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1 Introduction

Il me parait difficile de faire l’état de l’art en matière d’optimisation multi-disciplinaire en
quelques pages, alors que la littérature sur le sujet n’est pas, en général, d’une grande clarté.
De plus, le nom optimisation multi-disciplinaire est pris au pied de la lettre Personnellement,
je lui prèfère le nom conception collaborative. En effet, l’outil d’optimisation n’est qu’une
facette, que l’on ne peut pas isoler, du processus global de conception. En plus, dans ce
processus, il ne s’agir pas de représenter chaque discipline par un petit bout de programme, il
s’agit, à mon avis, plutôt d’une interaction entre des équipes ayant des disciplines différentes.

Pour illustrer ces propos, je n’ai pas vu de publications issues du monde académique
mettant en avant le rôle fondamental du choix du paramètres. Ce choix qui, en général est
ignoré par les différents auteurs, joue un rôle déterminant sur la solution finale. Ce rôle
est tellement important qu’il ne peut pas laisser les ingénieurs des différentes disciplines in-
différents. A l’exception de quelques publications issues du monde industriel, les publications
académiques ignorent presque totalement cet aspect. Cette affirmation serait injuste si je ne
cite pas le travail proposé par J.A. Désidéri qui pour déterminer les paramètres significatifs.
De même, une technique de réveil de maillage par volume englobant a été proposée par
l’auteur.

Le point commun entre les publications est de considérer deux types de paramètres, les
paramètres privés et les paramètres public. Le point commun entre elles est de compliquer
la présentation en trainant les paramètres privés alors que l’on peut supposer que chaque
discipline rend une réponse où les paramètres privés ont été choisi d’une manière optimale
et transparente pour les autres disciplines.

Dans ce qui suit, je présente les idées de base de l’état de l’art, mais la forme de la
présentation est personnelle.

2 Comparaison des méthodes de conception collabora-

tives

2.1 La méthode intégrée (FIO: Fully Integrated Optimization)

Pour simplifier cet exposé, on se limite à deux disciplines (et on ignore les paramètres privés).
Les équations d’état sont données sous forme explicite

a1 = A1(x, a2) (1)

a2 = A2(x, a1) (2)
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où x représente les paramètres de conception. On fait abstraction de l’état, on ne s’intéresse
qu’à la sortie (output). On note ai la sortie de la discipline i. Dans la première équation, a2

représente la contribution de la discipline 2 au calcul de a1.
On cherche à minimiser le problème d’optimisation

min
x

f(x, a1(x), a2(x))

g(x, a1(x), a2(x)) ≤ 0 (3)

Nous ignorons dans cette présentation, les contraintes internes à la discipline: pour nous elle
font partie de l’équation d’état.

Dans l’approche FIO, le problème d’optimisation et les équations d’état sont traités
simultanément. Aucune autonomie n’est laissée aux disciplines.

2.2 La méthode MDA (MultiDisciplinary Analysis)

A chaque itération de l’algorithme d’optimisation, les équations d’état sont satisfaites. C’est
la méthode naturelle. Un algorithme d’optimisation centralisé qui demande des services
d’analyse (et peut etre de calcul de gradient) à chaque discipline.

Elle me parait très saine. A mon avis le seul reproche que l’on peut faire à cette méthode
est de ne pas permettre de faire beaucoup de publications.

2.3 La méthode AAO (All-At-Once)

Il s’agit de la méthode qui s’appelle également ”one shot”, SAND ou SAD (Simultaneous
Analysis and Design) [8, 6, 12]. On résout simultanément les équations d’état et le problème
d’optimisation. Les équations d’état ne sont pas forcément satisfaites à chaque itération de
l’algorithme d’optimisation. Elles le sont à la convergence de l’algorithme d’optimisation.
Les équations d’état sont considérées comme des contraintes d’égalité.

