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Rémi Thépot (ONERA)
Arnault Tremolet (ONERA)
AnnaFederica Urbano (ISAE - Supaero)
Richard Varvill (Reaction Engines Ltd)
Jorge Valderrama Zapata (ISAE - Supaero)
Romain Wuilbercq (ONERA)
Samir Yahiaoui (ESILV)

Parmi ces personnes, j’adresse un remerciement particulier à trois d’entre-elles :
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incertitudes, et bien sûr à Löıc Brevault, sans qui une grande partie des travaux
mentionnés dans ce manuscrit n’aurait pu se faire. J’adresse aussi une pensée parti-
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1 Synthèse des activités de
recherche

1.1 Curriculum vitae

Mathieu BALESDENT
Mâıtre de Recherche à l’ONERA
Chemin de la Hunière Nationalité française
91123 Palaiseau Né le 12 mars 1985
Tél : 01 80 38 66 08 mathieu.balesdent@onera.fr

• Depuis 2017, Ingénieur de recherche au Département Traitement de l’Infor-
mation et Systèmes
Equipe : Méthodes Multidisciplinaires et Concepts Intégrés

• 2011 - 2016, Ingénieur de recherche au Département Conception et Evalua-
tion des Performances des Systèmes
Equipe : Systèmes Spatiaux et de Défense

• 2008 - 2011, Doctorat en Génie Mécanique, Ecole Centrale de Nantes.
Thèse effectuée à l’IRCCyN et à l’ONERA sur l’optimisation multidisciplinaire
de lanceurs
Thèse soutenue le 03/11/2011
Financement : CNES / ONERA

• 2008, Master 2 - Recherche, Automatique, Génie Informatique et Image, Uni-
versité des Sciences et Techniques de Lille / Ecole Centrale de Lille.

• 2005 - 2008, Formation Ingénieur ISEN (Institut Supérieur d’Electronique et
du Numérique), option Systèmes Spatiaux, Lille.

• 2005, Licence de mathématiques, Faculté Libre des Sciences et Technologies
de Lille

Page web personnelle : https://www.onera.fr/fr/staff/mathieu-balesdent
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1.2 Contexte relatif aux activités de recherche
Mes activités de recherche à 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 pro-
cessus 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 (e.g. 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). Mes
travaux de recherche se sont axés sur la proposition de nouvelles méthodes pour
mieux appréhender cette complexité, à travers notamment les approches relatives à
l’analyse et l’optimisation multidisciplinaire (MDAO pour Multidisciplinary
Design Analysis and Optimization) et à l’utilisation de méta-modèles pour la
conception. Ces activités seront détaillées au chapitre 2.

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’incer-
titudes variés. La phase d’avant-projet, prépondérante dans la définition de la solu-
tion optimale, se caractérise par un niveau d’incertitudes important, notamment sur
les modèles employés, les technologies à intégrer et les conditions opérationnelles.
Mâıtriser 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, mes travaux de recherche
ont porté sur le développement de méthodes de quantification et propagation
d’incertitudes (chapitre 3) ainsi que la proposition d’approches d’optimisation
multidisciplinaire sous incertitudes (chapitre 4). Les méthodes développées ont
principalement été appliquées à la conception de configurations classiques de lan-
ceurs ou de nouvelles configurations comme les lanceurs réutilisables (figure 1.1).

Figure 1.1 – Différentes configurations de lanceurs (à gauche : lanceur consom-
mable, à droite de haut en bas : concept ”glide-back” de premier étage réutilisable,
concept ”flyback” de premier étage réutilisable utilisant des turboréacteurs, concept
”flyback” de lanceur réutilisable utilisant des moteurs turbo-refroidis SABRE)
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1.3 Participation et responsabilité de projets
J’ai été amené à coordonner différents projets de recherche dans le cadre de la

conception de lanceurs réutilisables :

• Projet de recherche fédérateur HERACLES (Hypersonic and Efficient Ae-
rospace Concepts for Launcher Evolution Strategies) portant sur la concep-
tion de lanceurs réutilisables, projet interne de 3.5ME impliquant plusieurs
départements de l’ONERA (une quinzaine de participants), 2017 - 2021,

• Projets externes en collaboration avec le CNES dans le cadre de la conception
de lanceurs réutilisables :

– Programme d’intérêt Commun CNES / ONERA sur les lanceurs réutilisa-
bles, activités système (une dizaine de participants), 2018 - 2021,

– Projet TSTO SABRE (Two-Stage-To-Orbit launch vehicle design using
SABRE propulsion), en collaboration avec le CNES, Reaction Engines,
Alcadia et l’agence spatiale anglaise, 5 participants côté ONERA, une
quinzaine au total, 2019 - 2020.

J’ai participé en tant que contributeur ou responsable de lot à un certain nombre
de projets dont la liste est résumée ci-dessous (certains titres ne sont pas explicités
pour des raisons de confidentialité) :

• Airbus Defence and Space : CAPITALES, contributeur,

• CNES : ATD-CA (AéroThermoDynamique et Conception Aérodynamique),
contributeur,

• CNES : DEDALE (aide à la DEfinition d’un Démonstrateur de 1er étAge
réutilisabLE), responsable de lot,

• CNES : HERA (Hypothèses de conception pour un Etage Réutilisable Ailé),
responsable de lot,

• CNES : L3AR (Lancement Assisté par Aéroporteur Automatique Réutilisable),
contributeur,

• DGA : études pour la DGA concernant l’évaluation de performances de systèmes
de défense,

• UE-FP7 : HYPOW (Protection of Critical Infrastructures against High Power
Microwave Threats), contributeur,

• FUI : CSDL (Complex System Design Lab), contributeur,

• MBDA : Innovation Lab’ - ”Accélérer les méthodes de Monte-Carlo”, respon-
sable de lot,

• ONERA : ACADIA (Atelier de Conception et d’Aide à la Décision pour l’In-
novation Aérospatiale), responsable de lot,
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• ONERA : CICAV (Conception Intégrée d’une Configuration d’Aile Volante),
contributeur,

• ONERA : MUFIN (Multitidisciplinarité et Multi-Fidélité sous Incertitudes
pour l’étude de Nouveaux Concepts), contributeur,

• ONERA : MUSIK (Management of Uncertainties in Safety Cases for Risk
Analysis), contributeur,

• ONERA : PRINCAST (Prise en compte des incertitudes dans le calcul des
structures), responsable de lot,

• ONERA : SAMOTRAS, contributeur,

• ONERA : SeXtant (Smart Sensor Network for Tactical Assessment), respon-
sable de lot.

D’autre part, j’ai participé au montage des propositions de programmes nationaux
et internationaux suivants, soit en tant que porteur (projet ARNOUVO), soit en
tant que contributeur :

• ANR ARNOUVO (Approches Robustes pour l’optimisation multidiscipliNaire
sOus incertitUdes et applications à la conception de Véhicules aérOspatiaux),

• ANR/BMBF INFRASCAN (Integrated Solution for On- and Offshore Infra-
structure Protection),

• FUI POSEIDON/CONTACOM (Containers Communicants),

• RTRA/TIGDiSC (Traitement des Incertitudes en Grande Dimension pour
les Systèmes Couplés) soumis à la Fondation de Coopération Scientifique
”Sciences et Technologies pour l’Aéronautique et l’Espace” agissant sous l’égide
de la FCS Saint-Exupéry,

• ANR HyperBO (HyPerformance Bayesian Optimization),

• H2020 ITN Marie Curie GENIAL (ModelinG of rEusable liquid rocket eNgines
using CFD and artificIAl inteLligence).

1.4 Rayonnement scientifique

1.4.1 Animation scientifique
Au sein de l’ONERA, je mène différentes actions d’animation scientifique résumées

ci-après :

• Animation de la thématique scientifique COS (Conception et Optimisation des
Systèmes) du département DTIS (organisation de séminaires scientifiques men-
suels, coordination de la rédaction du rapport HCERES et des présentations),
membre du Conseil Scientifique du Département DTIS

• Animation de la feuille de route ONERA 8.1 : ”Conception de lanceurs inno-
vants, économiques et réutilisables”
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• Représentant de l’ONERA au comité technique du consortium openTURNS
(EDF, Airbus, Phimeca, IMACS, ONERA),

• Représentant de l’ONERA dans le suivi des activités du CERFACS portant
sur les activités ”Uncertainty Quantification”,

• Organisation en 2017 de la Journée Scientifique ONERA ”Algorithmes sto-
chastiques et Optimisation” avec L. Brevault et C. Seren.

• Présentation des activités relatives à la conception de lanceurs réutilisables au
salon du Bourget en 2017.

1.4.2 Participation à des activités éditoriales et comités de
programme de conférences internationales

Je participe à des comités de programme pour des conférences internationales
ou des comités éditoriaux de numéro spéciaux dans des revues internationales :

• Guest Editor du numéro spécial ”Special issue Aerospace System Analysis and
Optimization” pour la revue Applied Sciences (MDPI, impact factor : 2.41)
avec J. Morio et L. Brevault (2020 - 2021)

• Membre du Program Committee de la conférence ”International Workshop on
Optimization and Learning” depuis 2018

• Membre du Program Committee de la conférence ”International Conference on
Bio-inspired Optimization Methods and their Applications” (2018)

• Membre du Program Committee de la conférence ”International Workshop on
the Synergy of Parallel Computing, Optimization and Simulation” (2018)

1.4.3 Activités d’expertise scientifique
J’ai été amené à examiner des travaux académiques de recherche dans différents

cadres :

• Rapporteur pour le prix ”Paul Caseau” de l’Académie des Technologies et
EDF en 2015

• Examinateur dans le cadre du jury de thèse de S. Frasnedo (2016 - universtité
Paris Saclay)

1.4.4 Activités d’évaluation d’articles pour des revues
J’ai une activité d’évaluation régulière (environ 5 à 6 articles par an) pour les

revues internationales suivantes :

• Advances in Mechanical Engineering (SAGE),

• Aerospace Science and Technology (Elsevier),

• AIAA Journal (AIAA),
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• American Journal of Mechanical Design (ASME),

• Applied Mathematical Modelling (Elsevier),

• Engineering Optimization (Taylor & Francis),

• International Journal for Simulation and Multidisciplinary Optimization (EDP
Sciences),

• International Journal of Systems Science (Taylor & Francis),

• Journal of Aerospace Information Systems (AIAA),

• Optimization and Engineering (Springer),

• Natural Computing (Springer),

• Reliability Engineering and System Safety (Elsevier),

• Structural and Multidisciplinary Optimization (Springer).

1.4.5 Participation au développement de logiciels
Depuis 2019, je participe au développement du logiciel open-source OpenTURNS,

implémentant un large ensemble de méthodes pour le traitement des incertitudes,
dans le cadre d’une collaboration entre EDF, Airbus, IMACS, Phimeca et l’ONERA.
J’ai également participé au développement de la librairie open-source FELIN (Fra-
mework for Evolutive Launcher optImizatioN) portant sur le dimensionnement de
lanceurs consommables.

1.5 Actions d’enseignement et d’encadrement

1.5.1 Activités pédagogiques
J’ai pu effectuer différentes actions d’enseignement en parallèle des activités de

recherche à l’ONERA, en tant qu’enseignant vacataire à l’ESILV, à l’Ecole Poly-
technique et plus ponctuellement à l’ISAE - Supaéro.

Depuis 2018, je suis responsable du module d’enseignement ”optimisation mul-
tidisciplinaire” en M2 à l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV).
En 2018, j’ai assuré les cours magistraux et les TPs informatiques pour une promo-
tion de 40 élèves (42h). Depuis 2019, j’assure les cours magistraux (promotion de 50
élèves en 2019 et 97 élèves en 2020) pour un total de 9h par an.

En 2019, l’Ecole Polytechnique a ouvert un Programme d’approfondissement por-
tant sur les Sciences et Défis du Spatial. Ce programme est proposé aux étudiants
de 3ème année. Dans ce cadre, j’ai participé au montage du cours rattaché au
département de mathématiques appliquées, intitulé Mécanique Spatiale et Optimi-
sation Multidisciplinaire (MAP 554) et je suis en charge de la partie du cours et
des petites classes portant sur l’optimisation multidisciplinaire (16h en 2019, 8h en

6

http://www.openturns.org/
https://github.com/l-brevault/FELIN


2020 en collaboration avec L. Brevault), pour un effectif d’une vingtaine d’étudiants.

Plus ponctuellement, j’interviens dans le cours d’optimisation multidisciplinaire
dispensé à l’ISAE - Supaéro dans le cadre du Master of Aerospace Engineering
concernant l’application des méthodologies d’optimisation multidisciplinaire à la
conception de lanceurs. J’encadre régulièrement des étudiants de ce master dans le
cadre de projets d’initiation à la recherche.

Dans le cadre de l’organisme de formation continue EUROSAE, j’ai participé au
montage de la formation annuelle intitulée Estimation et optimisation des systèmes
complexes (algorithmes stochastiques) destinée à des ingénieurs du domaine aérospatial
et de la défense.

Enfin, en interne ONERA, j’ai participé au montage de la formation ”Tech-
niques particulaires pour l’estimation et l’optimisation : théorie et applications
aérospatiales” (4h en 2017, une vingtaine de participants). J’ai également parti-
cipé au montage de la formation ”OpenTURNS” (24h, formation prévue en 2021).
Ces formations internes sont destinées aux ingénieurs de l’ONERA qui souhaitent
acquérir des connaissances dans les domaines de la gestion d’incertitudes ou de l’op-
timisation.

1.5.2 Encadrement de stagiaires, de doctorants et de post-
doc

Cinq thèses que j’ai co-encadrées ont été soutenues :

• 2017 - 2021 : Ali Hebbal (ONERA / INRIA)

� Sujet : Deep Gaussian Processes for the Analysis and Optimization of
Complex Systems - Application to Aerospace System Design

� Co-encadrants ONERA : M. Balesdent et L. Brevault, directeurs de thèse :
E.-G. Talbi (INRIA) et N. Melab (INRIA)

• 2017 - 2020 : Julien Pelamatti (CNES / ONERA / INRIA)

� Sujet : Optimisation multidisciplinaire de lanceurs avec prise en compte
de choix technologiques

� Co-encadrants ONERA : M. Balesdent, L. Brevault, directeur de thèse :
E.-G. Talbi (INRIA)

• 2015 - 2018 : Vincent Chabridon (ONERA / SIGMA Clermont)

� Sujet : Propagation d’incertitudes au sein de modèles coûteux en temps
de calcul, application au domaine aérospatial

� Encadrant ONERA : M. Balesdent , co-encadrant : J.-M. Bourinet (SIGMA
- Clermont), directeurs de thèse : J. Morio (ONERA) et N. Gayton
(SIGMA - Clermont)

• 2014 - 2016 : Nathaniel Price (ONERA / University of Florida / Ecole des
Mines de St-Etienne)
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� Sujet : Optimizing the safety margins governing a deterministic process
while considering the effects of a future test and redesign on epistemic
model uncertainty

� Co-encadrants ONERA : M. Balesdent et S. Defoort, directeurs de thèse :
N.-H. Kim (University of Florida), R. Haftka (University of Florida) et
R. Le Riche (EMSE).

• 2013 - 2015 : Löıc Brevault (CNES / ONERA / Ecole des Mines de St-Etienne)

� Sujet : Contributions à l’optimisation multidisciplinaire sous incertitudes,
application à la conception de lanceurs

� Co-encadrants ONERA : M. Balesdent et N. Bérend, directeur de thèse :
R. Le Riche (EMSE)

D’autre part, je participe à l’encadrement de trois autres thèses en cours de
réalisation :

• 2020 - 2023 : Juliette Gamot (ONERA / INRIA)

� Sujet : Optimisation multidisciplinaire ultra-scale de véhicules aérospa-
tiaux avec prise en compte des problématiques de placement interne

� Co-encadrants ONERA : M. Balesdent, A. Tremolet et R. Wuilbercq,
directeurs de thèse : N. Melab (INRIA) et E.-G. Talbi (INRIA)

• 2019 - 2022 : Clément Laboulfie (ONERA / SafranTech / Ecole des Mines de
St-Etienne)

� Sujet : Gestion des incertitudes pour l’identification d’une loi de compor-
tement composite

� Co-encadrants ONERA : F.-X. Irisarri, J.-F. Maire, M. Balesdent, L.
Brevault et S. Da Veiga (Safran Tech), directeur de thèse : R. Le Riche
(EMSE)

• 2017 - 2021 : Gabriel Sarazin, (ONERA / Institut Mathématique de Toulouse

� Sujet : Evaluation des méconnaissances des systèmes embarqués sur la
retombée d’un étage de lanceur spatial

� Co-encadrants ONERA : M. Balesdent et L. Brevault, directeurs de thèse :
J. Morio et A. Lagnoux (IMT)

Je co-encadre régulièrement des stagiaires, le plus souvent en dernière année
d’école d’ingénieurs ou de Master 2 - Recherche.

• 2020 : Jorge Valderrama (ISAE - Supaéro)

� Sujet : Trajectory module for launcher MDAO

• 2020 : Hatem Mohamed El - Kadi (Université La Sorbonne)

� Sujet : Design of Aerospace Systems using Artificial Intelligence

• 2019 : Bari Fofana (université de Lille)
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� Sujet : Approches basées sur le machine learning pour la conception mul-
tidisciplinaire de véhicules aérospatiaux

• 2017 : Ali Hebbal (Université Paris Dauphine)

� Sujet : Conception multidisciplinaire et multi-critère de véhicules aérospa-
tiaux

• 2016 : Claire Benteyn (EPF)

� Sujet : Intégration de briques technologiques dans un environnement de
conception multidisciplinaire de véhicules aérospatiaux

• 2015 : Vincent Chabridon (Institut Français de Mécanique Avancée)

� Sujet : Analyse de la sensibilité de la probabilité d’un évènement rare

• 2014 : Rudy Chocat (Institut Français de Mécanique Avancée)

� Sujet : Algorithmes d’optimisation en présence d’incertitudes

• 2014 : Cédric Durantin (Institut Français de Mécanique Avancée)

� Sujet : Optimisation sous contraintes de fonctions coûteuses pour la
conception et la commande de véhicules aérospatiaux

• 2013 : Claire Papillon (Supélec / Université Paris XI)

� Sujet : Optimisation multidisciplinaire hybride, application à la concep-
tion de véhicules aérospatiaux

• 2012 : Löıc Brevault (University of Georgia Tech / Arts et Métiers Paristech)

� Sujet : Optimisation multidisciplinaire sous incertitudes, application à la
conception de lanceurs

• 2012 : Tomasz Gorecki (Ecole des Mines de Paris)

� Sujet : Méthodes de guidage coopératif pour flottes de drones

Je participe également à l’encadrement du post-doc de Vincent Drouet dans
l’équipe M2CI depuis 2020, en collaboration avec S. Dubreuil, J. Morio et L. Bre-
vault. Ce post-doc porte sur le développement de méthodes d’analyse de sensibilité
dans le cadre de systèmes multidisciplinaires couplés.

J’ai par ailleurs accueilli Sylvain Lacaze, doctorant effectuant sa thèse à l’uni-
versité d’Arizona sous la responsabilité de S. Missoum, pendant l’été 2014, dans
le cadre d’un échange d’étudiants sur la thématique de la propagation d’incerti-
tudes. Cet échange a donné lieu aux publications [CI10], [A9], [A11] et [O1] rédigées
conjointement avec les chercheurs de l’université d’Arizona.
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1.6 Synthèse des publications

1.6.1 Liste des ouvrages et chapitres d’ouvrages
Mes activités de recherche m’ont amené à co-rédiger deux ouvrages scientifiques,

le premier portant sur les méthodes d’estimation de probabilités d’événements rares
[O1], le second, plus général, portant sur le traitement des incertitudes dans l’opti-
misation multidisciplinaire appliquée à la conception de systèmes aérospatiaux [O2].

[O1] J. Morio et M. Balesdent. Estimation of Rare Event Probabilities in Complex
Aerospace and Other Systems, A Practical Approach, Woodhead Publishing,
Elsevier, ISBN : 978-0-08-100091-5, 2015

[O2] L. Brevault, M. Balesdent et J. Morio. Aerospace System Analysis and Opti-
mization in Uncertainty, Springer Nature Switzerland AG, ISBN : 978-3-030-
39125-6, 2020

J’ai pu également collaborer à l’écriture d’un certain nombre de chapitres d’ou-
vrages scientifiques, portant soit sur le développement de méthodes d’optimisation
de systèmes de défense [C1], soit sur des problématiques liées à la conception [C2],
[C4] ou l’estimation de performances de systèmes aérospatiaux [C3], [C5].

[C1] M. Balesdent et H. Piet-Lahanier. A multi-level optimization approach for the
planning of heterogeneous sensor networks, dans : Modelling, Computation and
Optimization in Information Systems and Management Sciences, éditeurs : Hoai
An Le Thi, Tao Pham Dinh, Ngoc Tanh Nguyen, série : Advances in Intelligent
Systems and Computing, Vol.360 : 221-233, Springer, 2015

[C2] M. Balesdent, L. Brevault, N. Price, S. Defoort, R. Le Riche, N.H. Kim, R.
Haftka et N. Bérend. Advanced space vehicle design taking into account mul-
tidisciplinary couplings and mixed epistemic / aleatory uncertainties, dans :
Space Engineering : Modeling and Optimization with Case Studies, éditeurs :
G. Fasano and J. Pinter, Vol.2 : 1-48., Springer, 2016

[C3] P. Derennes, V. Chabridon, J. Morio, M. Balesdent, F. Simatos, J.-M. Bouri-
net et N. Gayton. Nonparametric importance sampling techniques for sensivity
analysis and reliability assessment of a launcher stage fallout, dans : Modeling
and Optimization in Space Engineering : State of the Art and New Challenges,
Springer, 2019

[C4] J. Pelamatti, L. Brevault, M. Balesdent, E.-G. Talbi et Y. Guérin. Overview and
comparison of Gaussian process-based surrogate models for mixed continuous
and discrete variables, application to aerospace design problems, dans : High-
performance simulation based optimization, Springer series on Computational
Intelligence, Springer, 2020

[C5] V. Chabridon, M. Balesdent, G. Perrin, J. Morio, J.-M. Bourinet et N. Gay-
ton. Analyse de sensibilité globale ciblée pour la fiabilité en présence d’incer-
titudes sur les paramètres de distribution, éditeur : C. Gogu, dans : Ingénierie
Mécanique en Contexte Incertain, ISTE, 2020
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1.6.2 Liste des publications dans des revues scientifiques à
comité de lecture

La liste des publications effectuées dans des revues internationales à comité de
lecture est résumée ci-après :

[A1] M. Balesdent, N. Bérend et Ph. Dépincé. Multidisciplinary Design Optimization
of a multi-stage launch vehicle using flight phases decomposition, International
Journal for Simulation and Multidisciplinary Design Optimization. Vol.4(3-4) :
117-125, EDP Sciences, 2010

[A2] M. Balesdent, N. Bérend, Ph. Dépincé et A. Chriette. A Survey of Mutidiscipli-
nary Design Optimization methods in Launch Vehicle Design, Structural and
Multidisciplinary Optimization. Vol.45(5) : 619-642, Springer, 2012

[A3] M. Balesdent, N. Bérend et Ph. Dépincé. Optimal Design of Expendable Launch
Vehicles using Stage-Wise Multidisciplinary Design Optimization Formulation,
Journal of Spacecraft and Rockets. Vol.49(4) : 720-730, AIAA, 2012

[A4] M. Balesdent, J. Morio et M. Marzat. Kriging-based adaptive importance sam-
pling algorithms for rare event estimation, Structural Safety. Vol.44 : 1-10,
Elsevier, 2013

[A5] J. Morio, D. Jacquemart, M. Balesdent et J. Marzat. Optimisation of Interac-
ting Particle Systems for Rare Event Estimation, Computational Statistics &
Data Analysis. Vol.66 : 117-128, Elsevier, 2013

[A6] M. Balesdent, N. Bérend et Ph. Dépincé. New MDO approaches for Launch
Vehicle Design. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part
G, Journal of Aerospace Engineering. Vol.227(10) : 1545-1555, SAGE, 2013

[A7] J. Morio, M. Balesdent, D. Jacquemart et C. Vergé. A survey of rare event si-
mulation methods for static input-output models, Simulation Modelling Practice
and Theory, Vol.49 : 287-304, Elsevier, 2014

[A8] R. Chocat, L. Brevault, M. Balesdent et S. Defoort. Modified Covariance Matrix
Adaptation - Evolution Strategy algorithm for constrained optimization under
uncertainty, application to rocket design, International Journal for Simulation
and Multidisciplinary Optimization, Vol.6 :A1, EDP Sciences, 2015

[A9] S. Lacaze, L. Brevault, S. Missoum et M. Balesdent. Probability of Failure
Sensitivity with respect to Decision Variables, Structural and Multidisciplinary
Optimization, Vol.52(2) : 375-381, Springer, 2015

[A10] M. Balesdent, J. Morio et J. Marzat. Recommendations for the tuning of rare
event probability estimators, Reliability Engineering & System Safety, Vol.133 :
68-78, Elsevier, 2015

[A11] L. Brevault, M. Balesdent, S. Lacaze et S. Missoum. Reliability analysis in the
presence of aleatory and epistemic uncertainties, application to the prediction of
a launch vehicle fallout zone, Journal of Mechanical Design, Vol.138(11) :111401-
111401-11 ASME, 2016
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[A12] N. Price, N.-H. Kim, R.-T. Haftka, M. Balesdent, S. Defoort et R. Le Riche.
Deciding Degree of Conservativeness in Initial Design Considering Risk of Fu-
ture Redesign, Journal of Mechanical Design, Vol.138(11) : 111409-111409-13,
ASME, 2016

[A13] C. Durantin, J. Marzat et M. Balesdent. Analysis of multi-objective Kriging-
based methods for constrained global optimization, Computational Optimization
and Applications, Vol.63(3) : 903-926, Springer, 2016

[A14] M. Balesdent, J. Morio et L. Brevault. Rare event probability estimation in
the presence of epistemic uncertainty on input probability distribution parame-
ters, Methodology and Computing in Applied Probability, Vol.18(1) :197-216,
Springer, 2016

[A15] L. Brevault, M. Balesdent, N. Bérend et R. Le Riche. Decoupled MDO for-
mulation for interdisciplinary coupling satisfaction under uncertainty, AIAA
Journal, Vol.54(1) :186-205, AIAA, 2016

[A16] J. Morio et M. Balesdent. Estimation of a launch vehicle stage fallout zone with
parametric and non parametric importance sampling algorithms in presence of
uncertain input distributions, Aerospace Science and Technology, Vol.52 : 95-
101, Elsevier, 2016

[A17] V. Chabridon, M. Balesdent, J.-M. Bourinet, J. Morio et N. Gayton. Evalua-
tion of failure probability under parameter epistemic uncertainty : application
to aerospace system reliability assessment, Aerospace Science and Technology,
Vol.69 : 526-537, Elsevier, 2017

[A18] L. Brevault, M. Balesdent et S. Defoort. Preliminary study on launch vehicle
design - applications of Multidisciplinary Design Optimization methodologies,
Concurrent Engineering : Research and Applications. SAGE, Vol 6(1) : 93-103,
2018

[A19] J. Pelamatti, L. Brevault, M. Balesdent, E.-G. Talbi et Y. Guérin. Efficient
global optimization of constrained mixed variable problems, Journal of Global
Optimization, Vol.73 : 583-613, Springer, 2018

[A20] V. Chabridon, M. Balesdent, J.-M. Bourinet, J. Morio et N. Gayton. Reliability-
based sensitivity estimators of rare event probability in the presence of distribu-
tion parameter uncertainty, Reliability Engineering and System Safety, Vol.178 :
164-178, Elsevier, 2018

[A21] L. Brevault, M. Balesdent et A. Hebbal. Multi-Objective Multidisciplinary
Design Optimization Approach for Partially Reusable Launch Vehicle Design,
Journal of Spacecraft and Rockets, Vol.57(2) : 373-390, AIAA, 2020

[A22] A. Hebbal, L. Brevault, M. Balesdent, E.-G. Talbi et N. Melab. Bayesian
Optimization using Deep Gaussian Processes with Applications to Aerospace
Systems. Optimization and Engineering, Springer, 2020

[A23] J. Pelamatti, L. Brevault, M. Balesdent et E.-G. Talbi. Bayesian optimization
of variable-size design space problems, Optimization and Engineering, Springer,
2020
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[A24] L. Brevault, M. Balesdent et A. Hebbal. Overview of Gaussian process based
multi-fidelity techniques with variable relationship between fidelities, application
to aerospace systems, Vol.107 : 106339, Aerospace Science and Technology, El-
sevier, 2020

[A25] A. Hebbal, L. Brevault, M. Balesdent, E.-G. Talbi et N. Melab. Multi-fidelity
modeling with different input domain definitions using Deep Gaussian Pro-
cesses, Structural and Multidisciplinary Optimization, Springer, 2021

1.6.3 Communications internationales avec actes
Les travaux de recherche auxquels j’ai pu contribuer ont été communiqués dans

les conférences internationales suivantes :

[CI1] M. Balesdent, N. Bérend et Ph. Dépincé. Optimal Design of Expendable Launch
Vehicles using Stage-Wise MDO Formulation, 13th AIAA / ISSMO Multidisci-
plinary Analysis Optimization Conference. 13 – 15 Septembre 2010, Fort Worth,
USA

[CI2] M. Balesdent, N. Bérend et Ph. Dépincé. Multidisciplinary Design Optimi-
zation of a multi-stage launch vehicle using flight phases decomposition, 3rd
ASMDO International Conference on Multidisciplinary Design Optimization
and Applications. 21 – 23 Juin 2010, Paris, France

[CI3] L. Planckaert, P. Coton et M. Balesdent. Tools for dynamic adjustment of
aircraft separations in wake vortices, 27th International Congress of the Aero-
nautical Sciences. 19 – 24 Septembre 2010, Nice, France

[CI4] M. Balesdent, N. Bérend et Ph. Dépincé. New MDO approaches for Launch
Vehicle Design, 4th European Conference for Aerospace Sciences, 4 – 8 Juillet
2011, St Pétersbourg, Russie

[CI5] M. Balesdent, N. Bérend et Ph. Dépincé. MDO formulations and techniques
adapted to multi-stage launch vehicle design, 9th ISSMO World Congress on
Structural and Multidisciplinary Optimization. 13 – 17 Juin 2011, Shizuoka,
Japon

[CI6] T. Gorecki, H. Piet-Lahanier, J. Marzat et M. Balesdent Cooperative guidance
of UAVs for area exploration with final target allocation, Proceedings of the
19th IFAC Symposium on Automatic Control in Aerospace, 2 – 6 Septembre,
2013, Wurzburg, Allemagne

[CI7] L. Brevault, M. Balesdent, N. Bérend et R. Le Riche. Comparison of different
global sensitivity analysis methods for aerospace vehicle optimal design, 10th
ISSMO World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization. 19
– 24 Mai 2013, Orlando, USA

[CI8] L. Brevault, M. Balesdent, N. Bérend et R. Le Riche. Challenges and future
trends in Uncertainty-Based Multidisciplinary Design Optimization for space
transportation system design, 5th European Conference for Aerospace Sciences.
1 – 4 Juillet 2013, Munich, Allemagne
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[CI9] L. Brevault, M. Balesdent, N. Bérend et R. Le Riche Decoupled UMDO formu-
lation for interdisciplinary coupling satisfaction under uncertainty. 15th AIAA
ISSMO Multidisciplinary Analysis Optimization Conference. 16 – 20 Juin 2014,
Atlanta, USA

[CI10] S. Lacaze, S. Missoum, L. Brevault et M. Balesdent. A Sampling-based RBDO
Algorithm with Local Refinement and Efficient Gradient Estimation. 12th In-
ternational Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil
Engineering, 12 – 15 Juillet, 2015, Vancouver, Canada

[CI11] L. Brevault, M. Balesdent, N. Bérend et R. Le Riche. Multi-level Hierarchical
MDO formulation with functional coupling satisfaction under uncertainty, ap-
plication to sounding rocket design. 11th ISSMO World Congress on Structural
and Multidisciplinary Optimization, 7 – 12 Juin, 2015, Sydney, Australie

[CI12] L. Brevault, M. Balesdent et S. Defoort. Preliminary study on launcher design
- an illustration of Onera’s knowledge and tools. 7th International Conference
on Systems and Concurrent Engineering for Space Applications, 5 – 7 Octobre,
2016, Madrid, Espagne

[CI13] N. Price, M. Balesdent, S. Defoort, R. Le Riche, N.H. Kim et R. Haftka. Si-
mulating Future Test and Redesign Considering Epistemic Model Uncertainty.
18th AIAA Non-Deterministic Approaches Conference, AIAA Science and Tech-
nology Forum and Exposition, 4 – 8 Janvier, 2016, San Diego, USA

[CI14] V. Chabridon, N. Gayton, J.-M. Bourinet, M. Balesdent et J. Morio. Some
Bayesian insights about the APTA method for statistical tolerance analysis.
23ème Congrès Français de Mécanique, 28 Août - 1er Septembre, 2017, Lille,
France

[CI15] L. Brevault, M. Balesdent et J. Morio Rare event probability estimation in
the presence of epistemic uncertainty. 10th International Conference on Mathe-
matical Methods in Reliability, 3 - 6 Juillet, 2017, Grenoble, France

[CI16] L. Brevault, M. Balesdent et J. Morio. Impact of modeling uncertainties on
input probability distribution tails to rare event probability estimation, applica-
tion to aerospace vehicle reliability assessment. 12th International Conference
on Structural Safety & Reliability, 6 - 10 Août, 2017, Vienne, Autriche

[CI17] V. Chabridon, M. Balesdent, J.-M. Bourinet, J. Morio et N. Gayton Reliability-
based sensitivity analysis of aerospace systems under distribution parameter
uncertainty using an augmented approach. 12th International Conference on
Structural Safety & Reliability, 6 - 10 Août, 2017, Vienne, Autriche

[CI18] J. Pelamatti, L. Brevault, M. Balesdent, E.-G. Talbi et Y. Guerin How to
deal with mixed-variable optimization problem : An overview of algorithms and
formulation. World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization,
Braunschweig, Allemagne, 2017. Springer

[CI19] V. Chabridon, M. Balesdent, J.-M. Bourinet, J. Morio et N. Gayton Nonpa-
rametric adaptive importance sampling strategy for reliability assessment and
sensitivity analysis under distribution parameter uncertainty & Application to a
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launch vehicle fallback zone estimation, 10èmes journées Fiabilité des Matériaux
et des Structures, 27 - 28 mars, 2018, Bordeaux, France

[CI20] J. Pelamatti, L. Brevault, M. Balesdent, E.-G. Talbi et Y. Guerin Surrogate
model based optimization of constrained mixed variable problems, 8th Internatio-
nal Conference on Bio inspired Optimization Methods and their Applications,
16 - 18 Mai, 2018, Paris, France

[CI21] A. Hebbal, L. Brevault, M. Balesdent, E.-G. Talbi et N. Melab Efficient Global
Optimization using Deep Gaussian Processes, IEEE Congress on Evolutionary
Computation, 8 - 13 Juillet, 2018, Rio de Janeiro, Brésil

[CI22] L. Brevault, M. Balesdent, A. Hebbal et A. Patureau de Mirand Surrogate
model-based multi-objective MDO approach for partially Reusable Launch Ve-
hicle design, AIAA Scitech Conference, 7 - 11 Janvier, 2019, San Diego, USA

[CI23] J. Pelamatti, L. Brevault, M. Balesdent, E.-G. Talbi et Y. Guerin Surrogate
model based optimization of constrained mixed variable problems : application
to the design of a launch vehicle bottom skirt, AIAA Scitech Conference, 7 - 11
Janvier, 2019, San Diego, USA

[CI24] A. Hebbal, L. Brevault, M. Balesdent, E.-G. Talbi et N. Melab Multi-objective
optimization using Deep Gaussian Processes : Application to Aerospace Vehicle
Design, AIAA Scitech Conference, 7 - 11 Janvier, 2019, San Diego, USA

[CI25] L. Brevault, M. Balesdent, R. Wuilbercq, N. Subra, S. Oriol, C. Bonnal,
O. Nailard, R. Bond et R. Varvill Conceptual design of a Two-Stage-To-Orbit
vehicle using SABRE engines, 8th European Conference For Aeronautics and
Aerospace Sciences, Juillet 2019, Madrid, Espagne

[CI26] M. Balesdent, L. Brevault, B. Paluch, R. Wuilbercq, N. Subra, R. Thépot et
A. Patureau de Mirand Design and optimization of glide-back reusable launch
vehicle architectures, 8th European Conference For Aeronautics and Aerospace
Sciences, Juillet 2019, Madrid, Espagne

[CI27] G. Sarazin, J. Morio, A. Lagnoux, M. Balesdent et L. Brevault Sensitivity
Analysis of Risk Assessment with Data-Driven Dependence Modeling, 29th Eu-
ropean Safety and Reliability Conference, Septembre 2019, Hannover, Alle-
magne

[CI28] A Hebbal, L. Brevault, M. Balesdent, E.G. Talbi et N. Melab Multi-fidelity
modeling using DGPs : Improvements and a generalization to varying input
space dimensions, Bayesian Deep Learning Workshop, 33rd Conference on Neu-
ral Information Processing Systems (NeurIPS 2019), Vancouver, Canada, 2019
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2 Optimisation multidisciplinaire
et utilisation de méta-modèles
dans la conception

2.1 Introduction
La conception de systèmes complexes, comme les véhicules aérospatiaux, fait face

des exigences de plus en plus contraignantes : les spécifications sont de plus en plus
fortes (contraintes environnementales, coûts, certification, performances, fiabilité),
les délais de développements sont eux de plus en plus restreints. En outre, l’estima-
tion des performances et de la fiabilité du système à concevoir doit être réalisée avec
précision le plus rapidement possible. Les grandes agences spatiales (NASA, ESA)
ont très vite souligné le besoin de réduire le coût des missions spatiales et des lance-
ments de satellites [255] ainsi que d’en améliorer leur efficacité et leur fiabilité. Pour
ce faire, un des moyens identifiés consiste à améliorer les processus de conception [35].
L’objectif est d’obtenir une architecture de lanceur aboutissant aux performances
optimales [117] tout en satisfaisant les spécifications de conception et en garantissant
un haut niveau de fiabilité. Les processus de conception des véhicules aérospatiaux
sont par essence multidisciplinaires. A titre d’exemple représentatif, la conception
de lanceurs implique de nombreuses disciplines comme la propulsion, la trajectoire,
l’avionique, la structure ou encore l’aérodynamique et se décompose couramment en
différents modèles interagissant les uns avec les autres (figure 2.1). L’optimisation et
l’évaluation des performances des systèmes ainsi modélisés requièrent des analyses
couplées entre les différentes disciplines. De plus, chaque discipline peut nécessiter
des simulations haute-fidélité pouvant être très coûteuses en temps de calcul (e.g.,
modèles de mécanique des fluides pour l’aérodynamique, modèles énergétiques pour
la propulsion, modèles éléments finis pour la structure).

