
Optimisation multi-objectifs robustes pour la conception de turbomachines

Mots clés

Optimisation, méta-modèle, réduction de dimension, krigeage

Contexte

Ce stage s’inscrit dans le cadre du projet ANR Plan d’Expérience Pour l’Industrie du Transport et l’Op-
timisation (PEPITO). Ce projet mêle des industriels (Valeo, INTES, INMODELIA) et des universitaires
(IMT,ICJ,LTDS,LMFA). Le projet PEPITO a pour objectif d’expérimenter une démarche extrême basée sur
le calcul intensif et multiphysique, la paramétrisation de la géométrie et de la simulation, la conduite de
plans d’expériences à grand nombre de facteurs et la recherche d’optima dans des domaines à grandes
dimensions. L’optimisation concernera les turbomachines proposées par les industriels. Elle s’appuiera
sur la construction de surfaces de réponse avec des estimatifs d’incertitudes et sur des techniques de
recherches multi-objectifs, avec ou sans contrainte, dans des domaines très larges et à très grandes di-
mensions (jusqu’à 70 paramètres). Un des objectifs est donc de proposer des méthodes statistiques in-
novantes adaptées aux cas industriels des turbomachines proposées :
¦ L’analyse de sensibilité et la sélection des paramètres
¦ La construction des plans d’expériences et l’amélioration des surfaces pour plusieurs types de ré-

ponses (par co-Krigeage notamment)
¦ La construction des surfaces de réponse avec des estimatifs d’incertitudes
¦ La recherche d’optimaux multi-objectifs, avec ou sans contraintes.

Sujet

Les fonctions à optimiser dans ce contexte sont très couteuses, on a donc recours à des méta-modèles
comportant moins de paramètres (réduction de dimension) pour résoudre ces problèmes. Il est donc
important d’évaluer la fiabilité (incertitudes) et la robustesse de ces méta-modèles.
Le but de ce stage est de faire tout d’abord un état des lieux des méta-modèles existants, tels que le kri-
geage, co-krigeage pour différentes classes de fonctions d’espérance et covariance. Ces méthodologies
seront à comparer à d’autres méthodologies usuelles ploynômes de chao, réseaux de neurones, régres-
sion PLS... Dans un second temps il faudra prendre en compte le problème d’optimisation considéré et
comparer les différentes stratégies dans ce contexte, par exemple en prenant en compte des informa-
tions supplémentaires comme les dérivées premières et secondes.

Ce stage est d’une durée de 6 mois dans le cadre du laboratoire ICJ et dans les locaux de l’école centrale
de Lyon.

Ce stage s’adresse à des étudiants de niveau ingénieur et/ou M2R en mathématiques appliquées et
pourra se prolonger par une thèse de 3 ans dans le cadre de l’ANR PEPITO.
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