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Mots-clés

Intelligence Artificielle, Apprentissage par Renforcement, Aérodynamique Instationnaire, CFD
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Description du sujet de thèse

Contexte

Les capacités de manœuvrabilité, de décollages/atterrissages rapides, ainsi que l’utilisation de trajectoires
économes en énergie (par exemple, le dynamic soaring) des aéronefs et drones civiles et militaires constituent
un enjeu crucial, quil est difficile d’appréhender lors de la phase de conception de ces appareils. Dans la
nature, les oiseaux et poissons ont démontré une incroyable agilité lors de capture de proies ou lors des phases
d’atterrissage en milieux difficiles (ex : se percher sur une branche en condition atmosphérique perturbée).
Ces phases impliquent souvent des manœuvres extrêmes telles que des retournements et freinages brusques.
Ces espèces ont bénéficié de millions d’années d’évolution, qui pourrait inspirer les ingénieurs pour développer
des drones à décollage/atterrissage court, ou encore des engins sous-marins de grande efficacité. Cependant,
l’aérodynamique sous-jacente à ces mécanismes de manœuvres extrêmes est souvent complexe [1] et mal
connue. De plus, ces mécanismes sont fortement instationnaires et non-linéaires, rendant l’établissement de
modèles bas-ordre difficile. Ainsi, les mécanismes permettant aux poissons et oiseaux de changer rapidement
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de trajectoire en bénéficiant de ces phénomènes aérodynamiques instationnaires restent une question ouverte
et difficile à traiter. Pour traiter cette question, des approches numériques et expérimentales peuvent être
employées. En particulier, dans un code CFD, une cinématique de manœuvre peut être paramétrée et
jouée, afin d’en comprendre certains mécanismes de base, comme montré en figure 1. Cependant, sur des
applications concrètes, plusieurs problèmes se posent:

◦ L’utilisation d’une paramétrisation de manœuvre/trajectoire réduit grandement le champ des possibles
en terme de découverte de mécanismes innovants, bénéficiant des effets instationnaires et non-linéaires.

◦ Déterminer une manœuvre optimale à partir dun nombre restreint de simulations numériques constitue
un réel enjeu, notamment dans des environnements non mâıtrisés comme un milieu urbain ou un terrain
d’action militaire (robustesse de la solution optimale).

Ces problématiques suggèrent que des nouvelles approches doivent être développées pour répondre à
ce besoin spécifique. Pour attaquer ce problème, cette thèse se focalisera sur l’utilisation d’une approche
par renforcement [2] issue du monde de l’intelligence artificielle et de la prise de décision dans l’incertain,
combinée à la simulation de Navier-Stokes instationnaire (CFD).
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Figure 1: Différentes manœuvres (taux de rotation fixé) d’une aile 2D réalisées par simulation numériques
de Navier-Stokes

Objectifs

L’objectif de cette thèse concerne le développement d’une méthode couplée entre un code de calcul CFD et
un algorithme d’apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning, RL). Ce nouvel outil sera appliqué
à des ailes/pales 2D puis 3D, possiblement en interaction, à bas nombre de Reynolds. Ainsi, l’utilisation de
simulations Navier-Stokes instationnaires est nécessaire afin de capturer la dynamique tourbillonnaire non-
linéaire. L’approche par renforcement, elle, permettra de générer un contrôleur sans recours à un modèle ou
à une paramétrisation a priori du problème, permettant un champ d’exploration large de solutions.

Réalisation

Cette thèse sappuie sur un projet de recherche de Master à l’ISAE-Supaéro ayant démontré la faisabilité
du couplage entre un algorithme d’apprentissage par renforcement et l’aérodynamique instationnaire d’une
aile. Dans les différents cas prévus, l’objectif du renforcement est d’apprendre une loi de contrôle optimale,
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permettant de générer la meilleure manœuvre possible selon un critère choisi (une fonction de coût, appelée
reward). Lors de l’étude, plusieurs choix seront étudiés, comme par exemple la minimisation de l’énergie, ou
la minimisation de la distance pour effectuer la manœuvre, afin de comprendre le lien entre fonction de coût
’, ‘manœuvre optimale’ et ‘mécanismes aérodynamiques sous-jacents’. La thèse se déroulera en trois phases:

◦ Couplage de l’algorithme d’apprentissage profond avec des modèles bas-ordre de complexité croissante:
(i) plaque plane avec aérodynamique quasi-stationnaire non-visqueuse et sans gravité, (ii) prise en
compte de la gravité et dun modèle simple de couche limite (visqueux), (iii) plaque plane instationnaire
avec la théorie de Théodorsen, et enfin (iv) approche NL-VLM (Non-Linear Vortex Lattice Method,
développée à l’ISAE-Supaéro), permettant un calcul rapide des effets instationnaires et non-linéaires.
Ces différents modèles permettront de mieux comprendre l’aérodynamique instationnaire et produire
des guides pour l’apprentissage d’algorithmes par renforcement.

◦ Couplage de l’algorithme de renforcement avec le code de calcul StarCCM+ utilisé à l’ISAE-Supaéro.
Des simulations bas Reynolds 2D seront effectuées. Notamment, deux cas seront envisagés : (i) Le
rejeu des cinématiques optimales obtenues lors de la première phase (pas d’apprentissage), afin de com-
prendre plus finement les mécanismes instationnaires mis en œuvre, et (ii) apprentissage de manœu-
vres/cinématiques optimales à partir des données de CFD. Pour ce cas couplé, une étude de faisabilité
a déjà été menée afin de garantir la faisabilité du projet de thèse.

◦ En fin de thèse, des apprentissages sur des cas 2D avec interaction (plusieurs ailes en interaction) et
3D seront réalisés.

L’enjeu final de cette thèse est d’obtenir un premier code couplé CFD/RL permettant l’apprentissage
de lois de contrôle optimales dans des écoulements instationnaires. Le domaine d’application potentiel de
la méthode est large, pouvant s’appliquer à du contrôle d’écoulement (par exemple réduction de sillage), à
l’optimisation innovante d’actuateurs (ex : jets instationnaires), ou encore à l’étude de trajectoire optimale
d’approche ou de minimisation d’énergie pour les drones de longue endurance en bénéficiant de l’aérologie
locale du milieu.
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