L’optimisation multidisciplinaire (ou Multidisciplinary Design Optimization -
MDO) se compose d’un ensemble de méthodes numériques (formulation mathéma
tique du problème d’optimisation, algorithmie d’optimisation, gestion de modèles de
substitution, etc.) dans le but de rationaliser et gérer dans son ensemble le processus
de conception. Les buts recherchés sont une plus grande exploration de l’espace de re-
cherche, un gain en efficacité et temps de calculs [225] ainsi qu’une meilleure mâıtrise
des incertitudes inhérentes aux disciplines modélisées et au contexte d’emploi. A la
différence des processus de conception classiques dans lesquels les différentes dis-
ciplines sont considérées séquentiellement, les interactions entre les disciplines sont
directement prises en compte dans les approches MDO [17, 156]. Cependant, la com-
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A: Propulsion

B: Geometry and
mass budget

C: Structure

D: Aerodynamics

E: Trajectory

F: Performance
criteria

Figure 2.1 – Disciplines utilisées dans la conception de lanceurs et leurs interactions

plexité du processus de conception (dimensionnalité du problème, temps de calcul,
nombre de contraintes, non linéarités) est significativement augmentée par la gestion
simultanée de toutes les disciplines au sein d’un même problème d’optimisation.

Pour être efficaces, les processus de conception nécessitent deux ingrédients es-
sentiels : une formulation mathématique adéquate du problème d’optimisation à
résoudre d’une part et des algorithmes d’optimisation adaptés d’autre part.

La section 2.2 décrit les travaux menés dans le but de proposer des formula-
tions MDO adaptées à la conception de lanceurs. La section 2.3 traite quant à
elle de l’utilisation des processus gaussiens pour l’analyse et l’optimisation globale
dans le contexte de problèmes impliquant des fonctions coûteuses à évaluer. Les
contributions décrites dans ce chapitre portent sur la proposition d’une formula-
tion MDO déterministe mono-objectif dédiée à la conception de lanceurs (SWORD)
(section 2.2.1), l’analyse des méthodes multi-objectif pour la gestion des contraintes
en optimisation bayésienne (section 2.3.3), la proposition d’une formulation MDO
multi-objectif dédiée à la conception de lanceurs en prenant en compte plusieurs mis-
sions (section 2.3.4), le développement de méthodologies visant à gérer les variables
continues et discrètes en optimisation bayésienne (section 2.3.5), et la proposition
de méthodologies autour des Deep Gaussian Process pour l’optimisation bayésienne
mono et multi-objectif ainsi que la modélisation multi-fidélité (section 2.3.6).

2.2 Formulations MDO adaptées à la conception
de systèmes aérospatiaux

La conception de systèmes aérospatiaux est classiquement composée d’un cer-
tain nombre de phases : conception avant-projet, conception préliminaire, conception
détaillée et fabrication [35]. En particulier, la phase avant-projet est souvent décisive
pour le succès d’un programme spatial. On estime qu’au moins 80% du coût total des
véhicules aérospatiaux est déterminé par les choix effectués pendant cette phase [35].
L’espace des solutions possibles, appelé espace de conception (espace de recherche ou
design space) est très important lors des phases avant-projet, étant donné que très
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peu de caractéristiques du système sont figées. Principalement pour limiter les coûts,
les approches classiques de conception conduisent à figer certaines caractéristiques
principales pour ne se concentrer que sur quelques architectures sélectionnées prin-
cipalement par choix d’experts [254]. L’exploration de l’espace de recherche est ainsi
réduite. L’approche MDO en phase d’avant-projet permet au contraire de laisser un
grand nombre de degrés de liberté ouverts pendant la phase de conception et ainsi
d’aboutir au final à une configuration plus performante [156], d’autant plus lorsque
celle-ci est couplée à l’utilisation d’algorithmes d’optimisation permettant de traiter
des variables catégorielles comme abordé dans la suite de ce chapitre. Dans la section
suivante, un bref rappel des approches MDO existantes est effectué.

2.2.1 Panorama des approches MDO pour la conception de
véhicules aérospatiaux

2.2.1.1 Formulation d’un problème MDO

La formulation générale d’un problème MDO comportant N disciplines peut
s’écrire de la manière suivante [20] :

minimiser f(z,y) (2.1)
par rapport à z,y

soumis à g(z,y) ≤ 0 (2.2)
h(z,y) = 0 (2.3)
∀(i, j) ∈ {1, ..., N}2 i 6= j, yij = cij(zi,y.i) (2.4)
∀i ∈ {1, ..., N}, ri(zi,y.i) = 0 (2.5)
zmin ≤ z ≤ zmax (2.6)

Trois types de variables peuvent être distingués dans le problème de conception :

• les variables de conception, regroupées dans le vecteur z. Ces variables, qui
sont gérées par l’algorithme d’optimisation, peuvent soit être partagées entre
les différentes disciplines (notées zsh) soit spécifiques à une discipline (notées
z̄i pour la discipline i). On notera zi = (zsh, z̄i) le vecteur des variables de
conception de la discipline i ∈ {1, ..., N} avec N le nombre de disciplines, et
z = ⋃N

i=1 zi sans duplication.

• les variables de couplage interdisciplinaires y modélisent les interactions entre
les différentes disciplines (figure 2.2). On notera cij(zi,y.i) les fonctions calcu-
lant le vecteur des variables de couplage en sortie de la discipline i et destinées
à la discipline j. y.i représente le vecteur incluant toutes les variables de cou-
plage en entrée de la discipline i. yij est le vecteur des variables de couplage de
la discipline i vers la discipline j. On notera y = ⋃N

i=1 y.i = ⋃N
i=1 yi. sans dupli-

cation. En fonction des valeurs des variables de conception et des variables de
couplage d’entrée, les variables de couplage de sortie sont calculées au moyen
des fonctions de couplage : ci.(zi,y.i). yi. = (yi1, . . . ,yiN) est le vecteur des
variables de sortie de la discipline i vers les autres disciplines sans distinction.

Un exemple typique de couplages interdisciplinaires dans le domaine aérospatial
est le couplage entre les disciplines aérodynamique et structure. A partir de la ca-
ractérisation géométrique d’un véhicule aérospatial (aéronef, missile, lanceur, etc.),
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Discipline i Discipline j

zi zj

yji

yijcij(zi,yji)

cji(zj,yij )

Figure 2.2 – Couplages entre la discipline i et la discipline j

la discipline aérodynamique calcule les efforts aérodynamiques et les transmet à la
discipline structure, responsable du calcul des déformations subies. Ces déformations
sont elles-mêmes des entrées pour la discipline aérodynamique. Dans le cadre de
systèmes couplés, il est important de noter que les disciplines possèdent très souvent
des objectifs antagonistes (réduire l’épaisseur d’une voilure favorable à l’aérodyna-
mique peut avoir de graves conséquences pour la structure). Il est ainsi nécessaire
de trouver des compromis entre toutes les disciplines pour aboutir à la configuration
optimale.

La résolution d’un problème MDO (équations 2.1 - 2.6) consiste à satisfaire
différentes conditions :

• Satisfaction des contraintes du problème d’optimisation. La configu-
ration trouvée à l’issue de la résolution du problème MDO doit satisfaire les
contraintes d’inégalité (g(·) ≤ 0) et d’égalité (h(·) = 0) du problème d’opti-
misation.

• Satisfaction des contraintes de faisabilité multidisciplinaire. Ces con-
traintes caractérisent la cohérence des couplages interdisciplinaires entre les
variables de couplage d’entrée y et celles de sortie calculées par c(·). Les cou-
plages entre les disciplines i et j sont dits ”satisfaits” ou ”cohérents” quand le
système d’équations non linéaires suivant est vérifié :{

yij = cij(zi,y.i)
yji = cji(zj,y.j)

(2.7)

Lorsque toutes les équations de couplage sont satisfaites, le système est dit
multidisciplinairement faisable. Cette satisfaction est essentielle pour garan-
tir que le système conçu sera physiquement réaliste (par exemple, les efforts
aérodynamiques issus de la discipline aérodynamique sont cohérents vis-à-vis
de la structure).

• Optimalité du problème MDO. A l’issue de la résolution du problème
MDO, on cherche à garantir l’optimalité de la solution trouvée vis-à-vis de la
fonction objectif du problème d’optimisation f(·).

2.2.1.2 Approches MDO couplées et découplées

Pour faciliter la gestion des couplages interdisciplinaires au sein d’un même pro-
cessus d’optimisation, différentes formulations mathématiques du problème MDO
ont été proposées dans la littérature. Les formulations MDO peuvent classiquement
être répertoriées en deux grandes familles d’approches : les méthodes mono-niveau,
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impliquant un seul niveau d’optimisation et les méthodes multi-niveau comportant
plusieurs niveaux d’optimisation interagissant les uns avec les autres [3, 24, 60, 133].
Les méthodes multi-niveau introduisent des optimisations disciplinaires en plus de
l’optimisation globale (dite ”optimisation système”) dans le but de faciliter la conver-
gence du processus de conception et la recherche de compromis interdisciplinaires.
Une autre catégorisation des méthodes MDO peut être effectuée relativement à
la gestion des couplages interdisciplinares : on distingue les approches couplées et
découplées [24, 156].

Discipline
1

Designhvariables:hz

Optimizer

Discipline
2

Discipline
N

MultidisciplinaryhDesignhAnalysis

f(z,y(z))
g(z,y(z))
h(z,y(z))

...

Couplinghvariableshy

Couplinghvariableshy

Figure 2.3 – Exemple d’approche
couplée

Discipline
1

Designuvariables:uz

Optimizer

Discipline
2

Discipline
N

c1. c2. cN.

f(z,y)
g(z,y)
h(z,y)
y..=c..(z,y..)

Calculationuofuf,g,h

Couplinguvariables:uy

...

Figure 2.4 – Exemple d’approche
découplée

� Les approches couplées (figure 2.3) utilisent un processus spécifique, ap-
pelée analyse multidisciplinaire (ou MultiDisciplinary Analysis - MDA) pour
satisfaire les couplages interdisciplinaires à chaque itération du processus d’op-
timisation. La MDA est un processus annexe qui est utilisé pour résoudre le
système d’équations non linéaires (équations 2.7) [59]. Celle-ci fait appel aux
disciplines un certain nombre de fois (par exemple, en utilisant une méthode
de point fixe). Le principal inconvénient de ces approches est le temps de calcul
que prend la MDA à chaque itération de l’optimisation.

� Les approches découplées (figure 2.4) ont pour objectif de supprimer la
MDA dans le but notamment de pouvoir appeler les différentes disciplines en
parallèle et réduire le temps de calcul. L’idée principale est de gérer les variables
de couplage d’entrée y comme des variables d’optimisation. Ces approches
mettent en jeu des contraintes interdisciplinaires (équation 2.4) au niveau de
l’optimisation système qui sont gérées au même niveau que les contraintes
du problème de conception pour garantir la cohérence multidisciplinaire du
système g(·) et h(·) : ∀(i, j) ∈ {1, ..., N}2 i 6= j, yij = cij(zi,y.i).

Un grand nombre de formulations ont été proposées dans la littérature pour
résoudre des problèmes MDO. Les principales sont décrites dans les articles de
synthèse suivants [20, 24, 156] et ont été numériquement comparées sur quelques
benchmarks numériques [235]. Les formulations peuvent être réparties en quatre
grandes catégories selon leur type (”couplé / découplé”) ou le nombre de niveaux
d’optimisation :

� Approches mono-niveau couplées, e.g. Multi Discipline Feasible (MDF) [24],

� Approches multi-niveau couplées, e.g. Concurrent SubSpace Optimization
(CSSO) [226], Bi-Level Integrated System Synthesis (BLISS) [224],
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� Approches mono-niveau découplées, e.g. Individual Discipline Feasible (IDF)
[24], All At Once (AAO) [24],

� Approches multi-niveau couplées, e.g. Collaborative Optimization (CO) [41],
Analytical Target Cascading (ATC) [4], QuasiSeparable Decomposition (QSD)
[101].

Un travail d’analyse des différentes méthodes MDO relativement à leur applica-
tion dans la conception de lanceurs a été effectué et est présenté dans [20]. Celui-ci
a permis de mettre en évidence que la méthode MDF est la plus utilisée dans la
littérature pour la conception de ce type de systèmes. C’est une formulation mono-
niveau couplée impliquant un niveau d’optimisation au niveau système et une ana-
lyse multidisciplinaire en charge de la résolution des couplages interdisciplinaires.
Cette formulation servira de référence dans la suite de ce chapitre. Dans la section
suivante, les contributions relatives à la proposition de nouvelles formulations MDO
dénommées SWORD et dédiées à la conception de lanceurs sont décrites.

2.2.2 Approches SWORD (Stage-Wise decomposition for
Optimal Rocket Design) pour la conception de lan-
ceurs

2.2.2.1 Description des approches

Dans la littérature, la principale approche MDO employée pour concevoir un
lanceur consiste à décomposer le processus de conception suivant les différentes dis-
ciplines (propulsion, aérodynamique, structure, devis de masse, géométrie, trajec-
toire) [20]. Cette décomposition a été couplée avec des méthodes mono-niveau (IDF,
AAO) ou des méthodes multi-niveau (CO, CSSO, BLISS). Toutefois, dans le cadre
de la conception de lanceurs, une discipline joue un rôle particulier : la discipline
”trajectoire”, responsable de l’estimation des performances (charge utile en orbite,
consommation d’ergols) et de la satisfaction des contraintes d’injection en orbite et
du calcul des efforts pendant le vol.

Se concentrant sur cette discipline, on peut voir que dans le cadre des lanceurs,
la trajectoire peut être considérée comme l’association de trajectoires élémentaires
représentant les trajectoires de chacun des étages de lanceur considérés séparément.
Cette idée a servi de base au développement des formulations SWORD pendant ma
thèse de doctorat. Celles-ci permettent de décomposer le problème de conception
de lanceurs par rapport aux différentes phases de vol (et non par rapport aux dis-
ciplines comme effectué traditionnellement, figure 2.5). Ces approches reviennent à
décomposer le processus de conception selon les différents étages où chaque opti-
misation d’étage regroupe ici toutes les disciplines requises pour sa conception. Un
des aspects de ce travail a consisté à formuler mathématiquement le problème de
conception, et en particulier à déterminer des variables de couplage (et contraintes
correspondantes) permettant de découpler le problème d’optimisation dans le but
de distribuer la complexité du problème de conception initial vers une série de sous-
problèmes plus faciles à résoudre. On peut y voir ici une similarité par rapport aux
méthodes de type multiple shooting utilisées en contrôle optimal [34]. Ceci a abouti à
la proposition de quatre formulations multi-niveau découplées [18] selon les variables
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de couplage employées. Ces variables de couplage se composent principalement des
variables d’état caractérisant la jonction entre les étages lors du vol (par exemple
positions et vitesses) ainsi que les masses des différents étages supérieurs. Les formu-
lations ont été comparées entre - elles et par rapport à la formulation MDF [17, 18].
Par soucis de concision, seule la formulation ayant obtenu les meilleurs résultats est
présentée dans ce chapitre (3ème formulation SWORD). Pour plus détails sur ces
formulations, on pourra consulter [18].

GLOBAL OPTIMIZER

Weights TrajectoryPropulsion

Figure 2.5 – Décomposition tradition-
nelle du processus de conception lan-
ceurs

GLOBAL OPTIMIZER

Stage i Stage nStage 1

Propulsion

Weights

Trajectory

Stage 1 - MDO problem

Figure 2.6 – Approches SWORD

La troisième formulation SWORD considère que la fonction objectif f(·) est
additive selon les différents étages, ce qui est très souvent le cas dans la conception
de véhicules spatiaux dont les lanceurs (e.g., la somme des masses des étages [20,
52]). Utilisant cette décomposition, la formulation du problème de conception est la
suivante (pour un lanceur à n étages). Au niveau système :

minimiser f (z,y) (2.8)
par rapport à zsh,y

soumis à g0(z,y) ≤ 0 (2.9)
∀i ∈ {1, . . . , n},gi (zsh, z̄∗i ,y) ≤ 0 (2.10)
∀i ∈ {1, . . . , n},hi (zsh, z̄∗i ,y) = 0 (2.11)
∀i, j ∈ {1, . . . , n}2i 6= j,yij = cij(zsh, z̄∗i ,y.i) (2.12)
zmin ≤ z ≤ zmax (2.13)

avec g0 le vecteur de contraintes du niveau système, gi et hi les vecteurs de contraintes
des différents sous - systèmes ; et au niveau sous - système :
i = n
Tant que i > 0

Pour l’étage i
Etant donné zsh,yi+1, ...,yn (pour un lanceur : les masses des étages i+ 1 à n) :

minimiser fi(zsh, z̄i,y) (2.14)
par rapport à z̄i

soumis à gi (zsh, z̄i,y) ≤ 0 (2.15)
hi (zsh, z̄i,y) = 0 (2.16)
yi. = ci.(zsh, z̄i,y.i) (2.17)
z̄imin ≤ z̄i ≤ z̄imax (2.18)

i← i− 1
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Figure 2.7 – Illustration des formulations SWORD (les formulations 1, 2 et
4 sont complètement découplées tandis que la formulation 3 est semi-découplée
(hiérarchique))
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Time

First stage
trajectory
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Figure 2.8 – 3ème formulation SWORD

Ici, z̄∗i représente le vecteur des variables de conception optimisées par le sous-
système i. Cette formulation permet d’optimiser séparément chaque étage dans un
processus hiérarchique. Le dernier étage est optimisé en premier et le premier en
dernier. Les résultats des différentes optimisations transitent entre les différents pro-
cessus d’optimisation d’étage (figure 2.8). Les variables de couplage mises en œuvre
pour découpler le processus de conception sont les variables d’état à la séparation
des différents étages (positions et vitesses) dans le but d’assurer la cohérence de
la trajectoire globale. Ces variables sont gérées par l’optimiseur du niveau système
en plus des variables partagées entre les différents étages. Des contraintes addition-
nelles portant sur l’atteinte des points de séparation (et de l’orbite pour le der-
nier étage) sont incluses directement au niveau sous - système. Cela permet via la
résolution des problèmes d’optimisation au niveau sous - système, de satisfaire les
conditions de couplage. Cette organisation permet ainsi de distribuer la complexité
du problème d’optimisation découplé entre les différents sous - systèmes. La variable
de couplage portant sur la masse des étages est directement gérée au niveau sous
- système via le processus hiérarchique mis en place. Cette formulation a servi de
base au développement de la formulation MDO sous incertitudes MHOU présentée
au chapitre 4. Cette formulation a été couplée à différents algorithmes d’optimi-
sation, dont les algorithmes génétiques, l’algorithme Efficient Global Optimization
sur basant sur les processus gaussiens (voir section suivante) et une combinaison
d’algorithmes basés sur des gradients [19], la difficulté étant ici de reconstituer le
gradient de la fonction coût au niveau système à partir des conditions d’optima-
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lité des niveaux sous-systèmes en ayant recours à l’analyse post-optimale [16]. On
pourra consulter [18] pour plus de détails sur le couplage entre cette formulation et
les différents algorithmes d’optimisation proposés.

2.2.2.2 Illustration de la méthode proposée

L’approche SWORD a notamment été appliquée dans le cadre de la conception
d’un lanceur tri-étage linéaire à propulsion cryogénique (LOx / LH2). Dans cette
étude, la masse totale au décollage est l’objectif à minimiser. Les spécifications de
mission portent sur l’injection d’une charge utile de 4 tonnes sur une orbite de
transfert géostationnaire (GTO). Le problème d’optimisation initial comporte une
trentaine de variables de conception et une dizaine de contraintes. L’ensemble des
disciplines et variables de conception pour un étage est détaillé à la figure 2.9. Un
couplage entre la trajectoire et la structure est présent à travers le facteur de charge
axial maximal subi pendant le vol et nécessaire au dimensionnement des structures.
Pour plus de précisions concernant le problème d’optimisation, on pourra se référer
à [17].
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PROPULSION

WEIGHTSySIZING

TRAJECTORY
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Figure 2.9 – Description des disciplines et variables de conception

L’approche SWORD a été comparée à la méthode MDF en utilisant le même
algorithme d’optimisation au niveau système. L’espace de recherche étant très im-
portant et le problème d’optimisation présentant de nombreux minima locaux, un
algorithme évolutionnaire (génétique) a été utilisé avec une centaine d’individus par
génération. Dans le cadre de l’approche SWORD, un algorithme basé sur le gra-
dient (SQP) a été utilisé au niveau de l’optimisation de chacun des sous-systèmes.
Les résultats, obtenus sur 10 expériences numériques de l’optimisation à partir de
plan d’expériences différents, sont indiqués dans les figures 2.10 et 2.11. La figure
2.10 illustre l’évolution de la fonction objectif (masse totale au décollage) en fonc-
tion de la durée de l’optimisation (seuls les points satisfaisant les contraintes sont
indiqués). A l’arrêt du processus d’optimisation, les résultats obtenus par l’approche
SWORD sont meilleurs que ceux de la méthode MDF, même si le premier point fai-
sable trouvé par SWORD est moins intéressant (écart d’environ 7t sur le lanceur).
De plus, la méthode MDF éprouve certaines difficultés à optimiser la fonction objec-
tif (figure 2.11), ceci pouvant s’expliquer par la difficulté de satisfaire les contraintes.
L’approche SWORD permet d’améliorer en moyenne d’environ 10% la valeur de la
fonction objectif.

L’avantage majeur d’utiliser une formulation MDO dédiée, comme SWORD pour
les lanceurs, est de tirer au maximum parti des spécificités des systèmes à conce-
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Figure 2.11 – Amélioration de la fonction objectif durant l’optimisation

voir, ce qui permet dans ce cas de réduire la taille de l’espace de recherche au
niveau système et de distribuer la complexité du problème du niveau système vers
les différents sous - systèmes. Ce cas-test illustre donc les avantages de particulariser
les formulations MDO par rapport au problème de conception à résoudre pour en
améliorer l’efficacité.

Outre la formulation du problème d’optimisation multidisciplinaire, la sélection
et l’adaptation des algorithmes d’optimisation spécifiques revêt un caractère majeur
dans l’optique d’améliorer la performance des processus de conception des systèmes.
Dans la section suivante, les contributions relatives à l’algorithmie d’optimisation,
notamment à travers l’utilisation de modèles de substitution, sont présentées.

2.3 Utilisation de processus gaussiens pour l’ana-
lyse et l’optimisation de véhicules aérospatiaux

2.3.1 Contexte
Les disciplines utilisées dans les processus de conception de systèmes aérospatiaux

sont souvent très coûteuses à évaluer. Par exemple, l’aérodynamique mettant en
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œuvre des calculs de type CFD (Computational Fluid Dynamics) peut nécessiter des
calculs allant de quelques minutes à plusieurs heures voire jours pour des configu-
rations complètes de véhicules. Dès lors, l’utilisation de formulations MDO adaptées
seules, associées à un algorithme d’optimisation classique (par exemple évolutionnaire),
ne suffit plus et il faut coupler ces dernières à des algorithmes d’optimisation dédiés.
De plus, la plupart du temps, les codes de calculs employés ne fournissent pas le
gradient des contraintes et de la fonction objectif, ce qui rend l’utilisation d’algo-
rithmes basés sur le gradient peu efficaces, d’autant plus que les problèmes traités
présentent un grand nombre d’optima locaux. Pour réduire le temps de calculs tout
en explorant l’espace de recherche de manière globale, une famille d’algorithmes
d’optimisation populaire se base sur l’utilisation et la création de modèles de sub-
stitution (ou méta-modèles) des différentes disciplines. Parmi ceux-ci, les processus
gaussiens sont particulièrement employés [88, 123, 155, 154, 223], car fournissant
à la fois une approximation des fonctions coûteuses mais aussi l’incertitude (va-
riance) de cette approximation. Dans la première partie de cette section, un bref
rappel des processus gaussiens et de leur utilisation en optimisation (algorithme
de type Efficient Global Optimization [89, 123]) est effectué. Les parties suivantes
décrivent les contributions apportées dans ce domaine par rapport à l’optimisation
en présence de contraintes, de variables catégorielles et pour des fonctions non-
stationnaires. La dernière section traitera de l’utilisation de ces processus gaussiens
pour la modélisation multi-fidélité. La section suivante décrit les éléments introduc-
tifs existants dans la littérature autour des processus gaussiens et de l’optimisation
bayésienne.

2.3.2 Processus gaussiens et optimisation bayésienne
Comme la plupart des méthodes décrites dans ce manuscrit (pour les besoins

de l’optimisation ou de la propagation d’incertitudes, voir chapitres suivants) sont
basées sur les processus gaussiens, le but de cette partie est de rappeler les principes
fondamentaux de ce type de modèles de substitution. Considérons ici une fonction
entrée - sortie (f) à approximer, définie de la manière suivante :

f :
∣∣∣∣∣ Z ⊂ Rd 7→ F ⊂ R

z→ o = f(z) . (2.19)

Un modèle de substitution est créé à partir d’un ensemble de n valeurs du vecteur
d’entrée Zn =

{
z(1), z(2), . . . , z(n)

}
et les réponses correspondantes de la fonction à

approximer (supposée ici scalaire) On =
{
o(1), o(2), . . . , o(n)

}
. Une fois l’entrâınement

du méta-modèle effectué, la grandeur de sortie f̂ du processus gaussien peut être
prédite à de nouveaux points de l’espace d’entrée à coût de calculs réduit.

2.3.2.1 Généralités sur les processus gaussiens

Considérons un espace probabilisé (Ω,F ,P), où Ω est l’univers équipé de la tribu
F et d’une mesure de probabilité notée P . Un processus stochastique (ou aléatoire)
est une fonction définie sur le produit cartésien de l’espace probabilisé et d’un espace
d’entrée Z vers un espace de sortie F :

F (z, ω) :
∣∣∣∣∣ Z× (Ω,F ,P) 7→ F

(z, ω)→ f(z, ω) , (2.20)
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où ω est un événement de Ω. Une trajectoire (ou réalisation) de ce processus est
définie par f(z, ω) ≡ F (z, ω). F (z, ω0) est une fonction de z ∈ Z étant donné ω0 ∈ Ω,
alors que F (z(0), ω) est une variable aléatoire étant donné z(0) ∈ Z. L’événement ω
est implicite et sera omis dans les notations suivantes par soucis de lisibilité.

Un processus aléatoire (c’est à dire une collection de variables aléatoires indexée
par une quantité, par exemple le temps ou l’espace) est dit gaussien si n’importe
quel nombre fini des variables aléatoires qui le composent admet une distribution
gaussienne multivariée [198]. Un processus gaussien (ou krigeage lorsqu’il est utilisé
à des fins de régression) est défini par sa fonction moyenne µ et sa fonction de
covariance Cov :

µ(z) ≡ E [F (z)] ,∀z ∈ Z, (2.21)

Cov(z, z′) ≡ E [(F (z)− µ(z)) (F (z′)− µ(z′))] , ∀ (z, z′) ∈ Z× Z. (2.22)

Il est parfois noté F (z) ∼ N (µ(z), Cov(z)). Le processus est dit stationnaire s’il
est invariant par translation. Sa fonction de covariance est définie de la manière
suivante :

Cov(z, z′) = k(z, z′), ∀(z, z′) ∈ Z× Z, (2.23)

où k est la fonction de covariance (appelée noyau) qui ne dépend que de la dis-
tance entre z et z′ dans l’espace d’entrée. La fonction de prédiction du processus
gaussien possède un certain nombre de propriétés intéressantes, la principale étant
que la prédiction est une variable aléatoire distribuée selon une loi de probabilité
gaussienne [240]. Pour le plan d’expérience {Zn,On}, la moyenne de la fonction de
prédiction f̂ s’écrit

f̂(z) = β̂(z) +ψ(z,Zn)TK−1(Zn)
(
o− 1nβ̂(z)

)
, (2.24)

où  K|ij (Zn) = k(z(i), z(j)), pour i, j = 1, . . . , n
ψ(z,Zn) =

[
k(z, z(1)), . . . , k(z, z(n))

]T . (2.25)

avec β̂ une fonction de régression dont les paramètres doivent être estimés. Un grand
nombre de choix de fonctions de covariance k existent [210], les plus utilisées sont
la fonction ”Radial-Basis-Function” (RBF), les fonctions de Matérn ou encore la
fonction p-exponentielle (équation 2.26). Cette dernière met en jeu deux types de
paramètres de forme : l’exposant 0 < pi ≤ 2 joue sur la régularité de l’interpolation
alors que la longueur de corrélation θi est un facteur d’échelle dans l’espace des
différentes variables.

k(z, z′) = θσ2 exp
(
−

d∑
i=1

θi|z[i]− z′[i]| pi
)
, (2.26)

où z[i] est la ième composante de z. Etant donné que la fonction de prédiction est
une variable gaussienne, l’erreur de prédiction peut être estimée via :

ŝ2(z) = ψ(z, z)−ψ(z,Zn)TK−1(Zn)ψ(z,Zn). (2.27)

Cette mesure est l’un des principaux avantages des modèles de substitution basés
sur les processus gaussiens et sera exploitée intensivement par la suite.
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2.3.2.2 Algorithme Efficient Global Optimization

Considérons d’abord le problème d’optimisation mono-objectif sans contrainte :

minimiser f(z) (2.28)
par rapport à z

soumis à zmin ≤ z ≤ zmax (2.29)

Différentes stratégies ont été étudiées pour utiliser les processus gaussiens afin
de déterminer le minimum global de la fonction avec un budget de simulations
restreint. Ces stratégies consistent à itérativement alterner entre détermination du
point le plus intéressant à évaluer (maximisation d’un critère d’acquisition ou in-
fill criterion) en exploitant les données du méta-modèle, et évaluation du point
sur la fonction coûteuse, et ceci tant qu’un critère d’arrêt n’est pas satisfait. La
stratégie näıve consistant à minimiser la moyenne du prédicteur de krigeage f̂(·)
pour déterminer la solution à évaluer sur la fonction coûteuse n’est pas efficace,
étant donné qu’elle ne considère pas l’information de variance et par conséquent ne
prend pas en compte les zones de l’espace de recherche dans lesquelles l’incertitude
est élevée [120].

L’espérance de l’amélioration (Expected Improvement - EI) a été proposée par
Jones [121] et constitue un critère très populaire pour tirer parti du compromis entre
exploitation et exploration du processus gaussien. Ce critère est défini comme suit :

EI(z) = E[max(omin − F (z), 0)] (2.30)

=
(
omin − f̂(z)

)
Φ
(
omin − f̂(z)

ŝ(z)

)
+ ŝ(z)φ

(
omin − f̂(z)

ŝ(z)

)
. (2.31)

avec omin le minimum courant sur le plan d’expériences évalué. La fonction f(·)
est assimilée à une réalisation d’un processus gaussien F (z) de moyenne f̂(z) et
d’écart type ŝ(z), Φ(·) est la fonction de répartition de la loi Normale et φ(·) sa
densité de probabilité. L’analyse de cette formulation met en avant deux termes. Le
premier joue le rôle d’exploration locale autour du minimum courant (exploitation)
tandis que le second a trait à l’exploration (recherche d’optimum global). Le point à
évaluer est déterminé en maximisant le critère d’acquisition. L’algorithme Efficient
Global Optimization (EGO) a été proposé dans [121] pour résoudre le problème
d’optimisation sans contrainte. Les principales étapes de cet algorithme sont les
suivantes (figure 2.12) :

1. Déterminer le plan d’expérience initial Zn =
{
z(1), z(2), . . . , z(n)

}
et évaluer la

fonction coûteuse en ces points On =
{
o(1), o(2), . . . , o(n)

}
.

2. Entrâıner le modèle par processus gaussien.

3. Déterminer le point znew relatif à l’optimum du critère d’acquisition et évaluer
la fonction coûteuse en ce point onew.

4. Ajouter znew à Zn et onew à On et ré-entrâıner le modèle de substitution avec
les nouvelles données.
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Figure 2.12 – Algorithme EGO

5. Renouveler la procédure depuis l’étape 3 jusqu’à l’atteinte d’un critère d’arrêt
(basé par exemple sur le nombre d’évaluations maximal de la fonction ou une
valeur minimale du critère d’acquisition).

Certaines évolutions de l’algorithme EGO, par exemple son adaptation à des
problèmes de grande dimension [6] ont été proposés dans la littérature.

Critères d’acquisition pour l’optimisation multi-objectif
On considère ici que le problème d’optimisation implique N objectifs à minimiser :

minimiser f(z) = [f1(z), . . . , fN(z)] (2.32)
par rapport à z

soumis à zmin ≤ z ≤ zmax (2.33)

Différentes approches ont été proposées dans la littérature pour adapter les
critères d’acquisition au cas multi-objectif, comme les méthodes d’aggrégation [257]
ou les approches basées sur des relations de dominance [82, 232]. Une des ap-
proches populaires proposées par Emmerich et al. [82] est basée sur l’espérance
de l’amélioration de l’hypervolume (Expected HyperVolume Improvement - EHVI).
L’EHVI est une adaptation du critère EI décrit dans la section précédente au cas
multi-objectif.

Considérons un problème d’optimisation non contraint composé de N objectifs,
o = f(z) = [o1, . . . , oN ] représentent les sorties des fonctions à minimiser. Soit le plan
d’expérience de taille n suivant : Zn =

{
z(1), . . . , z(n)

}
dans l’espace de recherche, et

les sorties des disciplines correspondantes :On =
{
o(1) = f

(
z(1)

)
, . . . ,o(n) = f

(
z(n)

)}
.

Soit V =
{
o ∈ RN | oL ≤ o ≤ oU

}
l’hypervolume fini dans l’espace des fonctions

objectif dans lequel sont déterminées les solutions possibles du problème, avec oL =
[min f1(z), . . . ,min fn(z)] le meilleur minimum dans toutes les directions de l’espace
des fonctions objectif et oU un point choisi pour fermer l’hypervolume (point nadir).
L’hypervolume dominé HON des sorties des fonctions ON correspondant au plan
d’expérience est défini par :

HOn =
{
o ∈ V | ∃i ∈ {1, . . . , n}, f

(
z(i)

)
≺ o

}
(2.34)
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HOn est un sous-ensemble de V formé des points dominés par les réponses des points
du plan d’expérience On (le symbole ≺ décrit la dominance au sens de Pareto).
Considérons un nouveau point z(n+1), comme HON ⊆ HOn+1 , l’amélioration de l’hy-
pervolume en ajoutant ce point est donné par : In

(
z(n+1)

)
= |HOn+1| − |HON |. La

figure 2.13 illustre ce concept dans le cas bi-objectif.

Figure 2.13 – Amélioration de l’hypervolume (zone hachurée) dans le cas bi-objectif

Considérons une collection de processus gaussiens :
F̂ =

{
F1(z) ∼ N

(
f̂1(·), ŝ2

1(·)
)
, . . . , Fn(z) ∼ N

(
f̂n(·), ŝ2

n(·)
)}

modélisant les fonc-
tions f1, . . . , fn. L’EHVI pour le point z est donné par :

EHVIOn(z) = E
[
|HOn+1| − |HOn|

]
=
∫
V\HON

P
[
Ô(z) ≺ p

]
dp (2.35)

Le calcul de cette intégrale n’est pas analytique et nécessite le plus souvent d’avoir
recours à des approches à base d’échantillonnage. Dans le cas où le nombre de
fonctions objectif est limité, certaines méthodes peuvent néanmoins s’avérer efficaces
[81, 250].

Prise en compte des contraintes
La plupart des problèmes d’optimisation impliquent la présence de fonctions

contraintes qui sont elles-aussi coûteuses à évaluer. Ces contraintes peuvent aussi
être modélisées par des processus gaussiens et prises en compte au sein d’algo-
rithmes d’optimisation bayésienne. L’approche basique qui consiste à pénaliser la
fonction objectif d’un terme si les contraintes ne sont pas satisfaites n’aboutit pas
à des résultats satisfaisants si les contraintes sont fortement non linéaires. Cette
approche permet de lisser l’espace des réponses mais introduit un haut degré de
conservatisme par rapport aux contraintes, ce qui peut être néfaste à la recherche
de l’optimum global. Des améliorations ont été proposées en utilisant des méthodes
séquentielles de réduction de l’incertitude [193] ou en approximant les contraintes
par des machines à vecteurs supports (Support Vector Machines - SVM) [30].
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Considérons le problème sous contraintes suivant :

minimiser f(z) (2.36)
par rapport à z

soumis à g(z) ≤ 0
zmin ≤ z ≤ zmax (2.37)

avec g le vecteur de contraintes (de dimension m). Différents critères basés sur l’ex-
ploitation des processus gaussiens des contraintes ont été proposés. Les plus utilisés
sont décrits brièvement ci-après.

