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Résumé :  

Ces travaux de recherche, réalisés au sein du département Traitement de l’Information et Systèmes de 
l’ONERA, portent sur la conception et l'analyse des performances des véhicules aéronautiques et spatiaux. La 
conception de ce type de véhicules, comme les nouvelles configurations de lanceurs réutilisables, est un 
processus complexe où la recherche de la meilleure performance au moindre coût tout en assurant un niveau de 
fiabilité maximal est prépondérante. Ce processus fait appel à de nombreuses disciplines (aérodynamique, 
propulsion, trajectoire, structure, etc.). La prise en compte des couplages entre les disciplines accentue 
notablement la complexité du problème à résoudre (accroissement de la dimensionnalité de l'espace de 
recherche, nouvelles contraintes à satisfaire, durées de calcul prohibitives). Ces travaux de recherche portent sur 
la proposition de nouvelles méthodes pour mieux appréhender cette complexité, à travers notamment les 
approches relatives à l'analyse et l'optimisation multidisciplinaire  et à l'utilisation de méta-modèles pour la 
conception. 
Les processus de conception de véhicules aérospatiaux font intervenir différentes phases, allant de la conception 
avant-projet à la conception détaillée. Ces phases se différencient par les niveaux de fidélité des modèles 
utilisés et des niveaux d'incertitudes variés. La phase d'avant-projet, déterminante dans l’identification de 
l’architecture et des caractéristiques macroscopiques optimales, se caractérise par un niveau d'incertitudes 
important, notamment au niveau des modèles employés, des technologies à intégrer et des conditions 
opérationnelles. Maîtriser ces incertitudes dès les premières phases du processus de conception revêt un 
caractère capital afin de fiabiliser l'architecture retenue et ainsi minimiser les cycles, coûts et durée de 
développement. Dans ce cadre, ces travaux de recherche ont porté sur le développement de méthodes pour la 
quantification et la propagation d'incertitudes ainsi que la proposition d'approches d'optimisation 
multidisciplinaire sous incertitudes. Les méthodologies développées ont principalement été appliquées à la 
conception de configurations classiques de lanceurs ou de nouvelles configurations comme les lanceurs 
réutilisables. 
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