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Présentation du projet doctoral, contexte et objectif

Les processus de conception de véhicules aérospatiaux (e.g., avion supersonique, lanceur
réutilisable, aile volante) peuvent permettre de prendre en compte de manière précise les incertitudes
(e.g., méconnaissances de modélisation, variabilités environnementales) directement dans la
démarche de conception. Ceci rend possible l'estimation de l’impact de ces incertitudes sur les
performances des concepts (e.g., consommation, distance franchissable). Une des étapes clés de
cette démarche relève de l’utilisation de méthodes de propagation d’incertitudes. Ces méthodes étant
souvent très gourmandes en temps de calculs, un axe de recherche actif consiste à développer des
approches à coût de calculs maîtrisés. Les méthodes classiquement utilisées pour la propagation
d’incertitudes sont efficaces lorsque les variables d’intérêt portent sur une grandeur scalaire (par
exemple coefficients de portance et de traînée). Dans le cadre des véhicules aérospatiaux (Fig. 1),
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).

Figure 1 : champ de pression sur une configuration de lanceur réutilisable (projet HERACLES)

Etre capable d’avoir des indicateurs d’incertitudes de champ est une information précieuse
pour le dimensionnement des véhicules. On peut par exemple penser à la détermination de
quantile de flux thermiques ou de température le long de paroi permettant ainsi de concevoir de
manière plus efficace les dispositifs de protection thermique pour 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 aléatoire sur un maillage) et de
nombreux verrous restent encore à lever. Les pistes investiguées nécessitent de coupler les
techniques de réduction de modèle (e.g. décomposition de Karhunen-Loeve [4]) et l’utilisation de
modèles de substitution (e.g. chaos polynomiaux [5,6], processus Gaussien [7]). La propagation
d’incertitudes nécessite néanmoins une quantité de données très importante (génération de
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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.
On se propose ici, à travers cette thèse, de développer des approches de propagation
d’incertitudes sur champs reposant sur des techniques multi-fidélité [11], permettant d’agréger
différents modèles de différentes fidélités (et différents coûts de calculs et précisions associées).
Ainsi, dans le domaine de l’aérodynamique externe, l’utilisation complémentaire de méthodes
Newtoniennes (basse fidélité), de calculs CFD Euler (moyenne fidélité) et de calculs RANS (haute
fidélité) permettrait de réduire les coûts de calculs associés à une propagation d’incertitudes sur
champ. Récemment, dans la littérature [7,8,9,10], des approches combinant 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 non abordés dans la littérature 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 calculs maîtrisés. Dans
la suite de travaux précédemment menés à l’ONERA [1,2,3], il s’agira d’identifier dans la littérature,
les techniques de réduction de modèle et de modélisation multi-fidélité dans le contexte de la
propagation d’incertitudes sur champ aléatoire. Un des aspects important portera sur le
développement d’une stratégie pour estimer l’erreur du modèle développé. Par ailleurs, il sera
nécessaire de quantifier l’incertitude engendrée par l’utilisation de modèles basses fidélités et de
développer des critères permettant d’identifier quelle fidélité de modèle doit être évaluée et pour
quelle valeur des paramètres incertains en entrée.
Pour ce faire, la thèse se déroulera de la manière suivante :
•
•
•

Etat de l’art sur les techniques de propagation d’incertitudes sur champ, l’utilisation de
méthode de réduction de modèle et leur application en multi-fidélité,
Développement d’une stratégie « active learning » de raffinement adaptatif d’un modèle
multi-fidélité dédié à la propagation d’incertitudes sur champ,
Implémentation des processus élaborés dans différents cas de conception aérospatial.
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