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THESE DE DOCTORAT 

APPRENTISSAGE CONTRAINT ET COMMANDE OPTIMISEE BASEE SUR LA MODELISATION 

MULTI-PHYSIQUE ET NEURONALE : LE CAS DES SYSTEMES MULTI-ENERGIES 

 

Mots-clés : Système Multi-Energie, Commande Optimale, Commande Prédictive, Modélisation 

Multi-Physique, Méthode d’Apprentissage Profond, Réseaux de Neurones 

 

1. Contexte  

 
 

Les processus industriels se complexifient chaque jour, et constituent des systèmes 
dynamiques interconnectés, difficiles à modéliser et à piloter. C’est le cas des systèmes multi-
énergie, qui rendent compte des possibilités de synergies entre des vecteurs et moyens de 
stockage énergétiques de différentes natures (électriques, thermiques…), ce à des fins 
d’optimisation énergétique [Man14], [LRPM17], [BHCLCM20]. Un pilotage intelligent est 
nécessaire pour les rendre capables de délivrer les puissances requises en minimisant les 
pertes. Les solutions traditionnelles de pilotage automatique sont insuffisantes, ou présentent 
un déficit d’optimalité. S’inspirant des fondamentaux de la modélisation (multi-physique) et 
du pilotage temps réel (automatique et IA), cette thèse propose de développer des outils 
méthodologiques innovants pour la gestion optimisée de ces systèmes dynamiques 
complexes. 
 

             
 

Figure 1 : Exemple de système multi-énergie dans un bâtiment [LRPM17] 
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2. Objectif scientifique de la thèse 

 
 
Les lois de commande MPC (Model Predictive Control) ont le potentiel pour piloter efficacement 
une large classe de processus industriels [JRM20]. Elles procèdent à partir d’une prédiction en 
ligne de l’évolution du processus, de façon à anticiper, et choisir les meilleures actions à mener 
dans un futur proche. Encore faut-il disposer d’un modèle de prédiction. De tels modèles peuvent 
être obtenus au travers d’une approche multi-physique (cf. par exemple [BCCHM21]), mais la 
démarche peut se révéler couteuse en termes de développement et d’adaptation à des 
modifications du processus (physique, chimique, biologique). Une alternative consiste à déduire 
le modèle de prédiction d’un apprentissage, à partir de données recueillies sur le processus. 
L’apprentissage de modèles dynamiques à base de réseaux de neurones permet d’envisager 
l’apprentissage de processus dynamiques complexes. Cette voie est très en vogue depuis certains 
développements récents ayant conduit à la capacité de traiter de gros volumes de données, et a 
fortement contribué au retour en force de ce que l’on dénomme parfois intelligence artificielle. 
En pratique, elle se révèle souvent excessivement gourmande en volume de données 
hétérogènes.  
Une voie intermédiaire est possible, à l’interface entre d’un côté les techniques rattachées 
souvent à l’I.A. et de l’autre aux techniques d’identification du corpus de la théorie du contrôle 
(control engineering). Elle fera l’objet de cette thèse. L’idée force consiste d’une part à tirer le 
meilleur parti d’informations disponibles a priori ; on parle de physics-informed learning 
[DNGPT22], [HRY20], [KMAWJEAWCSMCYWWXTMAHP21], [SLM21], [ZSLRF20]. Elle consiste 
d’autre part à procéder en un apprentissage séquentiel [BTS21], [Shou21], [Zha03]. Dans le 
même temps, l’apprentissage sera conditionné d’emblée par l’usage auquel est destiné le 
modèle de prédiction, et visera à expliciter les incertitudes.  
 
 

3. Plan de travail 

 
 

Les travaux débuteront par l'examen de travaux scientifiques sur la modélisation avec une 
attention particulière aux systèmes énergétiques : modélisation par apprentissage supervisé 
que nous positionnerons par rapport à des approches plus parcimonieuses en données 
hétérogènes. Il sera élargi de manière à faire l’inventaire des propriétés facilitant 
l’apprentissage, relatives i) aux modèles dynamiques (e.g. ordre, linéarité partielle, stabilité, 
norme incrémentale, etc.) et ii) au niveau de performances attendues des lois de commande 
qui les utiliseront. Enfin, le travail bibliographique sera poursuivi de manière à déterminer les 
développements les plus récents relatifs aux commande MPC robuste versus adaptative, 
tirant parti de la complémentarité de modèles hybrides linéaires/linéarisables et neuronaux. 
 
Les travaux se poursuivront, par la proposition d’innovation méthodologiques support de la 
conception de lois de pilotage gérant les compromis entre connaissances a priori versus 
déduites des données.  
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1. Traduction de propriétés physiques ou comportementales en condition de régularisation 

ou structuration de l’apprentissage. 
2. Formalisation d’une méthodologie d’apprentissage à base de faibles volumes de données 

hétérogènes, procédant séquentiellement en trois étapes : i) initialisation par les 
techniques ad hoc de l’identification (cf. théorie du contrôle), ii) apprentissage « physics 
informed » d’un modèle raffiné (cf. machine learning), iii) retouche adaptative du modèle, 
à partir des données recueillies en ligne [RZB22], [CCML18], [DR11], [KBTK18]. 

3. Etude de Benchmark : partant du papier [SFHKSSSBGHMM20], sélection de cas d’étude 
permettant l’évaluation comparée de la méthodologie d’apprentissage produite. 

4. Développement d’une solution de pilotage MPC robuste et à coût de calcul maîtrisé, sur la 
base des modèles appris. 

5. Evaluation comparée de la méthodologie globale en regard des résultats de la littérature. 

 

4. Profil recherché 

 

Ce travail de thèse s’effectuera au sein du laboratoire LS2N, UMR CNRS 6004, à Nantes, au sein 
de l’équipe Codex (Commande, Observation, Diagnostic et Expérimentation) : 
https://www.ls2n.fr/equipe/codex/ 
 
Plus précisément, le doctorant sera accueilli au sein de IMT Atlantique, tutelle du laboratoire au 
sein du département DAPI, Automatique, Productique et Informatique : 
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/departements-d-enseignement-
recherche/automatique-productique-et-informatique 
 
La thèse sera co-encadré par Pauline Kergus, Chargé de Recherche CNRS au laboratoire LAPLACE, 
équipe CODIASE. 
https://pkergus.github.io/  
 
L’Ecole Doctorale de rattachement sera l’Ecole Doctorale Sciences pour l’Ingénieur et le 
Numérique (SPIN), portée par l’IMT Atlantique et l’ENSTA Bretagne. 
 
Les candidats devront être titulaires d’un Diplôme d’Ingénieur ou d’un Master en Automatique, 
Mathématiques Appliquées, apprentissage machine, etc. En plus de solide fondements 
théoriques, l’étudiant devra avoir une première expérience et une forte appétence pour 
l’utilisation des outils et langage Matlab, Python, et des librairies associées permettant la mise 
en place des techniques d’apprentissage. 
 
Si vous souhaitez candidater ou obtenir plus d’information merci de contacter les personnes 
suivantes : 
 
Fabien Claveau, fabien.claveau@imt-atlantique.fr 
Philippe Chevrel, philippe.chevrel@imt-atlantique.fr   

https://www.ls2n.fr/equipe/codex/
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/departements-d-enseignement-recherche/automatique-productique-et-informatique
https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/departements-d-enseignement-recherche/automatique-productique-et-informatique
https://pkergus.github.io/
mailto:fabien.claveau@imt-atlantique.fr
mailto:philippe.chevrel@imt-atlantique.fr
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