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Contexte biomédical

Ces dernières années, les modèles numériques utilisant la méthode des éléments �nis (MEF) pour
simuler les mécanismes des tissus mous du corps humain ont suscité un grand intérêt de la part
de la communauté scienti�que. Les modèles par MEF sont entre autres des outils qui contribuent
au développement de dispositifs médicaux et ont également le potentiel d'améliorer les stratégies
de plani�cation et d'assistance chirurgicale. Dans le cadre de la chirurgie assistée par ordinateur,
il est essentiel que les MEF utilisées soient:

� rapides (temps-réel)

� précises (guide le chirurgien)

� patient-spéci�ques (géométrie complexes des organes)

Contexte biomécanique et numérique

Pour les applications qui nécessitent un calcul en temps réel, nous développons au sein de l'équipe
des méthodes à l'interface entre l'IA et les méthodes numériques. Certains résultats préliminaires
ont été obtenus dans l'équipe MIMESIS en combinant des solveurs MEF avec des réseaux de
neurones en biomécanique (voir [2, 1, 3]). Cela a permis des gains importants en temps de calcul, en
résolvant des problèmes non linéaires en quelques millisecondes seulement. Selon notre expérience
actuelle, les réseaux convolutifs o�rent des avantages supplémentaires pour les problèmes à grande
échelle par rapport aux réseaux entièrement connectés.

Dans le cas par exemple de la quasi-incompressibilité, il est nécessaire d'utiliser des maillages
hexaédriques a�n d'éviter les phénomènes de locking. Il n'existe aucun mailleur 3D permettant
de mailler n'importe quelle géométrie de manière hexaédrique. A�n de s'a�ranchir de la création
de maillages, il est possible d'e�ectuer des simulations numériques sur un maillage non-conforme
(qui ne coïncide pas avec le bord des organes) et de gérer les conditions limites par pénalisation,
stabilisation ou à l'aide de multiplicateurs de Lagrange. Il existe déjà des MEF de ce type (cf.
CutFEM [4, 5]), mais leur implémentation engendre des di�cultés entres autres lors des calculs
de quadrature. Dans une étude préliminaire [7, 6], nous avons développé une nouvelle approche
s'a�ranchissant de cette di�culté, cette méthode baptisée ϕ-FEM utilise une fonction Level Set

s'annulant au bord du domaine.
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Objectifs du stage

L'objectif du stage sera d'implémenter des simulations temps réels d'organes. Les réseaux de
neurônes simulant une déformation physique peuvent être très rapides mais la précision ne peut
pas être garantie. L'obectif du projet sera d'intégrer cette déformation issue d'un réseau de neurone
dans une simulation éléments �nis a�n de certi�er celle-ci. Dans le cadre de ce stage, avec l'aide
de ces encadrants, les di�érentes étape du projet de l'étudiant seront :

� Construire des réseaux de neurônes apprenant la physique de l'organe. Dans un premier
temps à l'aide de Physics-informed neural networks (PINNS).

� Comprendre et implémenter (à l'aide la librairie python FEniCS puis Sofa si le temps le
permet) la méthode éléments �nis ϕ-FEM en utilisant comme fonction level-set la solution
du réseaux de neurone précédemment calculée.

� Valider la méthodologie sur des géométries d'organes et mettre en évidence le caractère temps
réel des simulations obtenues

Domaines mis en ÷uvre

� Réseaux de neurônes (principalement)

� Modélisation et simulation biomécanique

Outils mathématiques

Le projet fera appel à des notions liées principalement aux réseaux de neurônes, mais également
aux équations aux dérivées partielles (équations élastiques, biomécanique) et au calcul scienti�que
(conception et implémentation de schémas numériques de type éléments �nis).

Outils informatiques

Dans un premier temps, l'implémentation de ces méthodes s'e�ectuera sous python à l'aide de
la librairie Éléments �nis FEniCS (https://fenicsproject.org). Nous ré�échirons comment
incorporer cette technologie éléments �nis au logiciel SOFA (www.sofa-framework.org) qui est
spécialisé dans la simulation éléments �nis en biomécanique.

Suite potentielle du stage

Une thèse pourra faire suite à ce stage.
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