tens of billions of 

Degrees of Freedom can provide estimates of the seismic ground motion at a regional scale (100km) 

up to 10 Hz. However, Engineering practice calls for higher frequencies (up to 30Hz). Moreover, fine 

scale geological data to feed these models are missing. Fortunately seismological databases recorded 

all around the globe are nowadays easily accessible through the internet allowing the use of data 

intensive machine learning techniques. 

 

As an extension of the spectrum-based hybrid method using two-layer perceptrons developed in 

[Paolucci et al 2018, Gatti et al 2018] and applied to broadband simulations of seismic ground 

motions, this presentation will introduce a full wavefront approach, based on Deep Convolutional 

Generative Adversarial Networks [Goodfellow 2014] or Auto-encoders [Makhzani 2015]. 

 

 

Mécanique pilotée par les données: état de l’art et défis scientifiques 

mailto:clement.jailin@ens-paris-saclay.fr
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Pierre LADEVEZE 
LMT/ENS Paris-Saclay/ CNRS /  Paris-Saclay University 

pierre.ladeveze@ens-paris-saclay.fr 

 

Le XXIe siècle est en train de connaître une explosion du volume des données et en 

conséquence des démarches prédictives radicalement nouvelles commencent à apparaître. Certaines 

vont jusqu’à bâtir les prédictions uniquement à partir des données en rejetant complètement les 

théories et travaux fondamentaux élaborés jusqu’ici. Ce n’est pas la vision que nous partageons. Au 

contraire, nous pensons que ces nouvelles démarches en prise directe avec les données doivent prendre 

en compte la culture accumulée depuis de nombreux siècles.  

 

La prévision du comportement des structures sous sollicitations c’est-à-dire le calcul de 

structure fait partie depuis peu des problématiques impactées par le Big Data ; on parle alors de 

« calcul piloté par les données » et en anglais  de “ data-driven computation ” en tant que futur  de la 

simulation en Mécanique Nonlinéaire des Structures. 

 

La présentation tentera de donner l’ état de l’art du « calcul piloté par les données » et 

notamment l’impact des techniques du Big Data. Nous chercherons également à introduire les 

nombreux défis scientifiques qui l’accompagnent. 

 

 

Simulations Performantes par FFT 

 
Lionel GELEBART, Aldo MARANO, Yang CHEN, CEA Paris-Saclay DEN/DMN/SRMA  

Samuel FOREST Mines ParisTech, CDM 

Andrew KING SOLEIL, Psyché 

Michel BORNERT, Camille CHATEAU Ecole des Ponts, Laboratoire Navier 

lionel.gelebart@cea.fr 

 

Les méthodes de résolution basées sur la FFT permettent de réaliser des simulations numériques 

sur des cellules unitaires de matériaux hétérogènes. Massivement parallélisables, elles sont dans ce 

contexte bien particulier, une alternative particulièrement intéressante à l’utilisation de codes 

éléments-finis standards. Après une présentation de ces méthodes et de leur performance au travers du 

code AMITEX_FFTP (disponible pour la communauté Education-Recherche), on présentera deux 

exemples mettant en évidence l’intérêt de réaliser des simulations numériques de grande taille. Le 

premier exemple utilise la simulation numérique sur des images tomographiques haute résolution 

(synchrotron SOLEIL) afin d’analyser les résultats expérimentaux obtenus par des essais de traction 

in-situ en tomographie X, sur matériaux composites SiC/SiC. Le second se focalise sur la simulation 

de bandes de localisation plastique intra-granulaires, représentatives de celles observées dans les 

matériaux irradiés, pour lesquelles une importante résolution spatiale est requise. 

 

Intelligence artificielle: de Dartmouth à l'apprentissage profond 

 

Marc Schoenauer, Directeur de recherche Inria 

marc.schoenauer@inria.fr  

 

Résumé :  

La naissance de l'Intelligence Artificielle (IA) est généralement datée de 1956 et du fameux 

congrès de Dartmouth. L'histoire de l'IA a connu des hauts et des bas, avec ces dernières 
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années un pic certain dû aux succès de l'apprentissage profond dans de nombreux domaines, 

de la reconnaissance d'image aux jeu de GO. Après un rapide rappel historique, et un survol 

de quelques-uns de ces succès récents, l'exposé s'attachera à démystifier l'apprentissage 

profond, et en esquissera quelques limitations actuelles, tant scientifiques que sociétales. 
 

 

Assimilation de données par inférence Bayésienne et réduction de modèle PGD 

 
Paul-Baptiste Rubio, François Louf, Ludovic Chamoin 

LMT - ENS Paris-Saclay 

prubio@ens-paris-saclay.fr  

 

Le contexte de ce travail est l’assimilation de données pour le recalage de modèles mécaniques.  

A partir de mesures bruitées, le but est d’améliorer la connaissance sur certains paramètres du modèle 

d’intérêt. Pour résoudre le problème l’approche d’inférence bayésienne est utilisée afin de prendre en 

compte naturellement tous types d’incertitudes (bruit de mesure, erreur de modèle, paramètres 

incertains,…). Cette méthode permet également de régulariser le problème inverse en considérant 

toutes les variations possibles des paramètres a priori et d’y affecter un poids de probabilité.  