Schonlau et al. proposent d’utiliser une approche probabiliste [214, 215] consis-
tant à multiplier l’EI par la probabilité de faisabilité des contraintes (EIxPF). La
probabilité de faisabilité (PF) [181] est définie pour la contrainte i de la manière
suivante :

PFi(z) = Φ
(
− ĝi(z)
ŝgi(z)

)
. (2.38)

Le critère d’acquisition prenant en compte les contraintes est le suivant :

EI(z)× PF(z) = EI(z)
m∏
i=1

PFi(z), (2.39)

avec m le nombre des contraintes. Ce critère d’acquisition a la particularité d’être
très proche de 0 sur de larges zones dans lesquelles la probabilité de satisfaire les
contraintes est très faible. Ceci peut poser des problèmes à l’étape 2 de l’algorithme
EGO au niveau du comportement des algorithmes d’optimisation du critère d’acqui-
sition devant faire face à des fonctions plateaux. Afin de pallier ce problème, d’autres
critères ont été proposés. Une seconde stratégie, dénommée ”EI sous contrainte”
(CEI) [211] consiste à résoudre le problème d’optimisation du critère d’acquisi-
tion comme un problème contraint, en considérant la moyenne de la prédiction des
contraintes. Cette stratégie est fortement dépendante de la précision des modèles de
substitution des contraintes.

maximiser EI(z)
par rapport à z

soumis à ĝ(z) ≤ 0 (2.40)
zmin ≤ z ≤ zmax

Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de faire appel à un algorithme d’opti-
misation capable de gérer les contraintes. L’un des principaux problèmes de cette
formulation est que celle-ci n’exploite pas le modèle d’erreur des processus gaus-
siens. Enfin, la dernière stratégie présentée ici est une dérivation de l’EI pour les
contraintes. Cette formulation, dénommée ”Espérance de la violation” (ou Expec-
ted Violation - EV) est formulée de la manière suivante pour la contrainte i [12] :

EVi(z) = E [max(Gi(z)− 0, 0)]

= (ĝi(z)− 0)Φ
(
ĝi(z)− 0
ŝgi(z)

)
+ ŝgi(z)φ

(
ĝi(z)− 0
ŝgi(z)

)
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L’EV est assez similaire au critère EI. Ce critère prend une valeur élevée dans les
zones où les contraintes ont une forte probabilité d’être non faisable ou dans les zones
pour lesquelles l’incertitude sur la contrainte est élevée. Le problème d’optimisation
du critère d’acquisition devient :

maximiser EI(z),
par rapport à z

soumis à EVi(z) ≤ tEV pour i = 1, . . . ,m
zmin ≤ z ≤ zmax

(2.41)

avec tEV un seuil défini par l’utilisateur. Ce problème nécessite aussi l’utilisation
d’algorithmes d’optimisation capables de gérer les contraintes dans l’optimisation
du critère d’acquisition.

Après cette introduction à l’optimisation bayésienne, les différentes contribu-
tions méthodologiques et applicatives apportées dans le champ de l’optimisation
bayésienne sont présentées dans les sections suivantes. Dans un premier temps,
une étude portant sur l’analyse des méthodes multi-objectif pour la gestion des
contraintes est présentée (section 2.3.3). Ensuite est présentée l’utilisation de l’opti-
misation bayésienne mono et multi-objectif dans le cadre de problèmes concrets de
conception de lanceurs réutilisables (section 2.3.4). La troisième contribution porte
quant à elle sur l’inclusion de variables catégorielles dans l’optimisation bayésienne
(section 2.3.5). La quatrième contribution de ce chapitre consiste en l’utilisation de
processus gaussiens profonds lors que les fonctions objectif et contraintes sont non
stationnaires (section 2.3.6). Enfin, la dernière contribution mentionnée dans ce cha-
pitre est relative à l’utilisation des processus gaussiens profonds dans le cadre de la
modélisation multi-fidélité (section 2.3.6.2).

2.3.3 Analyse des méthodes d’optimisation multi-objectif
du critère d’acquisition pour la gestion des contraintes

2.3.3.1 Comparaison des méthodes existantes et proposition d’une ap-
proche tri-objectif pour la gestion des contraintes

Les techniques les plus populaires pour la gestion des contraintes, comme décrit
dans la section précédente (Probability of feasibility, Expected Violation, Expected
Feasibility) n’incorporent pas la réduction de l’incertitude de la contrainte dans la
recherche du point à évaluer. Les travaux de recherche mentionnés dans cette sec-
tion et menés notamment dans le cadre du stage de C. Durantin en collaboration
avec Sigma Clermont, ont eu pour objectif de prendre en compte la réduction de
l’incertitude liée aux contraintes dans la recherche du point à évaluer par le code de
simulation coûteux [78]. Ce travail de recherche a visé à effectuer une analyse com-
parative de différentes méthodes mono et multi-objectif pour gérer les contraintes
au sein de l’optimisation bayésienne, et la proposition d’une méthode tri-objectif
dans le but de raffiner la connaissance des méta-modèles dans les zones d’intérêt à
la fois sur la fonction objectif mais aussi sur les contraintes. Rappelons le problème
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considéré dans cette section :

minimiser f(z)
par rapport à z

soumis à g(z) ≤ 0 (2.42)
zmin ≤ z ≤ zmax

Un certain nombre de méthodes multi-objectif pour gérer les contraintes en opti-
misation bayésienne ont été proposées dans la littérature. Par exemple, la méthode
bi-objectif décrite dans [181] gère l’amélioration du critère d’optimisation et la ges-
tion des contraintes en les considérant comme objectifs séparés dans le but de trou-
ver un critère d’acquisition plus adapté aux problèmes contraints. Les méthodes
décrites dans [13, 87] proposent d’aggréger les contraintes en utilisant un filtre, ce
qui se réduit à considérer un problème bi-objectif minimisant le critère d’optimi-
sation et réduisant le plus possible la violation des contraintes. Un benchmark des
méthodes d’optimisation mono-objectif (EIxPF, CEI, EV) et bi-objectif a été réalisé
sur différentes fonctions test (figure 2.14). Ces fonctions sont décrites en détails dans
[78]. Ce benchmark a permis de comparer les méthodes mono et multi-objectif, d’un

(a) Problème 1 (b) Problème 2

(c) Problème 3 (d) Problème 4

Figure 2.14 – Benchmark des fonctions analytiques (les régions faisables sont en
couleur pour les figures a,b et c ; pour la figure (d), les zones faisables sont à l’intérieur
des cercles)

point de vue distance au minimum de la fonction dans l’espace des variables d’opti-
misation, nombre d’appels aux fonctions supposées coûteuses, erreur de modélisation
des contraintes autour de l’état limite g(·) = 0. Ont été considérées dans ce bench-
mark les méthodes EI × PF, CEI et EV pour les approches mono-objectif et pour
les méthodes multi-objectif :
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� EI vs PF : cette approche consiste à former le problème bi-objectif en maxi-
misant l’EI d’une part et minimisant PF d’autre part,

� EI vs PFε : cette approche est dérivée de la précédente pour restreindre les
régions aux zones autorisées par le critère PF, pour les problèmes pour lesquels
les contraintes inactives peuvent être ignorées durant l’optimisation [180], avec
PFε(z) = Φ

(
−ĝ(z)
ŝg(z)

)
− Φ

(
−ε−ĝ(z)
ŝg(z)

)
.

Le problème d’optimisation du critère d’acquisition multi-objectif est effectué en uti-
lisant l’algorithme NSGA-II. Les résultats de ce benchmark sont présentés en détails
dans [78] et montrent parmi les méthodes mono-objectif un meilleur comportement
de la méthode EIxPF, et parmi les méthodes multi-objectif de meilleurs résultats
de la méthode EI vs PF, notamment en termes de précision de l’optimum. Cette
méthode domine également toutes les méthodes mono-objectif testées.

Parmi les méthodes évaluées, la variance de la prédiction du processus gaussien
des contraintes n’est pas explicitement prise en compte dans les méthodes mono et
bi-objectif. Si la variance est élevée dans certaines régions et que l’optimum global
y est présent, le fait de ne pas prendre en compte la variance des contraintes peut
induire de ne pas explorer cette zone. Réduire la variance de la prédiction peut aussi
aboutir à trouver un optimum global proche des contraintes saturées. Un troisième
objectif traduisant le besoin de minimiser la variance de la prédiction des contraintes
a été proposé et ajouté au problème en plus des deux objectifs précédents (EI et
PF). La variance de la prédiction ŝgi peut directement être utilisée comme troisième
objectif. Une solution alternative consiste à utiliser la seconde partie du critère EV
qui est utilisé pour l’exploration, ŝgiφ

(
−ĝi(x)
ŝgi

)
,

max
z∈Z

{
EI(z),

m∏
i=1

PFi(z),−
m∑
i=1

ŝg i

}
, (2.43)

ou
max
z∈Z

{
EI(z),

m∏
i=1

PFi(z),−
m∑
i=1

ŝgiφ

(
−ĝi(z)
ŝgi

)}
. (2.44)

Le point sélectionné sur le front de Pareto du problème tri-objectif est celui maximi-
sant le produit de EI et PF. L’influence du troisième objectif permet de supprimer
quelques points non intéressants du front bi-objectif constitué de EI et PF. Dans
l’espace de recherche, les points du front de Pareto sont plus espacés dans les zones
où la précision de la prédiction des contraintes est élevée. Ceci peut ainsi favoriser
la réduction de l’incertitude des zones proches des états limites des contraintes. Les
approches proposées ont été testées sur le même benchmark que celui mentionné
auparavant et les résultats montrent globalement une estimation plus précise de
la contrainte au voisinage de l’optimum, notamment par la méthode consistant à
utiliser EI, Pf et ŝgi comme objectifs [78].

2.3.3.2 Illustration d’application sur la conception de lanceurs

Les méthodes présentées ci-dessus ont été appliquées à la conception d’un boos-
ter à propulsion solide. Le but est de maximiser l’incrément de vitesse de l’engin
sous contraintes portant sur la propulsion (rapport poussée sur poids), la géométrie
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Figure 2.15 – Disciplines incluses dans le processus de conception

et de faisabilité structurale (6 contraintes au total). Ce cas test se base sur une
analyse MDO simplifiée d’un booster à propulsion solide selon les trois disciplines :
propulsion, structure et performances (figure 2.15). Quatre variables de conception
sont considérées. Celles-ci portent sur la géométrie de la tuyère (2 variables), la
pression de combustion et la masse d’ergols embarquée. Les approches basées sur
les trois critères présentés à la section précédente et l’approche bi-objectif EIvsPF
ont été évaluées sur ce cas test à partir de 5 initialisations différentes (tableau 2.1).
L’optimum de référence a été trouvé grâce à un algorithme évolutionnaire coûteux
en temps de calcul (CMA-ES). Des résultats similaires ont été observés pour les
trois méthodes multi-objectif. Les approches tri-objectif {EI,PF, ŝg} obtiennent des
résultats moins dispersés que la méthode bi-objectif pour un nombre d’appels compa-
rable, alors que l’approche {EI,PF, ŝgφ} est légèrement plus précise avec un nombre
d’appels plus faible. La figure 2.16 illustre la convergence des différentes méthodes.

Table 2.1 – Résultats numériques du cas test de conception du booster à propulsion
solide, résultats obtenus sur 5 expériences à partir de plans d’expériences différents
(moyenne ± écart type)

Méthodes Distance à la référence Nombre d’appels Valeur maximale de référence
EI, PF, ŝg 1.208 ± 0.053 117.8 ± 29.2 5011.4 ± 36.8

EI, PF, ŝgφ 1.220 ± 0.060 107.4 ± 22.2 4998.8 ± 32.8
EIvsPF 1.260 ± 0.066 115.6 ± 20.1 5012.4 ± 59.6
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Figure 2.16 – Evolution de la fonction objectif et de l’EI pour une initialisation

2.3.4 Application de l’optimisation bayésienne multi-objectif
dans le cadre de la conception multidisciplinaire de
lanceurs réutilisables

2.3.4.1 Contexte

Dans cette section, nous nous intéressons à la prise en compte de plusieurs ob-
jectifs au sein de la conception. En effet, très souvent, lors des phases amont des
processus de conception, la sélection des architectures s’effectue via des compromis
entre différents critères qui sont souvent antagonistes. Dans le cadre de la concep-
tion de véhicules spatiaux, on peut par exemple citer coûts vs performances, ou
encore masse au décollage vs capacité d’emport. La formulation multi-objectif est
par conséquent la façon la plus naturelle de traiter le problème de conception dans
sa globalité [7].

La prise en compte de plusieurs objectifs au sein d’un problème MDO rend celui-
ci plus complexe comparé aux processus classiques mono-objectif. Les formulations
MDO multi-niveau, permettant de décomposer le problème global selon plusieurs ob-
jectifs disciplinaires paraissent particulièrement adaptées pour résoudre ce type de
problèmes [98, 135]. La plupart des approches de la littérature consistent à coupler
une formulation MDO multi-niveau à un algorithme d’optimisation multi-objectif de
type évolutionnaire (algorithmes génétiques couplées à formulation CSSO dans [179]
ou formulation CO dans [234]). Malheureusement, pour un processus de conception
faisant appel à des disciplines coûteuses, les temps de calculs sont souvent incompa-
tibles avec l’utilisation de ce type d’algorithmes.

Les travaux présentés ici ont consisté à développer une nouvelle formulation
MDO multi-niveau couplée à l’algorithme EGO multi-objectif pour résoudre le problè-
me de conception d’une famille de lanceurs réutilisables. Les travaux mentionnés
dans cette section ont été réalisés dans le cadre du Projet de Recherche Fédérateur
HERACLES à l’ONERA (Hypersonic and Efficient Reusable Aerospace Concepts for
Launcher Evolution Strategies, 2017 - 2020 regroupant 4 départements de l’Office).
Ce projet a pour but d’étudier différentes solutions de lanceurs réutilisables cou-
plant technologies spatiales et aéronautiques. Dans ce projet, une étude spécifique
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a porté sur l’optimisation d’un corps central de lanceur pour différentes missions :
consommable et réutilisable [45]. On considère ici l’optimisation d’un premier étage
de lanceur pouvant se doter d’un ’kit de réutilisation’ pour être utilisé dans un
mode réutilisable. Le kit de réutilisation permet au premier étage du lanceur de
revenir vers le site d’atterrissage en vol plané par le biais de surfaces portantes (ailes
principales et canards) attachées sur le corps central [21]. L’idée ici est d’utiliser
un certain nombre de fois l’étage en mode réutilisable puis, quand les opérations de
maintenance deviennent trop coûteuses au regard des dégradations subies par l’étage
(notamment au niveau des moteurs fusée), l’utiliser une dernière fois en mode tant
que lanceur consommable classique (figure 2.17).

Figure 2.17 – Configurations en mode consommable (gauche) et réutilisable ailé
(droite)

2.3.4.2 Couplage entre formulation MDO multi-niveau découplée et op-
timisation bayésienne

Ce problème de conception multidisciplinaire consiste à optimiser un véhicule
pour plusieurs missions. Ce problème met en jeu un processus MDO incluant deux
processus de conception imbriqués, partageant certaines disciplines et devant satis-
faire un certain nombre de couplages pour garantir la faisabilité de la configuration
étudiée (notamment la structure du lanceur doit garantir une tenue structurale du
lanceur pour les deux profils de trajectoire (consommable et réutilisable)), comme
indiqué sur la figure 2.18. A chaque itération, il en résulte un processus de satisfac-
tion des couplages entre les deux configurations qui est très coûteux en temps de
calcul.

Une des manières de découpler ce problème consiste à faire gérer toutes les va-
riables de couplage par l’optimiseur et d’insérer autant de contraintes d’égalité que
de variables de couplage au niveau système (ici 3 : facteurs de charge axial et trans-
verse ainsi que pression dynamique maximale subie pendant le vol). Il s’en suit un
problème d’optimisation multi-objectif avec un grand nombre de variables à gérer
au niveau de l’optimiseur. D’autre part, comme mentionné à la section précédente,
dans le cadre de la conception de lanceurs, la trajectoire joue un rôle prépondérant
car responsable de l’estimation des performances du système et impliquant un grand
nombre de variables. Afin de décomposer le problème d’optimisation et distribuer
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Figure 2.18 – Processus MDO multi-mission couplé, le couplage portant sur les
efforts subis pendant les deux trajectoires

sa complexité au sein de plusieurs sous-problèmes plus faciles à résoudre, il a été
proposé dans [45] une formulation bi-niveau du processus d’optimisation. Le niveau
inférieur est composé de deux optimisations séparées des deux architectures, par rap-
port à leurs variables propres (e.g. variables de trajectoire, variables de design du kit
de réutilisation pour la configuration réutilisable). Le niveau supérieur est en charge
de l’optimisation des variables partagées entre les deux configurations ainsi que de
la gestion des couplages entre les configurations (figure 2.19). Dans ce processus,
les optimisations des niveaux sous-systèmes possèdent un grand nombre d’optima
locaux. Par conséquent, celles-ci sont effectuées avec un algorithme stochastique (ici
CMA-ES [105]). En effet, il a été montré dans [45] que l’utilisation d’un algorithme
basé sur le gradient revêt des problèmes de robustesse à l’initialisation malgré l’uti-
lisation d’une approche multi-start.
Chaque itération du niveau système implique plusieurs optimisations au niveau
sous-système, induisant ainsi un temps de calculs élevé. D’autre part, l’espace de
recherche possède lui aussi un certain nombre d’optima locaux. Pour ces deux rai-
sons principales, l’algorithme EGO multi-objectif présenté ci-dessus a été utilisé
pour résoudre le problème de conception au niveau système (figure 2.20). L’EHVI
est utilisé comme critère d’acquisition couplé à la probabilité de faisabilité pour la
gestion des contraintes.

L’algorithme proposé a été comparé à un algorithme d’optimisation multi-objectif
particulaires (OMOPSO) implémenté avec les formulations MDO couplées et décou-
plées sur ce problème. Le problème consiste pour la solution réutilisable à minimiser
la masse totale du lanceur à charge utile fixée (mission de référence), et pour la
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Figure 2.19 – Processus MDO multi-niveau découplé

Figure 2.20 – Couplage entre méthodes MDO multi-niveau et optimisation
bayésienne multi-objectifs

solution consommable à maximiser la masse de charge utile à masse du lanceur
fixée. Les fronts de Pareto correspondant sont décrits à la figure 2.21. L’évolution
du critère au fur et à mesure du nombre d’évaluations de la fonction objectif est
illustré à la figure 2.22 sur 10 répétitions. Ces résultats illustrent la performance de
la méthode proposée vis-à-vis de la méthode de référence. L’utilisation de ce type
de méthodes a permis de faciliter la proposition d’un certain nombre de compromis
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aux ingénieurs pour trouver celle répondant au mieux aux spécifications du projet
HERACLES. Ces travaux ont été réalisés en collaboration avec le CNES.

Figure 2.21 – Comparaison avec algorithme OMOPSO combiné avec une formula-
tion MDO mononiveau couplée (gauche) et une formulation découplée (droite)

Figure 2.22 – Evolution de l’EVHI pour les algorithmes EGO et OMOPSO en
fonction du nombre d’évaluations (10 répétitions)

2.3.5 Extension de l’optimisation bayésienne à la présence
de variables catégorielles

2.3.5.1 Contexte

On se place dans cette section dans le contexte de l’optimisation multidiscipli-
naire de systèmes complexes. L’idée ici est d’augmenter l’espace de recherche en
incluant dans la phase de conception la possibilité d’explorer un certain nombre de
choix technologiques discrets. On peut par exemple citer pour un lanceur réutilisable
le nombre de moteurs fusée, le type de retour, la présence ou non de surfaces por-
tantes, le choix des matériaux, etc. Dans les processus MDO classiques, ces choix
sont la plupart du temps figés en amont du processus de conception et différents
processus sont optimisés en parallèle avec des choix technologiques différents (en
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optimisant uniquement les variables continues). Cependant, un nombre limité de
configurations possibles est alors exploré. Le travail mentionné ici, réalisé à travers
la thèse de doctorat de J. Pelamatti en collaboration avec l’INRIA et le CNES, a
visé à étendre les algorithmes d’optimisation bayésienne pour être capable de gérer
ces choix technologiques au sein même du processus de conception. Inclure la gestion
des choix technologiques pose un certain nombre de difficultés parmi lesquelles :

� la gestion de variables de différentes natures : continues, discrètes et catégoriel-
les (ne pouvant être relaxées),

� la présence de multiples contraintes,

� la présence de fonctions coûteuses en temps à évaluer (par exemple code de
mécanique des fluides ou éléments finis),

� l’augmentation de la combinatoire induite par l’inclusion des variables discrètes
et catégorielles [27].

D’autre part, ce problème possède la particularité d’être à ”géométrie variable”. En
effet, suivant la valeur que peuvent prendre certaines variables catégorielles (appelées
variables dimensionnelles), le nombre et type des variables discrètes et continues ainsi
que le nombre de contraintes peut varier. On peut par exemple citer en conception de
lanceurs la variable ”présence de surfaces portantes” qui, si elle est activée, engendre
un jeu de variables portant sur la définition des ailes (variables discrètes : nombre de
sections de l’aile, variables continues : envergures, cordes, angles de flèche, etc.) et
un certain nombre de contraintes liées à la tenue mécanique de ces ailes. Le problème
à résoudre peut se formuler de la manière suivante :

minimiser f(zc, zd, zw) f : Rnzc (zw) ×
nzd (zw)∏
d=1

Fzd × Fzw → Ff ⊆ R

par rapport à zc ∈ Fzc(zw) ⊆ Rnzc (zw)

zd ∈
nzd (zw)∏
d=1

Fzd

zw ∈ Fzw
soumis à g(zc, zd, zw) ≤ 0

gi : Fzci(zw)×
nzdi

(zw)∏
d=1

Fzdi × Fw → Fgi ⊆ R

pour i = 1, ..., ng(zw)

avec zc les variables continues, zd les variables discrètes et zw les variables dimen-
sionnelles. On peut notamment voir que les domaines de définition des variables
continues et discrètes dépendent des valeurs prises par les variables catégorielles.
Très peu de méthodes ont été proposées dans la littérature pour répondre à ce
type de problèmes. Dans [90], une redéfinition du problème d’optimisation à tra-
vers des variables de haut niveau est proposée pour revenir à un problème d’opti-
misation traditionnel mettant en jeu le même type de variables. Dans [206, 242],
une décomposition hiérarchique des problèmes est proposée de manière à subdivi-
ser la complexité du problème à résoudre. Dans [27], une méthode bi-niveau est
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proposée de manière à réduire la combinatoire du problème d’optimisation dans
le cadre de l’optimisation de structures. D’autre part, un certain nombre d’algo-
rithmes heuristiques évolutionnaires ont été dérivés [1, 174] pour étendre les algo-
rithmes génétiques aux problèmes à géométrie variables via des ”gênes cachés” ou
une structuration hiérarchique des chromosomes. Les problèmes de conception que
l’on cherche à résoudre ici étant par définition coûteux en temps de calcul, ce tra-
vail de recherche s’est axé sur l’extension des algorithmes d’optimisation à base de
modèles de substitution à la présence de variables discrètes et dimensionnelles. Ces
travaux seront respectivement décrits dans les sections 2.3.5.2 et 2.3.5.3.

2.3.5.2 Méthodes pour l’optimisation bayésienne de problèmes mixtes

Dans un premier temps, on ne considère pas dans cette section les variables
dimensionnelles. Le problème d’optimisation est le suivant :

minimiser f(zc, zd) f : Fzc × Fzd → Ff ⊆ R
par rapport à zc ∈ Fzc ⊆ Rnzc

zd ∈ Fzd
soumis à g(zc, zd) ≤ 0

gi : Fzci × Fzi → Fgi ⊆ R pour i = 1, ..., ng

Afin d’être capable de résoudre ce type de problèmes avec les algorithmes d’op-
timisation basés sur les processus gaussiens, la piste de recherche explorée a consisté
à étendre dans un contexte d’optimisation bayésienne l’algorithme EGO. Ceci passe
par deux étapes :

� la redéfinition des noyaux de covariance des processus gaussiens pour les étendre
aux variables discrètes,

� la dérivation des critères d’acquisition dans le cadre de la gestion des variables
discrètes.

La première partie du travail a consisté à analyser et unifier les divers noyaux
de covariance proposés dans la littérature permettant de gérer les variables discrètes
[188]. L’idée est ici d’entrâıner un seul processus gaussien dans l’espace joint des
variables continues et des variables discrètes afin de disposer du maximum d’infor-
mation disponible. Un exemple d’application est décrit dans la figure 2.23 pour la
fonction f(zc, zd) = cos(zc) + 0.5 · zd avec zd = {0, 1}. On peut voir sur cette fi-
gure que la modélisation avec un unique processus gaussien construit dans l’espace
joint permet de tirer parti des corrélations entre les deux espaces discrets et ainsi
améliorer grandement la précision de la modélisation.

Dans la suite, on distinguera deux termes :

� les niveaux caractérisant les différentes valeurs que peuvent prendre une va-
riable discrète,

� les catégories qui représentent une combinaison de niveaux de chacune des
variables discrètes pour caractériser complètement une solution.
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Figure 2.23 – Modélisation de la fonction avec à gauche 2 processus gaussiens
construits pour chacune des valeurs de la variable discrète et à droite un seul pro-
cessus gaussien construit dans l’espace joint et exploitant toutes les données

Différents noyaux de covariance ont été analysés et unifiés sous le formalisme
RKHS (Reproductible Kernel Hilbert Space). En effet, des noyaux de covariance
peuvent être décomposés sous la forme de noyaux valides (fournissant une matrice
de covariance semi-définie positive) en utilisant le formalisme RKHS. Un noyau
valide peut être construit selon le formalisme RKHS de la manière suivante :

k(z, z′) := 〈φ(z), φ(z′)〉H

avec :

� φ(z) une application de Fz dans un espace d’Hilbert H,

� 〈·, ·〉H un produit scalaire sur H.

Un noyau de covariance mixte (défini dans l’espace joint des variables continues
et discrètes) peut par exemple être obtenu par combinaison de noyaux de covariance
continus et des noyaux de covariance discrets [205] :

k ((zc, zd), (zc
′, zd

′)) = kc(zc, zc
′) ∗ kd(zd, zd

′)

La décomposition des noyaux discrets peut quant à elle s’écrire sous la forme
d’un produit de noyaux uni-dimensionnels de la manière suivante :

kd(zd, zd
′) =

nz∏
i=1

kdi(zdi , z′di)

Différentes paramétrisations de kd ont été évaluées. On peut citer l’architecture se
basant sur la distance de Gower (Compound Symmetry - CS) [205], celle sur des va-
riables latentes (Latent Variables - LV) [258], les noyaux de co-régionalisation (CN)
[5] ou encore les décompositions en hypersphère (HS) [260]. Au total, 14 variantes de
noyaux ont été analysées sur un benchmark représentatif de fonctions analytiques
et issues de l’ingénierie aérospatiale dans [183] et [188]. Ces analyses ont permis de
sélectionner les noyaux les plus efficaces à implémenter dans le cadre de l’optimisa-
tion bayésienne (voir section suivante). Un exemple de résultats est donné à la figure
2.24 sur la fonction Branin modifiée pour comporter 4 catégories [183].
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Figure 2.24 – Performances des noyaux mixtes sur la fonction Branin modifiée pour
mettre en oeuvre 4 catégories, différentes versions des noyaux (homoscédastique et
hétéroscédastique (HE)) ont été implémentées et testées, LV : variables latentes, CS :
compound symmetry, HS : hypersphère, CW : approche par catégorie (méthode de
référence)

Afin de prendre en compte les noyaux de covariance mixtes dans l’optimisation
bayésienne, il est nécessaire de redéfinir le critère d’acquisition et la manière de
l’optimiser. La validité du critère est assurée du moment que les noyaux de covariance
sont valides, ce qui est rendu possible grâce à leur définition d’après le formalisme
RKHS. De ce fait, l’expected improvement se définit de manière analogue au cas
continu, en remplaçant le processus gaussien continu par son équivalent défini dans
l’espace mixte.

EI(zc, zd) = E [max (omin − F (zc, zd), 0)] (2.45)
De la même manière, les critères pour la gestion des contraintes se transposent de
la manière suivante :

PF(zc, zd) =
ng∏
i=1

P(Gi(zc, zd) ≤ 0)

EVi(zc, zd) = E [max (Gi(zc, zd)− 0, 0)] , i = 1, . . . , n
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Figure 2.25 – Design d’une jupe de bâti moteur de lanceur

Étant donné que le coût d’appel aux critères d’acquisition reste très faible, leur
optimisation peut être effectuée avec un algorithme évolutionnaire mixte. Dans les
expérimentations ci-après, un algorithme génétique mixte a été utilisé.

L’algorithme EGO à variables mixtes proposé [184] a été évalué sur quatre cas-
test analytiques et deux cas aérospatiaux. On présente ici l’application de cet algo-
rithme au problème de design d’une jupe de bâti moteur de lanceur [185], en colla-
boration avec le CNES (figure 2.25). Le problème comporte 12 variables continues
et 2 variables discrètes (nombre de lisses et de cadres) pour un total de 9 catégories.
5 contraintes structurales (flux, contraintes de Von Mises) sont considérées. Le but
ici est de minimiser la masse de cet élément construit à partir de matériaux compo-
sites. La fonction coûteuse considérée est un code éléments finis basé sur le logiciel
NASTRAN.

L’approche proposée a été comparée à une approche classique composée d’optimi-
sations indépendantes via des processus gaussiens créés pour chacune des catégories.
Les performances de la méthode en termes de vitesse de convergence et robustesse
au DoE initial (10 répétitions ont été effectuées) sur ce cas test de complexité in-
dustrielle sont représentées à la figure 2.26. On peut notamment voir que toutes les
variantes proposées sont plus efficaces que la méthode de référence, tant en termes
de vitesse de convergence, de robustesse au DoE initial que de qualité de l’optimum
trouvé.

2.3.5.3 Méthodes pour l’optimisation bayésienne de problèmes mixtes
à géométrie variable

La seconde partie des travaux sur cette thématique a consisté à étendre l’al-
gorithme EGO à variable mixte en présence de variables dimensionnelles zw. On
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Figure 2.26 – Convergence de l’algorithme avec différents noyaux mixtes (LV :
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rappelle ici le problème d’optimisation :

minimiser f(zc, zd, zw) f : Rnzc (zw) ×
nzd (zw)∏
d=1

Fzd × Fzw → Ff ⊆ R

par rapport à zc ∈ Fzc(zw) ⊆ Rnzc (zw)

zd ∈
nzd (zw)∏
d=1

Fzd

zw ∈ Fzw
soumis à g(zc, zd, zw) ≤ 0

gi : Fzci(zw)×
nzdi

(zw)∏
d=1

Fzdi × Fw → Fgi ⊆ R

pour i = 1, ..., ng(zw)

Deux approches ont été proposées et ont été publiées dans [187]. La première
consiste à considérer autant de problèmes d’optimisation que de niveaux engendrés
par les variables dimensionnelles et utiliser des relations de dominance entre les
problèmes pour en rejeter un certain nombre au cours de l’optimisation et ne garder
que celui dans lequel l’optimum se trouve. L’autre approche consiste à étendre les
noyaux de covariance présentés précédemment dans le cadre de variables dimension-
nelles. Les deux approches sont brièvement présentées ci-après.

2.3.5.3.1 Stratégie de résolution du problème à géométrie variable en
considérant la dominance entre sous-problèmes

L’idée de cette première approche est d’énumérer l’ensemble des catégories (di-
mensionnelles) d’un problème et de les résoudre en les considérant comme sous-
problèmes à géométrie fixe (voir section précédente) [186]. La méthodologie développée
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Figure 2.27 – Établissement du domaine de variation d’un optimum pour un sous
problème à géométrie fixe (ici k = 3)

ici consiste à définir une stratégie pour être capable de comparer les résultats obte-
nus sur les différents sous-problèmes au cours de l’optimisation de manière à stopper
les optimisations des sous-problèmes où la probabilité de trouver l’optimum global
est très faible et ré-allouer le budget de calculs restant aux sous-problèmes les plus
prometteurs [187]. La stratégie proposée consiste en une boucle de quatre étapes :

1. une optimisation de chacun des sous-problèmes à géométrie fixe restants avec
le budget de calculs alloué,

2. à partir des résultats courants, définir la prédiction du domaine de variation
de l’optimum pour chacun des sous-problèmes,

3. l’établissement de la dominance entre problèmes et la suppression des sous-
problèmes dominés,

4. la réaffectation du budget de calculs restant aux sous-problèmes non dominés.

La clef de cette approche consiste à établir les relations de dominance entre les sous-
problèmes. Ceci est fait grâce à l’établissement de la plage de variation probable
de l’optimum. Cet intervalle se base sur l’exploitation de l’écart-type de l’erreur
du processus gaussien. Celui-ci est déterminé en résolvant deux fois le problème
d’optimisation : une fois en considérant non pas la fonction moyenne mais celle-ci
additionnée de k fois l’écart type (pire cas), et une autre fois en considérant le cas
optimiste où l’on optimise la fonction moyenne à laquelle on soustrait k fois l’écart
type (figure 2.27). D’après les caractéristiques des processus gaussiens, l’optimum
possède une certaine probabilité (dépendant de k) d’être dans cet intervalle.

L’établissement de la dominance entre sous-problèmes et la suppression des
problèmes dominés se fait en comparant deux à deux les sous-problèmes vis-à-vis
de leur domaine de variation de l’optimum. Si les intervalles se chevauchent, les
sous-problèmes sont gardés. Par contre, si ces derniers ne se chevauchent pas, le
sous-problème possédant les moins bons résultats est rejeté (figure 2.28). Le conser-
vatisme de cette relation de dominance est réglé par le paramètre k. Plus celui-ci est
important, plus les domaines de variation des optima seront grands et par conséquent
moins les sous-problèmes seront dominés.

47



0 1 2 3 4 5 6 7
x

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

fu
nc

tio
n 

va
lu

e

Optimum ranges overlapping

0 1 2 3 4 5 6 7
x

Optimum ranges not overlapping
Prediction, SP 1
Prediction, SP 2
Data, SP 1
Data, SP 2
3  interval, SP 1
3  interval, SP 2
Optimum range, SP 1
Optimum range, SP 2

Figure 2.28 – Établissement de la dominance entre sous problèmes (à gauche :
problèmes non dominés, à droite : SP1 domine SP2)

Enfin, le budget de calculs est ensuite ré-alloué sur les sous-problèmes restants,
en fonction de la performance des sous-problèmes ainsi que de leur dimension. Pour
plus de détails sur les stratégies d’allocation de budget, on pourra consulter [183].
On réoptimise ensuite chacun des sous-problèmes restants et ainsi de suite jusqu’à
épuisement du budget de calculs. Cette stratégie sera comparée à la seconde proposée
ci-après dans la section suivante.

2.3.5.3.2 Extension des noyaux de covariance à la présence de variables
dimensionnelles

La seconde approche consiste à redéfinir les noyaux de covariance en incorpo-
rant les variables dimensionnelles : k((zc, zd, zw), (zc

′, zd
′, zw

′)). La problématique
ici est de caractériser la covariance entre deux éléments de l’espace de recherche
lorsque ceux-ci sont définis par des ensembles de variables différents. Se basant
sur la définition RKHS des noyaux, deux décompositions ont été proposées et sont
brièvement décrites par la suite :

� la décomposition en sous-problèmes (DSP),

� la décomposition par variable dimensionnelle (DVD).

La décomposition DSP consiste à grouper les points de l’espace de recherche selon
leur appartenance à un sous-problème à géométrie fixe. Le noyau de covariance
se décompose en deux parties, une reflétant la covariance à l’intérieur de chacun
des sous-problèmes (en bleu dans l’équation suivante), et l’autre symbolisant la
covariance entre les différents sous-problèmes (en rouge) :

kDSP ((zc, zd, zw), (zc
′, zd

′, zw
′)) =

Np∑
q=1

kzcq(zcq, zc
′
q) · kzq(zdq, zd

′
q) · δq(zw, zw

′)

+kzw(zw, zw
′)
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avec

δq(zw, zw
′) =

1 si zw = zw
′ = q,

0 sinon.

Ce noyau reste valide si chacun des noyaux le composant le sont. La matrice de
covariance associée peut se représenter de la manière suivante :

K =


W1 +B1,1 B1,2 . . . B1,Np

B2,1 W2 +B2,2
. . . ...

... . . . . . . BNp−1,Np
BNp,1 . . . BNp,Np−1 WNp +BNp,Np


où Wq représente la fonction de covariance à l’intérieur de chaque sous-problème et
Bq,p celle entre les sous-problèmes q et p.

La décomposition DVD regroupe quant à elle les points de l’espace de recherche
par rapport aux variables dimensionnelles dont elles dépendent (et non par rapport
aux sous-problèmes). Ceci permet de prendre en compte les inter-corrélations entre
les points de l’espace partageant certaines valeurs de variables dimensionnelles. Le
noyau de covariance s’écrit pour cette décomposition de la manière suivante :

k ((zc, zd, zw), (zc
′, zd

′, zw
′)) =

nw∏
d=1

 lwd∑
l=1

kzcdl
(zcdl

, zc
′
dl

) · kzddl
(zddl

, zd
′
dl

) · δl(zwd, zw
′
d) + kzwd

(zwd, zw
′
d)


avec :

� nw le nombre de variables dimensionnelles,

� lwd le nombre de niveaux associés à zwd .

Chaque terme du produit peut être représenté par une matrice analogue à celle
de la décomposition précédente :

Ad =


Wd1 +Bd1,1 Bd1,2 . . . Bd1,nwd

Bd2,1 Wd2 +Bd2,2
. . . ...

... . . . . . . Bdnwd−1,nwd
Bdnwd,1

. . . Bdnwd,nwd−1 Wdnwd
+Bdnwd,nwd


De la même manière que pour les problèmes à géométrie fixe, étant donné que

les noyaux sont construits comme des compositions de noyaux valides, les critères
d’acquisition sont valides et peuvent être utilisés dans l’algorithme EGO comme
dans le cas continu. Un algorithme d’optimisation spécifique doit être utilisé pour
l’optimisation de ces critères étant donné que ceux-ci sont définis dans un espace
mixte. Dans les expérimentations numériques suivantes, un algorithme génétique est
employé.
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2.3.5.3.3 Application à la prise en compte de choix technologiques dans
la conception de lanceurs consommables

Les méthodes permettant d’optimiser les problèmes à géométrie variable ont été
évaluées dans le cadre de la conception de lanceurs consommables multi-étage. Le
problème comporte 18 variables continues (e.g. pressions de chambre, masses d’er-
gols, caractéristiques des tuyères, etc.), 14 variables discrètes (e.g. nombre et type
de moteurs, type de matériaux, type de propergols, etc.) et 3 variables dimension-
nelles définissant le type de propulsion (solide ou liquide) de chacun des étages. Au
final, 8 architectures peuvent ainsi être dérivées (figure 2.29), chacune correspon-
dant à un problème à géométrie fixe et faisant appel à un processus MDO spécifique
pour en estimer les performances. Au total, la combinatoire de solutions possibles
(problèmes continus équivalents) induite par les variables dimensionnelles et les va-
riables discrètes est de 29136. Le problème est soumis à 19 contraintes portant par
exemple sur la géométrie du véhicule, le taux de poussée, l’incrément de vitesse
fourni, etc. Le critère d’optimisation est la masse totale au décollage du véhicule.
Les plages de variation du critère de performance (masse totale au décollage) pour
les différentes architectures sont résumées à la figure 2.30. On peut voir que certaines
architectures possèdent de fort recouvrement entre-elles (par exemple LL, LLL ou
SL).