Il s’agit d’une méthode efficace. Sa convergence dans le cas où l’une des équations d’état
est fortement non linéaire peut poser quelques problèmes.

Chaque discipline doit offrir des garanties quant à la qualité des outils mis à la disposition
des autres partenaires. Chaque discipline a ses propres réglages pour converger les codes qui
lui sont propres. Dans un contexte AAO, il n’y a plus rien qui garantit la convergence de
chaque solveur et encore moins la convergence du processus global.

2.4 La méthode DAO (Disciplinary Analysis Optimization)

Ici, on ne confie pas aux disciplines la moindre initiative d’optimisation. Cependant, chaque
discipline agit sur les paramètres pour obtenir un point admissible. Nous avions dit que les

contraintes privés sont cachées dans les équations d’état. Ces contraintes sont généralement
satisfaites en ajustant les variables privés. Mais rien ne garatit qu’il existe une solution pour
le vecteur x représentant les variables publiques proposé. Pour cette raison, on propose de
relaxer x. Chaque discipline a la liberté de choisir le zi qui permet de satisfaire les contraintes
privés. A la convergence, les trois zi coincident grâce aux trois contraintes ajoutées :
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minx fDAO(x, b1, b2)
g(z0, b1, b2) ≤ 0
b1 = a1(z1, b2),
b2 = a2(z2, b1),

z0 = x
z1 = x
z2 = x

2.5 La méthode CO (Collaborative Optimization)

Ici, on demande aux disciplines de participer à l’amélioration des performances.Pour cela, il
suffit d’écrire le problème Nous reprenons les notations du paragraphe DAO.

Le problème d’optimisation de la discipline 1 est

min
z1,b1

1

2
[‖z1 − x‖2 + ‖b1 − a1(z1, b2)‖2]

où a1 est la solution de l’équation d’état (1).
Le problème d’optimisation de la discipline 2 est

min
z2,b2

1

2
[‖z2 − x‖2 + ‖b2 − a2(z2, b1)‖2]

où a1 est la solution de l’équation d’état (2).
Le problème d’optimisation de niveau global ou niveau système est{

minz0,ξ1,ξ1

1
2
[‖z0 − x‖2 + ‖ξ1 − b1‖2 + ‖ξ2 − b2‖2]

g(z0, ξ1, ξ2) ≤ 0

On peut dire que le but de ce problème d’optimisation est de donner des objectifs à
atteindre au sens des moindres carrés aux problèmes disciplinaires. La norme est à prendre
au sens d’une semi-norme.

2.6 La méthode CSSO (Collaborative SubSpace Optimization)

Nous renvoyons à [28, ?, 48, ?], pour une présentation détaillée de ces méthodes. Les
paramètres de conception sont partagés entre disciplines. On alloue à chaque discipline
quelques paramètres à optimiser.

C’est un peu une adaption de la méthode des sous-domaines à ces problèmes d’optimisation
avec une différence de taille: dans la résolution d’équations aux dérivées partielles, une in-
connue peut être facilement attachée à une équation. C’est-à-dire qu’un domaine contrôle
un certain nombre de variables ainsi que les équations qui leurs sont attachées.

En optimisation multidisciplinaire, il n’est pas évident d’associer un paramètre public à
une discipline. Par définition, il est partagé entre les disciplines.

Nous continuons à utiliser les mêmes notations qu’au paragraphes précédents. Dans ce
paragraphe, dans la discipline 1, on fait appel à une approcimation de la discipline 2 et dans
la discipline 2, on fait appel à une approximation de la discipline 1.

