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 Résumé  
 
De nos jours, la conception avant-projet en aéronautique repose majoritairement sur des modèles numériques faisant 
interagir de nombreuses disciplines visant à évaluer les performances de l’avion. Cela produit un processus d’évaluation 
des performances de l’avion coûteux en temps de calcul dont aucune propriété n’est connue. De plus, l’ensemble de ces 
disciplines sont régies par de nombreuses contraintes de faisabilité et de nombreuses variables de conception. Afin 
concevoir un avion optimal, on résout donc un problème d’optimisation « boite noire » sous contraintes et de grande 
dimension. De plus, le coût élevé d’évaluation de ces problèmes d’optimisation rend l’utilisation des méthodes 
d’optimisation classiques partiellement inefficaces, qu’elles reposent sur les dérivées ou non. 
Pour lever ce verrou, on s’intéresse plus particulièrement aux méthodes d’optimisation bayésiennes qui souffrent de trois 
verrous principaux : la prise en compte simultanée des contraintes d’égalité et d’inégalité, une exploration limitée du 
domaine de conception qui détériore la vitesse de convergence et la qualité de l’optimum obtenu ainsi que la prise en 
compte d’un grand nombre de variables de conception dans le processus d’optimisation. 
On a tenté de lever ces trois verrous à travers le développement de deux algorithmes d’optimisation bayésienne. Le 
premier permet de résoudre des problèmes d’optimisation sans contrainte de très grande dimension (plus d’une 
centaine). Il repose sur la recherche d’un sous-espace linéaire de forte variation de la fonction objectif afin de favoriser 
certaines directions de l’espace de recherche. Cette méthode a été comparée avec d’autres algorithmes d’optimisation 
bayésienne de la littérature. 
Un second algorithme permet de prendre en compte les problèmes d’optimisation comprenant simultanément des 
contraintes d’égalité et d’inégalité tout en pouvant gérer un nombre moyen de variables de conception (une vingtaine 
environ). On a comparé cette méthode avec des algorithmes d’optimisation bayésiennes de la littérature sur un grand 
nombre de problèmes d’optimisation académiques. Enfin, cette méthode a été testée dans un cadre industriel lors d’une 
mobilité de quatre mois réalisée à Bombardier Aviation, Montréal, CA en 2019. 
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