Figure 2.29 – Différentes architectures de lanceurs considérées (S : étage à propul-
sion solide, L : étage à propulsion liquide)

Les résultats pour l’approche de référence, consistant à résoudre en parallèle les
18 problèmes à géométrie fixe, et les différentes variantes des approches proposées
sont présentés à la figure 2.31 pour 10 runs à partir d’initialisations aléatoires. On
peut voir que les approches reformulant le noyau de covariance (VSDSP - BO)
sont plus efficaces à la fois en termes de convergence qu’en termes de robustesse
au DoE initial. Celles-ci dominent les approches considérant la dominance entre
sous-problèmes (BA CS et BA LV), elles-mêmes étant meilleures que les stratégies
de référence (Ref (CS) avec noyau ’Compound Symetry’ et Ref (LV) avec noyau
à variables latentes). On peut toutefois noter que les approches mettant en jeu la
dominance entre sous-problèmes ont une plus grande variance dans les résultats,
ce qui s’explique par le fait que le meilleur sous-problème (architecture LLL) est
prématurément rejeté dans quelques runs de l’optimisation, dû à un mauvais ap-
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prentissage du processus gaussien à partir des données disponibles.
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Figure 2.30 – Plages de variation du critère d’optimisation pour les différentes
architectures de lanceurs considérées
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Figure 2.31 – Résultats des différentes méthodes obtenus sur 10 DoE différents (à
gauche : convergence des algorithmes, à droite : dispersion des résultats)

2.3.6 Utilisation des Processus gaussiens profonds (Deep
Gaussian Process) pour l’analyse et l’optimisation de
systèmes

2.3.6.1 Optimisation bayésienne avec fonctions non stationnaires

2.3.6.1.1 Contexte

Les processus gaussiens classiques, comme mentionné dans la section précédente,
sont basés le plus souvent sur la définition de fonction de covariance stationnaire,
c’est à dire que la sortie retournée par le noyau ne dépend que de la distance entre
les points dans l’espace d’entrée :

k(z, z′) := kS(d(z− z′))
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avec d une distance. Par conséquent, les variations de la fonction que l’on cherche
à modéliser sont supposées être homogènes sur tout l’espace de définition (fonc-
tions stationnaires). Malheureusement, dans le cadre de la conception des systèmes
complexes, on rencontre très souvent des phénomènes ou des réponses des codes
de calculs qui sont non stationnaires, c’est à dire que les sorties du codes peuvent
varier brusquement d’une zone de l’espace de recherche à l’autre. Par exemple, on
peut citer en aérodynamique les évolutions brusques des coefficients aérodynamiques
selon le régime de vol, l’incidence, l’altitude ou l’apparition de chocs, etc. ; en struc-
ture, le changement de comportement des matériaux lorsqu’ils sont dans le régime
élastique ou plastique, ou lors d’apparition de fissures, etc. ; ou encore en propulsion
les résultats de réactions chimiques changeant brusquement l’état de la matière.
Pour ce type de fonctions, les processus gaussiens classiques ne sont pas adaptés
car la structure de leur noyau stationnaire les contraint à avoir le même taux de
variation sur tout l’espace de recherche. Comme on peut le voir à la figure 2.32 sur
la fonction modifiée de Xiong, le processus gaussien conserve le taux de variation de
la zone [0, 0.4] et n’arrive pas à modéliser la zone stable dans l’intervalle [0.4, 1].
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Figure 2.32 – Modélisation par processus gaussien de la fonction Xiong

Certaines méthodes ont été proposées dans la littérature pour modéliser ces fonc-
tions non stationnaires par des processus gaussiens. Les travaux décrits dans [113]
et [178] présentent des formulations directement non stationnaires des noyaux de
covariance en utilisant la convolution de noyaux stationnaires. Dans [100] et [199],
des fonctions localement stationnaires sont utilisées pour modéliser des comporte-
ments non stationnaires, comme les mélanges d’experts ou les approches basées sur
les fenêtres glissantes. Enfin, dans [209], une approche dénommée ”non-linear map-
ping” a été proposée pour ”déformer” l’espace d’entrée de telle manière à pouvoir
utiliser des noyaux stationnaires.

kNS(z, z′) = kS(w(z), w(z′))
avec respectivement kNS(·), kS(·) et w(·) le noyau de covariance non stationnaire, le
noyau de covariance stationnaire et la fonction de déformation. Le travail présenté
dans cette section, réalisé dans le cadre de la thèse d’Ali Hebbal en collaboration
avec l’INRIA, consiste à investiguer l’utilisation des processus gaussiens profonds
(Deep Gaussian Processes - DGP) pour modéliser les fonctions non stationnaires
dans un cadre d’analyse et d’optimisation bayésienne.
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2.3.6.1.2 Dérivation des Deep Gaussian Process dans le cadre de l’opti-
misation bayésienne

2.3.6.1.3 Description de l’approche proposée

Les processus gaussiens profonds s’inspirent des méthodes d’apprentissage pro-
fonds (i.e. Deep Neural Networks). L’idée ici est de pouvoir apprendre des compor-
tements irréguliers de fonctions par la composition de fonctions régulières. Cette
approche a été proposée par Damianou et Lawrence [66] et consiste à composer un
certain nombre de couches de processus gaussiens dans le but de pouvoir apprendre
des fonctions non stationnaires :

o = fL−1(. . . fl(. . . (f1(f0(z))))) + ε (2.46)

avec L, le nombre de couches, et fl, le processus gaussien intermédiaire de la couche
l. Chaque niveau l se compose d’un noeud d’entrée Hl, d’un noeud de sortie Hl+1
et d’un processus gaussien (à sortie vectorielle) fl(·) définissant la relation entre les
deux noeuds. On peut donc définir la relation entre deux couches : Hl+1 = fl(Hl). Un
bruit gaussien ε ∼ N (0, σ2) est introduit de telle manière que o = fL−1(HL−1) + ε.

Z H1

f0 ∼ GP(0, KZZ )

H2

f1 ∼ GP(0, KH1H1 )

... HL−1 o

fL−1 ∼ GP(0, KHL−1HL−1 ) + ε

Figure 2.33 – Structure d’un DGP

De nombreuses études ont démontré l’efficacité des DGPs dans la modélisation
des fonctions complexes et non stationnaires par rapport aux processus gaussiens
classiques [65, 66, 208], un exemple est donné à la figure 2.34 pour la fonction Xiong.
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Figure 2.34 – Modélisation par DGP de la fonction Xiong

La difficulté principale à l’utilisation des DGPs est relative à leur phase d’en-
trâınement. Alors que dans le cadre des GPs classiques, l’entrâınement consiste à
trouver la valeur des hyper-paramètres des noyaux, de la variance et de la fonction
de régression, dans les DGPs, les variables des couches intermédiaires ne sont pas ob-
servées et sont d’autant plus d’hyperparamètres à optimiser. D’autre part, le cadre
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des GPs permet de définir une relation explicite de la vraisemblance qu’il est pos-
sible d’optimiser par rapport aux données. Dans le cadre des DGPs, cette relation
n’existe plus. La fonction de vraisemblance marginalisée pour un DGP s’écrit :

p (o|Z) =
∫
H1
. . .
∫
Hl

. . .
∫
HL
p (o, H1, . . . , Hl, . . . , HL|Z) dH1 . . . dHl . . . dHL

=
∫
{Hl}L1

p
(
o, {hl}L1 |Z

)
d{Hl}L1

=
∫
{Hl}L1

p(o|HL)p(HL|HL−1) . . . p(H1|Z)d{Hl}L1 (2.47)

où {Hl}L1 est l’ensemble des variables non observables (latentes) {H1, . . . , HL}. Cette
fonction n’est malheureusement pas analytiquement explicite et ne peut être utilisée
dans l’entrâınement. De nombreuses méthodes ont été proposées pour entrâıner les
DGP [51, 65, 106]. Dans ce travail, l’approche doubly stochastic proposée par Sa-
limbeni et Deisenroth [208] est adoptée, permettant d’optimiser de manière efficace
l’Evidence Lower Bound (ELBO).

Malheureusement, la méthode d’entrâınement mentionnée dans [208] tend à four-
nir une configuration du DGP dans laquelle la variance de l’erreur de prédiction est
fortement sous-estimée [110]. Le DGP ainsi configuré n’est donc pas compatible
avec le calcul du critère d’acquisition dans l’algorithme EGO, car ne permettant
pas d’explorer l’espace de recherche, l’exploration étant basée sur le modèle d’erreur
du méta-modèle. Un premier travail a consisté à faire évoluer la manière d’opti-
miser les hyper-paramètres du DGP de manière à rendre plus fiable l’estimation
de la variance et ainsi permettre son utilisation dans un algorithme d’optimisation
bayésienne. Ceci a été effectué en alternant des étapes de gradient stochastique et
de gradient naturel dans l’optimisation de l’ELBO (figure 2.35). Pour des raisons
de concision, l’algorithme d’entrâınement complet n’est pas décrit ici. On pourra
consulter [110] pour plus de détails.
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Figure 2.35 – Illustration du modèle d’erreur du DGP (à gauche : avec l’approche
doubly stochastic, à droite : avec l’approche proposée)

A l’instar des réseaux de neurones, de multiples configurations de réseaux DGP
peuvent être imaginées, en fonction du nombre de niveaux et du nombre de variables
par niveau. Dans [107], une étude approfondie de différentes architectures du DGPs
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a été réalisée afin d’identifier lesquelles sont les plus pertinentes pour l’optimisation
bayésienne pour différents problèmes d’optimisation. Par exemple, la figure 2.36
illustre la vitesse de convergence en fonction du nombre de couches et du nombre
de variables induites par couche pour un problème d’optimisation présentant une
fonction objectif quadratique et une contrainte non stationnaire (voir [107] pour plus
de détails sur la fonction). Ceci a permis de définir une architecture robuste pour
l’optimisation bayésienne tout en effectuant un compromis entre précision du réseau
(nombre de couches / nombre de variables) et coût calculatoire de l’apprentissage.

X1

0.00.20.40.60.81.0X2

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Y

0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Objective Function

Constraint

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Number of added points

0.07

0.08

0.09

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

M
e
a
n
 m

in
im

u
m

GP

DGP1HL

DGP2HL

DGP3HL

DGP3HL35

DGP4HL

DGP5HL

NLM

Figure 2.36 – Vitesse de convergence de différentes architectures de DGP sur un
problème d’optimisation sous contraintes [107]

Application à la conception de véhicules spatiaux

Optimisation mono-objectif
L’architecture de DGP proposée a été comparée à une approche par processus

gaussien classique et l’approche de GP impliquant le non-linear mapping mentionnée
ci-dessus pour gérer la non-stationnarité sur un ensemble de fonctions analytiques
et deux cas test MDO relevant de la conception de lanceurs dans [110]. Les résultats
obtenus sur l’un des deux cas tests sont présentés ci-dessous.

Ce cas test a consisté à optimiser la configuration d’une fusée sonde de trois étages
dans le but de maximiser son altitude d’apogée. Quatre disciplines sont modélisées :
l’aérodynamique, l’estimation des masses, la propulsion et la trajectoire (figure 2.37).

Ce problème comporte 15 variables de conception (dont le diamètre des étages,
la masse d’ergols, la pression de chambre, les rapports de mélange etc.) et 12
contraintes, principalement sur la tenue structurale des étages et la masse totale
au décollage admissible. La fonction objectif et certaines des contraintes étant forte-
ment non stationnaires (figure 2.38), ce problème est intéressant pour évaluer l’effi-
cacité des approches capables de gérer la non stationnarité. L’approche utilisant des
DGP proposée a été comparée à une méthode classique utilisant un GP et à l’ap-
proche non linear mapping proposée dans [209], approche présentant les meilleurs
résultats par rapport aux autres méthodes dans le benchmark effectué dans [110].
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Figure 2.37 – Processus MDO pour le lanceur tri-étage sous openMDAO (gauche)
et illustration du lanceur (droite)

Etant donné la grande dimensionnalité du problème, le critère d’acquisition WB2S
[28] a été associé à l’expected violation pour la gestion des contraintes.
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Figure 2.38 – Contraintes non stationnaires du problème d’optimisation, présentant
un plateau suivi d’une forte variation. L’optimum se trouve à l’intersection entre le
plateau et la zone de forte variation ce qui rend cette contrainte compliquée à prendre
en compte dans EGO.

Dans les expérimentations numériques, 5 DoE de 75 points ont été générés (avec
un LHS) et on dispose d’un budget de 80 points pour chaque DoE. Le graphe de
convergence des algorithmes DGP, non linear mapping et de référence impliquant un
processus gaussien classique sont indiqués à la figure 2.39. Ce problème possédant
un grand nombre de contraintes, aucune solution faisable n’est présente dans les
DoEs initiaux (correspondant à h = 0 dans la figure). On peut voir que la méthode
à base de DGP permet à la fois d’avoir une vitesse de convergence plus rapide que
les deux autres méthodes testées mais aussi de trouver une meilleure solution.

Optimisation multi-objectif
A l’instar de l’EI pour l’optimisation mono-objectif, le DGP peut être couplé avec

un critère permettant de faire de l’optimisation multi-objectif comme l’expected hy-
pervolume improvement décrit plus haut, en considérant un DGP par fonction ob-
jectif à modéliser. Dans le cadre de la thèse d’Ali Hebbal et du PRF HERACLES,
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Figure 2.39 – Courbes de convergence représentant la méthode utilisant le DGP
proposée (en vert), la méthode non linear mapping (en jaune) et un processus gaus-
sien classique (en bleu).
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Figure 2.40 – Contraintes non stationnaires du problème

l’algorithme d’optimisation bayésienne basé sur les DGPs a été comparé à l’algo-
rithme évolutionnaire NSGA-II et un algorithme d’optimisation bayésienne basé sur
un GP classique sur un certain nombre de problèmes analytiques et dans le cadre
de la conception multi-objectif d’un booster à propulsion solide [109]. Ce problème
présente 8 contraintes dont 3 non stationnaires (figure 2.40) et consiste à maximi-
ser l’incrément de vitesse et minimiser la masse au décollage du booster. Quatre
variables de design sont considérées : la masse d’ergols, la pression de chambre, le
diamètre au col de la tuyère et le diamètre en sortie de tuyère. Le problème fait
appel à un processus de conception multidisciplinaire impliquant la structure, la
propulsion et l’estimation de performances (figure 2.41).

Les résultats de la comparaison de l’algorithme proposé avec un algorithme cou-
plant optimisation bayésienne multi-objectif et GP (MO-GP) ainsi que NSGA-II
sont représentés au tableau 2.2 pour 10 répétitions. Le budget de calcul est de 100
points se décomposant en un DoE initial de 40 points et 60 points ajoutés. On peut
voir que les deux algorithmes d’optimisation bayésienne permettent de trouver un
meilleur hypervolume que l’algorithme évolutionnaire. D’autre part, comme illustré
à la figure 2.43, l’algorithme avec DGP permet d’avoir une convergence plus rapide
que celui avec le processus gaussien classique.

Le front de Pareto obtenu à convergence de l’algorithme est décrit à la figure
2.43. On peut voir que celui-ci est très proche du front de Pareto théorique obtenu
après 100 000 évaluations de l’algorithme NSGA-II.
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Figure 2.41 – Processus de conception pour le booster à propulsion solide

Algorithme Hypervolume moyen Hypervolume moyen
(20 points ajoutés) (60 points ajoutés)

NSGA-II 0.6761 0.73082
MO-BO GP 0.811 0.8302

MO-BO DGP 0.8236 0.8347

Table 2.2 – Résultats comparés de l’algorithme NSGA-II, de l’algorithme d’opti-
misation bayésienne multiobjectif utilisant un GP et de l’algorithme utilisant un
DGP
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Figure 2.42 – Courbes de convergence de l’algorithme MO - GP, et deux architec-
tures de DGP avec 1 ou 2 couches cachées
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Figure 2.43 – Front de Pareto trouvé à la convergence de l’algorithme (60 points
ajoutés) et front de Pareto ’thérorique’ obtenu après 100 000 évaluations de NSGA-
II (les couleurs correspondent aux différentes répétitions effectuées à partir de DoE
différents)

2.3.6.2 Modélisation multi-fidélité de problèmes à domaine de définition
variables

2.3.6.2.1 Contexte

L’optimisation multidisciplinaire des véhicules aérospatiaux nécessite de modéli-
ser chacune des disciplines entrant en jeu dans le processus de conception afin de
pouvoir estimer les performances du système et sa fiabilité. Pour modéliser ces dis-
ciplines, il est possible de choisir entre différentes modélisations (par exemple pour
l’aérodynamique : modèle analytique, code CFD simplifié (Euler) ou code CFD com-
plet (RANS ou LES), pour la structure : modèle analytique, modèle ”poutres” et
modèle éléments finis), le choix du modèle à utiliser étant souvent réalisé via le com-
promis temps de réponse / précision (i.e. niveau d’incertitudes) du modèle. Ainsi,
les modèles dits ”basse-fidélité” auront un coût de calculs très faible mais un fort
niveau d’incertitudes, tandis que les modèles ”haute-fidélité” auront une précision
bien plus importante au détriment d’un coût de calculs (et d’une complexité) élevés.

Une des manières permettant de réduire le coût de calculs mais de néanmoins
utiliser les modèles haute-fidélité dans la conception consiste à créer un modèle de
substitution du modèle haute-fidélité et de l’utiliser à la place de ce dernier. Très
souvent le nombre de points dans le plan d’expérience initial est malheureusement
trop faible pour créer un méta-modèle précis [246]. Une des approches classiquement
utilisées pour résoudre ce problème consiste à utiliser un modèle de substitution
multi-fidélité agrégeant les informations des modélisations basse et haute fidélité
[84, 182]. Ce modèle utilise à la fois les données basse-fidélité en grande quantité
et celles haute-fidélité pour construire un méta-modèle complet du phénomène à
modéliser. La modélisation multi-fidélité est un axe de recherche très actif. Bon
nombre de modèles de substitution ont été dérivés dans le cadre de la multi-fidélité.
On peut citer les processus gaussiens [125, 140], les réseaux de neurones [126, 163]
ou encore les machines à vecteurs supports [220]. Plus récemment, les DGPs ont
été dérivés dans le cadre de la multi-fidélité en exploitant la structure naturelle en
différentes couches des DGPs pour émuler les différentes fidélités [64]. Un article de

59



review comparant les différentes approches basées sur les processus gaussiens selon
le degré de corrélation entre les modèles basse et haute fidélité sur un benchmark
de cas test issus de problèmes aérospatiaux a récemment été publié dans [46] mais
ne sera pas décrit ici pour des raisons de concision. Il est important de noter que
deux facteurs entrent en jeu dans la sélection d’un modèle multi-fidélité dérivé des
processus gaussiens : la précision de la prédiction du modèle mais aussi la validité
du modèle d’incertitudes associé.

Les méthodes multi-fidélité classiques considèrent que les domaines de définition
des espaces d’entrée des modèles basse et haute-fidélité sont identiques. Néanmoins,
bien souvent, le nombre et le type de variables peuvent différer d’un modèle à l’autre.
Par exemple, dans le cadre de l’aérodynamique, le modèle basse-fidélité ne prend en
compte qu’une géométrie simplifiée de la voilure (1 section) alors que le modèle haute
fidélité considère une paramétrisation plus complète (plusieurs sections), comme
illustré à la figure 2.44.

Figure 2.44 – Modélisation basse-fidélité d’une aile (à gauche) avec une seule section
(3 variables) et modélisation haute-fidélité de la même aile (à droite) avec deux
sections (6 variables)

Quelques approches ont été proposées dans ce cadre. Celles-ci sont basées sur les
méthodes de space mapping [25], établissement des relations de projection entre les
deux espaces d’entrée des fidélités. Néanmoins, ces méthodes ont quasi exclusivement
été utilisées dans un contexte d’optimisation [130, 202] et non dans le cadre où l’on
cherche à modéliser le phénomène sur tout l’espace de définition. Par conséquent, le
space mapping est effectué localement autour de l’optimum.
L’approche Input Mapping Calibration proposée récemment [233] s’intéresse à la
modélisation globale multi-fidélité et définit une projection paramétrique entre les
espaces basse et haute-fidélité mais considère des modèles haute et basse fidélité très
proche en termes de réponse, ce qui ne peut pas être le cas en général. Les travaux
relatés ici, effectués dans le cadre de la thèse d’Ali Hebbal, visent à développer
une architecture de DGP multi-fidélité pour les problèmes à domaine de définition
variables permettant d’apprendre simultanément la projection non paramétrique
entre les différents espaces en même temps que le modèle multi-fidélité.

2.3.6.2.2 Approche basée sur les DGPs pour la gestion des domaines de
définition variables

Reprenant les travaux décrits dans [64], ce travail a consisté à étendre les struc-
tures classiques de DPGs pour inclure la fonctionnalité permettant d’établir des
relations entre les domaines de définition des variables d’entrée des modèles. Un
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Figure 2.46 – Modèle multi-fidélité basé sur les DGPs pour modèles à domaines
de définition variables

modèle DGP multi-fidélité définit les relations entre les fidélités ft et ft−1 par la
relation suivante :

ft(z) = gt(ft−1(z)) + γt(z) (2.48)

avec gt un GP composant la réponse du modèle de fidélité ft−1 et γt un GP émulant
le biais de modèle. Comme on peut le voir à la figure 2.45 dans le cas d’un modèle
multi-fidelité à trois fidélités (donc 3 couches dans le DGP, une par fidélité), cette
architecture nécessite pour chaque couche que le GP ait la connaissance à la fois
de ses propres données d’entrée mais aussi de la réponse des couches précédentes
pour ces mêmes données. Les travaux proposés dans le cadre de la thèse d’Ali Heb-
bal ont consisté à étendre cette configuration de DGPs en rajoutant une couche
transversale qui a pour fonction de projeter les données de la couche t sur la couche
t − 1 [108]. Ce modèle, nommé DGP-MF-EM (DGP - MultiFidelity - Embedded
Mapping) utilise des GPs pour cette couche transversale. Ces GPs permettent à la
fois une projection non paramétrique des espaces d’entrée et une prise en compte
directe de l’incertitude associée à cette projection dans le modèle d’erreur du modèle
multi-fidélité. D’autre part, les noeuds du DGP permettant le modèle multi-fidélité
proprement dit et la projection des espaces sont entrainés dans le même processus.
Enfin, les corrélations sont calculées dans l’espace d’entrée des fidélités ce qui permet
une meilleure représentativité du modèle. Afin de pouvoir entrâıner le modèle, une
dérivation de l’Evidence Lower Bound (ELBO) de cette architecture a été élaborée
et une stratégie d’optimisation dédiée aux différents types d’hyperparamètres (va-
riables variationnelles, variables induites, hyperparamètres de la projection) a été
proposée [108]. Cette approche ne sera pas décrite ici par soucis de concision.
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2.3.6.2.3 Illustration d’application sur l’estimation des performances aéro-
dynamiques d’un lanceur réutilisable

L’approche proposée a été comparée à celle de référence (Bias Correction -
BC) décrite dans [150] sur différents problèmes analytiques, un problème de struc-
ture impliquant un modèle éléments finis et un cas test aérospatial comportant un
modèle aérodynamique. Celui-ci consiste à dresser un modèle multi-fidélité permet-
tant d’agréger les modélisations basse et haute-fidélité d’un code aérodynamique
d’un lanceur réutilisable ailé (figure 2.47) [21, 45]. Les paramétrisations des deux
fidélités sont différentes. En effet, le modèle basse-fidélité considère des ailes et ca-
nards ne présentant qu’une seule section alors que celui haute-fidélité considère deux
sections pour chaque élément (figure 2.44). Il s’en suit un problème de dimension
6 pour la basse fidélité et 12 pour la haute fidélité. Un code vortex lattice method
basé sur le logiciel openVSP [94] est utilisé. Le maillage du modèle haute-fidélité est
raffiné par rapport à celui du modèle basse-fidélité. On cherche ici à modéliser le
coefficient de portance du véhicule.

Figure 2.47 – Modèles basse-fidélité (haut) et haute-fidélité (bas) d’un code
aérodynamique de lanceurs réutilisables ailés

Les résultats obtenus avec le DGP proposé, la méthode BC et un GP construit
uniquement sur les données du modèle haute-fidélité (GP HF) sont décrits à la
figure 2.48. On peut voir qu’à la fois la réponse de la prédiction (erreur moyenne -
rmse) et aussi la vraisemblance des données (qui tient à la fois compte du modèle
de prédiction mais aussi du modèle d’incertitudes associé - mnll) sont meilleurs avec
l’architecture proposée. Ces résultats sont d’autant meilleurs par rapport au GP HF
que le nombre de données pour le modèle haute-fidélité est faible.

Ce chapitre a dressé les contributions relatives à la formulation du problème
MDO dans son ensemble ainsi qu’à l’utilisation de modèles de substitution pour sa
résolution ainsi que pour aggréger différentes fidélités de modèles. Dans ce chapitre,
le problème de conception considéré est déterministe, c’est à dire ne considérant
pas d’incertitudes. Néanmoins, la prise en compte d’incertitudes est très importante
dans le cadre de la conception de manière à garantir la robustesse de la solution
trouvée aux incertitudes et sa fiabilité. Avant de prendre en compte les incertitudes
dans un cadre d’optimisation, le prochain chapitre dresse un bilan des contributions
relatives à la propagation des incertitudes dans le contexte de systèmes complexes.
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Figure 2.48 – Performance des différents modèles pour trois tailles de DoE (4, 6
and 8 données pour la haute fidélité et 30 données pour la basse fidélité), résultats
obtenus sur 20 répétitions, bleu : GP HF, orange : BC et vert : DGP.
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3 Propagation d’incertitudes et
estimation de probabilités
d’événements rares

3.1 Contexte
L’évaluation des performances d’un système complexe requiert très souvent l’es-

timation de sa fiabilité. Ceci revient à déterminer la probabilité de défaillance du
système, cette dernière étant souvent très faible (de l’ordre de 10−4 à 10−7) au
regard du budget de simulation disponible pour la caractériser. Être capable d’esti-
mer efficacement ce type de probabilités relève d’un défi important dans le cadre de
systèmes critiques comme les réacteurs nucléaires [111], les lanceurs [165] ou encore
les aéronefs [153]. En effet, la moindre erreur dans cette estimation peut avoir des
conséquences graves en termes matériel, de coûts voire même humain.

L’estimation de probabilité de défaillance requiert de modéliser le comportement
des systèmes à analyser. La modélisation de ces systèmes peut combiner différentes
approches comme les modèles théoriques des phénomènes physiques rencontrés, des
données expérimentales, des simulations numériques, etc. De ce fait, différentes
sources d’incertitudes peuvent affecter l’estimation des performances du système.
Par exemple, on peut citer les incertitudes liées à des simplifications de modélisation,
d’un manque de connaissance sur les phénomènes physiques rencontrés, des approxi-
mations numériques ou encore des erreurs de mesures [127].

Les incertitudes sont classiquement réparties en deux catégories dans la littérature :
les incertitudes dites aléatoires et celles dites épistémiques. Les incertitudes aléatoires
font référence à la variabilité inhérente du système et de son environnement et ne
peuvent être réduites en collectant plus de données ou en améliorant la connaissance
du système. Les incertitudes épistémiques résultent quant à elles d’un manque de
connaissance ou de simplifications et peuvent être réduites en acquérant plus d’in-
formations sur le système ou en augmentant la fidélité des modèles [236].
Ces deux types d’incertitudes requièrent chacun des formalismes mathématiques
adaptés dépendant principalement de la quantité d’informations disponibles et de la
nature des incertitudes [112]. Par exemple, dans des applications d’ingénierie [99],
certains types d’incertitudes sont traités en utilisant le formalisme des probabilités
tandis que d’autres sont décrits via des intervalles si seulement leur domaine de
définition est connu. Dans tout ce chapitre, on considérera le système modélisé par
une ”bôıte-noire” dont nous sommes capables, à partir d’un jeu d’entrées, d’obtenir
une valeur de la sortie (figure 3.1). On notera U les entrées aléatoires, z les pa-
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ramètres du système, g la fonction de défaillance, P (g(z,U) > S) la probabilité de
défaillance, h0(·) la densité de probabilité de U. Dans le cas où les modélisations des
variables d’entrée sont incertaines, on notera θ les hyperparamètres de h0(·), θmin
et θmax le domaine de définition de θ si ceux-ci sont définis par un intervalle, et fθ(·)
la distribution de probabilité de θ si ces derniers sont définis à l’aide d’une distribu-
tion de probabilité. Ce chapitre relate différentes contributions dans le domaine de
l’analyse de fiabilité. Après un bref panorama des principales méthodes d’analyse de
fiabilité, la section 3.3 décrira des approches d’Importance Sampling dans le cas où
le code permettant de calculer la fonction de défaillance est coûteux. Les sections
3.4 et 3.5 décriront quant à elles des approches pour la propagation d’incertitudes
dans le cadre d’incertitudes mixtes épistémiques et aléatoires. Dans la section 3.4,
on supposera que les incertitudes épistémiques portent sur les distributions de pro-
babilité des variables d’entrée tandis que dans la section 3.5, on supposera que le
code de simulation souffre de méconnaissances.
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Figure 3.1 – Schéma général d’un processus de propagation d’incertitudes à travers
un système multidisciplinaire.

3.2 Panorama succinct de quelques méthodes d’es-
timation de probabilité de défaillance

On se place ici dans le cadre classique des probabilités et on définit un espace
probabilisé (Ω,F , P ), où Ω est l’univers équipé de la tribu F et d’une mesure de
probabilité notée P . Considérons ici un vecteur aléatoire U de dimension d dis-
tribué suivant la loi de probabilité jointe (PDF) h0, g une fonction ”état-limite”
scalaire g : Rd → R et S un seuil caractérisant la défaillance du système en
fonction des valeurs prises par la fonction g. Les composantes de U sont notées
U = (U1, U2, ..., Ud). g est généralement utilisée pour prédire le comportement d’un
système (multidisciplinaire) à partir des valeurs des variables en entrée (figure 3.1).
g peut dépendre d’autres variables (e.g. par exemple les variables de conception
z), mais celles-ci sont supposées fixes ici dans cette section (omises dans les nota-
tions). Ce type de modèles est très utilisé dans la littérature pour de nombreuses
applications [26, 97, 124, 131, 167, 248]. On considère que la sortie est une variable
aléatoire scalaire O = g(U). La probabilité de défaillance à estimer, définie ici (sans
perte de généralité) comme la probabilité de dépasser le seuil S : P = P (g(U) > S)
est supposée très faible au regard du budget de simulation disponible N . L’étude
exhaustive des différentes méthodes applicables pour caractériser ces probabilités a
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fait l’objet de la publication d’un livre [168]. Seules les méthodes étant à la base des
contributions décrites dans les sections suivantes sont rappelées ici.

3.2.1 Méthode de Monte-Carlo
Une manière simple d’estimer la probabilité d’intérêt consiste à utiliser la méthode

de Monte-Carlo (CMC pour Crude Monte Carlo) [86, 162, 172, 201, 221, 227].
Celle-ci revient à générer N échantillons indépendants et identiquement distribués
U1, ...,UN selon la PDF h0 et de calculer les sorties correspondantes via la fonction
g : g(U1), ..., g(UN). La probabilité de défaillance P (g(U) > S) est ensuite estimée
par :

P̂CMC = 1
N

N∑
i=1

1g(Ui)>S, (3.1)

où 1g(Ui)>S vaut 1 si g(Ui) > S et 0 sinon. Cette estimateur converge sans biais
vers la probabilité recherchée comme résultat de la loi des grands nombres [227].
Un indicateur couramment utilisé pour caractériser la précision de l’estimation est
le coefficient de variation (ou relative error RE), défini pour un estimateur P̂ de P
par le ratio :

RE(P̂ ) = σP̂
E(P̂ )

, (3.2)

avec σP̂ l’écart type de l’estimateur P̂ et E son espérance. Il est borné RE(P̂ ) −→ 0
quand P −→ 0 [141, 143]. Dans ce cas, le nombre d’échantillons nécessaires pour
obtenir une valeur donnée de coefficient de variation est borné quelque soit l’ordre
de grandeur de la probabilité recherchée. L’erreur relative de l’estimateur P̂CMC est
donnée par le ratio σ

P̂CMC

P
avec σP̂CMC , l’écart type de P̂CMC . Sachant la vraie valeur

de la probabilité recherchée P , on peut définir [132, 221] :

σP̂CMC

P
= 1√

N

√
P − P 2

P
. (3.3)

Si on considère des événements rares pour lesquels P prend des valeurs très faibles,
on a :

lim
P→0

σP̂CMC

P
= lim

P→0

1√
NP

= +∞. (3.4)

Par exemple, pour estimer une probabilité P de l’ordre de 10−4 avec 10% d’erreur
relative, au moins 106 échantillons sont nécessaires. Le budget de simulation est par
conséquent une limitation principale de ce type de méthodes lorsque la simulation g
est coûteuse, ce qui est principalement le cas lorsque que l’on cherche à caractériser
les probabilités de défaillance de systèmes complexes. Pour pallier cette limitation,
un certain nombre de méthodes ont été proposées dans la littérature [168]. Seules
deux d’entre-elles seront décrites ici, car fortement utilisées dans les contributions
décrites dans ce chapitre.

3.2.2 Importance Sampling

3.2.2.1 Principe de l’importance sampling

L’objectif de l’importance sampling (IS) (ou échantillonnage préférentiel) consiste
à réduire la variance de l’estimateur de Monte-Carlo P̂CMC [83, 102, 132, 143, 160,
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177, 200]. L’idée principale consiste à générer les échantillons U1, . . . ,UN suivant
une densité auxiliaire h capable de générer plus fréquemment des échantillons dans la
zone de défaillance telle que g(U) > S que la densité initiale. Compte-tenu d’un co-
efficient de pondération permettant de prendre en compte le changement de densité
génératrice, la probabilité d’intérêt P̂ IS s’écrit

P̂ IS = 1
N

N∑
i=1

1g(Ui)>S
h0(Ui)
h(Ui)

. (3.5)

L’estimateur par IS P̂ IS est un estimateur sans biais de P . Sa variance est donnée
par l’expression suivante :

V ar
(
P̂ IS

)
=
V ar

(
1g(U)>Sw(U)

)
N

, (3.6)

avec w(U) = h0(U)
h(U) . La variance de l’estimateur de P̂ IS dépend fortement du choix

de la densité auxiliaire h. Si h est bien choisie, l’estimateur possède une variance
très inférieure à celui de Monte-Carlo et inversement. L’objectif de l’IS est trouver
une densité auxiliaire optimale permettant de minimiser la variance de la prédiction
V ar

(
P̂ IS

)
. Cette densité peut être définie de manière théorique en annulant la

variance (équation 3.6) [50].

hopt(U) = 1g(U)>Sh0(U)
P

. (3.7)

Cette densité hopt ne peut malheureusement pas être utilisée dans la pratique
car dépendant de la probabilité à estimer. Un certain nombre de méthodes ont été
proposées pour approcher cette densité optimale. Dans la suite de cette section,
on se concentrera sur deux d’entre-elles. Pour plus de détails, on pourra consulter
[168, 222, 238].

3.2.2.2 Optimisation de la densité auxiliaire par entropie croisée

Soit hλ une famille paramétrique de PDF dépendant d’un vecteur de paramètres
noté λ ∈ Λ où Λ est l’ensemble de définition des paramètres. Les paramètres λ
peuvent être par exemple la moyenne et l’écart type d’une loi gaussienne. L’objectif
de l’IS avec entropie croisée (cross-entropy - CE) est de déterminer les valeurs des
paramètres λopt qui minimisent la divergence de Kullback-Leibler entre hλ et hopt
[67, 207]. Les valeurs du vecteur λopt sont obtenues par résolution du problème
suivant :

λopt = argmin
λ∈Λ

{D(hopt, hλ)} , (3.8)

où D la divergence de Kullback-Leibler entre hopt et hλ. La détermination de λopt
en reprenant l’équation 3.8 n’est pas triviale étant donné que hopt n’est pas connue.
Néanmoins, il peut être montré [207] que l’équation 3.8 est équivalente à :

λopt = argmax
λ∈Λ

{
E
[
1g(U)>S ln (hλ(U))

]}
. (3.9)

L’équation 3.9 nécessite d’avoir à disposition des échantillons dans la zone de défaillance.
En pratique, la densité hλopt est estimée itérativement en utilisant une suite crois-
sante de seuils

S0 < S1 < S2 < ... < Sk < ... ≤ S, (3.10)
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choisie de manière adaptative en utilisant les quantiles empiriques des échantillons.
A l’itération k, la valeur λk−1 étant disponible, on maximise

λk = argmax
λ∈Λ

1
N

N∑
i=1

1
g(U(k)

i )>Sk

h0(U(k)
i )

hλk−1(U(k)
i )

ln(hλ(U(k)
i )), (3.11)

où les échantillons U(k)
1 , ...,U(k)

N sont générés suivant hλk−1 . La probabilité P̂CE est
ensuite estimée à la dernière itération du processus. L’algorithme générique d’IS par
entropie croisée est décrit ci-après :

1. k = 1, définir hλ0 = h0 et choisir la valeur du niveau de quantile ρ ∈]0, 1[.

2. Générer les échantillons U(k)
1 , ...,U(k)

N suivant la PDF hλk−1 , appliquer la fonc-
tion g pour avoir O(k)

1 = g(U(k)
1 ), ..., O(k)

N = g(U(k)
N ) et les classer.

3. Calculer le ρ-quantile empirique : Sk = min(S,O(k)
bρNc) où bac symbolise le plus

grand entier inférieur ou égal à a.

4. Optimiser les paramètres de la PDF auxiliaire :

λk = argmax
λ∈Λ

 1
N

N∑
i=1

1
g(U(k)

i )>Sk

h0(U(k)
i )

hλk−1(U(k)
i )

ln
[
hλ(U(k)

i )
] .

