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Techniques de réduction de modèles Eléments Finis par approche POD et décomposition de 
domaines pour la conception de système en Ingénierie numérique.

Optimisation multidisciplinaire, conception robuste, réduction de modèles, POD, 
estimateurs d’erreur, modèles multi-niveaux, calcul scientifique

Finite Element Reduced order modelling by POD projection and domain decomposition for 
numerical Engineering design.

Multidisciplinary optimisation, robust design, reduced order model, POD, error 
estimates, multilevel modelling, scientific computing.

Le projet DORA (Dimension – Optimisation – Réduction - Analyse) du laboratoire MAS de l’ECP 
propose un sujet de thèse dans le domaine de l’Ingénierie de Conception numérique à des candidats 
ayant une formation solide en Mathématiques Appliquées, Eléments Finis/Volumes Finis et Calcul 
Scientifique.
Le sujet concerne les outils d’optimisation paramétrique multidisciplinaire pour la conception 
optimale de système complexe (avion, voiture, etc.) avec optimisation de forme.

La réduction de Modèles Eléments Finis est une méthodologie algorithmique permettant le calcul très 
rapide de solutions discrètes Eléments Finis à partir d’une base de pré-calculs réalisés à différents 
points de conception. Elle fait appel à des techniques récentes de réduction de la dimensionalité, 
d’estimation et d’apprentissage (voir les références).

(en) The DORA project of the MAS lab from ECP is dedicated to Dimension reduction, Optimization,
Reduced Order modelling and design Analysis. A PhD project on numerical Engineering design is 
proposed to PhD candidates in Applied Mathematics, Finite Element, numerical analysis and scientific 
computing.
In this work, the PhD student will find new algorithms of multidisciplinary optimal parameter design 
for the design of complex systems (aircraft, car, etc.) with possible shape optimization.

Le but de cette thèse est de concevoir un environnement de preuve de concept pour la conception 
optimale d’un système industriel par des techniques de réduction de modèles à base de décomposition 
propre orthogonale (Proper Orthogonal Decomposition ou POD).
L’optimisation de forme étant envisagée dans le problème d’optimisation général, on utilisera une 
stratégie par décomposition de domaine où de petits sous-domaines de calcul permettront de prendre 
en compte des changements de géométrie et de bord de domaine.
Le problème formulé sous la forme d’un problème d’optimisation sera approché de façon à réduire 
fortement la complexité algorithmique lors de la boucle d’optimisation. Le modèle réduit sera 



éventuellement « enrichi » dans on se rapprochera de l’optimum global. La question de la robustesse 
de l’optimisation sera aussi analysée dans cette thèse.

The aim of the thesis is to design a proof-of-concept software environment for the optimal design of 
an industrial system by techniques of reduced-order modelling and Proper Orthogonal Decomposition 
(POD).
Optimal shape design could be addressed in the general optimization problem. For that, a strategy of 
domain decomposition will be used. Small subdomains will allow for geometry changes.
The whole problem formulated as a general optimization problem will be approximated in order    
strongly reduce the computational complexity inside the numerical optimization loop.
The reduced-order model could also be updated and “enriched” according to the accuracy 
requirements and convergence towards the global minimum. Robust optimisation topic will be also an 
important topic of this thesis.  

Bonnes connaissances en Analyse Numérique, développement de code, architecture logicielle, C++, 
Freefem++.

Good skills in Numerical Analysis, code development, software architecture, C++, Freefem++.

Cette thèse est financée par l’Agence Nationale de la Recherche ANR dans le cadre du projet OMD2 
Optimisation Multidisciplinaire 2.
This Thesis is funded by the french « Agence Nationale de la Recherche ». It is open for European PhD 
candidates and foreign candidates.

Sept-Nov 2009 – Financement de 3 ans / Three year funding.
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