
Sujet de stage M2 

 

Sujet : Optimisation de structures aéronautiques par métamodèles adaptatifs utilisant la 

modélisation en base réduite 

Encadrants : Christian Bes, Christian Gogu 

Poursuite en thèse : possible 

Description : 

L’optimisation de structures aéronautiques (e.g. modèle global d’aile d’avion) est souvent difficile à 

mettre en pratique dans l’industrie à cause des coûts numériques élevés des modèles mis en jeu. 

Plusieurs méthodes ont été développées afin de réduire le coût numérique de l’optimisation. Elles 

peuvent être classées en deux grandes classes : les méthodes par remplacement de modèle et les 

méthodes par réduction de modèle. Les méthodes par remplacement de modèle vont remplacer le 

modèle numérique cher (souvent modèle élément finis) par ce qu’on appelle un métamodèle (ou 

surface de réponse) qui est construit à partir  d’un nombre limité d’évaluations du modèle 

numérique complet. Il existe plusieurs types de métamodèles : comme les surfaces de réponse 

polynomiales, les réseaux de neurones ou encore le krigeage. Le krigeage est particulièrement 

intéressant dans le cadre de l’optimisation car il a permis la mise en place d’une stratégie adaptative 

qui va enrichir le métamodèle (en le rendant ainsi plus précis) en fonction des besoins de 

l’optimisation. C’est le cas de l’algorithme EGO (Efficient Global Optimization) qui a connu un franc 

succès depuis son développement. L’autre classe de méthodes pour diminuer le coût numérique est 

la réduction de modèles. Une approche particulièrement intéressante de réduction de modèles est la 

modélisation en base réduite qui consiste à construire de manière itérative une base réduite et 

résoudre le problème en projection sur cette base. La construction de cette base réduite peut être 

issue d’une analyse en composantes principales ou décomposition orthogonale propre ou encore 

directement par orthogonalisation d’un ensemble de solutions complètes. 

L’objectif de ces travaux est de combiner la méthode d’optimisation adaptative à base de krigeage et 

la méthode de modélisation en base réduite afin de réduire de manière encore plus drastique les 

temps de calculs de l’optimisation. Cette approche sera appliquée à l’optimisation de structures 

aéronautiques. Il est prévu une possibilité de continuer en thèse sur cette thématique avec une 

collaboration possible avec Airbus d’une part et avec l’Université de Floride d’autre part (possibilité 

de faire un séjour de quelques mois là-bas, voire thèse en cotutelle si l’étudiant est intéressé).  

Pour tout détail supplémentaire n’hésitez pas à contacter : 

Christian Gogu ( christian.gogu@univ-tlse3.fr ) 
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