5. Si Sk < S, k ← k + 1, retourner à l’étape (2).

6. Estimer la probabilité P̂CE(g(U > S)) = 1
N

N∑
i=1

1
g(U(k)

i )>S
h0(U(k)

i )
hλk(U

(k)
i )

.

L’algorithme CE est très pratique pour obtenir la densité auxiliaire. Néanmoins, le
choix de la famille paramétrique hλ doit être effectué avec précaution de manière
à obtenir des résultats pertinents (par exemple, dans le cas où la fonction présente
plusieurs modes de défaillance).

3.2.2.3 Importance sampling adaptatif non paramétrique (Non parame-
tric Adaptive Importance Sampling - NAIS)

L’objectif de l’approche non paramétrique NAIS [166, 170, 171, 256] consiste
à approximer la PDF auxiliaire décrite dans l’équation 3.7 avec une approche à
noyaux [245] obtenue sur les points qui dépassent les seuils de défaillance successifs.
NAIS ne nécessite pas de choix d’une famille paramétrique de PDF et est ainsi plus
flexible que les modèles paramétriques. Cet algorithme itératif est assez semblable au
précédent et est décrit ci-après (ici pour un noyau gaussien sans perte de généralité) :

1. Définir k = 1 et ρ ∈]0, 1[.

2. Générer les échantillons U(k)
1 , ...,U(k)

N suivant la densité courante hk−1, appli-
quer la fonction g pour obtenir O(k)

1 = g(U(k)
1 ), ..., O(k)

N = g(U(k)
N ) et les classer.

3. Calculer le ρ-quantile empirique : Sk = min(S,O(k)
bρNc).
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4. Estimer la probabilité Ik = 1
kN

∑k
j=1

∑N
i=1 1

g(U(j)
i )≥Sk

h0(U(j)
i )

hj−1(U(j)
i )

.

5. Mettre à jour la densité à base de noyaux de la manière suivante :

hk(U) = 1
kNIk det (Bk)

k∑
j=1

N∑
i=1

wj(U(j)
i )Kd

(
B−1
k

(
U−U(j)

i

))
. (3.12)

où Kd(·) est un noyau gaussien de dimension d, de moyenne nulle et de matrice
de covariance diagonale Bk = diag(b1

k, ..., b
d
k), et wj(.) = 1g(.)≥Sk

h0(.)
hj−1(.) . Les

coefficients de la matrice Bk+1 peuvent être optimisés selon un critère adapté,
comme le critère AMISE (asymptotic mean integrated square error) [93, 221].

6. Si Sk < S, k ← k + 1, revenir à l’étape (2).

7. Estimer la probabilité P̂NAIS(g(U) > S) = 1
N

N∑
i=1

1
g(U(k)

i )>S
h0(U(k)

i )
hk(U(k)

i )
.

L’utilisation d’une densité à noyaux dans NAIS permet de s’affranchir de la densité
paramétrique de CE et ainsi d’être plus général et flexible que cette dernière, no-
tamment dans les cas où la fonction présente plusieurs modes de défaillance [168].
Malheureusement, comme les méthodes à noyaux, cette approche souffre du fléau
de la dimension ce qui la rend très difficilement applicable quand la dimension du
vecteur des variables d’entrée augmente [166].

3.2.3 Importance Splitting / Subset Sampling
L’idée de l’importance splitting (ou encore subset sampling, subset simulation

ou Monte-Carlo séquentiel) est de décomposer la probabilité d’intérêt en produit
de probabilités conditionnelles qui peuvent chacune être estimées avec un budget
de simulation réduit. De nombreuses variantes existent et suivent la même idée.
Soit l’ensemble de défaillance A = {U ∈ Rd|g(U) > S}, l’objectif de la méthode
d’importance splitting adaptative (AST pour Adaptive Splitting Technique) [53,
144, 244] est de déterminer la probabilité P (U ∈ A) = P (g(U) > S). Pour ce faire,
le principe de l’AST [9, 10, 39, 38, 68, 142, 204] est de déterminer itérativement
des sur-ensembles de A et ensuite d’estimer P (U ∈ A) au moyen de probabilités
conditionnelles. Soit A0 = Rd ⊃ A1 ⊃ ... ⊃ An−1 ⊃ An = A, une suite décroissante
de sous-ensembles de Rd avec le plus petit élément valant A = An. La probabilité
recherchée P (U ∈ A) peut être ré-écrite de la manière suivante :

P (U ∈ A) =
n∏
k=1

P (U ∈ Ak|U ∈ Ak−1), (3.13)

où P (U ∈ Ak|U ∈ Ak−1) est la probabilité que U ∈ Ak sachant U ∈ Ak−1. Un choix
optimal pour la suite Ak, k = 0, ..., n peut être défini quand P (U ∈ Ak|U ∈ Ak−1) =
ρ, où ρ est constant (toutes les probabilités conditionnelles sont égales). La va-
riance de P (U ∈ A) est dans ce cas minimale [63, 138]. Soit hk la PDF de
U restreinte au sous-ensemble Ak. Ak peut être défini au moyen d’un seuil Sk :
Ak = {U ∈ Rd|g(U) > Sk} pour k = 0, ..., n avec S = Sn > Sn−1 > ... > Sk >
... > S0. Déterminer la suite des ensembles Ak est équivalent à choisir une série
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de seuils Sk, avec k = 0, ..., n. Les valeurs des seuils Sk pour k = 0, ..., n peuvent
être déterminées de manière adaptative [62] en utilisant le ρ-quantile empirique des
échantillons générés à partir de la PDF hk.

Les différentes étapes de l’algorithme AST pour estimer P (g(U) > S) sont les
suivantes :

1. Définir k = 0, ρ ∈]0, 1[ et h0 = h0

2. Générer Nk échantillons U(k)
1 , ...,U(k)

Nk
à partir de hk et appliquer la fonction g

pour obtenir O(k)
1 = g(U(k)

1 ), ..., O(k)
Nk

= g(U(k)
Nk

)

3. Estimer le ρ-quantile Sk des échantillons O(k)
1 , ..., O

(k)
Nk

.

4. Déterminer l’ensemble Ak+1 avec Ak+1 = {U ∈ Rd|(g(U)) > Sk} et la densité
conditionnelle hk.

5. Si Sk < S, définir k = k + 1 et revenir à l’étape 2. Sinon, définir k = k + 1 et
estimer la probabilité avec :

P̂AST = (1− ρ)k × 1
Nk

Nk∑
i=1

1
g(U(k)

i )>S.

La génération directe des échantillons indépendants suivant la PDF condition-
nelle hk est la plupart du temps impossible étant donné que cette PDF est inconnue
[61, 237]. Néanmoins, cette génération peut être effectuée en utilisant des algorithmes
Monte-Carlo par châınes de Markov [62].

3.3 Estimation de probabilités d’événements rares
pour des codes coûteux en temps de calcul

3.3.1 Contexte
Même si les méthodes de simulation comme l’importance sampling ou l’impor-

tance splitting permettent de réduire considérablement le budget de simulation par
rapport à la méthode de Monte-Carlo pour estimer une probabilité de défaillance
rare [168], il est souvent difficile d’implémenter ces méthodes sur des problèmes réels
pour lesquels le code de calcul fournissant la sortie est très coûteux en temps. Ceci
est souvent le cas pour les systèmes aérospatiaux comme décrit par la suite. Dans ce
cadre, une des approches classiques consiste à substituer au code de calcul un méta-
modèle et d’utiliser celui dans la phase de calcul de la probabilité de défaillance.
Un grand nombre d’algorithmes ont été proposés ces dernières années dans le but
d’effectuer efficacement ce couplage entre algorithmes de fiabilité et méta-modèles
[229]. Les méta-modèles déterministes comme les polynômes ou les splines ont été
évalués et comparés aux réseaux de neurones associés à la méthode FORM (First
Order Reliability Method) dans [49, 95, 217]. Les surfaces de réponse par chaos po-
lynomial ont été couplées aux méthodes de Monte-Carlo dans [147]. Les machines à
vecteurs supports (Support Vector Machine) ont aussi été employées pour estimer
le contour du domaine de défaillance [29] et couplées au subset simulation dans le
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but de caractériser des probabilités d’événements rares dans [40].

Comme déjà évoqué dans le chapitre précédent, les processus gaussiens présentent
un certain nombre d’intérêts comme l’estimation de l’erreur du modèle. Cette dernière
est très intéressante pour la fiabilité car elle renseigne directement sur l’incertitude
d’une zone de l’espace d’entrée relativement à la zone de défaillance. Ceci permet
de définir des politiques de raffinement de méta-modèles dédiées aux algorithmes de
fiabilité. Les processus gaussiens ont été intensément utilisés avec les méthodes de
Monte-Carlo (méthode AK-MCS) [79], l’importance sampling [77, 118, 217], l’im-
portance splitting [33, 149, 241]. La définition de la stratégie de raffinement consti-
tue le point clé de ce type de méthodes et différentes approches ont été proposées
[31, 77, 192] pour exploiter le modèle d’erreur fourni par les processus gaussiens. Une
comparaison numérique de différentes méthodes de fiabilité basées sur les processus
gaussiens est disponible dans [148]. La figure 3.2 illustre l’interpolation par proces-
sus gaussien et l’intervalle de confiance correspondant relativement au dépassement
du seuil S. On voit ici que pour un certain nombre d’échantillons, le modèle de
processus gaussien, même s’il est relativement incertain, permet de discriminer avec
un fort taux de confiance si les échantillons se trouvent dans la zone de défaillance
ou non.

S

confidence interval

uncertain points

true fonction
surrogate model

bound of confidence interval

evaluated points

predicted points

Figure 3.2 – Modèle de processus gaussien et intervalle de confiance correspondant

Dans la section suivante est détaillée la contribution relative au développement
d’une approche proposée permettant de coupler les approches d’importance sampling
par cross-entropy et non paramétrique avec les processus gaussiens. Ce travail a
été réalisé dans le cadre du projet CSDL (Complex System Design Lab) financé
par le Fonds Unique Interministériel dont le porteur était Dassault Aviation et qui
comportait une vingtaine d’organismes participants, et a été publié dans [23].

3.3.2 Couplage entre processus gaussien et importance sam-
pling

3.3.2.1 Description de l’approche proposée

A la lème itération de la stratégie de l’importance sampling (voir section précédente),
soit X = {x1, ...,xp} le DoE courant i.e. les points pour lesquels le code de calcul g a
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été évalué et qui sont utilisés pour créer le modèle de substitution ; Ul la population
d’échantillons générée par la PDF auxiliaire courante ; et Ũl la population formée
par les échantillons incertains tels que

Ũl = {Ui ∈ Ul|E(ĝ(Ui))− klŝ(Ui) < Sl < E(ĝ(Ui)) + klŝ(Ui)}, (3.14)

avec kl un paramètre utilisé pour déterminer le niveau de confiance du modèle de
substitution (e.g. , kS = 1.96 correspond à un niveau de confiance de 95%). Les
échantillons de Ũl sont ceux qui peuvent être mal classés (i.e. leurs estimations
indiquent qu’ils sont dans le domaine de non défaillance alors que leurs vraies va-
leurs g(Ũl) sont dans le domaine de défaillance et réciproquement). Par conséquent,
afin de calculer avec précision la PDF auxiliaire de l’itération suivante (itérations
intermédiaires) ou d’estimer la probabilité de défaillance (itération finale), il est
nécessaire d’estimer si g(Ũl) est au dessus du seuil courant Sl (ou de S pour la
dernière itération). Ceci peut être réalisé en ajoutant de nouveaux points au DoE
courant et en ré-évaluant la fonction g de manière à améliorer le modèle de substi-
tution. Cette stratégie est décrite dans la section suivante.

Etant donné que la méthode de fiabilité utilisée est adaptative, il est nécessaire de
définir un méta-modèle non seulement pour le seuil final S mais aussi pour les seuils
intermédiaires (Sl). Définir un méta-modèle en utilisant kS à chaque itération de
l’IS n’est pas une bonne stratégie car elle requiert de calculer g un grand nombre de
fois pour connâıtre avec précision la fonction au voisinage des seuils intermédiaires
qui n’interviennent pas directement dans le calcul de la probabilité de défaillance.
Afin d’adapter la précision du méta-modèle à l’IS adaptatif, il a été choisi de définir
à chaque itération k comme une fonction du ρ quantile Sl courant et du seuil S, de
telle sorte qu’à l’itération l, on a :

kl = kS
Sl
S

(3.15)

Cette heuristique permet de réduire considérablement le nombre de points à évaluer
sur la fonction g aux seuils intermédiaires et d’avoir la précision demandée du méta-
modèle de kS = 1.96 (95%) pour l’estimation de la probabilité de défaillance à
l’itération finale de l’algorithme.

3.3.2.2 Stratégie de raffinement

Comme décrit dans [31, 77, 192], l’utilisation des propriétés des processus gaus-
siens permet de définir une stratégie de raffinement de ce méta-modèle dans le but
de nécessiter un minimum d’évaluations du code de calculs coûteux en temps tout
en mâıtrisant l’approximation occasionnée par l’utilisation d’un méta-modèle à la
place de la fonction de défaillance exacte. Pour ce faire, la méthode proposée définit
le nouveau point à ajouter au DoE à l’itération l comme celui réduisant au mieux
l’erreur sur la population des échantillons incertains. Soit AN(x) le critère quanti-
fiant l’amélioration de l’incertitude globale de Ũl en ajoutant x au DoE actuel X.
On peut ainsi définir :

x∗ = argmax
x∈Rd

(AN(X,x, Ũl)) = argmax
x∈Rd


Card(Ũl)∑
i=1

[
ŝ(Ũi,X)− ŝ(Ũi,X,x)

] , (3.16)

avec
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� ŝ(Ũ,X) la variance de la prédiction de Ũ correspondant au modèle de processus
gaussien construit à partir du DoE courant X

� ŝ(Ũ,X,x) la variance de la prédiction de Ũ correspondant au modèle de pro-
cessus gaussien sur le DoE étendu {X,x}

Les estimateurs de ŝ(Ũ,X) et ŝ(Ũ,X,x) sont décrits dans [23].
L’approche décrite ci-dessus a été incluse dans l’algorithme initial d’importance

sampling décrit dans la section précédente (étape 2 des algorithmes NAIS et CE) :

1. Créer le modèle par processus gaussien à partir du DoE courant,

2. Prédire ĝ(U1), . . . , ĝ(UN) en utilisant le méta-modèle courant, calculer les in-
tervalles de confiance et déterminer Ũ,

3. Tant que Card(Ũ) 6= 0

(a) Optimiser le critère AN pour définir x∗,
(b) Évaluer g(x∗) et l’ajouter au DoE courant, p← p+ 1
(c) Réestimer les paramètres du modèle à partir du nouveau DoE,
(d) Prédire ĝ(U1), . . . , ĝ(UN) une nouvelle fois, ainsi que le nouvel intervalle

de confiance et calculer Ũ.

Une illustration du critère AN est décrite à la figure 3.3 pour un ensemble
d’échantillons incertains donné. La figure du haut représente l’opposée du critère
AN , le symbole ∗ représente le point optimal. Au centre, les différentes barres
représentent la variance des points estimés. Enfin, la figure du bas représente la vraie
fonction (inconnue) en vert, la prédiction issue du processus gaussien (en rouge) et
l’intervalle de confiance en bleu. Le DoE initial contient 4 points : {1.5, 2.5, 3.1, 3.5}
et 9 échantillons ont été générés suivant la PDF courante : {0, 0.8, 1, 1.2, 2, 2.8, 3.2, 4, 5}.
On peut voir que le critère AN favorise les points dans les zones où la densité
d’échantillons incertains est grande.

3.3.2.3 Estimation de l’erreur relative induite par l’utilisation du pro-
cessus gaussien

Une fois que l’IS a convergé, tous les échantillons en sortie du code sont disposés
à une distance supérieure ou égale à k S du seuil. Par conséquent, l’erreur générée
par l’utilisation du méta-modèle peut être bornée par 1− Φ−1(k), où Φ est la CDF
de la distribution normale. Plus précisément, soit dj la distance entre la prédiction
ĝ(Uj) et le seuil S. On peut définir :

αj = dj
σ̂(Uj)

(3.17)

le ratio entre l’écart type au point prédit Uj et la distance au seuil S. Soit Pj =
1 − Φ−1(αj) la probabilité de mauvaise classification du point vis à vis du seuil.
L’incertitude induite par le processus gaussien sur l’estimée de la probabilité de
défaillance peut être définie par
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Figure 3.3 – haut : opposé du critère AN , centre : variance relative de chacun des
échantillons, bas : modèle de processus gaussien

P̂Krig = 1
M

M∑
w=1

 1
N

N∑
j=1

∆(Uj)
h0(Uj)
hθk−1(Uj)

 , (3.18)

avec ∆(Uj) un coefficient prenant la valeur 1 avec la probabilité Pj et 0 avec la
probabilité 1−Pj si ĝ(Uj) > S et M le nombre d’échantillons de Monte-Carlo utilisé
pour calculer l’incertitude induite par le processus gaussien. De manière analogue,
ce dernier prend la valeur 0 avec la probabilité Pj et 1 avec la probabilité 1− Pj si
ĝ(Uj) < S. ∆(Uj) peut être défini par

∆(Uj) = XOR(B(Pj, 1− Pj), 1ĝ(Uj)>S), (3.19)

où B(Pj, 1− Pj) est la distribution de Bernouilli indexée sur Pj. Finalement, l’esti-
mateur de la part relative de la variance de l’IS due au méta-modèle est

Γ = ŝ(P̂Krig), (3.20)

avec ŝ l’écart type de l’estimateur défini à l’équation 3.18. Cet estimateur permet
de définir des intervalles de confiance de l’estimation de probabilité. Une illustration
de fonctionnement de cette approche sur un cas test de retombée de lanceurs est
décrite à la section suivante.

3.3.3 Application sur un cas d’estimation de probabilité de
retombée d’un booster de lanceur

La méthode proposée (avec importance sampling CE et NAIS) a été comparée
sur une série de cas tests analytiques [11, 79, 217, 216] avec les méthodes classiques
de la littérature (Monte-Carlo, AK-MCS) dans [23], pour évaluer sa performance
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en termes de nombre d’appels à la fonction coûteuse. D’autre part, la méthode a
été également utilisée dans un cas test issu du domaine aérospatial et relatif à la
caractérisation de zone de retombée d’engins.

L’estimation de zone de retombée d’éléments de lanceurs est un problème crucial
dans le domaine spatial étant donné qu’une erreur dans cette estimation peut engen-
drer des conséquences dramatiques pour les populations environnantes. On considère
ici un booster de lanceur. Sa masse est d’environ 35t et son point de séparation à
une altitude d’environ 110 km et une pente aérodynamique de 15 degrés. A la fin
de sa mission, le booster retombe dans l’océan à une distance donnée du point de
prédit par le calcul [165]. La simulation de retombée de cet étage de lanceur est
modélisée par une fonction entrée - sortie g avec U un vecteur distribution selon
une loi gaussienne et O = g(U) la sortie aléatoire représentant la distance entre le
point de retombée et le point prédit (figure 3.4). Le code de calculs est une simula-
tion d’une trajectoire (résolution d’un système d’équations différentielles ordinaires,
utilisant par exemple un schéma de type Runge-Kutta).

Figure 3.4 – Simulation de retombée d’un étage de lanceur

On cherche ici à caractériser la probabilité que l’étage retombe à une position
à une distance supérieure à un seuil critique de celle du point prédit. Certaines
grandeurs aléatoires peuvent influencer cette position. Celles-ci sont regroupées dans
le vecteur U et sont :

• les conditions météorologiques (2 entrées). Les variations de profil de vent
pendant la phase de retombée peuvent influencer la position de l’impact.

• la masse du véhicule à la séparation (1 entrée). Il peut rester une certaine
quantité d’imbrûlés dont il faut tenir compte pendant la phase de retombée.

• la pente aérodynamique, i.e. l’angle entre l’axe vertical et le vecteur vitesse (1
grandeur).
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Figure 3.5 – Impact des retombées du booster et distance de sécurité

Les résultats obtenus pour les deux distances de sécurité sont donnés dans les
tableaux 3.1 et 3.2. Une centaine d’estimations de la probabilité de défaillance a
été générée pour chacune des distances d1 et d2 (d2 > d1) de manière à évaluer la
variabilité de l’estimation.

S=d1 E(P ) σ(P )/E(P ) N1 N LHS N2 E(Γ)
CE+GP 1.9.10−5 18% 6000 40 192 1.8.10−7

NAIS+GP 2.0.10−5 14% 5080 40 466 1.0.10−7

MC REF 1.9.10−5 1e8

Table 3.1 – Résultats obtenus pour une distance de sécurité d1 (N1 = budget de
l’importance sampling, N2 = nombre de points évalués sur la fonction g)

S=d2 E(P ) σ(P )/E(P ) N1 N LHS N2 E(Γ)
CE+GP 2.1.10−7 28% 7500 40 248 1.7.10−9

NAIS+GP 2.1.10−7 13% 9000 40 500 1.10−9

MC REF 2.1.10−7 1e9

Table 3.2 – Résultats obtenus pour une distance de sécurité d2 (N1 = budget de
l’importance sampling, N2 = nombre de points évalués sur la fonction g)

Pour chaque cas test, les probabilités estimées sont très proches de la probabilité
de référence, obtenue via une simulation de Monte-Carlo de 108 échantillons. Les
approches proposées permettent de diviser le temps de calcul respectivement par
26 (cross-entropy) et 10 (NAIS) par rapport à l’approche de Monte-Carlo pour
la première distance cible et 26 et 16 pour la seconde distance cible, à précision
équivalente. Le couplage entre IS adaptatif et processus gaussien permet ainsi d’amé-
liorer grandement l’efficacité des algorithmes d’estimation de fiabilité et de pouvoir
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estimer des probabilités de défaillance très faibles avec un budget de calcul limité
(quelques centaines)

La figure 3.6 illustre la réponse de l’estimateur et l’intervalle de confiance relatif
à l’emploi du processus gaussien sur le second cas test en utilisant la méthode de
cross-entropy, pour 11 estimations de la probabilité de défaillance. On peut voir
d’une part que pour 9 des 11 estimations, la probabilité trouvée est très proche de
celle trouvée sans le processus gaussien, et d’autre part que cette probabilité est
bien bornée par l’intervalle de confiance décrit à la section précédente.

Figure 3.6 – Estimation de la probabilité sur le vrai modèle et via l’approche
proposée

L’approche développée ici a été la base des méthodes de propagation des incer-
titudes mixtes épistémiques et aléatoires décrites dans les sections ultérieures.

3.4 Analyse de fiabilité en présence d’incertitudes
épistémiques portant sur la distribution jointe
des variables incertaines

Les approches développées dans la section précédente supposent que les distri-
butions des variables aléatoires d’entrée est parfaitement connue. Dans la pratique,
et en particulier pour des systèmes industriels comme les véhicules aérospatiaux,
ces distributions sont la plupart du temps très difficiles à estimer souvent par
manque de données. Dans ce cadre, il apparâıt nécessaire de considérer que les
distributions des variables d’entrée sont elles-mêmes entachées d’incertitudes. On
suppose ici que ces incertitudes sont de type épistémiques, c’est à dire qu’elles
peuvent être réduites par ajout de connaissance au système (collecte de plus de
données, meilleures représentations des phénomènes physiques, etc.). On considère
donc dans cette section que le système à concevoir est soumis à un certain nombre
d’incertitudes qui sont elles-mêmes incertaines. Plus précisément, on suppose que les
hyper-paramètres des lois caractérisant ces incertitudes aléatoires sont eux-mêmes
incertains. Il est ici nécessaire de propager un double niveau d’incertitudes (parfois
appelé double aléa) : celui sur les variables classiques (U) combiné à celui sur leurs
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paramètres de lois (θ).

Dans ce cadre, différentes approches peuvent être considérées suivant le forma-
lisme adopté pour décrire ce double niveau d’incertitudes. On peut citer par exemple
les travaux relatifs à la combinaison du formalisme des intervalles et de celui des
probabilités [161, 164], la théorie de l’évidence (Dempster-Shafer theory) [69, 219],
la théorie des possibilités [253], les probability-boxes [85, 213], etc. L’incertitude por-
tant sur le modèle probabiliste des variables d’entrée constitue un type particulier
d’incertitudes épistémiques. Les variables aléatoires considérées sont représentées
en utilisant des distributions de probabilité desquelles les hyper-paramètres sont
supposés incertains (e.g. moyenne et variance si les incertitudes sont décrites avec
une loi normale). Dans ce cadre, quelques méthodes ont été proposées pour esti-
mer des probabilités de défaillance relatives à des événements rares. Par exemple,
dans [151], deux approches basées sur FORM (First Order Reliability Method) et
la Monotonous Reliability Method (MRM) sont utilisées pour l’estimation de pro-
babilité d’événements rares. L’incertitude sur les paramètres des distributions est
représentée par le formalisme des probabilités, permettant l’utilisation des approches
bayésiennes.

On considère dans un premier temps que les incertitudes sur les hyper-paramètres
de lois sont décrites via le formalisme des intervalles : seul le domaine de définition
de ces incertitudes (bornes) est connu (section 3.4.1). Dans un second temps, seront
exposées des méthodes considérant que l’incertitude des hyper-paramètres est décrite
selon le formalisme probabiliste, et une approche bayésienne sera décrite (section
3.4.2).

3.4.1 Approches pour la propagation d’incertitudes épistémi-
ques décrites par des intervalles

3.4.1.1 Description du problème

On suppose ici que les variables d’entrée incertaines forment un vecteur aléatoire
U de dimension d défini sur DU ⊆ Rd au moyen d’une densité de probabilité jointe hθ
indexée par un vecteur de paramètres θ =

[
θ1, . . . , θK

]T
∈ Θ ∈ RK . θ souffre d’in-

certitudes épistémiques et n’est connu que via son domaine de définition (bornes) :
θ ∈ Θ =

{
θ ∈ RK |∀i = 1, . . . , K, θi ∈ [θimin, θ

i
max]}. On se place dans le même cadre

que celui de la section précédente, en considérant que la sortie d’intérêt n’est connue
que via la simulation d’une fonction entrée - sortie coûteuse en temps g : Rd → R, et
on définit la défaillance comme le dépassement d’un seuil S, caractérisant ainsi à la
probabilité de défaillance Pθ(g(U) > S). Etant donné que les composantes de θ ne
sont connues que sur des intervalles, la probabilité de défaillance n’est pas unique.
Celle-ci est caractérisée par son domaine de variation défini par ses bornes Pmin et
Pmax :

Pmin = min
θ∈Θ

Pθ(g(U) > S), (3.21)

Pmax = max
θ∈Θ

Pθ(g(U) > S). (3.22)

La propagation des incertitudes épistémiques pour calculer les bornes de la pro-
babilité de défaillance fait intervenir deux problèmes d’optimisation. Malheureuse-
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ment, ces problèmes d’optimisation sont très coûteux car faisant intervenir à chaque
étape des calculs de probabilités d’événements rares sur la fonction coûteuse. Pour
résoudre ce problème, deux techniques ont été couplées afin de réduire le budget
de simulation. La première consiste à proposer une estimation rapide de la densité
auxiliaire de l’IS en se basant sur les informations déjà recueillies sur des précédentes
estimations réalisées au cours de la procédure d’optimisation. La seconde approche
reprend l’idée de construction d’un méta-modèle de la fonction g ainsi qu’un pro-
cessus de raffinement dédié au problème à traiter. D’autre part, étant donné que
l’estimée de la probabilité de défaillance par IS est elle-même une variable aléatoire,
un algorithme d’optimisation adapté doit être utilisé. CMA-ES (Covariance Matrix
Adaptation - Evolution Strategy) a été employé car robuste aux fonctions bruitées,
comme détaillé dans [104]. L’approche décrite dans cette section a été publiée dans
[22].

3.4.1.2 Méthode pour l’estimation rapide de la densité auxiliaire de l’IS
au cours du processus d’optimisation

On considère ici le modèle décrit à la section précédente. Considérons qu’une
estimation de la probabilité de défaillance a été réalisée en amont pour une valeur
”nominale” des hyper-paramèters des distributions des variables incertaines (par
exemple au centre des intervalles) θ0 aboutissant à P̂ IS

θ0 (g(U) > S) estimée via l’al-
gorithme d’entropie croisée (voir section 3.2.2.2). Le problème consiste ici à estimer
rapidement au cours de l’optimisation cette probabilité P̂ IS

θ (g(U) > S) quand les
hyper-paramètres varient, sans avoir à réeffectuer une estimation par IS-CE depuis
la densité initiale, dans un but de réduction du coût de calculs.

L’algorithme IS-CE utilisé pour l’estimation de P̂ IS
θ0 (g(U) > S) fournit la densité

auxiliaire à l’itération finale k : hλkθ0 et les échantillons correspondants : U1,...,N [hλkθ0 ]
pour le vecteur initial θ0. On distingue ici par λ les hyper-paramètres de la densité
auxiliaire de ceux de la densité initiale. Ces échantillons et cette densité auxiliaire
peuvent être utilisés comme initialisation de l’algorithme IS-CE pour estimer la
probabilité d’intérêt en considérant une nouvelle valeur de θ : P̂ IS

θ (g(U) > S), dans
le but de réduire le budget de simulation pour l’estimation de la probabilité. En
effet, la densité hλkθ0 permet pour n’importe quel θ de générer des échantillons dans la
zone de défaillance, échantillons qui sont utiles pour l’estimation de la probabilité de
défaillance. Par conséquent, connaissant hλkθ0 pour l’estimation de P̂ IS

θ0 (g(U]) > S), on
peut proposer hλ0

θ = hλkθ0 comme initialisation de la densité auxiliaire de IS-CE pour
estimer P̂ IS

θ (g(U) > S). Cette distribution sera modifiée pendant le processus IS-CE
pour fournir une densité optimale pour la valeur des hyperparamètres θ considérée,
tant que le critère d’arrêt n’est pas atteint. Le critère d’arrêt choisi porte sur l’écart
type de l’estimée de la probabilité de défaillance fournie par l’IS. L’algorithme CE
ainsi modifié est décrit au paragraphe suivant.

3.4.1.3 Algorithme proposé

On considère une densité auxiliaire hλkθ0 et les échantillons générés correspondant
Uk[hλkθ0 ]. L’algorithme proposé dans [169] considère hλkθ0 comme initialisation et ef-
fectue un processus IS-CE classique en considérant comme critère d’arrêt non pas
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le ρ-quantile sur les échantillons (voir section précédente) mais sur un critère de
convergence de l’estimation de la probabilité.

1. Définir θ la nouvelle valeur du vecteur des hyper-paramètres, j = 1, et choisir
une valeur du critère d’arrêt Λ. Considérer hλkθ0 , U1,...,N [hλkθ0 ] issus de la dernière
itération d’une précédente estimation de la probabilité d’intérêt par IS-CE.

2. Définir hλ0
θ = hλkθ0 , U1,...,N [hλ0

θ ] = U1,...,N [hλkθ0 ]

3. Trouver les paramètres optimaux λj en minimisant la distance de Kullback-

Leibler : λj = argmax
λ

 1
N

N∑
i=1

1
g(Ui[h

λj−1
θ

])>S

hθ(Ui[hλj−1
θ ])

h
λj−1
θ (Ui[hλj−1

θ ])
ln
[
hλθ (Ui[hλj−1

θ ])
] .

4. Générer les nouveaux échantillons U1[hλjθ ], . . . ,UN [hλjθ ] selon hλjθ et appliquer
la fonction g pour obtenir O1 = g(U1[hλjθ ]), . . . , ON = g(UN [hλjθ ])

5. Calculer l’estimation de la probabilité

Pj = 1
N

N∑
i=1

1
g(Ui[h

λj
θ

])>S

hθ(Ui[hλjθ ])
h
λj
θ (Ui[hλjθ ])

.

6. Estimer V(Pj). Si
√

V(Pj)
Pj

> Λ, j ← j + 1 et retourner à l’étape 3

7. Estimer la probabilité P̂CE
θ (g(U) > S) = 1

N

N∑
i=1

1
g(Ui[h

λj
θ

])>S

hθ(Ui[hλjθ ])
h
λj
θ (Ui[hλjθ ])

.

De plus, dans le but de limiter le nombre d’appels à la fonction, l’algorithme
CE ainsi modifié a été couplé avec l’approche de construction de métamodèle de g
via un processus gaussien décrite à la section précédente. Ceci revient à ajouter les
étapes suivantes à l’algorithme [22].

2-1 Définir le modèle de processus gaussien à partir du DoE courant X ,

2-2 Prédire ĝ(U1), . . . , ĝ(UN) en utilisant le méta-modèle, calculer les intervalles
de confiance pour déterminer Ũ,

2-3 Tant que Card(Ũ) 6= 0

2-3-1 Optimiser le critère AN pour trouver x∗,
2-3-2 Calculer g(x∗) et l’ajouter au DoE courant,
2-3-3 Ré-entrâıner le processus gaussien sur le nouveau DoE,
2-3-4 Prédire ĝ(U1), . . . , ĝ(UN), calculer les intervalles de confiance et déterminer

Ũ.
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3.4.1.4 Algorithme d’optimisation pour calculer les bornes de la proba-
bilité

L’estimateur de probabilité de défaillance par Importance Sampling étant lui
même une variable aléatoire, l’algorithme d’optimisation utilisé doit être capable de
gérer des problèmes d’optimisation ”bruités”. Les méthodes classiques, basées sur le
gradient, ne peuvent pas être appliquées car l’estimation du gradient en présence
de bruit est complexe. Quelques algorithmes sans gradient ont été proposés dans
la littérature [47, 139]. La plupart du temps, ceux-ci font appel à des évaluations
répétées de la fonction objectif pour estimer le niveau de bruit. On peut citer les
travaux mentionnés dans [70] et [239] qui décrivent respectivement les modifications
des algorithmes DIRECT et Nelder-Mead à la présence de bruit. De plus, différents
algorithmes évolutionnaires ont été proposés pour résoudre ce type de problème
[8]. Dans cette étude, l’algorithme CMA-ES a été utilisé car montrant de bonnes
performances dans le cadre de nombreuses études de benchmark sur des fonctions
bruitées [15, 103, 134]. Les différentes étapes de l’approche proposées sont illustrées
à la figure 3.7.

Probability estimation for 

reference value of 

uncertain parameter vector

using Kriging based IS

Optimal auxiliary density

for reference 

Reference probability

Optimization process to find Pmin 

and Pmax

Noisy function optimizer

Accelerated IS probability estimator

using optimal auxiliary density of

IS estimation performed in Step 1

Kriging model 

dedicated to IS

Step 1

Step 2

g

g U

U

U

U

Figure 3.7 – Approche proposée pour propager les incertitudes épistemiques por-
tant sur la distribution des variables incertaines sur la probabilité de défaillance

3.4.1.5 Illustration sur un cas d’application aérospatial

Pour évaluer l’efficacité de la méthode proposée, celle-ci a été comparée à deux
méthodes ”de référence”. Les deux méthodes de référence pour calculer les bornes
sur la probabilité Pmax et Pmin sont les suivantes :

� l’utilisation de méthodes de Monte-Carlo imbriquées pour calculer à la fois
la probabilité de défaillance et l’estimation des bornes de cette probabilité
(MC-MC),

� l’utilisation d’une méthode d’IS (sans processus gaussien) couplée à une méthode
de Monte-Carlo pour l’estimation des bornes sur la probabilité (MC-IS).
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Dans ce but, une centaine d’échantillons de θ a été générée pour le calcul des
bornes, en utilisant une distribution uniforme U sur le support de Θ. Pour chaque
échantillon, la probabilité correspondante P a été calculée en utilisant soit une
méthode de Monte-Carlo avec un budget important de simulations, soit une méthode
IS. Pmax (respectivement Pmin) sont ensuite définies en prenant le maximum (res-
pectivement le minimum) des probabilités estimées. Concernant l’approche par op-
timisation, celle-ci a été arrêtée à 100 simulations pour des fins de comparaison à
iso-budget de calcul. Le paramètre Λ a été fixé de telle manière à ce que l’écart
type de l’estimateur de la probabilité soit inférieur à 10%. Deux cas tests ont été
implémentés. Le premier, concernant l’étude d’un oscillateur non linéaire, est décrit
dans [22]. Le second porte sur l’estimation de zone de retombée de lanceurs. Ce
cas test est analogue à celui décrit précédemment. On considère ici que les quatre
variables incertaines souffrent de méconnaissance sur leur moyenne qui est connue à
+/- 10% (tableau 3.3 dans lequel les valeurs des variables ont été adimensionnées).

La probabilité de référence calculée pour θ0 est égale à 1.98× 10−5.