On rappelle le problème initial

a1 = A1(x, a2) (4)

a2 = A2(x, a1) (5)
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min
x

f(x, a1(x), a2(x))

g(x, a1(x), a2(x)) ≤ 0 (6)

et on pose x = (x1, x2) où xi est le tableau de variables affectés à la discipline i. Ensuite, on
pose ãi l’approximation de l’analyse et ai. Nous reviendrons plus tard sur cet aspect; D’une
manière naturelle, on peut écrire la tâche de la discipline 1

a1 = A1(x, ã2) (7)

ã2 = Ã2(x, a1) (8)

min
x1

f(x1, x2, a1(x), ã2(x))

g(x, a1(x), ã2(x)) ≤ 0 (9)

(1−∆)x1cour ≤ x1 ≤ (1−∆)x1cour (10)

Cette dernière contrainte est liée au domaine de validité de l’approximation de a2. Ainsi
x1cour est le point où cette approximation a été faite et ∆ donne la région de confiance de
cette approximation.

De même la tâche associée à la discipline 2 peut être écrite

ã1 = Ã1(x, a2) (11)

a2 = A2(x, ã1) (12)

min
x2

f(x1, x2, ã1(x), a2(x))

g(x, ã1(x), a2(x)) ≤ 0 (13)

(1−∆)x2cour ≤ x2 ≤ (1−∆)x2cour (14)

Ici toutes les recettes classiques utilisées en décomposition de domaines sont applicables.
On peut associer à chaque discipline un processus. Le processus i communique aux autres

processus, l’état de la variable courante xicour, l’approximation ãi de ai et son domaine de
validité . On trouve dans la littérature de nombreuses méthodes de paramétrisation qui ont
pour but d’élargir le domaine de validité de l’approximation et d’augmenter l’autonomie des
disciplines.

En décomposition de domaines, il existe une manière naturelle d’associer une inconnue à
une équation et il y a autant d’équations que de données. Cette association rend la mise en
oeuvre plus simple. En conception collaborative, on associe un sous-espace à une discipline
d’une manière plus ou moins arbitraire, il faut donc communiquer au processus voisin l’état
des variables locales ainsi que le modèle approché local.

2.6.1 Approximation avec des dérivées d’ordre 1

La paramétrisation la plus simple consiste à utiliser le gradient, mais son domaine de
définition est petit. Ainsi nous avons

ã1 = ∂xA1(xcour, a2(xcour))(x− xcour) + ∂a2A1(xcour, a2(xcour))(a2(x)− a2(xcour))
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et

ã2 = ∂xA2(xcour, a1(xcour))(x− xcour) + ∂a2A2(xcour, a1(xcour))(a1(x)− a1(xcour)).

Les méthodes adjointes (dérivation en mode inverse) sont particulièrement adaptées à ce
contexte: on peut avoir un grand nombre de paramètres, les tableaux xi et ai peuvent avoir
une grande dimension..

2.6.2 Approximation par les méthodes de paramétrisation

Ces méthodes sont particulièrement intéressantes lorsque les disciplines sont faiblement
couplées. Plus exactement, on se met dans le cas où l’une des disciplines ne dépend pas
des autres:

a1 = A1(x) (15)

a2 = A2(x, a1). (16)

La discipline 1 ne dépend pas de la discipline 2.
On peut citer le cas très important de l’aéroélasticité. Dans ce cas a1 représente la

réponse de la structure pour une sollicitation dynamique (en utilisant la réponse modale).
Une bonne approximation consiste à utiliser la même base modale lorsque les paramètres de
conception x varient. Nous obtenons ainsi ã1.

3 La théorie des jeux

La théorie des jeux a été considérée dans le cadre de l’optimisation multicritère [20, 22, 21, 33]
Elle a été évoquée par J. A. Désidéri comme un moyen possible pour traiter les problèmes
d’optimisation multidisciplinaires. Elle me semble mieux appropriée à la conception multi-
disciplinaire que les méthodes présentées au paragraphe 2. En particulier, les critères de deux
disciplines différentes sont de nature différentes: le max de la contrainte de von Mises, la
trainée, le déplacement maximal, la consommation de carburant sont des critères de nature
différentes. Dans le paragraphe 2, on se contente de pondérer ces criètres. Toute opération
de pondération a un caractère arbitraire. L’avantage de la théorie des jeux est de travailler
dans un contexte multi-critères, chaque discipline conserve son propre critère.

