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Résumé : L'optimisation multidisciplinaire  (MDO) est une méthode efficace et éprouvée pour prendre en 
compte les interactions entre les différentes disciplines impliquées en conception avion [1], [2] 
(aérodynamique, mécanique des structures, propulsion etc.). Formellement, ces interactions conduisent à un 
problème d' optimisation, dont la  fonction  objectif et/ou les  constraintes nécessitent la résolution d'un 
système non linéaire d'équations (e.g. aéro-elastique). Durant la phase de  conception , ce système est résolu 
grâce à une approche  partitionnée . En pratique,  ceci signifie que chaque solveur "disciplinaire" est utilisé et 
appelé comme une boîte noire par le solveur global non linéaire jusqu'à convergence globale. Typiquement, un 
code éléments  finis  (FEM), qui gère le problème de mécanique des structures, est couplé avec un code de 
mécanique des fluides (CFD), gèrant la  résolution  aérodynamique, à l'aide d'un  algorithm e de point fixe. Une 
fois l'équilibre aéroélastique obtenu, la solution i.e. les champs de déplacement et de pression, sont utilisés 
pour calculer la f onction  objectif (et/ou les  constraintes) du  problème d' optimisation    (trainée, portance, 
etc).    

Pour résoudre ce    problème d' optimisation    , de nombreuses formulations ont été proposées [3]. Parmi 
celles-ci, l'approche dite "Multidisciplinary Feasible" (MDF) est la plus simple à implémenter et l'une des plus 
efficaces. Elle consiste en un couplage entre un  algorithme d'optimisation (méthode à base de gradient [4] ou 
sans gradient [5]) gérant les variables de conception, avec un solveur non linéaire (point fixe, Newton etc.) pour 
la résolution du  système non linéaire  dans lequel les variables de couplage sont prises en compte. Ainsi, pour 
chaque jeu de variables de conception  proposé par l'optimiseur, le  système non linéaire  "coûteux en temps" 
est résolu et  la fonction objectif  évaluée. Par conséquent, l'approche MDF permet l'utilisation d'algorithmes 
standards d'optimisation mais nécessite des modifications importantes des solveurs disciplinaires (e.g. leur 
permettre de calculer efficacement le gradient en fonction des variables de conception [6]). Elle induit 
également un coût de calcul très important car chaque itération d'optimisation nécessite une résolution 
disciplinaire (e.g. point fixe sur les modèles FEM et CFD). Ces difficultés rendent l'approche MDF très difficile à 
implémenter avec les solveurs disciplinaires standards et, du coup, limitent son utilisation dans l'industrie.  

L'objectif de cette thèse est de   développer une nouvelle approche découplée en MDO, inspirée de la MDF et 
de l'a lgorithme  EGO (Efficient Global Optimization) [7], et de l'appliquer dans le contexte de solveurs 
disciplinaires moyenne et haute fidélité. Le point de départ de cette nouvelle approche est la construction de 
méta-modèles pour chaque  solveur disciplinaire . L'idée de base est alors d'utiliser ces  méta-modèles  à la 
place de solveurs dans l'approche MDF. Ainsi, les solveurs  disciplinaires sont utilisés indépendamment en 
boîtes noires pour construire les méta-modèles.  Dans un premier temps, on étudiera un problème 
d'optimisation aéro-élastique n'incluant qu'un nombre réduit de paramètres de conception. Le problème d'un 
grand nombre de paramètres sera étudié en fonction de avancement du projet.    

Le challenge est la construction de ces  méta-modèles . Pour cela, l'algorithme EGO  construit itérativement des 
modèles de Krigeage (interpolation à base de processus Gaussiens), utilisant un critère d'enrichissement 
comme l'amélioration espérée (Expected Improvement EI). En pratique, ce critère est utilisé pour décider en 
quel  point du plan d'expérience le méta-modèle doit être amélioré. Contrairement à l'algorithme EGO, dans 
notre approche, ce n'est pas la fonction objectif qui est remplacée par un méta-modèle mais chaque solveur 
disciplinaire. Aussi, une première difficulté est de quantifier l'incertitude sur la fonction objectif due à 
l'utilisation des méta-modèles lors de la résolution du système non-linéaire. Cette question a déjà été 
partiellement étudiée dans la littérature ([8] [9] par exemple), mais dans des contextes légèrement différents. 
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En particulier, la prise en compte d'un couplage non-linéaire via un champ de vecteur de grande dimension 
(e.g. champ de pression) est complexe et n'est pas résolu de façon satisfaisante. Le premier objectif de cette 
thèse sera donc de proposer une méthode efficace de propagation d'incertitudes dans un problème non-
linéaire impliquant un couplage de  variables vectorielles (champs de déplacement et de pression discrétisés). 
Pour y arriver, on étudiera  et on testera différentes méthodes de réduction de modèles ([10], [11], [12], [13). A 
noter que le contrôle de l'erreur et de l'incertitude induites par l'utilisation de la réduction de modèle  et de la 
méta-modélisation est un point crucial de cette approche et qu'il devra être particulièrement étudié ([14], 
[15]).  

Le second objectif de cette thèse sera ensuite de mettre au point une stratégie d'optimisation permettant 
d'améliorer itérativement la précision des méta-modèles disciplinaires dans la région de l'espace de conception 
où devrait se trouver minimum. Enfin, cette nouvelle stratégie sera testée et validée sur des exemples 
académiques, ainsi que des tests industriels d'interactions aéro-structure (e.g. optimisation d'aile d'avion).  

A noter que ce projet bénéficiera d'études déjà faites à l'ONERA dans le cadre du projet européen AGILE 
H2020, au cours duquel une approche similaire a été  développée pour des problèmes de MDO, incluant le 
couplage de variables scalaires ([8] [16] [17]).  
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