Table 3.3 – Domaines de variation des variables incertaines

Variables Domaines de variation

E(Mc1) [−1.1,−0.9]

E(Mc2) [0.9,1.1]

E(m) [0.45,0.55]

E(γ) [−2.2,−1.8]

Les résultats obtenus pour ce cas test sont synthétisés dans le tableau 3.4. On
peut voir dans un premier dans que l’approche avec processus gaussien permet de
diminuer le budget de simulations de 2.8× 104 (IS) à 1196 échantillons (IS couplée
au processus gaussien) pour l’estimation de la probabilité de référence. Ce nombre
d’échantillons est plus important que pour la même estimation dans la section
précédente. Ceci s’explique par le fait que la condition de convergence en termes
d’écart type est plus rigoureuse que pour le cas précédent (tableau 3.1). D’autre
part, on peut voir que les estimées de Pmin et Pmax sont meilleures avec l’approche
proposée qu’avec les deux autres méthodes. Le budget moyen de simulation pour
estimer les bornes de probabilité est de 15076 (= 1196 + 7089 + 6791) évaluations
de g, ce qui représente environ 69.4 évaluations de g par estimation de probabilité
au lieu de 2.80× 104 en utilisant un IS sans processus gaussien et avec densité auxi-
liaire initialisée à celle initiale. De plus, étant donnés l’ordre de grandeur pour la
probabilité Pmin et le budget de simulation alloué à MC-MC, cette méthode n’arrive
pas à estimer cette probabilité avec précision.
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Table 3.4 – Synthèse des résultats

Méthode proposée MC-MC MC-IS

Nombre d’échantillons requis
pour estimer la probabilité de référence θ0 2.80× 104 106 2.80× 104

Nombre d’échantillons évalués
sur g pour estimer la probabilité 1196 / /
de référence θ0 en utilisant le GP

Estimation de Pθ0(g(U) > S) 1.96× 10−5 1.95× 10−5 1.98× 10−5

Ecart-type de l’estimée 4.91% 22.6% 4.80%
de la probabilité de référence θ0

Pmax 7.47× 10−5 6.50× 10−5 6.22× 10−5

Nombre d’échantillons évalués sur g 7089 108 2.8.106

pour l’estimation de Pmax

Ecart-type de l’estimée Pmax 5.00% 12.4% 5.03%

Pmin 3.14× 10−6 7.00× 10−6 5.69× 10−6

Nombre d’échantillons évalués sur g 6791 108 2.80× 106

pour l’estimation de Pmin

Ecart-type de l’estimée Pmin 5.59 % 37.80% 5.82%

Nombre de points moyen évalués sur g
pour fournir une estimation de P 69.4 106 2.80× 104

durant le calcul des bornes
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3.4.2 Approches pour le traitement d’incertitudes épistémiques
caractérisées par des distributions de probabilité

Dans cette partie, à la différence de la section précédente, on suppose comme
hypothèse de travail que l’on connâıt la distribution de probabilité des hyperpa-
ramètres de loi des variables incertaines, e.g. on présuppose que la loi marginale
de la première variable incertaine suit une loi normale de moyenne ξ1µ et d’écart
type ξ1σ . On se place ici dans un cadre bayésien hiérarchique décrit de la manière
suivante :

U ∼ hU|Θ(u|θ) : DU ⊆ Rd → R+ (premier niveau d’incertitudes) (3.23a)
Θ ∼ hΘ|ξ(θ|ξ) : DΘ ⊆ Rnθ → R+ (second niveau d’incertitudes) (3.23b)
ξ = (ξ1, ξ2, . . . , ξnξ)> ∈ Dξ ⊆ Rnξ (variables déterministes) (3.23c)

Les variables incertaines ”classiques” (en entrée du code, i.e. U) sont considérées
comme aléatoires et déterminées par leur PDF jointe hU|Θ. D’autre part, les hyper-
paramètres de leur distribution Θ sont elles-mêmes considérées comme incertaines
et leur incertitude est modélisée via une distribution jointe hΘ|ξ indexée par un en-
semble d’hyper-paramètres ξ supposés déterministes.

On cherche ici tout d’abord à quantifier l’impact de ce ’double-aléa’ sur la pro-
babilité de défaillance à estimer (section 3.4.2.1), puis à caractériser la sensibilité de
la probabilité de défaillance par rapport à ce double aléa (sections 3.4.2.2 et 3.4.2.3).
Les travaux mentionnés dans cette section ont été réalisés dans le cadre de la thèse
de Vincent Chabridon, en collaboration avec Sigma Clermont [55].

3.4.2.1 Approche augmentée pour l’estimation de probabilité de défail-
lance

Dans cette section, on cherche à propager efficacement le double niveau d’incer-
titudes mentionné ci-dessus par rapport à l’estimée de la probabilité de défaillance.
La PDF prenant en compte ce double-niveau d’incertitudes peut être définie de la
manière suivante :

h̃U(u) =
∫
DΘ

hU|Θ(u|θ)fΘ|ξ(θ|ξ)dθ (3.24)

Celle-ci est appelée PDF prédictive [72] et tient compte de la conditionnalité
hiérarchique de U par rapport à Θ. Sachant une réalisation de Θ = θ, on peut
définir la probabilité conditionnelle comme suit :

P (θ) = P (g(U) > 0 | Θ = θ) (3.25)

=
∫
DU

1g(u)>S(u)hU|Θ(u|θ)du = EhU|Θ

[
1g(u)>S(U) | Θ = θ

]
(3.26)

Un des moyens pour propager ce double niveau d’incertitudes consiste à définir
l’estimateur moyenne sur toutes les probabilités conditionnelles P (θ) de la manière
suivante [72] :

P̃ (ξ) = EhΘ|ξ [P (Θ)] (3.27a)

=
∫
DΘ

P (θ)hΘ|ξ(θ|ξ)dθ (3.27b)

=
∫
DΘ

(∫
DU

1g(u)>S(u)hU|Θ(u|θ)du
)
hΘ|ξ(θ|ξ)dθ (3.27c)
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Figure 3.8 – Comparaison des approches NRA (3×200 échantillons) vs. ARA (600
échantillons) pour X1 ∼ N (7, 5/

√
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√
3) et Θ ∼ N (2, 1.5).

Cet estimateur fait intervenir le calcul de deux intégrales imbriquées. Une des
méthodes classiques pour le calcul de cette intégrale consiste à produire un estima-
teur de type ”imbriqué” ou NRA (Nested Reliability Approach). L’approche NRA a
été investiguée à diverses reprises dans la littérature [22, 91, 151] et consiste basique-
ment, pour chaque point de calcul utilisé pour déterminer l’intégrale englobante sur
le vecteur θ, à effectuer un calcul d’intégrale sur u conditionnellement au θ. Cette
approche näıve requiert un très grand budget de simulation et n’est pas réalisable
en pratique dans le contexte de systèmes complexes.
Dans le cadre de la thèse de V. Chabridon, en collaboration avec Sigma Clermont,
différents estimateurs de cette probabilité ont été proposés, appelés ARA (Augmen-
ted Reliability Approach), étendant les travaux mentionnés dans [71, 114, 189] en
considérant uniquement l’estimateur par FORM. L’idée ici est de se placer dans un
espace augmenté défini par le vecteur :

V = (Θ,U)> (3.28)

On peut ainsi définir la PDF jointe de ce vecteur de la manière suivante :

hV (θ,u) = hU|Θ(u|θ)hΘ|ξ(θ|ξ) (3.29)

On peut ainsi re-définir les estimateurs de Monte-Carlo, Importance Sampling
et Importance Splitting en utilisant ce vecteur aléatoire, comme détaillé dans [54].
Ceux-ci ne seront pas décrits ici par soucis de concision (on pourra consulter [55]
pour plus de détails). Le point clé de ces méthodes est de formuler la transformation
isoprobabiliste (Rosenblatt [203]) permettant de passer de l’espace physique dans
lequel se trouve le vecteur aléatoire V à l’espace standard et ensuite d’appliquer les
algorithmes de fiabilité de manière classique. Cette transformation pour quelques
lois usuelles est donnée dans [55]. Cette approche permet d’explorer de manière
parcimonieuse l’espace augmenté (U ,Θ) alors que l’approche NRA ne l’explore que
sous forme stratifiée, comme le montre la figure 3.8 dans le cadre de l’estimation en
utilisant une méthode de Monte-Carlo avec un même budget de simulations.
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Application à un cas-test aérospatial
Les approches ARA ont été comparées à leurs équivalentes NRA dans le cadre de

différents cas-test analytiques et plusieurs cas aérospatiaux dans [54]. Nous repre-
nons ici un cas-test de retombée d’étage de lanceurs, différent de celui traité dans
les paragraphes précédents (configuration du lanceur) mais prenant en compte les
mêmes principes que ceux évoqués plus haut. On considère ici 6 entrées aléatoires
portant sur l’état cinématique du lanceur à la séparation (vecteurs vitesse et posi-
tion), la masse d’ergols résiduelle ainsi qu’une perturbation au niveau du coefficient
de trâınée :

� U1 : perturbation de l’altitude à la séparation ∆a (m),

� U2 : perturbation de la vitesse à la séparation ∆v (m.s−1),

� U3 : perturbation de la pente aérodynamique à la séparation ∆γ (rad),

� U4 : perturbation de l’azimut à la séparation ∆ψ (rad),

� U5 : perturbation de la masse résiduelle à la séparation ∆m (kg),

� U6 : perturbation de la trâınée ∆Cd (sans dimension).

Ces entrées sont supposées indépendantes (lois gaussiennes) et g : Rd=6 → R+.
On suppose également que les moyennes des variables U2 et U3 sont inconnues et
distribuées selon une loi normale. Si l’on fixe U2 et U3 a leur valeur moyenne, la
probabilité de référence, sans tenir compte du double aléa a été estimée à 2.3×10−7

pour une distance de sécurité de 20 km (estimation via méthode de Monte-Carlo avec
108 échantillons). Une comparaison des approches ARA et NRA a été effectuée en
considérant différentes politiques d’affectation de budget pour l’approche imbriquée.
La figure 3.9 illustre les échantillons tirés à partir d’une approche imbriquée et d’une
approche augmentée. On y voit notamment la meilleure exploration qu’apporte l’ap-
proche augmentée ainsi que les multiples points de défaillance présents dans ce cas
d’étude.

Figure 3.9 – Comparaison des approches NRA (Monte-Carlo, à gauche) vs. ARA
(Monte-Carlo au centre et IS à droite)

Les résultats de cette étude comparative sont décrits dans le tableau 3.5 concer-
nant les approches NRA et Monte-Carlo (référence, NRA/CMC), ARA et Impor-
tance Sampling non paramétrique (NAIS), ainsi que ARA et Importance Splitting
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(ou Subset Sampling - SS). Les méthodes sont comparées par rapport à la qualité
de la probabilité estimée, l’erreur relative de l’estimation cette dernière ainsi qu’un
critère (ν) reflétant le gain potentiel de la méthode par rapport à son équivalent
Monte-Carlo pour la même erreur relative. Etant donnés la probabilité Pm estimée
par la méthode m, Nm son budget de simulation et REm son erreur relative, on
définit : νm = (1 − Pm)/(Nm × Pm × RE2

m) [54]. La probabilité de référence (es-
timée via une méthode de quadrature pour l’intégrale externe couplée à SS pour
l’intégrale interne [55]) vaut 1.2× 10−4, ce qui est bien supérieur à celle de référence
(2.3×10−7). Ceci montre bien qu’il est essentiel dans ce cas de prendre en compte le
double aléa sous peine de complètement sous-estimer de trois ordres de grandeur la
probabilité d’intérêt. On peut voir dans le tableau 3.5 que les différentes méthodes
proposées permettent d’estimer la probabilité avec précision. Les gains par rapport à
une approche par Monte-Carlo sont de l’ordre de 21 pour la méthode SS et 200 pour
la méthode NAIS. Ceci démontre l’efficacité des méthodes proposées, notamment
ARA / NAIS, qui possède d’autre part une erreur relative très faible (moins de 3%)
sur ce cas présentant de multiple points de défaillance.

Table 3.5 – Comparaison des résultats des méthodes NRA / CMC, ARA / CMC,
ARA / NAIS et ARA / SS : pour NRA / CMC, 1000 échantillons sont générés sur θ
et 1000 échantillons sont utilisés par estimation de la probabilité conditionnellement
à chacun des échantillons de θ (budget total : 106 échantillons ; pour ARA / CMC,
un budget total équivalent de 106 échantillons est utilisé).

NRA /CMC ARA/CMC ARA / NAIS ARA / SS
PNRA/CMC (RE) PARA/CMC (RE) PARA/NAIS (RE) νARA/NAIS PARA/SS (RE) νARA/SS

1.18× 10−4(7.97%) 1.27× 10−4(8.07%) 1.19× 10−4(2.85%) 207 1.25× 10−4(31%) 21

3.4.2.2 Analyse de sensibilité fiabiliste locale sur les hyper-paramètres
des distributions des lois des variables incertaines

Après avoir défini des schémas d’estimation à moindre de coût de calculs de la
probabilité de défaillance prenant en compte la loi a priori sur les hyper-paramètres
des distributions des variables incertaines, on se propose ici d’étudier l’impact du
choix de cette loi a priori sur la probabilité d’intérêt. Cette partie vise à étendre les
approches développées dans la partie précédente dans le but de fournir un indice
permettant de juger de la robustesse des quantités estimées par rapport aux pa-
ramètres de la loi a priori des hyper-paramètres incertains. L’idée ici est d’estimer,
en minimisant le nombre de calculs additionnels, le gradient de la probabilité par
rapport à ξ :

∇P̃ (ξ) =
(
∂P̃ (ξ)
∂ξj

, j = 1, . . . , q
)>

(3.30)

Deux cas de figure peuvent se produire : soit les distributions des variables Θ
sont non bornées, soit celles-ci sont bornées et dans ce cas ξ modifient le support
des lois de Θ. Dans le cadre des distributions non bornées, on peut définir pour un
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paramètre ξj l’indice de sensibilité suivant [56] :

Sloc
j = ∂P̃ (ξ)

∂ξj
=
∫
DΘ

P (θ)∂hΘ|ξ(θ|ξ)
∂ξj

dθ (3.31a)

=
∫
DΘ

P (θ)∂hΘ|ξ(θ|ξ)/∂ξj
hΘ|ξ(θ|ξ) hΘ|ξ(θ|ξ)dθ (3.31b)

=
∫
DΘ

∫
DU

1g(u)>Sκj(θ, ξ)hU|Θ(u|θ)hΘ|ξ(θ|ξ)dudθ (3.31c)

= EhV

[
1g(V)>Sκj(Θ, ξ)

]
(3.31d)

avec κj(θ, ξ) = ∂ lnhΘ|ξ(θ|ξ)
∂ξj

la score function de la distribution a priori des hyper-
paramètres. Dans le cadre de l’estimation par Monte-Carlo, cet estimateur s’écrit
de la manière suivante :

P̃CMC = 1
N

N∑
i=1

1g(V(i))>S (3.32a)

Sloc
j = 1

N

N∑
i=1

1g(V(i))>Sκj(Θ(i), ξ) (3.32b)

et revient à un post-traitement des échantillons utilisés pour estimer la probabilité
d’intérêt. De la même manière, on peut définir l’estimateur par post-traitement des
résultats en utilisant l’approche augmentée de l’IS via :

P̃IS = 1
N

N∑
i=1

1g(V(i))>S
hV (V(i))
haux(V(i)) (3.33a)

Sloc
j = 1

N

N∑
i=1

1g(V(i))>S
hV (V(i))
haux(V(i))κj(Θ

(i), ξ) (3.33b)

Le cas où hV est à support borné est traité dans [57] mais n’est pas décrit ici par
soucis de concision.

Application au cas de retombée d’étage de lanceur
Les indices de sensibilité fiabiliste décrits au paragraphe précédent ont été estimés

dans le cadre du cas test de retombée d’étage de lanceur. Les résultats figurent
au tableau 3.6 pour deux distances de sécurité considérées (15 et 20km) [73]. Les
paramètres ξ1, ξ2, ξ3 et ξ4 correspondent respectivement aux moyennes et écarts-
types des distributions des moyennes des variables U2 et U3. On peut voir que les
indices fournis par IS concordent avec ceux de CMC d’une part. D’autre part, on peut
voir que ξ3 et ξ4 (moyenne et écart-type de la moyenne de U3) sont les paramètres les
plus influents sur l’estimation de la probabilité d’intérêt. Cette information est très
utile dans le cadre du raffinement de connaissance sur la variable correspondante
(ici la pente aérodynamique à la séparation). Enfin, étant donnée la présence de
multiples points de défaillance dans ce cas d’étude, la méthode NAIS obtient de
meilleurs résultats en termes d’erreur relative que la méthode CE pour laquelle
la famille paramétrique de densité auxiliaire gaussienne (donc unimodale) a été
implémentée.
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Table 3.6 – Estimations des indices de sensibilité fiabiliste (haut : cas avec distance
de sécurité de 15km, bas ? : cas avec distance de sécurité de 20km)

3.4.2.3 Analyse de sensibilité fiabiliste globale sur les hyper-paramètres
des distributions des lois des variables incertaines

Outre les indices de sensibilité locaux permettant d’analyser ponctuellement la
sensibilité de la probabilité de défaillance aux hyper-paramètres de la loi des pa-
ramètres Θ, il peut être intéressant d’étudier de façon globale comment l’incerti-
tude épistémique sur les paramètres Θ affecte la variabilité de la mesure de fiabi-
lité. Autrement dit, il s’agit ici de dissocier la part de variabilité intrinsèque due à
l’aléatoire du phénomène modélisé de celle épistémique due aux méconnaissances.
Une idée formulée dans [212] consiste à désagréger les variables incertaines pour ex-
hiber en plusieurs termes les différents contributeurs de la variabilité. Par exemple,
considérons une variable aléatoire scalaire U distribuée suivant une loi gaussienne.
Soit θµ et θσ sa moyenne, son écart type et UN une variable aléatoire distribuée
suivant une loi normale centrée réduite N (0, 1). U peut s’écrire comme :

U = θµ + θσUN

Si on considère maintenant que les hyper-paramètres θµ et θσ sont eux-mêmes
incertains, on peut désagréger dans cette écriture le double niveau d’incertitudes
par :

U = Θµ + ΘσUN

avec Θµ et Θσ deux variables aléatoires caractérisant l’incertitude sur les hyper-
paramètres de U . On peut donc constituer le vecteur augmenté (UN ,Θµ,Θσ)T et
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utiliser ce dernier pour quantifier la sensibilité de la défaillance par rapport à la
partie aléatoire de celle par rapport à la partie épistémique, via par exemple une
estimation des indices de Sobol correspondant [58]. Ces indices sont utiles dans un
but de raffinement de connaissance s’il s’avère que la part de variabilité de la me-
sure de fiabilité due à l’incertitude épistémique d’une variable est grande. Cette
analyse de sensibilité diffère de celle classiquement mise en œuvre de par la quantité
d’intérêt qui n’est pas ici la sortie du code de calcul mais une mesure de fiabilité. Des
méthodes spécifiques doivent donc être développées. Pour plus de détails concernant
l’analyse de sensibilité, on pourra consulter [116].

Dans le cadre de ce travail, il a été choisi d’utiliser la fonction indicatrice comme
mesure de fiabilité, c’est à dire la fonction prenant la valeur 1 si défaillance et 0 sinon :
1g(U)>S, en se basant sur les travaux mentionnés dans [146, 247] dans lesquels un
unique niveau d’incertitudes est pris en compte. Soit Ud = (UN ,Θµ,Θσ)T le vecteur
des variables désagrégées et U les variables qui ne souffrent pas d’un double niveau
d’incertitudes. On peut former le vecteur augmenté V = (Ud,U)T concaténant
toutes les variables du problème et définir sa PDF comme hV = hΘhUNhU. Wei
et al. [247] proposent des estimateurs pick-freeze des indices de Sobol du premier
ordre et totaux sur la fonction indicatrice. Ceux-ci peuvent être adaptés au cadre
augmenté de la manière suivante :

S
1g>S
i =

Var
[
E[1g(V)>S|Vi]

]
Var

[
1g(V)>S

] (3.34)

S
1g>S
Ti

= 1−
Var

[
E[1g(V)>S|V−i]

]
Var

[
1g(V)>S

] =
E
[
Var

[
1g(V)>S|V−i

]]
Var

[
1g(V)>S

] (3.35)

pour la composante i du vecteur augmenté. Perrin et Defaux [190] ont proposé
une réécriture de ces indices les reliant au calcul de probabilité de défaillance. Une
adaptation dans le cadre des variables désagrégées peut être définie de la manière
suivante :

Ŝ
1g>S
i =

̂̃
P

1− ̂̃
P

Var
 ĥVi|1g>S(Vi)

ĥVi(Vi)

 (3.36)

Ŝ
1g>S
Ti

= 1−
̂̃
P

1− ̂̃
P

Var
 ĥV−i|1g>S(V−i)

ĥV−i(V−i)

 (3.37)

Ces indices peuvent ainsi être obtenus par simple post-traitement des échantillons
défaillants obtenus grâce à un algorithme d’estimation de fiabilité prenant en compte
l’espace augmenté (par exemple ARA / SS, voir section précédente) [190]. Néanmoins,
pour être calculés, ces indices requièrent l’estimation des densités marginales condi-
tionnellement à la défaillance ĥVi|1g>S(Vi) et ĥV−i|1g>S(V−i), dont la seconde est
multidimensionnelle. Les méthodes à noyaux classiques voient vite leur limitation
lorsque la dimension de V−i augmente et le nombre d’échantillons est limité, comme
ce qui est le cas dans la méthode ARA / SS. Dans ces travaux, une approche par
noyaux ”orientée données” et tensorisée, proposée dans [191], a été utilisée et dérivée
dans le cadre des variables désagrégées. Cette approche utilise une décomposition
par bloc de la matrice des largeurs de bande pour améliorer son estimation. Cette
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méthode ne sera pas décrite pour des raisons de concision. Les détails de cette ap-
proche figurent dans [57].

La méthodologie proposée pour calculer les indices de sensibilité globaux dans le
cadre du double niveau d’incertitudes peut se résumer de la manière suivante :

1. Identifier les variables souffrant d’un double niveau d’incertitudes et construire
le vecteur augmenté V = (Ud,U)T à partir des variables désagrégées,

2. Utiliser un algorithme d’estimation de fiabilité dans le cadre du double niveau
d’incertitudes (e.g. ARA / SS) pour estimer la probabilité de défaillance P̃ et
obtenir des échantillons défaillants,

3. Estimer les densités marginales mono et multi-dimensionnelles ĥVi|1g>S(Vi) et
ĥV−i|1g>S(V−i) en utilisant l’approche par noyaux tensorisée appliquée au vec-
teur augmenté,

4. Estimer les indices de sensibilité tels que formulés dans les équations 3.36 et
3.37.

Application au cas de retombée d’étage de lanceur
La méthode d’analyse de sensibilité globale a été appliquée au cas test de la

retombée de lanceurs décrit précédemment. Différentes applications sur des cas ana-
lytiques et structure figurent dans [57]. On suppose de la même manière que les
perturbations de la vitesse et la pente (variable U2 et U3) à la séparation de l’étage
souffrent d’un double niveau d’incertitudes. On peut donc former deux variables
désagrégées qui reflètent ce double niveau d’incertitudes :

� U2 = MU2 + σU2 UNU2

� U3 = MU3 + σU3 UNU3

Ces variables désagrégées permettent de faire apparâıtre la variabilité inhérente à
travers UNU2

et UNU3
de l’incertitude épistémique sur les hyperparamètres (ici MU2

et MU3). Le vecteur augmenté désagrégé est donc :

V = (Udis,U)> = (U1,MU2 , UNU2
,MU3 , UNU3

, U4, U5, U6).
Deux scénarios sont considérés :

� le premier avec un seuil de sécurité fixé à 11km. La probabilité de défaillance
en ne prenant qu’un seul niveau d’incertitudes est de 6.1 × 10−3 dans ce cas.
En prenant en compte le double aléa, celle-ci augmente à 3.98 × 10−2. Ce
cas met en oeuvre une méthode de type ARA / CMC pour l’estimation de
probabilité dans le cas du double niveau d’incertitudes et permet d’étudier les
parts relatives des incertitudes aléatoires et épistémiques dans les indices de
sensibilité ;

� le second avec un seuil de sécurité fixé à 15km (événement plus rare). La
probabilité de défaillance en ne prenant qu’un seul niveau d’incertitudes est
de 1.36 × 10−4 dans ce cas, celle prenant en compte les deux niveaux est de
4.4× 10−3. Ce cas permet d’illustrer les performances de l’approche proposée.
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Concernant le premier scénario, une analyse de sensibilité mono niveau (ne
considérant pas les incertitudes épistémiques) et une analyse de sensibilité double
niveau ont été réalisées. Concernant l’analyse mono-niveau, on peut voir que la se-
conde variable est celle ayant l’indice de sensibilité total le plus important, ensuite
la troisième et la sixième. On constate aussi que les indices du premier ordre sont
relativement faibles par rapport aux indices totaux, démontrant que la mesure de
fiabilité est affectée par les fortes interactions entre les variables.

Figure 3.10 – Analyse de sensibilité globale en ne prenant en compte qu’un seul
niveau d’incertitudes

Concernant l’analyse de sensibilité en considérant un double niveau d’incerti-
tudes pour les variables 2 et 3, on peut voir pour la variable 2 que UNU2

a plus
d’influence que MU2 . Ces résultats s’inversent concernant la variable 3. Cette ana-
lyse permet de montrer l’intérêt de désagréger les variables pour identifier les parts
relatives des incertitudes épistémiques et aléatoires dans la variabilité de la mesure
de fiabilité.

Figure 3.11 – Analyse de sensibilité globale en prenant en compte le double niveau
d’incertitudes

Les résultats obtenus sur le second scénario par la méthode proposée ont été
comparés à une méthode Monte-Carlo sur 10 répétitions. Ces résultats sont indiqués
dans le tableau 3.7. On peut voir que l’approche proposée permet d’estimer avec une
grande précision les indices du premier ordre (même de faible valeur) par rapport
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à la méthode de référence. Concernant les indices totaux, les indices relatifs aux
variables U3 et U4 (indices faibles) souffrent ici d’une surestimation.

Table 3.7 – Résultats de l’analyse de sensibilité globale en prenant un seuil de
sécurité de 15km

3.5 Propagation d’incertitudes épistémiques por-
tant sur le code de simulation

3.5.1 Estimation de fiabilité en présence d’incertitudes mixtes
affectant le code de simulation

A la différence des travaux décrits dans la section précedente, ceux présentés dans
cette section portent sur la propagation d’incertitudes épistémiques non pas sur la
modélisation de la distribution de probabilité des variables d’entrée mais directe-
ment sur le code de simulation. En effet, on considère ici que le système à concevoir
est soumis à un certain nombre d’incertitudes dont la modélisation est connue, mais
que la fonction g à travers laquelle ces incertitudes sont propagées souffre elle-même
d’incertitudes de modélisation. On se place d’autre part dans le cadre où ces in-
certitudes ne sont connues que dans un intervalle. Dans ce contexte, la probabilité
de défaillance calculée à partir de la propagation des incertitudes aléatoires n’est
pas unique et dépend des incertitudes épistémiques. Une des manières de propa-
ger ces dernières consiste à déterminer le domaine de variation de la probabilité de
défaillance (bornes). Ceci consiste à combiner calculs de probabilité de défaillance
et optimisation, ce qui peut être très coûteux en temps de calcul, d’autant plus si le
code de simulation est lui même intensif. Le travail relaté dans cette section décrit
une approche permettant d’effectuer cette propagation d’incertitudes à moindre de
coût de calculs [48]. Ce travail a été effectué dans le cadre d’une collaboration avec
l’université d’Arizona, dans le contexte des travaux de thèses de Löıc Brevault et
Sylvain Lacaze.

3.5.1.1 Formulation du problème et méthodes existantes

On rappelle dans un premier temps les hypothèses du problème. On considère
ici un vecteur aléatoire U de dimension d sur un espace probabilisé. Ce vecteur
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est défini par sa PDF hU dont le support est noté DU ∈ Rd. On considère d’autre
part le vecteur des incertitudes épistémiques de dimension n, e = [e1, . . . , en], dont
chacune des composantes est définie sur un intervalle : e ∈ E = {e ∈ Rn| ei ∈
[eimin , eimax ] ∀i ∈ {1, . . . , n}}. On considère comme à la section précédente que le code
de calcul est représenté par la fonction g : DU × E → R supposée déterministe. La
mesure de risque d’intérêt est la probabilité de dépassement de seuil P (g(U, e) > S)
avec S le seuil. Cette probabilité dépend des valeurs prises par e. Une des manières
de caractériser cette probabilité consiste à définir ses bornes de la manière suivante : Pmin = min

e∈E
P (g(U, e) > S)

Pmax = max
e∈E

P (g(U, e) > S) (3.38)

La détermination de ces bornes implique la combinaison de multiples analyses de
fiabilité (PA pour Probability Analysis) lors des différentes itérations du processus
d’optimisation (IA pour Interval Analysis). Pour résoudre ce problème et suppri-
mer l’imbrication d’analyse de fiabilité au sein de l’optimisation, Du et al. [74, 76]
ont proposé une approche séquentielle nommée FORM - UUA (Unified Uncertainty
Analysis). Celle-ci alterne entre recherche du point de défaillance le plus probable
par FORM à variables e fixées pour l’étape PA et réalisation de l’étape IA au point
le plus probable de défaillance. Cette méthode possède certaines limitations en cas
de multiples points de défaillance ou de fonction état limite non linéaire, car basée
sur FORM. D’autres approches [119, 249] ont été proposées pour s’affranchir de
ces contraintes, soit par méthode de Monte-Carlo, soit par FORM multiple, mais
souffrent de certaines limitations si la fonction g est coûteuse à évaluer. Dans la
section suivante, une approche basée sur une utilisation particulière des processus
gaussiens dans l’espace joint U× e est décrite dans le but de de réduire le nombre
d’appels au code de calcul.

3.5.1.2 Approche proposée pour l’analyse de fiabilité en présence d’in-
certitudes mixtes

Pour des raisons de concision, on se concentre ici uniquement sur l’estimation
de la borne supérieure de la probabilité d’intérêt Pmax. L’approche peut être dérivée
dans le cadre de la borne minimale. Afin de calculer la probabilité de défaillance,
cette approche alterne IA et raffinement d’un modèle de substitution par processus
gaussien de la fonction g (figure 3.12). Cette approche se base sur un calcul de
probabilité de défaillance par Subset Simulation et l’utilisation du GP construit dans
l’espace joint DU×E. Ce GP n’est raffiné que dans les zones d’intérêt au regard du
problème traité en utilisant le critère Generalized Max-Min [137]. Cette approche
séquentielle permet de raffiner le GP dans l’espace des incertitudes épistémiques
uniquement autour des valeurs de e proches du maximum courant de Pmax et dans
l’espace des incertitudes aléatoires dans les zones de fort poids probabiliste, dans le
but de limiter le nombre d’évaluations du code de calcul.

La première étape de l’approche proposée consiste à construire le GP ĝ dans
l’espace joint épistémique / aléatoire DU × E. Le DoE initial est composée de p
échantillons K = {(u1, e1), . . . , (up, ep)} ∈ DU × E sur lesquels la fonction g est
évaluée O = [g(u1, e1), . . . , g(up, ep)].
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Initial DoE
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Figure 3.12 – Diagramme de l’approche proposée pour la propagation d’incerti-
tudes mixtes épistémiques et aléatoires

Processus d’optimisation (IA - Interval Analysis) et estimation de pro-
babilité

L’étape IA consiste en la résolution d’un problème d’optimisation dans le but
d’identifier les valeurs des variables épistémiques aboutissant à la valeur maximale
de la probabilité de défaillance Pmax = max

e∈E
P (g(U, e) > S). Au lieu de calcu-

ler cette probabilité sur la fonction g, le problème est reformulé tel que P̂max =
max
e∈E

P (ĝ(U, e) > S) avec ĝ le méta-modèle de g. Le méta-modèle utilisé pour
l’étape IA est le GP construit à la première itération (t = 1) ou le GP raffiné
aux itérations ultérieures. Le problème considéré consiste à déterminer la zone où
la sortie du code g(·) est au dessus du seuil S. Par conséquent, le méta-modèle ĝ
n’a pas besoin d’être précis dans toutes les zones de l’espace joint. Pour une valeur
de l’incertitude épistémique e0, si les fonctions indicatrices 1g(u,e0)>S et 1ĝ(u,e0)>S
prennent les mêmes valeurs à travers l’espace des incertitudes aléatoires, la proba-
bilité estimée sur les deux fonctions sera identique même si g(·) et ĝ(·) ne sont pas
égales sur tout le domaine de définition défini dans l’espace joint. A l’itération j du
problème d’optimisation (IA), la probabilité de défaillance pour une valeur e(j) est
donnée par :

P
(
e(j)

)
= P (g(U, e(j)) > S) =

∫
{u|g(u,e(j))>S}

hU(u)du, (3.39)

=
∫
DU

1g(u,e(j))>ShU(u)du ' P̂ (e(j)), (3.40)

P̂f
(
e(j)

)
=

∫
DU

1ĝ(u,e(j))>ShU(u)du. (3.41)
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L’équation 3.41 est une approximation de la probabilité de défaillance P (e(j)) due
à l’utilisation du GP. Celle-ci est calculée par Subset Simulation par :

P̂
(
e(j)

)
=

∫
DU

1ĝ(u,e(j))>ShU(u)du, (3.42)

=
m∏
i=1

P
(
U ∈ Âi(e(j))|U ∈ Âi−1(e(j))

)
, (3.43)

avec Âi(e(j)) = {u|ĝ(u, e(j)) > ηi} ∀i ∈ {1, . . . ,m} les approximations des domaines
de défaillance imbriqués en utilisant le GP.

Le problème IA, utilisant l’algorithme de Subset Simulation appliqué sur le pro-
cessus gaussien, consiste à résoudre le problème d’optimisation suivant :

maximiser
m∏
i=1

P
(
U ∈ Âi(e)|U ∈ Âi−1(e)

)
(3.44)

par rapport à e ∈ E (3.45)

La probabilité de défaillance maximale est notée P̂max. Celle-ci est entachée de
l’erreur induite par l’utilisation du GP. Il est nécessaire d’estimer cette erreur afin de
s’assurer que l’estimation de probabilité reste valide. Cette erreur peut être estimée
en exploitant le modèle d’erreur du GP pour déterminer un intervalle de confiance
de l’estimée de la probabilité :

P̂+
max(e) = P [ĝ(U, e)− k1−αŝ(U, e) > S] (3.46)
P̂−max(e) = P [ĝ(U, e) + k1−αŝ(U, e) > S] (3.47)

avec k1−α un paramètre quantifiant l’indice de confiance. A l’itération (t) de l’al-
gorithme, l’IA fournit la valeur des variables épistémiques e∗(t) correspondant à
P̂max = P̂f

(
e∗(t)

)
. De plus, il est possible de déterminer un intervalle de confiance

sur cette probabilité par P̂max ∈
[
P̂−max

(
e∗(t)

)
, P̂+

max

(
e∗(t)

)]
. Afin d’assurer une es-

timation précise de P̂max, il est nécessaire d’établir une stratégie de raffinement du
processus gaussien dédiée au problème à traiter. Celle-ci est décrite dans le para-
graphe suivant.

Raffinement du processus gaussien
La seconde étape de l’approche séquentielle proposée consiste au raffinement du

processus gaussien. Cette stratégie consiste à raffiner le GP dans l’espace joint et
est basée sur l’approche Generalized Max-Min (GMM) initialement proposée dans
le cadre d’analyse de fiabilité [137]. Cette approche permet de trouver des points
dans des zones de fort poids probabiliste (valeurs importantes de la PDF) et au
voisinage de la frontière de la zone de défaillance. L’approche GMM originale ne
prend en compte que les variables aléatoires. Celle-ci a été adaptée pour mieux
répondre au problème de maximisation de la probabilité de défaillance dans l’espace
mixte. La stratégie de raffinement dans cet espace doit d’une part permettre de
réduire l’incertitude de la prédiction du GP dans des zones de l’espace épistémique
intéressantes au regard de la maximisation de P̂ , et d’autre part réduire la variance
de la prédiction dans des zones où la PDF de U est élevée et au voisinage de l’état
limite de défaillance (g = 0). La stratégie de raffinement proposée consiste à résoudre
le problème d’optimisation suivant à l’itération (t) :
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maximiser
u,e

(hU(u)he(e))
1

d+w min
i=1,...,Ns

‖ (ui, ei)− (u, e) ‖ (3.48)

soumis à ĝ(u, e) = 0 (3.49)
P̂f (e) ≥ P̂−max

(
e∗(t)

)
(3.50)

e ∈ E (3.51)
u ∈ DU. (3.52)

Une fois le nouveau point (u, e)mGMM déterminé, la fonction g(·) est réévaluée
g ((u, e)mGMM) et les données sont ajoutées aux DoEs existant K,O. Le processus
gaussien est ensuite réentrâıné et une nouvelle étape IA peut recommencer. Le critère
d’arrêt de l’algorithme n’est pas décrit ici pour des raisons de concision. Il prend en
compte la stabilité de la recherche de l’optimum, la précision de l’estimation de la
probabilité de défaillance et la précision du métamodèle. On pourra consulter [48]
pour plus de détails sur l’approche proposée.

Illustration d’application
La méthode décrite dans la section précédente a été comparée à FORM-UUA

dans différents cas tests dans [48] et sur un cas test de retombée du second étage
de lanceur à propulsion solide. A la différence des scénarios traités dans la section
précédente, on considère ici la simulation de la retombée d’un second étage de lanceur
dans l’océan Atlantique. La distance de sécurité considérée est 20km. L’altitude de
séparation est d’environ 165km. Les incertitudes aléatoires prises en compte sont les
mêmes que celles évoquées dans les parties précédentes (5 variables représentant les
perturbations sur l’altitude, la vitesse, la pente aérodynamique, l’azimut et la masse
résiduelle d’ergols). On considère de plus une incertitude épistémique portant sur
le débit du lanceur pendant sa phase propulsée. Le code de simulation dans ce cas
consiste à simuler la phase de montée (dans laquelle l’incertitude épistémique joue
un rôle) puis la phase de retombée perturbée par les variables aléatoires.

Figure 3.13 – Illustration du cas test de retombée du second étage
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Les résultats comparatifs par rapport à l’approche FORM-UUA sont résumés
dans le tableau 3.8 sur 10 répétitions. Le DoE initial contient 60 points. On peut voir
que l’approche proposée permet d’obtenir un meilleur maximum de la probabilité
d’intérêt, avec un nombre d’appels moyen de l’ordre de 132 comparé à 1134 pour
FORM-UUA. La probabilité trouvée est par ailleurs supérieure à celle de référence
obtenue via une méthode ”double-boucle” composée de simulations de Monte-Carlo
de 107 points combinées avec un algorithme d’optimisation SQP [48]. L’écart par
rapport à FORM-UUA provient de la présence de deux zones de défaillance disjointes
comme on peut le distinguer à la figure 3.13 ainsi qu’une fonction état limite qui est
non linéaire, mettant en défaut l’approximation réalisée dans FORM.

