ANNONCE DE STAGE
INSTITUT FRANÇAIS DU PETROLE
Rueil-Malmaison - 92

Sujet de stage

Optimisation multi objectifs pour la calibration des moteurs

Profil recherché

Ingénieur (Mines, Centrale, ENSI …) ou Master Mathématiques Appliquées
Solides connaissances en optimisation - Goût pour les applications et la programmation
Expérience en programmation nécessaire : Matlab, C et Fortran
Ce stage pourra être prolongé par une thèse.

Contexte du projet

Cette étude s'inscrit dans le cadre de la mise en place de méthodologies de calibration des moteurs. La
calibration des moteurs consiste à rechercher les réglages du moteur optimaux en terme de
consommation de carburant, de pollution, de performance et d'agrément de conduite. Les réponses du
moteur sont modélisées à partir d'essais aux bancs moteur puis optimisées suivant ces différents critères,
l'objectif étant de construire des cartographies des réglages définies sur le domaine de fonctionnement du
moteur, destinées à être intégrées dans le contrôle moteur du véhicule.

Responsable de stage
Quang-Huy Tran

Objectifs du stage :

L’objectif de ce stage est d'évaluer et de développer des techniques d'optimisation adaptées au problème
de la calibration des moteurs.
Ce problème d'optimisation se formule comme un problème d'optimisation multi objectifs sous
contraintes : nous sommes en effet intéressés par les différents compromis entre les objectifs:
consommation en carburant, émissions de polluants, bruit ... Les contraintes correspondent par exemple à
des seuils maximaux sur les émissions de polluants dictées par la législation.
Différentes approches pourront être étudiées au cours du stage : des approches basées sur les
algorithmes génétiques (l'approche CMA-ES proposée par Hansen, l'approche NSGA proposée par Deb),
ou l'approche géométrique NBI qui vise à reconstruire le front de Pareto (proposée par Dennis).
Les méthodes développées seront évaluées sur des cas tests simplifiés mais aussi sur des applications
réelles de calibration moteur.

Durée :

6 mois

Période : à partir de Février/mars 2007

Lieu : IFP – Rueil

Rémunération : 770 Euros brut/mois

!
"!
#
$
(

)

# $!
, /01203

%

&
*

'
.

)
'

*
4

+"" *

