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Résumé 

Cette soutenance de HDR s’appuie sur une synthèse de mon activité de recherche autour de 
l'optimisation et des métamodèles lors de ces 10 dernières années. 
Cette activité de recherche est très liée à mon investissement dans le domaine de l'optimisation 
multidisciplinaire appliquée à la conception avion avant-projet et en particulier aux nouvelles 
configurations. La thématique de recherche associée concerne le développement de méthodes 
numériques pour l'optimisation efficace de fonctions de type « boîtes noires ». Les méthodes 
proposées, fondées essentiellement sur le développement de métamodèles, tentent de répondre aux 
problématiques liées au temps de calcul, au grand nombre de variables de conception et/ou de 
contraintes, mais également à la prise en compte des incertitudes de modèles dans le processus de 
conception. 
Les travaux présentés s’appuient sur différents types de métamodèles, notamment  les mélanges 
d'experts et les processus gaussiens avec une adaptation pour la grande dimension. Ces modèles 
sont actuellement disponibles dans la librairie Python open source SMT. Un processus d'optimisation 
adaptative basée sur ces métamodèles est ensuite détaillé et validé sur de nombreux cas 
d'application académiques et industriels. La prise en compte des modèles à fidélité variable est 
également abordée à travers l'utilisation de métamodèles spécifiques et l'adaptation du processus  
d'optimisation, ce qui permet de trouver un compromis entre la qualité de la solution obtenue et le 
temps de restitution. Enfin, l'utilisation de métamodèles disciplinaires dans un processus de 
conception est présentée. Celle-ci introduit des incertitudes de modèles qui se propagent lors de 
l'analyse multidisciplinaire et affectent ensuite la fonction objectif et/ou les contraintes. L'adaptation 
du processus d'optimisation pour prendre en compte ces incertitudes a permis d'obtenir des premiers 
résultats très prometteurs. 
Les travaux présentés sont le fruit de collaborations internes et externes, régionales et 
internationales lors de projets européens ou d'encadrements de stagiaires, doctorants et post-
doctorants.  
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