Table 3.8 – Résultats comparatifs par rapport à FORM-UUA sur 10 répétitions
avec l’écart type relatif entre parenthèses

Approche proposée FORM-UUA
P̂max 2.91× 10−4 (10.1%) 6.41× 10−5 (20.7%)[

P̂−max

(
e∗(t)

)
, P̂+

max

(
e∗(t)

)]
[2.42× 10−4, 5.57× 10−4](5.6% -

Nb appels à g 60+72=132 (8.7%) 1114 (31.1%)
Nb itérations 72 (8.7%) 7(14.3%)

3.5.2 Analyse de sensibilité fiabiliste en présence d’incerti-
tudes sur le code de simulation

3.5.2.1 Contexte

Nous nous plaçons ici dans le même cadre que celui défini à la section précédente.
On suppose que le code de calcul souffre lui-même d’un certain nombre d’incertitudes
épistémiques. Celles-ci peuvent traduire un doute sur un ou plusieurs paramètres de
réglage du code de calcul fixés à une valeur par un expert. Dans ce cadre, il peut être
intéressant de connâıtre la sensibilité de la mesure de fiabilité par rapport à ces va-
riables. Il s’agit ici d’estimer l’influence locale des paramètres de réglage autour de la
valeur estimée par l’expert. Les travaux présentés ici, réalisés en collaboration avec
l’université d’Arizona et publiés dans l’article [136], ont consisté au développement
d’une méthode d’estimation de la sensibilité d’une probabilité de défaillance par
rapport aux variables épistémiques sans avoir à effectuer un calcul par différences
finies qui peut être fortement entaché d’erreurs étant donné que l’estimée de la
probabilité est elle-même une variable aléatoire. Deux techniques ont été proposées
dans [136], l’une à base de méthode de Monte-Carlo classique et l’autre à base d’une
méthode dédiée comme l’algorithme de Subset Simulation. Le calcul du gradient de
probabilité de défaillance fait intervenir la distribution de Dirac qu’il est nécessaire
d’approximer. Pour cela, plusieurs approches ont été comparées, permettant ainsi
de sélectionner la modélisation la plus adaptée par rapport au cas étudié.
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3.5.2.2 Estimateur par Monte-Carlo de la dérivée de la probabilité de
défaillance par rapport aux variables épistémiques

En reprenant les mêmes notations que celles utilisées précédemment, la pro-
babilité de dépassement de seuil, étant données les variables épistémiques e peut
s’exprimer de la manière suivante :

P (e) = P (g(U, e) > S) =
∫
DU

1g(u,e)>ShU(u)du

La dérivée de la probabilité de défaillance par rapport à la kème variable ek du vecteur
e peut s’écrire de la manière suivante (en utilisant les règles de différentiation suivant
la théorie de distributions [122, 218]) :

∂P

∂ek

∣∣∣∣∣
e

= ∂

∂ek

∫
DU

1g(u,e)>ShU(u)du

=
∫
DU

∂

∂ek
1g(u,e)>ShU(u)du (3.53)

D’après la théorie des distributions, la dérivée de la fonction indicatrice peut s’écrire
de la manière suivante :

d1e≥S
de = −d1e≤S

de = δe =

+∞ si e = S

0 sinon
;

∫
δede = 1 (3.54)

avec δ la distribution de Dirac. L’équation 3.53 peut se réécrire de la manière sui-
vante :

∂P

∂ek

∣∣∣∣∣
e

=
∫
DU

∂g

∂ek

∣∣∣∣∣
u,e
δg(u,e)hU(u)du (3.55)

En reprenant l’estimateur de Monte-Carlo de la probabilité de défaillance, on
peut définir l’estimateur de la dérivée de la probabilité de défaillance par rapport à
la variable ek de la manière suivante :

∂P

∂ek

∣∣∣∣∣
e
≈ 1
N

N∑
i=1

∂g

∂ek

∣∣∣∣∣
Ui,e

δg(Ui,e) (3.56)

Il est intéressant de voir que cet estimateur est juste un post-traitement des données
utilisées pour la simulation. En ce sens, il ne requiert pas d’échantillons supplémentai-
res, donc aucun surplus de budget de calculs.

3.5.2.3 Proposition d’un estimateur par Subset Simulation

Dans le cas où la probabilité de défaillance que l’on cherche à estimer est très
faible, l’estimateur par Monte-Carlo n’est plus efficace. Dans le travail de recherche
mentionné ici, un estimateur par Subset Simulation a été dérivé. Comme décrit
précédemment, cet estimateur consiste à estimer la probabilité de défaillance comme
produit de probabilités conditionnelles calculées sur des ensembles de défaillance
imbriqués :

P (z) =
m∏
i=1

Pi(e) (3.57)
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avec :
Pi =

∫
DU

1g(u,e)>SihU(u)du (3.58)

Suivant l’estimateur de la probabilité de défaillance par Subset Simulation, la
dérivée de cette probabilité peut s’écrire :

∂P

∂ek

∣∣∣∣∣
e

= P (e)
m∑
i=1

1
Pi(e)

∂Pi
∂ek

∣∣∣∣∣
e

(3.59)

En utilisant les échantillons utilisés aux étapes intermédiaires de l’algorithme de
Subset Simulation Ui, i = 1, . . . ,m, on peut obtenir un estimateur de la dérivée
de la probabilité de défaillance par rapport aux méconnaissances épistémiques de la
manière suivante (voir [136] pour le détail des calculs) :

∂P

∂ek

∣∣∣∣∣
e

= P (e)
m∑
i=1

{
1

Pi(e) .
[

1
Ni

Ni∑
l=1

∂gi
∂ek

∣∣∣∣∣∣
U(l)
i ,e

δ
gi

(
U(l)
i ,e
) +Pi(e)

i−1∑
j=1

1
Pj(e)

∂Pj
∂ek

∣∣∣∣∣
e


(3.60)

3.5.2.4 Expérimentations numériques - approximation de la distribution
de Dirac

La présence de la distribution de Dirac δ dans l’expression de la dérivée rend
le calcul numérique non réalisable directement. Celle-ci peut néanmoins être ap-
proximée par une fonction régulière δ̂ tel que lim

σ→0
δ̂y(σ) = δy. Cette approche est

classiquement utilisée dans la littérature [252]. Différentes approximations ont été
considérées dans ce travail :

Gaussienne δ̂y(σ) = 1
σ
√

2π exp−
y2

2σ2 = 1
σ
φ
(
y
σ

)
Gaussienne tronquée δ̂y(σ) =

1
σ
φ( yσ )

Φ(1)−Φ(−1)1−σ≤y≤σ

Sinus cardinal δ̂y(σ) = sin( yσ )
yπ

Support compact δ̂y(σ) = 1
Aσ

exp
− 1

1−( yσ )2
1−σ≤y≤σ A =

∫ 1
−1 exp−

1
1−y2 dy

Poisson δ̂y(σ) = σ
π(σ2+y2)

Toutes les fonctions sont paramétrées par un paramètre scalaire σ influant sur la
largeur de l’approximation du Dirac. Ce paramètre doit être réglé finement vis-à-vis
du compromis biais-variance. Dans [136], un benchmark des différentes fonctions
candidates pour l’approximation de la distribution de Dirac a été réalisé sur une
fonction g analytique, en fonction de l’ordre de magnitude de la probabilité (de 10−1

à 10−4) et en fonction du budget de simulation disponible et de l’ordre de grandeur
de la probabilité d’intérêt (paramètre α dans la figure 3.14, servant à calibrer le
paramètre σ, voir [136]). Comme on peut le voir sur cette figure, la qualité de l’esti-
mation de la dérivée est assez sensible au choix de ce paramètre, même si la valeur
α = 0.5 semble être un choix par défaut acceptable.
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Figure 3.14 – Biais normalisé (Bias), erreur standard (Std) et RMSE (RMSE)
pour 4 niveaux de probabilité de défaillance.
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Ce travail a permis de fournir un estimateur de la dérivée de la probabilité de
défaillance par rapport aux incertitudes épistémiques sur la fonction de défaillance,
et ce en ne nécessitant aucun budget de calculs supplémentaire par rapport à celui
utilisé pour calculer la probabilité de défaillance. Cette dérivée peut être utilisée
comme indicateur de la robustesse de la probabilité de défaillance par rapport aux
paramètres du code.

Bien que développé par rapport aux incertitudes du code e, l’estimateur développé
dans ce travail peut être directement réutilisé dans le cadre de l’optimisation sous
contraintes de fiabilité (RBDO - Reliability Based Design Optimization) pour calcu-
ler les dérivées de la probabilité de défaillance par rapport aux variables de concep-
tion z, et ainsi fournir un calcul de dérivée de la probabilité de défaillance ∂P

∂zk
pouvant être une contrainte du problème d’optimisation sous incertitudes, comme
développé dans le chapitre suivant.

Dans ce chapitre, ont été décrites les contributions relatives à la propagation
d’incertitudes dans le contexte de l’estimation des performances des systèmes com-
plexes. Dans ce cadre, les apports ont consisté d’une part à coupler les méthodes
de propagation d’incertitudes à des méta-modèles pour améliorer le temps de cal-
cul, et d’autre part à proposer des approches pour propager des incertitudes mixtes
épistémiques et aléatoires portant soit sur la modélisation des distributions des va-
riables d’entrée, soit sur les variables internes aux codes de calculs utilisés. Certaines
des méthodes proposées dans ce chapitre seront utilisées dans le chapitre suivant
traitant l’optimisation sous incertitudes qui associera d’une part les méthodologies
MDO mentionnées au chapitre 2, et celles de propagation d’incertitudes développées
dans ce chapitre.
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4 Optimisation multidisciplinaire
sous incertitudes

4.1 Introduction
Dans les phases préliminaires des processus de conception, les équipes en charge

de la conception des véhicules aérospatiaux doivent très souvent évaluer un grand
nombre d’architectures candidates dans le but d’effectuer des trade-offs pour répondre
au mieux aux spécifications, parfois antagonistes, du système et de sa mission. Les
phases d’avant-projet peuvent se caractériser par l’emploi de modèles de basse fidélité
pour définir le système à concevoir mais aussi par le niveau de connaissance approxi-
matif du futur système ainsi que de ses performances. Ce manque de connaissance
dans la modélisation est réductible en augmentant la fidélité des modèles et est sou-
vent défini comme incertitude épistémique. Les incertitudes dues aux variabilités
intrinsèques des phénomènes modélisés sont elles non réductibles et le plus souvent
qualifiées d’incertitudes aléatoires. L’emploi de modèles basse-fidélité dans les phases
d’avant projet se justifie par le besoin d’explorer très largement l’espace de recherche
caractérisant les architectures potentiellement intéressantes du système à concevoir.
Cette exploration globale nécessite de nombreux appels aux codes de calculs, ce qui
ne peut être réalisé à un coût calculatoire mâıtrisé en utilisant des modèles de haute
fidélité, précis mais très coûteux en temps de calcul (CFD, éléments finis, etc.).
En contre-partie, les incertitudes induites par l’emploi de ces modèles basse-fidélité
doivent être prises en compte pour garantir la robustesse du design aux incertitudes
de modélisation.

Pour améliorer les performances des véhicules aérospatiaux et réduire les coûts,
les agences spatiales et les industriels ont recours à des technologies de rupture
(par exemple dans le domaine des lanceurs, nouveaux couples d’ergols, moteurs
réutilisables) et des architectures novatrices (par exemple, premier étage réutilisable)
qui présentent un haut niveau d’incertitudes pendant les phases d’avant projet. Si ces
incertitudes ne sont pas prises en compte pendant ces phases, les phases ultérieures
du processus de conception (e.g. phase de conception détaillée) peuvent révéler que
le design optimal obtenu en phase d’avant projet ne respecte pas les spécifications et
les contraintes du système. Dans ce cas, soit le système est reconçu en phase d’avant
projet dans le but de trouver des solutions alternatives, soit des modifications sont
effectuées en phase détaillée, impliquant très souvent une baisse de performances
et une augmentation des coûts. Ces deux options impliquent une perte de temps
et une augmentation des coûts des processus de conception. Comme détaillé dans
[254], l’inclusion de la gestion des incertitudes dans les processus de conception de
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véhicules aérospatiaux est devenue une nécessité pour permettre :

� une réduction de la durée des cycles de conception, de leurs coûts et du risque
associé,

� une augmentation de la robustesse de la conception aux incertitudes tout le
long du cycle de conception,

� une amélioration des performances des systèmes tout en garantissant sa fiabi-
lité par rapport aux spécifications.

Dans les processus de conception classiques, les incertitudes sont le plus souvent
gérées par le biais de marges de conception s’appliquant à une conception du système
déterministe [117]. Ceci peut aboutir à soit des concepts très conservatifs (perte de
performances) soit non robustes (perte de fiabilité) en fonction des valeurs prises
pour ces marges. Lorsque des technologies de rupture sont à l’étude, les marges de
conception utilisées sur des technologies plus traditionnelles peuvent s’avérer non
appropriées et des méthodologies spécifiques de détermination de ces marges sont
nécessaires pour améliorer les performances ou restaurer la fiabilité des systèmes.
Les travaux relatifs à cette thématique seront décrits dans la première section de ce
chapitre.

Une autre manière de résoudre le problème de conception sous incertitudes
consiste à directement prendre en compte les incertitudes dans la formulation du
problème de conception. Dans le contexte MDO, certaines méthodologies ont été
développées pour résoudre le problème MDO sous incertitudes. Ces méthodologies,
dites UMDO (Uncertainty-based Multidisciplinary Design Optimization) sont assez
récentes et toujours en cours de développement [47]. L’incorporation des incerti-
tudes dans les processus MDO soulève un certain nombre de problématiques, dont
notamment la gestion des couplages interdisciplinaires en présence d’incertitudes (et
le coût calculatoire associé), l’estimation efficace des mesures d’incertitudes sur les
fonctions objectifs et contraintes ou encore l’utilisation d’algorithmes d’optimisation
sous incertitudes (notés ici RBDO pour Reliability-based Design Optimization). Dans
la seconde section de ce chapitre, quelques développements relatifs à l’élaboration
de stratégies UMDO seront décrits.

4.2 Optimisation des marges de conception

4.2.1 Contexte
Les processus de conception de systèmes complexes sont des processus le plus sou-

vent itératifs pour lesquels, à chaque étape du processus de conception, les ingénieurs
doivent être capables de tenir compte des incertitudes aléatoires (ne pouvant être
réduites, e.g. variabilité d’un matériau) et épistémiques (manque de connaissances
qui sera réduit lors des étapes ultérieures du processus de conception, e.g. erreurs de
modèle [125, 176]). Une manière classique de prendre en compte ces sources d’incer-
titudes, tout en gardant un processus de conception déterministe, consiste à utiliser
des marges dans la conception. Ces marges ont pour but de garantir qu’une fois les
incertitudes rencontrées (simulées par l’utilisation de modèles haute-fidélité ou ob-
servées), le design obtenu restera faisable et la dégradation de ses performances sera
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Figure 4.1 – Processus classique comportant une phase de conception, une phase
de test et de calibration de modèle, puis une phase de reconception

mâıtrisée. La prise en compte de marges dans la conception est classiquement uti-
lisée dans l’ingénierie. Néanmoins, lorsqu’un nouveau système doit être conçu (nou-
velles spécifications nécessitant de revoir en profondeur la conception d’un système,
intégration d’une technologie de rupture, etc.), être capable de déterminer à l’avance
des marges ”optimales” afin de préserver la fiabilité du système tout en limitant le
degré de conservatisme du design reste une question ouverte.

Les méthodes de conception classiques, déterministes et basées sur les marges
de sécurité, utilisent très souvent des tests / essais (en utilisant un prototype réel
fabriqué, ou de plus en plus souvent la simulation numérique haute-fidélité ou un
jumeau numérique) afin de réduire l’incertitude épistémique et ainsi améliorer la
fiabilité des concepts obtenus. Dans ce cas, les tests sont utilisés pour calibrer les
modèles basse-fidélité et prescrire un processus de reconception si le test a échoué.
Après calibration du modèle, la nouvelle phase de la reconception peut soit restau-
rer la fiabilité du concept soit améliorer les performances (figure 4.1). Cependant,
le processus de reconception s’accompagne très souvent de surcoûts et de délais ad-
ditionnels importants. Une manière d’améliorer le processus de conception consiste
à optimiser les règles de conception (i.e. les marges de conception), en prenant
en compte toutes les incertitudes entrant en jeu dans le processus de conception
(épistémiques et aléatoires). Dans la thèse de Nathaniel Price, en collaboration avec
l’Ecole des Mines de Saint-Etienne et l’université de Floride, une approche pour
déterminer les marges de sécurité et les règles de design optimales a été proposée et
est détaillée par la suite.
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4.2.2 Approche proposée pour l’optimisation des marges de
conception

L’approche développée [194] traite le problème de la prédominance de l’incerti-
tude épistémique dans le processus de conception. Celle-ci a pour but d’anticiper
les futures réductions de cette incertitude issue de futures évaluations haute-fidélité.
Cette approche se compose de plusieurs étapes afin d’optimiser les marges de concep-
tion.
Tout d’abord, une optimisation déterministe classique prenant en compte des marges
de sécurité est réalisée de manière à trouver le design optimal de manière déterministe.
Dans un second temps, une propagation d’incertitudes est effectuée pour estimer la
fiabilité de la solution trouvée. Afin de prendre en compte les incertitudes épistémi-
ques, l’approche émule des possibles résultats de simulations haute-fidélité, considérés
comme des tests futurs, afin de simuler l’occurrence d’un processus de reconception.
Pour déterminer si un système doit être reconçu ou non, des tests sont mis en œuvre
se basant sur les résultats des simulations haute-fidélité émulées et des marges de
sécurité prises en compte. L’approche proposée est une approche bi-niveau qui se
décompose de la manière suivante :

Au niveau supérieur, les marges de sécurité sont optimisées de manière à satisfaire
les spécifications de performances et de fiabilité du système. Trois types de marges
de conception sont considérés (figure 4.2). Le premier type (nini) regroupe les marges
prises en compte dans la résolution du problème de conception (déterministe) initial
avec les modèles basse-fidélité. Ce type de marges tient compte à la fois des incerti-
tudes aléatoires et épistémiques (différence entre le modèle basse-fidélité et la réalité
- souvent associée à un modèle haute-fidélité disponible). Le second type de marges
(nlb et nub à la figure 4.2) est utilisé pour prescrire ou non une reconception à partir
d’un test de redesign (par exemple, pour une contrainte g(z) ≤ 0 si la valeur d’une
contrainte est supérieure à une valeur nub après simulation haute-fidélité). Enfin, le
dernier type de marges (nre) est utilisé dans la processus de reconception, une fois
le modèle basse-fidélité calibré. Le problème d’optimisation à résoudre se formule de
la manière suivante :

minimiser Ee[EU[f(z,U)]]
par rapport à n = {nini,nlb,nub,nre}

soumis à Ee[Pf,finale] ≤ p∗f
pre ≤ p∗re
nlb ≤ nub

nmin ≤ n ≤ nmax

avec Ee[·] l’espérance mathématique suivant les incertitudes épistémiques modéli-
sées ici dans le formalisme des probabilités, EU[·] celle suivant les incertitudes
aléatoires, z la valeur prise par les variables de conception après le processus de
conception / reconception, U les incertitudes aléatoires, Pf,finale la probabilité de
défaillance finale après le processus de conception / reconception, pre la probabilité
de reconception. Les symboles ∗ indiquent les valeurs cibles des grandeurs considérées
(spécifications du problème).
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Figure 4.2 – Marges de conception

Au niveau inférieur, étant donnée une valeur définie pour les différentes marges
de conception, un processus complet de conception / reconception est simulé. Celui-
ci peut être décomposé suivant les étapes suivantes (noté ici en prenant en compte
un modèle basse-fidélité intervenant uniquement dans le calcul des contraintes) :

1. Résolution du problème d’optimisation déterministe par rapport aux variables
de conception z, avec le modèle basse-fidélité (mbf (·, ·)), en prenant des valeurs
conservatives des incertitudes aléatoires (udet) :

minimiser f(z,udet)
par rapport à z

soumis à g(z,udet,mbf (z,udet))− nini ≤ 0
zmin ≤ z ≤ zmax

2. Simulation Monte-Carlo des résultats possibles du modèle haute-fidélité à la so-
lution trouvée à l’étape précédente, en prenant en compte l’erreur épistémique
(figure 4.3). Simulation du test de conception / reconception.

Figure 4.3 – Résultats possibles du modèle haute-fidélité (gauche) et simulation
des modèles haute-fidélité (droite)
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3. Si le test de reconception préconise un redesign de la solution :

� Calibration du modèle basse-fidélité en prenant en compte la réponse du
modèle haute-fidélité : mcalib(z,u) = mbf (z,u)+ecalib(z,u) avec mcalib le
modèle calibré à partir de la réalisation du modèle d’erreur épistémique
ecalib.
� Reconception déterministe du système à partir du modèle calibré.

minimiser f(z,udet)
par rapport à z

soumis à g(z,udet,mcalib(z,udet))− nre ≤ 0
zmin ≤ z ≤ zmax

4. Réalisation de l’analyse de fiabilité du système.

Les marges de conception qui contrôlent la conception initiale, le test de recon-
ception et l’éventuelle reconception sont optimisées pour minimiser l’espérance de la
performance tout en satisfaisant les spécifications sur les contraintes et la probabi-
lité de reconception après test. Le processus de conception est ici mené de manière
déterministe pour chaque réalisation de l’incertitude épistémique de modélisation.
Le processus de calcul des grandeurs statistiques (distribution des probabilités de
défaillance, calcul de la probabilité de reconception) est classiquement effectué par
des simulations de Monte-Carlo imbriquées ou des méthodes de simulation de fia-
bilité (e.g. FORM). Les erreurs épistémiques sont échantillonnées dans une boucle
externe et à chaque réalisation du modèle d’erreur, une boucle interne propage les
incertitudes aléatoires. Les simulations des potentiels résultats du modèle haute-
fidélité sont réalisées à partir d’un modèle d’erreur (épistémique) du modèle basse-
fidélité compte tenu soit d’avis d’experts, soit d’un nombre relativement restreint de
simulations haute-fidélité.

Dans le cadre de la thèse de Nathaniel Price, différents modèles d’erreurs du
modèle basse-fidélité ont été considérés. Le premier consiste à émettre l’hypothèse
que l’erreur entre les modèles est constante (e.g. par exemple d’après élicitation
d’expert), comme décrit dans [157, 197, 243]. Les travaux menés dans cette thèse ont
permis d’étendre cette approche dans le cas où l’erreur épistémique entre les modèles
n’est pas constante et varie spatialement le long de l’espace de recherche [194, 195].
Dans ce cadre, un processus gaussien du modèle d’erreur du modèle-basse fidélité
est construit à partir des données haute-fidélité et les simulations des résultats du
modèle haute-fidélité sont obtenues via des générations de trajectoires du processus
gaussien (figure 4.3). Ceci permet de mieux prendre en compte les données haute-
fidélité dans les simulations des tests futurs et ainsi améliorer la précision de la
méthode. Un des principaux points durs de la méthode réside en son coût calculatoire
important, principalement dû à l’estimation répétée de probabilité de défaillance
(propagation d’incertitudes aléatoires, étape 4) pour chaque test futur réalisé, et ce
à chaque itération de l’algorithme d’optimisation des marges de conception. Afin
de réduire ce coût calculatoire, une approche par méta-modèles a été implémentée
[194]. L’approche proposée permet de donner des indications précieuses sur le degré
de conservatisme des marges à adopter au début du processus de conception de telle
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Figure 4.4 – La fiabilité finale est obtenue conditionnellement à avoir passé ou
échoué le test de reconception basé sur les marges optimisées. Échouer à ce test
implique un processus de reconception pour restaurer la fiabilité du système ou bien
améliorer les performances (si marges trop conservatives).

manière soit à conserver une bonne performance de la solution, soit à garantir la
fiabilité du système (figure 4.4).

La méthode proposée a été appliquée sur différents cas tests de structure [197] ou
aérospatiaux, comme l’optimisation MDO d’un jet supersonique [196], en considérant
un modèle d’erreur constant entre modèles haute et basse-fidélité, ou encore l’op-
timisation MDO d’une fusée sonde en considérant un modèle d’erreur généralisé
[194, 195]. Ce dernier est décrit dans la section suivante.

4.2.3 Application à la conception d’une fusée sonde

4.2.3.1 Description du problème

Le problème mis en œuvre pour évaluer les performances de l’approche d’opti-
misation des marges de conception est un problème de conception multidisciplinaire
de fusée sonde mono-étage à propulsion liquide. Ce problème comporte 4 disci-
plines couplées correspondant à la propulsion, le dimensionnement des structures,
l’aérodynamique et la simulation de trajectoire (figure 4.5). Ce problème comporte
cinq variables de conception correspondant à la masse d’ergols (MP ), le rapport
poussée / poids initial (T/W ), la pression de chambre (pcc), le rapport de mélange
entre les ergols (αP ) et le diamètre de l’engin (D). On considère à ce stade que l’ef-
ficacité du moteur (η) souffre d’une incertitude aléatoire. Les sorties du processus
de conception sont la masse totale (Mtot), l’altitude d’apogée du véhicule (rfinal) et
l’allongement du véhicule définie comme le rapport entre la longueur et le diamètre
de l’engin (L/D). Le problème de conception consiste à minimiser la masse totale de
l’engin tout en satisfaisant des contraintes en termes d’altitude minimale et d’allon-
gement. La contrainte sur l’allongement est déterministe alors que celle sur l’altitude
dépend de l’efficacité du moteur donc est incertaine. Plusieurs couplages multidis-
ciplinaires doivent être pris en compte entre les différentes disciplines (e.g. la masse
de structure dépend des efforts subis pendant le vol), ce qui complique le problème
de conception.

Les disciplines sont modélisées à l’aide de codes de calcul avant projet [52]
(Chemical Equilibrium Analysis de la NASA [96, 159] pour la propulsion, Missile
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Figure 4.5 – Diagramme N2 pour le problème de conception de fusée sonde.

DATCOM développé par l’US Air Force [36] pour l’aérodynamique, outils internes
ONERA pour la trajectoire). La discipline structure, quant à elle, est considérée avec
deux modèles de fidélités différentes. Le modèle jouant le rôle de la haute fidélité se
base sur une décomposition des différents éléments du véhicule (e.g. système pro-
pulsif, réservoirs, avionique, etc.) en appliquant des règles de calculs issus de [52] en
fonction des variables de conception mentionnées ci-dessus. Le modèle basse-fidélité
est issu du ”Handbook of Cost Engineering and Design of Space Transportation”
[129] et calcule un indice constructif (défini comme le rapport de la masse sèche
sur la masse totale) en fonction uniquement de la masse d’ergols. On peut noter
que les deux modèles de structure n’ont pas les mêmes variables d’entrée. En effet,
le modèle haute-fidélité prend en compte toutes les variables alors qu’une seule est
considérée dans le modèle basse-fidélité. La figure 4.6 illustre une comparaison entre
les modèles haute-fidélité et basse-fidélité. On peut voir que le modèle basse-fidélité
capture la tendance générale du modèle mais il persiste une erreur significative. En
effet, ce modèle n’est pas capable de représenter la variation de la masse par rapport
aux variables autres que la masse d’ergols.

4.2.3.2 Application de l’approche proposée

Etape 1 : Quantification de l’incertitude épistémique
La première étape consiste à bâtir le modèle d’erreur épistémique pour pouvoir
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Figure 4.6 – Echantillonnage de 10000 réalisations des variables d’entrée pour les
modèles basse-fidélité et haute-fidélité (6 dimensions pour le modèle haute-fidélité
projetées sur la variable d’entrée du modèle basse-fidélité).

ensuite générer des simulations possibles du modèle haute-fidélité. Le modèle basse-
fidélité est relié au modèle haute-fidélité (i.e. système couplé) via l’équation sui-
vante :

δH(z, u) = δL(MP ) + E(z, u) (4.1)

où z = {MP , T/W, pcc, αP , D} est le vecteur des variables de conception, u est
une réalisation de la variable aléatoire U , δH(·, ·) est l’indice constructif quand les
couplages multidisciplinaires sont satisfaits, δL(·) est la valeur de cette grandeur
donnée par le modèle basse-fidélité, et E(·, ·) le modèle d’écart entre les deux modèles
construit par processus gaussien. Le processus de conception utilisant le modèle
simplifié ne met pas en jeu les couplages entre la structure et les autres disciplines.
Dans les faits, les contraintes de couplage sont prises en compte dans la phase de
construction du modèle d’erreur E(·, ·). Supprimer les couplages de retour permet un
gain significatif en temps de calcul. Néanmoins, cela introduit une grande incertitude
épistémique, notamment lorsque le modèle par processus gaussien est construit à
partir d’un nombre de données très restreint.

Etape 2 : Détermination des valeurs conservatives des incertitudes aléatoi-
res

Ensuite, l’incertitude aléatoire U est remplacée par une valeur déterministe udet.
Pour ce faire, le 5ème percentile de l’incertitude aléatoire sur l’efficacité du moteur est
utilisé comme valeur conservative par avis d’expert, en accord avec les spécifications
de probabilité de défaillance cible (p?f = 0.05). L’incertitude sur cette grandeur est
modélisée comme une loi uniforme de 0.92 et 0.98 avec une valeur conservative prise
à udet = 0.923.

Etape 3 : Optimisation des marges de conception
Dans la troisième étape, les marges de conception sont optimisées en utilisant la

démarche citée dans la section précédente. L’optimisation du niveau système est
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Figure 4.7 – Courbe représentant les compromis entre valeur de la fonction objectif
(GLOW) par et probabilité de reconception

effectuée à l’aide de l’algorithme CMA-ES alors que pour chaque échantillonnage
des incertitudes épistémiques, le problème MDO sous-jacent est résolu à l’aide d’un
algorithme à base de gradient (Sequential Quadratic Programming). Différentes op-
timisations ont été réalisées en faisant varier la probabilité de reconception cible
p∗re, ce qui permet d’avoir une relation entre la masse totale optimale accessible en
fonction du risque accordé pour la reconception (figure 4.7). Cette courbe donne
des indications sur les performances espérées en fonction du risque de reconception
alloué. Par exemple, il a été jugé judicieux sur ce cas de sélectionner les marges
de conception à k = {0.78, 0.96, 1.87, 2.29} ce qui correspond à une probabilité de
reconception de 20% et une valeur de la masse totale au décollage d’environ 11,4t.

Etape 4 : Propagation mixte des incertitudes épistémiques et aléatoires
Une propagation complète bi-niveau des incertitudes épistémiques et aléatoires

est réalisée ici pour les marges de conception sélectionnées. Cette étape est utilisée
pour obtenir la distribution des probabilités de défaillance (obtenue par simulations
Monte Carlo) via le processus de conception / reconception. Pour chaque réalisation
des incertitudes épistémiques (i.e simulation d’une réalisation du processus gaussien
conditionné), la probabilité de défaillance associée selon les variables aléatoires est
calculée via la méthode FORM.

Etape 5 : Post-traitement des résultats
Cette étape consiste à post-traiter les résultats des simulations obtenues à l’étape

précédente. Les distributions des marges de conception et des probabilités de défail-
lance sont illustrées à la figure 4.8. La distribution des marges de conception dans la
figure 4.8a illustre les possibles violations de contrainte par rapport à l’incertitude
épistémique pour la valeur conservative de l’incertitude aléatoire udet. L’architecture
de la fusée sera reconçue si la marge de conception est inférieure à −0.6 kilomètre ou
supérieure à 9.5 kilomètres (l’altitude cible pour ce problème est de 150km). La dis-
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(a) Marge de sécurité (b) Probabilité de
défaillance

Figure 4.8 – Distributions de la marge de sécurité et de la probabilité de défaillance
pour une probabilié de reconception fixée à 20% probability of redesign.

tribution des marges de conception (figure 4.8a) peut être analysée comparativement
à celle de la probabilité de défaillance (figure 4.8b). Il y a une corrélation forte entre
ces deux dernières (coefficient de corrélation de -0.65). Par conséquent, l’analyse des
marges de sécurité basée sur un critère de reconception peut être très utile pour
discriminer les solutions soit non fiables soit trop conservatives. Les distributions
des variables de conception optimales sont représentées à la figure 4.9 et celle de la
masse totale et de la masse sèche à la figure 4.10. Le mode correspond au design
initial puisque la probabilité de non reconception a été fixée à 80%. Cette distribu-
tion est utile pour planifier les changements possibles de conception. Par exemple,
on constate que la pression de chambre (pcc) ne change pas pendant le processus de
reconception. Par contre, la masse d’ergols (MP ) varie significativement. La distri-
bution de la masse sèche est représentée à la figure 4.10b. Si une reconception pour
restaurer la fiabilité est sélectionnée, la masse sèche varie de l’ordre de +2%. Par
contre, si la reconception pour abaisser le conservatisme du design est optée, celle-ci
décroit d’environ 7%. Ce cas test simple montre les bénéfices d’une telle approche
pour dès le début du processus de conception avoir un éclairage sur les impacts
des marges de conception sur les performances finales ainsi que les conséquences en
termes de fiabilité du système.

4.3 Optimisation multidisciplinaire sous incerti-
tudes

4.3.1 Contexte
Le fait de prendre en compte les incertitudes directement dans les processus

MDO a donné naissance au champ de recherche portant sur l’optimisation multidis-
ciplinaire sous incertitudes (souvent appelée UMDO pour Uncertainty-based MDO)
[251]. Comme pour la MDO déterministe, différentes formulations UMDO ont été
proposées dans la littérature [75, 92, 152, 158]. La prise en compte des incertitudes au
sein du processus de conception a fait l’objet d’un ouvrage publié chez Springer [47],
dressant un état de l’art complet des différentes approches proposées dans ce cadre
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Figure 4.9 – Distributions marginales des valeurs optimales des variables de concep-
tion pour une spécification de 20 % de probabilité de reconception.

(a) Masse totale (b) Masse sèche

Figure 4.10 – Distributions de la masse totale et de la masse sèche pour une
spécification de 20% de probabilité de reconception.
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ainsi qu’un certain nombre d’applications à la conception de systèmes aérospatiaux.
Dans cette partie, seules les contributions méthodologiques en termes de proposi-
tion de formulations UMDO seront relatées. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre
de la thèse de Löıc Brevault en collaboration avec l’Ecole des Mines de St Etienne et
le CNES. Le problème de conception multidisciplinaire sous incertitudes peut être
généralement formulé de la manière suivante :

minimiser Ξ [f(z,θY ,U)] (4.2)
par rapport à z,θY

soumis à K [g(z,θY ,U)] ≤ 0 (4.3)
∀(i, j) ∈ {1, ..., N}2, i 6= j,θYij

= M [cij(zi,θY.i
,Ui)] (stats)(4.4)

∀(i, j) ∈ {1, ..., N}2, i 6= j,θYij
= cij(zi,θY.i

,u∗i ) (MPP) (4.5)
zmin ≤ z ≤ zmax (4.6)

Des différences notables existent entre les formulations MDO et UMDO. Les prin-
cipales sont détaillées ci-dessous :

� U représente le vecteur de variables incertaines. Ui symbolise le vecteur in-
certain de la discipline i et U = ⋃N

i=1 Ui sans duplication. Dans cette section,
les variables incertaines sont modélisées au moyen du formalisme des probabi-
lités, et on suppose la distribution jointe des variables incertaines parfaitement
connue. Les incertitudes aléatoires et épistémiques peuvent être considérées
ici dans la résolution du problème UMDO du moment que celles-ci peuvent
être modélisées de manière adéquate via le formalisme des probabilités. Par
exemple, une rafale de vent pendant le vol d’une fusée ou les incertitudes
de modélisation dans l’écoulement d’un jet dans une tuyère de moteur fusée
peuvent être prises en compte de cette manière. Les variables de conception
sont supposées déterministes, et toutes les incertitudes prises en compte sont
contenues dans U. On considère l’espace probabilisé identique à celui du cha-
pitre précédent et on note ici h(·) la PDF jointe du vecteur U et les réalisations
de U sont notées u.

� Etant donnée la présence d’incertitudes, le vecteur des variables de couplage
Y est lui même un vecteur aléatoire, fonction de U. A l’instar des formulations
MDO déterministes, un certain nombre de formulations couplées ont été pro-
posées pour gérer les variables de couplage interdisciplinaires sous incertitudes
[117, 128, 175]. A chaque réalisation des variables incertaines, une MDA est
utilisée pour calculer les variables de couplage satisfaisant la faisabilité mul-
tidisciplinaire (voir chapitre 2). Cependant, le coût calculatoire induit par les
appels répétés à la MDA rend ce type d’approches très cher en termes de temps
de calcul. Afin de supprimer la MDA, des approches découplées ont été pro-
posées dans la littérature [75, 92, 152, 158]. Les variables de couplage en entrée
des disciplines étant fonction des variables incertaines, le problème d’optimisa-
tion découplé est de dimension non finie. Quelques approches ont été proposées
pour résoudre ce type de problèmes, en utilisant des approches variationnelles
[173], en contrôle optimal [259] ou en optimisation de forme [228]. Afin d’éviter
de résoudre un problème de dimension infini, les approches classiques mettent
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en œuvre une modélisation paramétrique des variables de couplage incertaines
et l’optimiseur du niveau système ne gère qu’un ensemble fini de paramètres
(e.g. les moments statistiques des variables de couplage, les paramètres de la
PDF de Y, etc). Deux types de formulations UMDO découplées existent : les
approches dites statistiques (équation 4.4) et celles se basant sur la notion du
point le plus probable de défaillance (ou MPP pour Most Probable Point), voir
équation 4.5 . Les formulations statistiques [92, 152, 158] garantissent le plus
souvent la faisabilité multidisciplinaire vis-à-vis des moments statistiques M
des variables de couplage (e.g. sur la moyenne E des variables). Les approches
basées sur le MPP [75] ne garantissent la faisabilité multidisciplinaire qu’au
point de défaillance le plus probable u∗ vis-à-vis des variables incertaines.

Les formulations UMDO existantes soit font de nombreux appels à la MDA qui
peut être très coûteuse en temps de calcul, soit ne satisfont pas complètement
les couplages sous incertitudes (satisfaction des moments, au MPP, etc.). Les
formulations basées sur la satisfaction des moments sont intéressantes car
préservant l’autonomie des propagations d’incertitudes disciplinaires (et éven-
tuellement leur parallélisation). Cependant, les couplages ne sont pas satis-
faits pour toutes les réalisations des variables incertaines. Pour plus de détails
concernant les méthodologies de satisfaction des couplages interdisciplinaires
sous incertitudes, on pourra se référer à [47].

� Ξ représente la mesure d’incertitudes sur la fonction objectif (e.g. la valeur
moyenne, une somme pondérée de la valeur moyenne et de l’écart type [32]).
Concernant les fonctions contraintes, deux mesures principales sont souvent
considérées [145] :

– la formulation robuste : K [g(z,θY ,U)] = E [g(z,θY ,U)]+ησ [g(z,θY ,U)]
avec E[g(·)] et σ[g(·)] les vecteurs de valeurs moyennes et des écarts types
des fonctions de contraintes g et η ∈ R+.