Son rôle pourrait être important dans un contexte multidisciplinaire. En fait, chaque
partenaire peut être considéré comme un joueur.

On considère deux fonctions coûts de A×B à valeur dans < :

fA : A×B → <
(x, y) 7→ fA(x, y)

et
fB : A×B → <

(x, y) 7→ fB(x, y).

où A× B sont deux parties respectives de <n et <m. Le joueur A maximise fA en agissant
sur x. Le joueur B minimise fB en agissant sur y.
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3.1 Equilibre de Pareto

3.2 Définition

On dit que (x∗, y∗) est optimal au sens de Pareto s’il n’existe aucun couple (x, y) ∈ A× B,
tel que {

fA(x, y) < fA(x∗, y∗)
fB(x, y) < fB(x∗, y∗).

Cela veut dire qu’il est impossible d’améliorer fA et fB en même temps. Si l’on amétliore
fA alors fB se dégrade et réciproquement.

L’ensemble des points où l’équilibre de Pareto est satisfait, s’appelle front de Pareto.
Lorsque le front de Pareto est convexe, on peut trouver tous ses points en minimisant

fλ = λfA + (1− λ)fB pour tout 0 < λ < 1. Pour tout λ, on trouve un point d’équilibre au
sens de Pareto.

Le front de Pareto donne l’ensemble des solutions qui ne sont pas dominées (on ne peut
pas améliorer un critère sans dégrader l’autre). L’ensemble de ces solutions peut fournir une
base de discussion entre les responsables des deux disciplines.

3.3 Exemple {
fA = (x− 1)2 + (x− y)2

fB = (x− 3)2 + (x− y)2.

Les points d’équilibre de Pareto, sont obtenus, en combinant les deux critères

fλ = λfA + (1− λ)fB

et en minimiasant pour tout λ. Dans notre cas

fλ = λ(x− 1)2 + (1− λ)(y − 3)2 + (x− y)2

Pour tout λ, nous avons

∂xfλ = 2[λ(x− 1) + (x− y)] = 0

∂yfλ = 2[(1− λ)(y − 3)− (x− y)] = 0.

Ce qui donne {
(1 + λ)x− y = λ

−x + (2− λ)y = 3(1− λ).
(17)

3.4 Equilibre de Nash

3.5 Définition

On dit que le couple (x∗, y∗) ∈ A×B est un point d’équilibre de Nash, si et seulement si{
fA(x∗, y∗) = infx fA(x, y∗)
fB(x∗, y∗) = infy fB(x∗, y)

Il est clair, dans ce contexte, que cet équilibre doit satisfaire les conditions d’optimalité{
∇xfA(x∗, y∗) = 0
∇yfB(x∗, y∗) = 0.
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3.6 Exemple

On considère le problème {
fA = (x− 1)2 + (x− y)2

fB = (y − 3)2 + (x− y)2.

En applicant la condition d’optimalité, on obtient,

∂xfA = 0
∂yfB = 0

⇐⇒ y = 2x− 1
x = 2y − 3

⇐⇒ x = 5/3
y = 7/3.

L’équlibre de Nash est le meilleur moyen pour déterminer une solution optimale sans chercher
de compromis. Cependant, en optimisation multi-disciplinaire, le véritable compromis est
caché dans le choix des paramètres de conception en général. Dans ce cas particulier, le choix
du sous-espace attribué à la discipline 1 et de son complémentaire, attribué à la discipline
2, représente un compromis caché.

Remarquons que la solution obtenue ici est exactement celle que l’on obtient avec λ = 1
dans la première équation de 17 et λ = 0 dans la deuxième équation de 17.

3.7 Equilibre de Stackelberg

3.8 Définition

Dans ce cas, l’un des deux joueurs mène le jeux. Disons que A mène le jeu. Le problème de
minimisation devient

min
x

fA(x, yx)

avec

yx = arg min
y

fB(x, y).

