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Résumé  
Le marché automobile est connu pour être très concurrentiel ce qui amène les industriels 
à fortement innover aussi bien pour élargir l’offre produit que pour optimiser les coûts. 
Ces évolutions rapides et de grande ampleur ont bien entendu des conséquences sur les 
méthodes de l’ingénierie pour la conception et la fabrication. La simulation numérique 
qui est un des moyens les plus efficaces pour soutenir l’activité des ingénieries est 
impactée et doit s’adapter pour répondre à ces nouveaux défis. La réduction des coûts de 
développement est l’un des enjeux majeurs que l’ingénierie essaie d’y répondre par la 
simulation numérique. 
En industrie, le calcul par éléments finis (FEM) est une démarche numérique permettant 
de simuler le comportement physique du simple composant au système complexe. La 
vérification de la qualité des données d’entrée est une étape de pré 
dimensionnement importante pour mettre en place des modèles FEM les plus fidèles 
possible avec la réalité. Cependant, un modèle numérique d’un véhicule comporte des 
milliers de données d’entrée dont la vérification, via des outils classiques, est longue et 
incomplètes. Cette contrainte représente pour l’industriel une perte de temps et d’argent 
non négligeable. 
Afin de surmonter cette problématique, plusieurs techniques de machine Learning ont été 
déployées, à l’instar de ceux traitant le problème des données non balancées problème dit 
fléau de la dimension.  
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