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Résumé 

 
Ce travail porte sur le développement de méthodes numériques innovantes pour la conception aéro-
acoustique optimale de forme des configurations supersoniques. 
  
Ce manuscrit présente tout d'abord l'analyse et le développement des approches numériques pour la 
prévision du bang sonique . Le couplage du calcul CFD tridimensionnel en champ proche prenant en 
compte la décomposition multipolaire de Fourier et la propagation atmosphérique basée sur un algorithme 
de tracé de rayons est amélioré par l’intégration d'un processus automatique d'adaptation anisotrope de 
maillage.  
 
La deuxième partie de ce travail se concentre sur l’élaboration et l'application des techniques de 
conception pour l'optimisation d'une configuration aile-fuselage supersonique. Un module de conception 
inverse, AIDA , fournit à partir d'une signature acoustique cible au sol à faible bang sonique la géométrie 
de la configuration correspondante. Pour améliorer a la fois les performances acoustique et 
aérodynamique, des techniques d'optimisation directes de forme sont utilisées pour résoudre des 
problèmes d'optimisation mono et multi-disciplinaires et une analyse détaillée est réalisée.  
Des stratégies innovantes basées sur la coopération et les jeux compétitifs sont enfin appliquées au 
problème d'optimisation multidisciplinaire offrant une alternative aux algorithmes traditionnels MDO. 
L’hybridation de ces deux stratégies ouvre la voie la une nouvelle façon d'explorer le front de Pareto de 
manière efficace. Celle-ci est mise en application sur un cas pratique. 
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