Cela rappelle parfaitement les paramètres privés. Il s’agit d’une technique d’élimination de
variable. D’une certaine manière, il s’agit de minimiser j(x) := fA(x, yx).

Si l’on suppose que fA est un critère aérodynamique, tel que la trâınée et que fB désigne
la masse d’un avion. Le vecteur y représente les paramètres privés de la mécanique de
structures (nombre de longerons, position, épaisseur, ...). A chaque évaluation de fB, on
résout un problème d’optimisation en mécanique de structures.

3.9 exemple

Dans l’exemple donné au paragraphe précédent,{
fA = (x− 1)2 + (x− y)2

fB = (y − 3)2 + (x− y)2.

L’équilibre de Stackelberg donne le même résultat que l’équilibre de Nash

yx =
(x + 3)

2
,

j(x) = (x− 1)2 + (
x− 3

2
)2.

D’où x = 5/3.
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3.10 Application de la théorie des jeux à la conception multi-
disciplinaire

Il suffit de considérer le problème 12 et 3

a1 = A1(x, a2) (18)

a2 = A2(x, a1) (19)

min
x

f(x, a1(x), a2(x))

g(x, a1(x), a2(x)) ≤ 0 (20)

où l’on remplace le critère pondéré f(x, a1(x), a2(x)) par f1(x, a1(x), a2(x)) pour la discipline
1 et f2(x, a1(x), a2(x)) pour la discipline 2. Par exemple, si la discipline 1 est la mécanique
des structures, f1 représente le poids de la structure. Si la discipline 2 est l’aérodynamique
alors f2 es la portance (avec une contrainte sur la trainée).

Ensuite, on considère la décomposition effectuée dans le paragraphe 2.6 où l’on remplace
la fonction coût commune aux deux disciplines par la fonction coût de la discipline. La partie
jouée par la discipline 1 est

a1 = A1(x, ã2) (21)

ã2 = Ã2(x, a1) (22)

min
x1

f1(x1, x2, a1(x), ã2(x))

g(x, a1(x), ã2(x)) ≤ 0 (23)

(1−∆)x1cour ≤ x1 ≤ (1−∆)x1cour. (24)

La partie jouée par la discipline 2 est

ã1 = Ã1(x, a2) (25)

a2 = A2(x, ã1) (26)

min
x2

f2(x1, x2, ã1(x), a2(x))

g(x, ã1(x), a2(x)) ≤ 0 (27)

(1−∆)x2cour ≤ x2 ≤ (1−∆)x2cour (28)

Les contraintes peuvent être intégrées dans la fonction coût pour se ramener exactement
au contexte de la théorie des jeux.

Le front de Pareto apporte offre une réponse fondamentale aux problèmes d’optimisation
multi-disciplinaires. Parmi toutes les solutions offertes par le front de Pareto, les concepteurs
peuvent choisir la solution la plus pertinente en tenant compte de critères ”non écrits”, tels
que l’esthétique, la fabricabilité, ...

L’équilibre de Nash permet d’éviter le douleureux problèmes des compromis.
L’équilibre de Stackelberg correspond exactement à l’optimisation de variables (privées)

internes à la discipline.

8



La théorie des jeux est très peu appliquée dans le contexte de l’optimisation multi-
disciplinaire. A différent niveaux, elle peut offrir des réponses intéressantes:

- l’équilibre de Pareto permet d’avoir une gamme de solutions pertinentes. Parmi ces
solutions, on peut choisir celles qui répondent à des critères non écrits,

- l’équilibre de Nash, permet d’éviter la notion de compromis, même si le véritable com-
promis réside dans le choix des sous-espaces de la discipline 1 et de la discipline 2.

- l’équilibre de Stackelberg est une approche particulièrement adaptée à l’optimisation
par rapport à des variables privées.
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