– la formulation fiabiliste : K [g(z,θY ,U)] = Λ [g(z,θY ,U) > 0]−Λt avec
Λ[g(·)] le vecteur des mesures d’incertitudes pour les contraintes d’inégali-
té. Ce vecteur doit être au moins égal à Λt [2]. Etant donné l’emploi du
formalisme des probabilités ici, on a pour la composante i du vecteur
composé des probabilités de défaillance :

Ki [gi(z,θY ,U)] = P[gi(z,θY ,U)>0] − Pti =
∫
Ii
h(u)du− Pti (4.7)

avec gi(·) la ième composante du vecteur des contraintes d’inégalité et
Ii = {U ∈ DU|gi(z,θY ,U) > 0}.

A l’instar de la MDO déterministe, l’approche UMDO la plus utilisée est la
méthode MDF (MultiDisciplinary Feasible, voir chapitre 2) [47]. Celle-ci met en
œuvre une MDA à chaque tirage des variables incertaines de telle manière à résoudre
les couplages interdisciplinaires. Bien que cette méthode garantisse la satisfaction
des couplages pour chaque réalisation des variables incertaines, cette approche est
très coûteuse en temps de calcul car impliquant des appels répétés à l’analyse multi-
disciplinaire (MDA) à chaque propagation d’incertitudes, elle-même impliquant des
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appels répétés aux différentes disciplines. Ici se conjuguent les coûts calculatoires
de l’optimisation, de la propagation d’incertitudes (à chaque itération de l’optimi-
sation) et de la MDA (à chaque tirage des variables incertaines dans la phase de
propagation d’incertitudes).

4.3.2 Approches MDO découplées pour la satisfaction des
couplages interdisciplinaires sous incertitudes

Dans le but de réduire le coût de calcul induit par les appels répétés à la MDA
dans l’approche MDF sous incertitudes, les approches découplées visent à propa-
ger les incertitudes séparément sur les différentes disciplines en introduisant des
contraintes d’égalité dans la formulation UMDO. Dans ce contexte, deux problémati-
ques principales apparaissent :

� La gestion des vecteurs de couplage incertains Y par l’optimiseur du niveau
système. De plus, les variables de couplage incertaines sont des fonctions et le
problème devient de dimension infini.

� La gestion des contraintes d’égalité entre les variables de couplage en entrée
des disciplines Y et celles en sortie c(·). La notion d’égalité entre deux va-
riables incertaines correspond à une notion d’égalité entre deux fonctions qui
est complexe à manipuler au sein des formulations UMDO.

Pour illustrer ces deux challenges, considérons dans un premier temps deux disci-
plines i et j, qui interagissent par une variable de couplage direct yij et une variable
de couplage de retour yji (figure 4.11). Dans les formulations MDO déterministes

Discipline i Discipline j

zi zj

yji

yijcij(zi,yji)

cji(zj,yij)

Discipline i Discipline j

zi zjyij

cij(zi,yji)

cji(zj,yij)

cij(zi,yji)yij=

yji cji(zj,yij)

Figure 4.11 – Approches pour la gestion des couplages interdisciplinaires

découplées, pour traiter le couplage direct, une seule contrainte d’égalité doit être
imposée au niveau du problème d’optimisation (équation 4.8), entre la variable de
couplage d’entrée yij et celle de sortie cij(zi, yji) :

yij = cij(zi, yji) (4.8)

Lorsque des incertitudes impactent le système multidisciplinaire décrit ci-dessus,
la satisfaction des couplages implique des contraintes d’égalité entre des variables in-
certaines. Comme une variable incertaine est une fonction, deux variables incertaines
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sont égales si elles ont les mêmes espaces de définition, les mêmes espaces d’images
et les mêmes applications. Pour assurer la satisfaction des couplages pour chacune
des réalisations des variables incertaines, un nombre infini de contraintes d’égalité
doit hypothétiquement être imposé (équation 4.9), une contrainte par réalisation des
variables incertaines :

∀u ∈ DU, yij = cij(zi, yji,ui) (4.9)
Cependant, il est important de noter que même si les variables de couplage sont
aléatoires, pour une réalisation du vecteur d’incertitudes u0, il n’y a en général
qu’une seule réalisation de la variable de couplage permettant de satisfaire la cohéren-
ce du système multidisciplinaire yij0 = cij(zi, yji0 ,u0). On considère ici que les disci-
plines sont déterministes et que toute l’incertitude est contenue dans leurs variables
d’entrée. La résolution d’un problème d’optimisation à nombre infini de contraintes
n’est pas possible. Ici, on se propose de transformer le problème d’optimisation en
introduisant une forme intégrale de la contrainte de couplage (pour un système à N
disciplines) :

∀(i, j) ∈ {1, ..., N}2 i 6= j, Jij =
∫
DU

[cij(zi,y.i,ui)− yij]2 h(u)du = 0 (4.10)

Les intégrales de l’équation 4.10 s’annulent si les variables de couplage en entrée sont
égales à celles de sortie pour chaque réalisation des variables incertaines (sauf sur une
portion non mesurable). Les contraintes de couplage interdisciplinaires Jij peuvent
être vues comme l’intégration d’une fonction perte (différence entre les variables de
couplage d’entrée et de sortie) sur l’ensemble de définition des variables incertaines.
Si les contraintes de couplage interdisciplinaire (équation 4.10) sont satisfaites, alors
il y a équivalence avec une approche couplée car le système d’équations suivant est
satisfait :

∀ u ∈ DU, ∀(i, j) ∈ {1, ..., N}2, i 6= j,

{
yij = cij(zi,y.i,ui)
yji = cji(zj,y.j,ui)

(4.11)

Pour découpler les différentes disciplines, l’optimiseur du niveau système doit gérer
les variables de couplage en entrée des disciplines Y. Dans les formulations pro-
posées [44], la variable de couplage yij est remplacée par un modèle de substitution
représentant les relations de couplage de la manière suivante :

yij → ŷij
(
u,α(ij)

)
(4.12)

Le modèle de substitution ŷij
(
u,α(ij)

)
, permet de modéliser les dépendances fonc-

tionnelles entre les variables incertaines U et les variables de couplage d’entrée.
α(ij) représentent les paramètres du modèle de substitution. Dans les approches pro-
posées, chaque variable de couplage est remplacée par un modèle de substitution.
Ces méta-modèles sont des fonctions de paramètres qui sont contrôlés par l’opti-
miseur du niveau système dans le but de satisfaire les relations de couplage sous
incertitudes. Par conséquent, le problème initial de dimension infinie est transformé
en un problème de dimension q avec q le nombre de coefficients des méta-modèles
permettant de supprimer les variables de couplage.

Les chaos polynomiaux (PCE ou Polynomial Chaos Expansion) peuvent être
utilisés pour modéliser les relations fonctionnelles de couplage [80]. En effet, ce type
de modèle de substitution est classiquement utilisé dans l’analyse et la propagation

118



d’incertitudes [37, 80, 230]. La variable de couplage yij est modélisée de la manière
suivante :

ŷij
(
u,α(ij)

)
=

dPCE∑
k=1

α
(ij)
(k) Ψk(u) (4.13)

où q = dPCE est le degré de la décomposition et Ψk est la base des polynômes ortho-
gonaux choisis vis-à-vis des distributions des variables incertaines.

On peut noter que la dépendance entre ŷij(·) et z n’est pas prise en compte dans
le modèle de substitution : ŷij(·) n’est pas fonction de z, l’objectif est apprendre le
modèle que pour la valeur de z correspondant à l’optimum du problème. Les modèles
PCE des relations de couplage sont construits de manière itérative durant le proces-
sus d’optimisation. A l’optimum, ces modèles représentent les relations fonctionnelles
de couplage sous incertitudes comme le ferait une approche impliquant une MDA (fi-
gure 4.12). Une approche mono-niveau (Individual Discipline Feasible - Polynomial
Chaos Expansion) et une approche multi-niveau (Multi-level Hierarchical Optimi-
zation under Uncertainty) ont été développées et sont détaillées succinctement par
la suite. Les approches proposées ne requièrent pas d’appels à la MDA.

Individual Discipline Feasible - Polynomial Chaos Expansion (IDF-PCE)

L’approche IDF-PCE est une formulation UMDO mono-niveau découplée [44] qui
peut être formulée de la manière suivante :

minimiser Ξ [f(z,α,U)] (4.14)

par rapport à z,α

soumis à K [g(z,α,U)] ≤ 0 (4.15)

∀(i, j) ∈ {1, ..., N}2, i 6= j,

Jij =
∫
DU

[
cij
(
zi, ŷ.i

(
u,α(.i)

)
,ui

)
− ŷij

(
u,α(ij)

)]2
h(u)du = 0

(4.16)

zmin ≤ z ≤ zmax (4.17)

avec Jij le vecteur de contraintes de couplage interdisciplinaire de la discipline i et
ŷ.i
(
u,α(.i)

)
les PCEs de toutes les variables de couplage d’entrée. L’optimiseur du

niveau système contrôle les variables de conception z et les coefficients des PCE des
variables de couplage α. La dimension de l’espace de recherche est par conséquent
plus importante que celle correspondant aux approches couplées. Pour garantir la
faisabilité multidisciplinaire à l’optimum, les contraintes de couplage sous incerti-
tudes sont imposées (équation 4.16).

Dans la pratique, les intégrales multidimensionnelles associées au calcul des mo-
ments statistiques (valeur moyenne, écart type), et aux contraintes de couplage J ou
aux probabilités de défaillance sont coûteuses à calculer. Trois techniques ont été pro-
posées dans [44] pour estimer les moments statistiques et les contraintes de couplage
(approche de Monte-Carlo, règles de quadrature ou décomposition de la variable de
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Figure 4.12 – IDF-PCE [44]

couplage de sortie sur un second PCE). Les probabilités de défaillance sont cal-
culées par combinaison entre un algorithme de subset simulation et un méta-modèle
de type Support Vector Machines. Pour plus de détails concernant les approches
IDF-PCE, on pourra consulter [44].

Multi-level Hierarchical Optimization under Uncertainty (MHOU)
Le but de l’approche MHOU [43] est de faciliter le processus d’optimisation au
niveau système en introduisant un second niveau d’optimisation au niveau sous-
système (figure 4.13). Cette formulation est inspirée de la formulation SWORD
(chapitre 2). MHOU est une méthode hiérarchique semi-découplée permettant de
supprimer toutes les boucles de retour de la MDA (couplages de type feedback).
L’approche proposée se compose de deux niveaux d’optimisation et de l’utilisation
de modèles de substitution pour gérer les relations fonctionnelles de couplage sous
incertitudes. De la même manière que SWORD, ce type de décomposition a été
développé dans le cadre de la conception de lanceurs mais peut être rendu générique
pour tous types de problèmes dans lesquels la fonction objectif est séparable (e.g.
sommes entre différentes fonctions objectifs disciplinaires).

La formulation MHOU s’exprime de la manière suivante :

� Au niveau système :

minimiser
N∑
k=1

Ξ [fk(zsh, z∗k,α,U)] (4.18)

par rapport à zsh,α
soumis à K [g(zsh, z∗k,α,U)] ≤ 0 (4.19)

∀(k, j) ∈ {1, ..., N}2 j 6= k, Jkj(zsh, z∗k,α) = 0 (4.20)
∀k ∈ {1, ..., N}, K [gk(zsh, z∗k,α,U)] ≤ 0 (4.21)
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� Au niveau sous-système :

k = N
Tant que k > 0

Pour le kème sous-système, étant donné yNk, . . . ,y(k+1)k :

minimiser Ξ [fk(zsh, zk,α,U)] (4.22)
par rapport à zk

soumis à K [gk(zsh, zk,α,U)] ≤ 0 (4.23)
∀j ∈ {1, ..., N} j 6= k, Jkj =∫
DU

[
ckj

(
zsh, zk, ŷ.k

(
u,α(.k)

)
,uk

)
− ŷkj

(
u,α(kj)

)]2
h(u)du = 0

(4.24)
k ← k − 1 (4.25)
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Figure 4.13 – Multi-level Hierarchical Optimization under Uncertainty (MHOU)

zk correspond au vecteur composé des variables de conception locales au sous-
système k, zsh est le vecteur des variables de conception partagées entre les sous-
systèmes. z∗k est le vecteur des variables locales qui est solution de l’optimisation
du niveau sous-système. Cette formulation permet d’optimiser chaque sous-système
de manière séparée dans un processus hiérarchique. L’optimiseur du niveau système
contrôle zsh et les coefficients des PCE α des variables de couplage de retour. Le
kème optimiseur du niveau sous-système gère les variables zk et résout le problème
d’optimisation correspondant à la contribution du sous-système à la fonction objectif
globale en respectant les contraintes K [gk(·)]. L’équation 4.24 est considérée pour
k 6= N . Cette formulation est particulièrement adaptée dans le cadre de la conception
de lanceurs dans laquelle le processus de conception peut être décomposé suivant
l’optimisation de chacun des étages (chapitre 2). L’ordre décroissant des optimisa-
tions disciplinaires provient ici de l’optimisation des différents étages (du dernier
vers le premier), cependant, en général, un autre ordre peut être pris en compte en
fonction du système à concevoir. Dans la pratique, cet ordre est choisi de manière
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à minimiser le nombre de variables de couplage de retour dans le but de réduire
le nombre de PCEs gérés par le niveau système et ainsi la dimension du problème
d’optimisation et le nombre de contraintes.

4.3.3 Application à la conception de lanceurs consommables
Cette section illustre le fonctionnement et les performances des approches IDF-

PCE et MHOU sur deux cas test relatifs à la conception de lanceurs. On considère
comme méthode de référence l’approche MDF sous incertitudes [42].

Comparaison des approches IDF-PCE et MDF dans le cadre de la concep-
tion d’un lanceur bi-étage

Ce premier cas test [44] consiste à concevoir un lanceur bi-étage à propulsion
liquide capable d’injecter une charge utile de 4000kg sur une orbite de transfert
géostationnaire (GTO) depuis le centre spatial de Kourou. Le processus de concep-
tion comprend quatre disciplines : la propulsion, la structure (dimensionnement),
l’aérodynamique et la trajectoire. Des modèles simplifiés (semi-empiriques) sont uti-
lisés ici : [52, 115, 231] (figure 4.14). La fonction objectif devant être minimisée est la
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Figure 4.14 – Design Structure Matrix for the two stage launch vehicle [44]

valeur moyenne de la masse totale, prenant en compte les incertitudes. Le problème
comprend 7 variables de conception (tableau 4.1), une variable de couplage de retour
(facteur de charge maximal subi pendant le vol) et 3 variables incertaines :

� masse résiduelle du 2nd étage (discipline : structure),

� erreur sur l’impulsion spécifique du 1er étage (discipline : propulsion),
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� erreur sur la poussée du 2nd étage (discipline : propulsion).

Ces incertitudes sont des termes additifs aux valeurs nominales de l’impulsion spécifique
(Ispv10), de la masse sèche (Me0) et de la poussée (T20).

Table 4.1 – Variables de conception considérées

Variables de conception Symboles
Diamètres D1, D2
Masses d’ergols Mp1,Mp2
Poussée du 1er étage T1
Rapport de mélange du 1er étage OF1
Coefficient de détarage du 2nd étage Der

Une contrainte d’inégalité est considérée. Celle-ci provient de la trajectoire et
correspond à la probabilité de ne pas réussir l’injection de la charge utile sur la
bonne orbite, avec certaines tolérances sur l’altitude, la vitesse relative et la pente
aérodynamique au point d’injection. Pour cet exercice, on considère que cette pro-
babilité doit être inférieure à 5 × 10−2. La propagation d’incertitudes est effectuée
par une méthode de Monte-Carlo. L’algorithme d’optimisation employé est un algo-
rithme de type pattern search [14] pour les deux approches (IDF-PCE et MDF).

Résultats
Les approches MDF et IDF-PCE convergent toutes deux vers le même optimum
(163.7t) tout en satisfaisant les contraintes. L’erreur moyenne de satisfaction du
couplage entre la trajectoire et le dimensionnement est inférieure à 0.1% dans l’ap-
proche IDC-PCE. D’autre part, la méthode converge en 11 fois moins d’appels aux
disciplines que la méthode MDF qui elle fait des appels répétés à la MDA (figure
4.15). Au point optimal, les résultats de la propagation d’incertitudes sur la trajec-
toire sont représentés aux figures 4.16 et 4.17.
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Comparaison entre les solutions MDO et UMDO
Afin d’illustrer le gain obtenu en prenant directement en compte les incertitudes

dans le processus de conception dès les phases préliminaires, le même problème a été
résolu via une méthode MDO déterministe, en fixant les incertitudes à leurs valeurs
moyennes [44]. La masse de l’architecture optimale trouvée est de 158.21t (soit 5.5t
plus légère que la version trouvée en prenant en compte les incertitudes). Le profil
d’altitude de la trajectoire nominale (sans incertitudes) est illustré à la figure 4.18.
Sur cette configuration, une propagation d’incertitudes a été réalisée en prenant en
compte les incertitudes décrites ci-dessus par une approche de Monte-Carlo et en
faisant intervenir des MDA sur chaque échantillon. Les différentes trajectoires ob-
tenues pour chacun des échantillons du Monte-Carlo sont représentées à la figure
4.19. Comme on peut le voir sur cette figure, la configuration obtenue de manière
déterministe n’est pas du tout robuste aux incertitudes, l’altitude d’injection variant
de 200 km à 250 km, variation due à une quantité d’ergols embarquée insuffisante
pour rejoindre l’orbite désirée. La figure 4.16 illustre la robustesse importante de la
solution trouvée par les approches UMDO. Les architectures trouvées sans et avec
incertitudes sont représentées à la figure 4.20.
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Figure 4.18 – Trajectoire sans prise
en compte d’incertitude, profil d’alti-
tude
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Figure 4.19 – Propagation d’incerti-
tudes sur la trajectoire nominale, pro-
fil d’altitude
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Figure 4.20 – Comparaison d’architectures obtenues avec des processus de concep-
tion déterministe (à gauche) et sous incertitudes (à droite)

Comparaison des approches IDF-PCE, MDF et MHOU pour la concep-
tion de fusée sonde multi-étage

Le second cas test concerne la conception d’une fusée sonde composée de deux
étages à propulsion solide. Ce type de véhicule est couramment utilisé pour mener
des expériences scientifiques en atmosphère ou hors atmosphère le long de trajec-
toire parabolique. Quatre disciplines sont considérées : le dimensionnement, la pro-
pulsion (solide), l’aérodynamique et la trajectoire. Les codes disciplinaires diffèrent
du cas test précédent (figure 4.21) [52, 115, 231]. Le processus de conception est ici
décomposé en deux sous-systèmes, un pour chaque étage (tableau 4.2).

Les incertitudes considérées sont celles relatives au taux de régression du bloc
de poudre lors de la combustion du premier étage, modélisée au moyen d’une distri-
bution gaussienne N (3.99, 0.05) en cm/s/MPa0.3 ; et la masse résiduelle du second
étage, modélisée aussi par une loi gaussienne N (0, 50) en kg. La mission considérée
consiste en l’injection de la charge utile à une altitude de 300 km avec une pro-
babilité d’échec inférieure à 3 × 10−2. L’algorithme CMA-ES [105] est utilisé au
niveau sous-système pour l’approche MHOU. La même initialisation (faisable) est
considérée pour les 3 méthodes. Celle-ci correspond à une solution calculée de
manière déterministe (figures 4.23 et 4.25). Cependant, cette solution n’est pas ro-
buste aux incertitudes, étant donné que pour celle-ci la probabilité d’échec est de
l’ordre de 70%.
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Figure 4.21 – Design Structure Matrix for the two stage sounding rocket

Table 4.2 – Variables de conception.

Variables de conception Symboles
Diamètres D1, D2
Masses d’ergols Mp1,Mp2
Taux d’expansion de la
tuyère

ε1, ε2

Longueur relative du grain
(charge propulsive)

RL1, RL2

Epaisseur du bloc de com-
bustion

W1,W2

Résultats

Les approches MHOU (6.68t) et IDF-PCE (6.88t) obtiennent de meilleurs résultats
en termes d’optimum que la méthode MDF (7.07t) à budget de simulations équivalent
(figure 4.22). Les solutions obtenues par MDF, IDF-PCE et MHOU satisfont les
contraintes sur l’altitude comme illustré à la figure 4.24 pour MDF et MHOU. Seule-
ment 2.9% des trajectoires n’atteignent pas l’altitude d’apogée. L’approche MHOU
permet d’obtenir un niveau de satisfaction des couplages équivalent aux approches
mono-niveau couplées et découplées [44]. Les distributions de l’altitude et la vitesse
à la séparation pour la solution optimale obtenue par MHOU sont similaires à celles
obtenues par une approches utilisant une MDA (figures 4.26 et 4.29). Les distribu-
tions des erreurs de satisfaction des couplages interdisciplinaires sont représentées
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aux figures 4.30 et 4.31. Celles-ci sont toujours inférieures à 2% et concentrées autour
de 0%-0.5%. La dimension de l’espace de recherche au niveau système pour les ap-
proches MHOU et MDF sont respectivement de 13 et 10, cependant MHOU permet
de distribuer la complexité de l’optimisation sur les différents sous-systèmes. Pour
l’approche IDF-PCE, la dimension de l’espace de recherche est de 22. Sur ce cas test,
la méthode MHOU permet de trouver un meilleur optimum que celle IDF-PCE, ce
qui illustre le gain obtenu par l’emploi d’une méthode multi-niveau.
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Figure 4.22 – Courbes de conver-
gence en prenant en compte les points
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Figure 4.23 – Profil d’altitude (sans
incertitudes)
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Figure 4.24 – Profil d’altitude opti-
mal (MHOU)
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Figure 4.25 – Propagation d’incer-
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Figure 4.26 – Distribution de l’al-
titude à la séparation obtenue par
MDA (au point de design obtenu par
MHOU)
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Figure 4.27 – Distribution de l’al-
titude à la séparation obtenue par
MHOU (au point de design obtenu
par MHOU)
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Figure 4.28 – Distribution de la
vitesse à la séparation obtenue par
MDA (au point de design obtenu par
MHOU)
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Figure 4.29 – Distribution de la
vitesse à la séparation obtenue par
MHOU (au point de design obtenu
par MHOU)
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Figure 4.30 – Distribution de l’er-
reur de satisfaction des couplages (al-
titude) par MHOU
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Figure 4.31 – Distribution de l’er-
reur de satisfaction des couplages (vi-
tesse) par MHOU

Ces deux exemples illustrent le gain potentiel d’utiliser des formulations MDO
sous incertitudes découplées dans le but de trouver de solutions potentiellement
meilleures que celles obtenues en utilisant des approches couplées, mais aussi d’amélio-
rer la vitesse de convergence, tout en s’assurant du même niveau de satisfaction des
contraintes interdisciplinaires. Bien que développées dans le cadre des lanceurs, les
approches proposées sont génériques à tous types de systèmes.
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5 Conclusions et projet de
recherche

Synthèse des principales contributions

Conception multidisciplinaire et utilisation des processus gaus-
siens

Dans le domaine de l’analyse et l’optimisation multidisciplinaires, les contribu-
tions de recherche ont principalement porté sur le développement de formulations
multi-niveau décomposées ou hiérarchiques permettant de résoudre plus efficacement
les problèmes MDO. Ces formulations ont été comparées aux formulations classiques
sur des problèmes de conception de lanceurs. Elles ont montré leurs avantages en
termes de vitesse de convergence et d’obtention de solutions faisables. Celles-ci ont
été couplées à des algorithmes d’optimisation bayésienne basés sur les processus
gaussiens pour résoudre des problèmes coûteux en temps de calculs, comme l’op-
timisation multi-mission (réutilisable et consommable) de lanceurs. Ces approches
MDO ont pu être appliquées dans des projets de recherche à l’ONERA (PRF ACA-
DIA, HERACLES, CICAV) mais aussi en collaboration avec le CNES (PIC RLV,
coopération TSTO SABRE).

D’autre part, les travaux sur les processus gaussiens ont permis d’étendre ces der-
niers aux problèmes d’optimisation prenant en compte des variables mixtes, dans le
but final de pouvoir résoudre des problèmes à ”géométrie variable” dont la nature et
le nombre des variables et contraintes évoluent le long du processus d’optimisation
selon la valeur que peuvent prendre certaines variables traduisant certains choix tech-
nologiques de conception. Les Deep Gaussian Process ont aussi été étendus dans le
cadre de l’optimisation bayésienne mono-objectif dans le but de pouvoir résoudre des
problèmes d’optimisation non stationnaires, à l’optimisation multi-objectif dans le
but de prendre en compte les éventuelles corrélations (ou anti-corrélations) résidant
dans les objectifs antagonistes, ou encore dans le cadre de l’analyse multi-fidélité
pour tenir compte de domaines de définition variables entre les différentes fidélités.
Ces différentes contributions ont permis d’apporter des réponses à des problèmes
spécifiques rencontrés dans la conception des systèmes aérospatiaux, et ouvrent la
voie à différentes perspectives qui sont développées par la suite.
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Propagation d’incertitudes
La prise en compte d’incertitudes dans le cadre de l’analyse des véhicules aérospa-

tiaux requiert des appels répétés à des codes de calcul coûteux, ce qui peut être
rédhibitoire pour estimer des probabilités très faibles, comme celles de défaillance
utilisées dans la certification des systèmes. Pour ce faire, des stratégies couplant
méta-modèles par processus gaussiens et méthodes de simulation d’événements rares
ont été proposées, en portant l’accent sur la stratégie de raffinement du méta-modèle
dans le but de faire le moins d’appels possibles au code de calcul coûteux et sur la
mâıtrise de l’incertitude introduite par l’utilisation du méta-modèle.

D’autre part, ce code de simulation peut lui même souffrir d’incertitudes épisté-
miques, par exemple sur ses paramètres de réglage. Dans ce contexte, des ap-
proches ont été proposées pour d’une part propager de manière jointe les incer-
titudes aléatoires (sur les variables d’entrée) et celles épistémiques, en se basant
également sur des modèles par processus gaussiens construits dans l’espace joint des
variables épistémiques et aléatoires. Un estimateur de la sensibilité de la probabilité
de défaillance par rapport aux variables épistémiques a ensuite été proposé pour
juger de l’impact de ces dernières sur la mesure de risque d’intérêt.

En outre, être capable d’estimer avec précision les distributions des variables
aléatoires en entrée du code reste un challenge dans le cas où peu de données sont
disponibles, ce qui est souvent le cas pour les systèmes complexes. Les distributions
souffrent ainsi d’une incertitude épistémique, que l’on peut caractériser par une in-
certitude sur les paramètres des lois des variables d’entrée (double-aléa). Dans le cas
où ces incertitudes sur les paramètres sont exprimées au moyen d’intervalles, une
méthodologie couplant algorithme d’importance sampling, méta-modèle à base de
processus gaussien et algorithmes d’optimisation évolutionnaires a été proposée dans
le but d’estimer les bornes sur les probabilités de défaillance. D’autres approches ont
été développées en se plaçant dans un cadre bayésien ou les paramètres de lois sont
incertains et suivent eux-mêmes une distribution de probabilité. Ces dernières ap-
proches se placent dans un espace ”augmenté” en respectant le conditionnement
des différentes variables (variables d’entrées et paramètres de lois) et permettent à
moindre coût de calcul d’estimer la probabilité de défaillance. Enfin, des estimateurs
de sensibilité de cette probabilité de défaillance ont été dérivés, soit sous forme de
dérivées locales, soit d’indices de Sobol permettant de quantifier l’impact de chaque
quantité du double niveau d’incertitudes sur la mesure de risque estimée.

Conception sous incertitudes
Les travaux s’inscrivant sur ce thème conjuguent naturellement ceux des thémati-

ques précédentes et les problématiques associées : coût de calcul dû à la propagation
d’incertitudes dans un problème d’optimisation, gestion des couplages multidisci-
plinaires incertains, augmentation de la dimensionnalité du problème. Les travaux
sur cette thématique ont porté sur deux aspects. Le premier axe de recherche reste
dans un cadre déterministe pour l’optimisation. Il s’agit ici d’optimiser les marges
de conception afin de prendre en compte de manière déterministe les incertitudes
(épistémiques et aléatoires) simulées quant à elles de manière probabiliste. Pour ce
faire, une démarche complète a été développée, se basant sur la notion de tests futurs
pour quantifier l’impact des marges sur le processus de conception et re-conception
après calibration des modèles. Ceci permet d’estimer de manière précise l’impact des
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marges prises en compte au début du processus sur la fiabilité finale du concept et la
robustesse de ses performances. Des briques élémentaires développées dans le cadre
de ce travail ont été réutilisées dans des projets de recherche applicatifs comme le
programme d’intérêt commun CNES/ONERA sur les lanceurs réutilisables.

Le second axe de recherche s’est concentré sur la proposition de méthodes pour
gérer les couplages multidisciplinaires sous incertitudes. Dans ce cadre, des formu-
lations MDO sous incertitudes ont été proposées dans le but de décomposer le
problème d’optimisation sous incertitudes, en se basant sur l’utilisation de méta-
modèle par polynômes du chaos des relations de couplages interdisciplinaires. Une
approche mono-niveau (un seul niveau d’optimisation) et une approche multi-niveau
ont été proposées et comparées aux méthodes MDO de référence, montrant ainsi un
gain en termes de temps de calculs et de qualité de la solution obtenue.

Projets de recherche

Couplage de stratégies MDO multi-niveau et d’optimisation bayésienne
à variables mixtes

Les méthodologies, développées jusqu’à présent pour prendre en compte les
problèmes à géométrie variable, considèrent la problématique MDO en ”bôıte-noire”
et visent à proposer une sur-couche d’optimisation bayésienne qui permet de traiter
toutes les variables dimensionnelles et discrètes. Cette approche, par essence mono-
niveau, n’exploite pas les possibilités de décomposition du problème de concep-
tion. L’une des problématiques rencontrées dans le cadre des approches bayésiennes
permettant de gérer les variables discrètes et dimensionnelles est la combinatoire
des solutions engendrées par les différents choix technologiques, ce qui amène des
problèmes d’entrainement du méta-modèle dans un contexte où peu de données
sont disponibles. Cependant, dans les problématiques MDO, des choix de techno-
logies s’exercent à différents niveaux : au niveau système (e.g., type de propulsion,
nombre d’étages, nombre de voilures) ; au niveau sous-système (e.g., nombre de
moteurs à propulsion liquides au 1er étage, choix de forme du bloc de poudre en
propulsion solide). Aussi, traiter toute les variables discrètes et dimensionnelles au
niveau système ne reflète pas la hiérarchisation des choix dans les processus MDO.
Ainsi, une décomposition hiérarchique de ces choix permettrait de limiter les aspects
combinatoires au niveau système et de les distribuer sur les sous-systèmes.

Dans ce cadre, il pourrait être intéressant d’exploiter les stratégies MDO multi-
niveau couplées aux approches bayésiennes mixtes dans le but réduire la combina-
toire des solutions technologiques à traiter à un même niveau et ainsi rendre possible
le passage à la grande dimension des méthodes développées. Les problématiques en-
gendrées ici relèvent de la décomposition du problème, de la coordination entre
les différents sous-problèmes ainsi que de l’exploitation des modèles d’erreurs des
différents GPs pour définir un critère d’acquisition pertinent dans le contexte de
l’optimisation globale.

131



Extension des Deep Gaussian Processes à l’analyse de fiabilité et l’opti-
misation multi-fidélité

La thèse d’Ali Hebbal a permis de mettre en application les DGPs et propo-
ser des améliorations pour la modélisation multi-fidélité et l’optimisation mono et
multi-objectif des systèmes. La capacité de représentativité des DGPs étant bien
supérieure à celle des processus gaussiens classiques, une perspective naturelle de
recherche consiste à appliquer les DGPs dans le cadre de la prise en compte d’in-
certitudes, notamment dans le cadre de l’analyse de fiabilité dans laquelle des rup-
tures de comportement entre les modes de fonctionnement nominal et en défaillance
peuvent être observées, et ainsi se rapprocher des problématiques de modèles non-
stationnaires. En effet, une piste de recherche intéressante consiste à investiguer
l’utilisation des DGPs sur deux points principaux : le couplage avec les algorithmes
d’estimation de probabilité d’événements rares adaptatifs (par exemple importance
sampling) pour lesquels chaque couche du DGP pourrait correspondre à un seuil
de probabilité à estimer, ou l’utilisation des DPGs dans le cas où la fonction de
défaillance peut être estimée avec des codes de différentes fidélités. Dans les deux
cas, les problématiques portent sur l’architecture du DGP à mettre en place ainsi
que la stratégie de raffinement de celui-ci.

Dans le cadre de la thématique de la multi-fidélité, les travaux réalisés sur les
DGPs ouvrent la voie à la gestion de fidélités ayant des domaines de définition
différents en modélisation et optimisation. Cette thématique recoupe les problémati-
ques des domaines de définitions variables suivant les modèles et de la multi-fidélité.
Les points durs à traiter concernent ici les problèmes relatifs à l’architecture du DGP
et son entrâınement, l’établissement du critère de raffinement efficace, la résolution
de problèmes d’optimisation dans des espaces différents (variables et modèles) ainsi
que la correspondance des variables issues des différentes optimisations obtenues sur
les fidélités combinées ou non.

Utilisation de la modélisation multi-fidélité dans la conception sous in-
certitudes

Dans le dernier chapitre de ce manuscrit, des approches permettant de résoudre
le problème de conception sous incertitudes (RBDO) ont été décrites, dans le but
dès les phases avant projet de mâıtriser les incertitudes de telle sorte que la solution
retenue ne soit pas remise en question lors des phases ultérieures du processus de
conception, lorsque les modélisations seront raffinées et des modèles haute-fidélité
employés. Dans le cadre des approches proposées, les incertitudes sont ”subies” : on
quantifie les incertitudes avant la résolution du problème d’optimisation et on essaye
de trouver une solution pour laquelle l’impact des incertitudes sera le plus faible sans
pour autant chercher à réduire les incertitudes. Une autre voie prometteuse consiste
à exploiter la possibilité d’avoir des modélisations de différentes fidélités directement
dans le problème de conception sous incertitudes de manière à réduire les incerti-
tudes (épistémiques) et à améliorer la représentativité de la solution obtenue. Faire
appel uniquement aux modèles haute-fidélité n’est pas possible, l’inconvénient ma-
jeur réside en l’augmentation drastique du coût de calcul due à l’évaluation répétée
de ces modèles haute-fidélité. Un des leviers pour réduire les coûts de calculs liés à la
résolution de problèmes RBDO pourrait être alors de s’appuyer sur l’utilisation de
la multi-fidélité, c’est-à-dire exploiter des modèles de granularités variées en termes
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de précision de modélisation et de coûts de calcul. Récemment, les techniques de
multi-fidélité ont été appliquées séparément à certaines briques élémentaires de la
résolution d’un problème RBDO (modélisation comme décrit dans ce manuscrit,
analyse de fiabilité ou optimisation). Il pourrait être intéressant de développer des
approches de résolution complète des problèmes RBDO en s’appuyant sur l’utili-
sation de modélisations de différentes fidélités. Un des objectifs principaux serait
de fournir des approches efficaces en temps de calcul en définissant un formalisme
mathématique, une décomposition adéquate du problème et en développant des
stratégies d’optimisation RBDO adaptées au contexte de la multi-fidélité.

Propagation d’incertitudes sur champs en utilisant des modèles multi-
fidélité

Les méthodes classiquement utilisées dans le cadre de la propagation d’incerti-
tudes sont efficaces lorsque les variables d’intérêt portent sur une grandeur scalaire
(par exemple coefficients de portance et de trâınée). Dans le cadre des véhicules
aérospatiaux, certaines des grandeurs d’intérêt (température, pression) ne sont pas
scalaires mais sont réparties tout le long du véhicule (sur les points d’un maillage).
Etre capable d’avoir des indicateurs d’incertitudes du champ ainsi considéré est une
information précieuse pour le dimensionnement des véhicules aérospatiaux. On peut
par exemple penser à la détermination de quantile de flux thermique ou de pression
le long de paroi permettant ainsi de concevoir de manière plus efficace les disposi-
tifs de protection thermique d’un lanceur réutilisable. Dans le cadre spécifique où
les grandeurs d’intérêts sont des champs, la propagation d’incertitudes devient plus
complexe due à la dimensionnalité du problème (champs aléatoires sur un maillage)
et de nombreux verrous restent encore à lever. Des pistes prometteuses nécessitent
de coupler les techniques de réduction de modèle (e.g. décomposition de Karhunen-
Loeve) et l’utilisation de modèles de substitution (e.g. chaos polynomiaux, pro-
cessus gaussiens). La propagation d’incertitudes nécessite néanmoins une quantité
de données très importante (génération de champs pour de nombreuses conditions
d’entrée) qui est bien souvent impossible à obtenir en pratique pour les applications
considérées (à cause du coût de calcul), ce qui en fait problème encore ouvert. Dans
ce cadre, une piste de recherche intéressante consiste à développer des approches
de propagation d’incertitudes sur champs reposant sur des techniques multi-fidélité,
permettant d’agréger différents modèles de différentes fidélités (et différents coûts de
calcul et précisions associées). Récemment, dans la littérature, des approches com-
binant réduction de modèle (Rank revealing QR decomposition, Karhunen-Loeve)
et modèle de substitution multi-fidélité (processus gaussien) ont été proposées, mais
sans approfondissement d’une stratégie de maitrise de l’erreur du modèle multi-
fidélité pour des problématiques de propagation d’incertitudes. Aussi, un des enjeux
consiste à définir des méthodologies dites ”active learning”, c’est-à-dire adaptatives
pour raffiner le modèle multi-fidélité du champ aléatoire permettant de contrôler
la précision de ce modèle à des coûts de calcul mâıtrisés. Un des aspects impor-
tants porte sur le développement d’une stratégie pour estimer l’erreur du modèle
développé. Par ailleurs, il est nécessaire de quantifier l’incertitude engendrée par
l’utilisation de modèles basse-fidélité et de développer des critères permettant d’iden-
tifier quelle fidélité de modèle doit être évaluée et pour quelle valeur des paramètres
incertains en entrée.
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