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La phase d’avant-projet pour le développement d’un véhicule aérospatial est celle qui est susceptible de
faire émerger des configurations novatrices. D’une manière générale, à l’issue d’une évaluation parallèle de
plusieurs topologies, une configuration particulière est retenue sur la base de critères de sélection
provenant de l’optimisation d’une mission. A l’heure actuelle aucune systématisation du processus ne
semble pouvoir poindre sans disposer d’une fonction d’aménagement au sens de placement géométrique
d’objets. Le problème de l’agencement géométrique se définit par la capacité à placer différents objets sans
interpénétration dans une enveloppe. La généralisation du problème consiste à prendre en compte leur
aspect fonctionnel qui peut contribuer à interdire ou forcer leur placement relatif.
Les travaux portent sur des objets et une topologie externe de véhicule en 3D. Pour résoudre le problème
d’agencement géométrique, deux grandes familles se distinguent, l’une consistant à exclure toutes
solutions présentant des interpénétrations ce qui suppose de toutes les avoir évaluées, on parle de
placement légal, l’autre en les autorisant mais en affectant une fonction de pénalité selon le degré
d’interpénétration, on parle alors de placement relaxé. Cette dernière approche, retenue dans le cadre des
travaux proposés, a été exploitée dans [1] mettant en lumière l’intérêt du couplage entre des techniques
d’optimisation multi objectif robuste et une méthode de séparation.
La première partie du travail consiste à s’approprier les méthodes de modélisation et d'évaluation rapide
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des collisions entre objets. Compte tenu du placement relaxé choisi, il convient de disposer d’une
évaluation de cette collision par une estimation de la profondeur d’interpénétration par exemple. Les
aspects physiques (ex : champ électromagnétique, rayonnement radiatif) et fonctionnels peuvent
également être introduits par la notion de région d’influence [2]. La prise en compte des collisions spatiales
et des régions d’influence dans un processus d’aménagement sera explorée au cours de cette thèse.
Un tel problème de placement d’objets se caractérise par une forte combinatoire. Il en découle la nécessité
d’explorer un vaste espace de solutions. Le nombre de variables associé à la quantité d’objets à placer est
également important. Enfin l’intégration des contraintes, à définir de manière exhaustive, constitue le cœur
du problème en raison de leur nature diverse (géométrique, fonctionnelle, thermique, …etc). Les
algorithmes d'optimisation stochastiques apparaissent donc pertinents afin d’explorer un vaste espace de
solutions, contenant de nombreuses contraintes et de nombreuses variables (problème Np complet) [3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. L’enjeu de cette thèse sera donc d’adapter des algorithmes d’optimisation à la
spécificité du problème en introduisant par exemple une surcouche algorithmique de manière à traiter
l’ensemble des contraintes.
Les développements de cette thèse s'effectueront dans un environnement de capitalisation tel que la
plateforme ACADIA développée à l’ONERA. Ils seront notamment appliqués à des problèmes
d’optimisation multidisciplinaire à l’aide du framework OpenMDAO (Python, Cython, C++). Les méthodes et
algorithmes développés seront appliqués sur diverses applications aérospatiales ou de transport routier et
ferroviaire qui permettront de vérifier leur généricité.
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