 

Cependant la construction et l’exploration de la densité a posteriori nécessitent un nombre 

d’appels important du modèle en fonction des paramètres. Ainsi la méthode de réduction de modèle 

Proper Generalized Decomposition (PGD) permet de construire un modèle multi-paramétrique dans 

une phase offline (avant l’assimilation des données) et de l’utiliser à moindre coût dans la phase online 

(durant l’assimilation des données).  

 

L’intérêt de la méthode sera illustré sur un exemple de recalage d’un modèle d’endommagement 

avec mesures par corrélation d’images. 

 

 

The role of thermodynamics in data-driven mechanics 

 
D. González, F. Chinesta, E. Cueto 

Aragon Institute of Engineering Research, Universidad de Zaragoza, Spain. 

PIMM lab & ESI chair, ENSAM ParisTech, Paris. 

ecueto@unizar.es  

 
It is nowadays a common belief that deep learning has achieved impressive accomplishments in 

the field of artificial intelligence, but also that it constitutes an obscure method, whose performance is 

not yet well understood. In this work we study how to unveil constitutive models from data in a 

completely automatic way. Instead of employing classical regression techniques, we rely on well-

established first principles, so as to guarantee basic laws of Thermodynamics. 

 

We will show how the General Equation for Non-Equilibrium Reversible-Irreversible Coupling, 

GENERIC, formalism [Öttinger and Grmela, Phys. Rev. E. 56: 6620–6632, 1997] constitutes an 

appealing formalism to start with. GENERIC generalizes the Hamiltonian formalism of classical 

physics to non-equilibrium thermodynamic settings, and thus appears as the right choice to start with. 

 

We will show how (visco-)hyperelastic constitutive laws can be unveiled solely from data and 

in a completely automated way with great accuracy 
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SHM of Composite Aeronautical Structures:  

From fundamental principles to high Technologies Readiness Levels 

Nazih MECHBAL, Marc REBILLAT & Mikhail GUSKOV 

PIMM UMR CNRS – CNAM, ENSAM, HESAM Université 

nazih.mechbal@ensam.eu  

 

Nowadays, large commercial planes are built using a large fraction of composite which is the 

future of aviation as it allows the design of lighter, more efficient and greener aircraft. The beginning 

of commercial service raised many safety and maintenance concerns in the aviation community, and 

this is mainly due to the lack of experience with such designs and the huge differences between the 

safety-proven metal and the composite. Structural Health Monitoring (SHM) technology offers a new 

approach to interrogate the integrity of structures in real -time without physically disassembling the 

structures, unlike traditional inspection techniques such as Non-destructive Inspection (NDI) which 

require humans to perform the inspection. In order to transition SHM from R&D to field 

implementation, the reliability of the technique must be demonstrated. 

 

In guided waves SHM (GWSHM), a transducers network is mounted on a structure and is 

used to record waves signals in order to extract some damage related information. However, detection 

and localization of damages can become a challenging task when environment or operational 

conditions (EOC) change and/or when pristine data are not available. These are some of the reasons 

that slow the transfer from research to practical applications. This presentation is devoted to present 

some recent SHM approaches developed at the laboratory (Bayesian-based, Nonlinear, Baseline free) 

that try to bridge the gap between laboratory research and industrial deployment of SHM systems. 

 

Utilisation de bases réduites pour l’identification de chargements complexes 

Kévin Cosseron, David Mellé, François Hild et Stéphane Roux 

Laboratoire de Mécanique et Technologie / Safran Landing Systems 

cosseron@lmt.ens-cachan.fr 

 

Le caractère prédictif des simulations numériques faites pour dimensionner une structure 

dépend directement de la précision avec laquelle sont introduites les conditions aux limites imposées 

en service à la structure. Dans le cas de la roue d’aéronef, les chargements imposés par les différents 

pneumatiques qui peuvent être montés sur celle-ci lors des différentes manœuvres au sol de l’aéronef 

sont complexes et mal connus. Cette étude est dédiée à l’identification inverse de ces chargements via 

la mesure de la déformée de la roue pour les différents cas de charge envisagés. 

 

Un essai échelle 1, instrumenté par stéréocorrélation d’images et jauges de déformation, est tout 

d’abord réalisé. Une paramétrisation des chargements à l’interface pneu-jante basée sur des techniques 

de réduction de modèle est ensuite proposée. Une condensation statique de Guyan est réalisée pour 

condenser la matrice de raideur de la roue sur les degrés de liberté de l’interface pneu-jante puis la 

matrice de raideur réduite est diagonalisée afin d’obtenir une base de modes propres statiques à 

l’interface pneu-jante. Cette base de modes est utilisée pour identifier de manière inverse les 

chargements recherchés. L’approche proposée est générique et offre un cadre pratique et efficace 

pouvant être étendu à tout type de chargement. 

