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DESIGN OPTIMAL ET MÉCANIQUE DES FLUIDES NUMÉRIQUE

OPTIMAL DESIGN AND COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS

Christophe CORRE, Stéphane AUBERT

| Cours : 16.0 | TD : 0.0 | TP : 0.0 | Autonomie : 0.0 | BE : 16.0 | Projet : 0.0 | Langue du cours : AN

Responsable(s):

Programme 1. Optimisation utilisant le gradient en CFD. Estimation par differences  finies et approche adjointe.
Extension a des problemes multi-objectifs. BE#1 & #2 : resolution de problemes modeles puis
complexes.
2. Optimisation sans gradient. De la recherche directe aux metaheuristiques. Optimisation multi-
objectifs ideale. BE#3, #4 &#5 : resolution de problemes modeles puis complexes (echangeur de
chaleur, parc eolien) ; demarrage du projet.
3. Construction de modeles substituts pour des objectifs a cout eleve. BE#6, #7 : resolution d’un
probleme d’optimisation de forme ou de maximisation de puissance.
4. Concept d’optimisation robuste. Quantification et propagation d’incertitudes (Chaos

Compétences     •  Posseder une vision d’ensemble de problemes-clefs actuels de conception optimale en
aeronautique et en energetique
    •  Savoir selectionner et mettre en œuvre une demarche d’optimisation adaptee au probleme
d’ingenierie a resoudre
    •  Savoir utiliser un modele substitut pour limiter le cout d'une optimisation
    •  Savoir prendre en compte les incertitudes presentes sur certains parametres de conception

Travail en
autonomie

Developper la capacite de mise en œuvre des techniques d'optimisation presentees et
d'analyse critique des resultats obtenus pour un probleme d'optimisation ouvert.

Objectifs :

Méhodes : Realisation en autonomie (par binome) du projet d'optimisation. Utilisation des outils
(Matlab, codes specifiques) mis a disposition sur les postes de travail des salles
informatiques.

Bibliographie K. Deb, MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION USING EVOLUTIONARY ALGORITHMS, John Wiley &
Sons, 2008
A. Forrester, A. Sobester ENGINEERING DESIGN VIA SURROGATE MODELLING : A PRACTICAL
GUIDE, Wiley, 2008
P. SiarryMETAHEURISTIQUES, Eyrolles, 2014

Contrôle des
connaissances

Note = 50% savoir + 50% savoir-faire
Note de savoir = 100% examen terminal
Note de savoir-faire = 100% projet
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Objectifs de la formation

L'AF est dediee a la presentation et a la mise en œuvre d'un eventail de techniques numeriques actuellement utilisees par
l'ingenieur pour la conception optimale de dispositifs fluidiques (optimisation de forme, choix optimal de parametres de
conception geometriques ou non). Le cours presente deux points originaux principaux :
- les techniques presentees sont systematiquement reliees aux outils de simulation fluide a la disposition de l'ingenieur en
distinguant les outils ouverts (modifiables par l'ingenieur) et fermes (codes commerciaux).
- la presentation est structuree en retenant comme fil conducteur la quantite d'informations a la disposition de

Mots-clés : optimisation a base de gradient, approche adjointe, recherche directe, optimisation multi-objectifs ideale,
algorithmes genetiques, metaheuristiques, modeles substituts, optimisation robuste
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