
UNE APPROCHE INDUSTRIELLE DE L’OPTIMISATION 

AÉRO-STRUCTURALE CHEZ DASSAULT AVIATION 

Dès la phase avant projet la recherche du meilleur compromis entre la masse structurale et les 

performances aérodynamiques guide la conception des formes externes et l’architecture 

interne de l’avion. L’optimisation des performances aérodynamiques est bien intégrée au 

processus de développement. Durant la phase de design préliminaire, l’évaluation de la masse 

et l’optimisation structurale reste un défi. En effet la masse structurale optimisée résulte d’un 

dimensionnement par rapport à des critères variés (tenue structurale, flutter, …) impliquant le 

couplage de plusieurs modèles de calcul dans différents domaines. 

Une nouvelle méthodologie, développée chez Dassault Aviation, pour réaliser l’optimisation 

aéro-structurale a été présentée. Ce processus entièrement automatisé permet d’optimiser 

rapidement la structure de l’avion ou d’un de ses sous-ensembles et donc d’en évaluer la 

masse structurale optimisée, pour de nombreuses configurations. Combinée avec les données 

de performances aérodynamiques de chaque configuration, cette méthode devient un outil 

puissant pour guider la conception d’un nouvel aéronef. 

Toutes les briques élémentaires constituant ce processus modulaire d’optimisation structurale 

sont basées sur les outils, les types de modèles et les critères de la phase de conception 

détaillée. Cette modularité ainsi que l’intégration du processus au sein des outils de calculs de 

la phase de conception permet de ré-optimiser la structure tout au long de la phase de 

conception avec le même processus.  

Deux applications ont permis d’illustrer la pertinence du processus. La première application 

est une optimisation de la vitesse de flutter minimale faite durant le développement d’un 

avion type Falcon. Cet exemple d’optimisation a permis de montrer l’efficacité des outils mis 

en place pour déterminer un renfort flutter minimal. 

 

La seconde application est l’optimisation de la 

hauteur du winglet par rapport à la masse structurale 

et à la performance aérodynamique. La structure de 

la voilure à été optimisée pour trois hauteurs de 

winglets différentes. Ces optimisations par rapport à 

des contraintes aéroélastiques et de tenue structurale 

ont permis d’évaluer la masse structurale de chaque 

configuration. Ces résultats, combinés avec les 

performances aérodynamiques, ont montrés la 

pertinence de la méthode pour guider la conception 

des formes externes d’un nouvel avion. Autre exemple d’optimisation de forme avec 

contrainte de flutter seule 

 