 

 

Digital Twin, device shadow, numerical twin,… : un point de vue du modélisateur 

 
Christian Rey christian.rey@safrangroup.com 
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Frederic Feyel frederic.feyel@safrangroup.com 

SAFRAN 

 

Prédire le comportement de ses produits réels et les individualiser : un « saint Graal » entendu 

pour un industriel. Les applications sont évidentes, de la maintenance prédictive à l’optimisation des 

flottes, en passant par le conseil au client. Deux domaines, entre autres, se font face : d’un côté le 

monde de la donnée massive et ses algorithmes qui ont fortement progressé ces dernières années, de 

l'autre le monde de la modélisation physique avec des données souvent bien plus parcimonieuses et 

deux défis à minima à relever : (i) des temps de simulation compatibles avec le besoin, et (ii) une 

capacité à qualifier la qualité des solutions. Discute-t-on en ! 

 Deep learning pour la mécanique 

Alexandre Boulch 

Équipe Image Vision Apprentissage, ONERA 

alexandre.boulch@onera.fr  

 

L’apprentissage automatique fait aujourd’hui parti des techniques de référence pour le 

traitement d’images et plus généralement pour la vision par ordinateur. Ces techniques visent à pallier 

les difficultés de modélisation du problème en réglant les paramètres d’un modèle générique à partir 

de données expérimentales. Le « deep learning » se base sur des réseaux de neurones de grande taille 

et a pour objectif d’apprendre à la fois la représentation des données et la fonction de décision. 

 

Dans un premier temps, l’exposé se concentrera sur les concepts de l’apprentissage automatique 

et du « deep learning », avec notamment des exemples sur le traitement d’images et de données non 

structurées (nuages de points). Puis, une seconde partie de l’exposé sera dédiée aux applications 

mécaniques proprement dites : la détection de fissures dans des matériaux composites et la possibilité 

d’utilisation de modèles génératifs pour la mécanique des fluides. 

 

Défis mécaniques en imagerie biomédicale 

Martin Genet 

Laboratoire de Mécanique des Solides, École Polytechnique / C.N.R.S. 

Équipe MDISIM, INRIA 

martin.genet@polytechnique.edu  

 

Le traitement d'images, en particulier le suivi du mouvement, joue un rôle croissant en 

ingénierie biomédicale, notamment dans le but d’assister les médecins dans le diagnostic et la 

classification des maladies. D'une manière générale, il consiste à extraire une information pertinente à 

partir des données en utilisant un modèle. Nombre de travaux de recherches actuels portent sur 

l'utilisation de modèles physiques, formulés mathématiquement, pour rendre ce processus plus objectif 

et quantitatif. Malgré les progrès des dernières décennies, de grands défis persistent autour de la 

modélisation mécanique des tissus vivants en interaction avec les données, notamment au niveau de la 

modélisation du comportent des tissus mous, des techniques d'estimation de paramètres et d'état, et des 

technique expérimentales de mesure des efforts. En fonction des objectifs, un large spectre 

d'approches est possible. Je commencerai par présenter une méthode de régularisation du problème de 

recalage d'images basée sur le concept d'écart à l’équilibre, formulée ici au niveau continu dans le 

cadre de la mécanique non linéaire, sa validation extensive sur données in silico et in vivo, et son 

application à des analyses purement cinématiques en cardiologie. Je présenterai ensuite d’autres 

applications basées sur des IRM cardiaques mais utilisant des modèles complets de biomécanique 

cardiaque, incluant le comportement passif et la contraction active du muscle, le couplage avec la 

circulation, etc. 
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Machine learning et modélisation géométrique pour la reconstruction 3D du corps 

humain et de son mouvement via l’image  

Laurent Gajny 

Institut de Biomécanique Humaine Georges Charpak, Arts et Métiers Paristech, Paris. 

Laurent.gajny@ensam.eu  

 

La modélisation personnalisée du corps humain est un enjeu majeur dans le domaine médical, 

des transports et du sport. Nous nous intéressons dans cet exposé à la fois à la géométrie du corps 

humain et son mouvement. Ceux-ci peuvent être obtenus avec des systèmes commerciaux avec une 

grande précision. Oui, mais : la géométrie peut être obtenue après une segmentation fastidieuse de 

coupes scanner, irradiantes, coûteuses et prises en position non-fonctionnelle (couchée). Son 

mouvement peut être obtenu avec des systèmes basés sur des caméras infrarouges et des marqueurs 

réfléchissants tels que ceux utilisés pour les jeux vidéo et le cinéma. Ces systèmes restent néanmoins 

coûteux, nécessitent un local dédié et une expertise pour le placement des marqueurs et le traitement 

des données. Tous ces éléments freinent une application clinique à grande échelle de l’analyse du 

mouvement qui a pourtant démontré son intérêt.  

 

Nous proposons dans cet exposé des alternatives développées ou en cours de développement 

dans notre institut, combinant des méthodes de machine learning, en particulier de deep learning, avec 

des méthodes de modélisation géométrique. Nous présentons des méthodes de reconstruction 3D du 

corps humain, quasi-automatiques, à partir de radiographies biplanes à basse dose d’irradiation mais 

aussi un système de stéréovision pour une analyse du mouvement à bas coût.  
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