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Avant-propos

Le calcul de structures par éléments fi nis est une discipline née dans les an-

nées 1960. S’ y mêlent étroitement les mathématiques, la mécanique et l’ analyse 

numérique, ce qui engendre sa grande complexité et des approches diff érentes 

en fonction des sensibilités. Les progrès réalisés en informatique, tant par la 

puissance de calcul que par une interactivité toujours plus grande associée à des 

interfaces homme/machine sans cesse améliorées, ont contribué à une large dif-

fusion de la conception assistée par ordinateur (CAO) dans les bureaux d’ études, 

puis, naturellement, à une utilisation sans cesse croissante des programmes de 

calcul par éléments fi nis par des personnels familiers de la CAO. Aujourd’ hui, 

une nouvelle étape semble franchie dans les bureaux d’ études avec l’ emploi de 

plus en plus fréquent des outils d’ optimisation, et en particulier de l’ optimisation 

topologique, qui paraît aux yeux de certains être la solution miracle.

Un des auteurs de cet ouvrage a eu la chance de voir l’ évolution du module OPTI 

de SAMCEF développé à Liège dans les années 1980, puis d’ assister à la naissance 

et à l’ éclosion de son successeur, le logiciel BOSS Quattro conçu par Vincent 

Braibant, dont il était voisin de bureau. Il a pu ainsi mesurer la technicité de ces 

méthodes, le niveau de connaissance nécessaire pour les utiliser correctement et 

faire en sorte de mener une véritable optimisation en mécanique des structures.

Un autre auteur, arrivé beaucoup plus tard dans les éléments fi nis mais concepteur 

d’ ensembles mécaniques et thermo-mécaniques, a vu très vite l’ intérêt des 

méthodes d’ optimisation pour guider le choix des solutions techniques ou 

dimensionner des sous-ensembles vers une solution meilleure ou plutôt moins 

mauvaise que les autres.

Quant au troisième d’ entre nous, il est tombé dans la marmite de l’ optimisation 

des structures en suivant les cours dispensés par le Professeur Claude Fleury à 

l’ Université de Liège au milieu des années 1990 et en réalisant une thèse sous 

sa direction tout en étant son assistant. Son intérêt pour cette discipline n’ a fait 

que croître au contact d’ autres collègues passionnés, comme le Professeur Pierre 

Duysinx de la même université, Alain Remouchamps et Patrick Morelle de la 

société SAMTECH ou encore Stéphane Grihon d’ Airbus.

La formation à l’ optimisation est souvent dispensée dans le cadre de 

l’ enseignement des mathématiques. Son approche dans les écoles d’ ingénieurs 

ou formations universitaires à dominante mécanique est souvent très théorique, 

et pas ou peu orientée vers l’ optimisation des structures mécaniques. Les 

exercices traités sont plus faits pour comparer les performances des algorithmes, 
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pour des problèmes qui ne sont généralement pas du domaine de la mécanique 

des structures. La nécessaire formation des personnes à ces techniques n’ est 

pas assurée et il s’ ensuit des utilisateurs d’ outils de simulation en ingénierie 

mécanique formés sur le tas ou par les fournisseurs de logiciels. Ils connaissent 

peu les méthodes, les hypothèses sur lesquelles elles sont basées, leurs limites et 

sont parfois surpris par les résultats obtenus.

Au début des années 2000, lors des soutenances de stage de fi n d’ études dans nos 

écoles respectives, il est apparu que l’ optimisation en bureau d’ études mécanique 

était un sujet émergent et que, bien que ces méthodes aient commencé à être 

développées et utilisées dans l’ aéronautique depuis les années 1980, nos étudiants 

n’ étaient pas formés, pas plus que leurs tuteurs industriels. Nous avons donc 

commencé à réfl échir à un cours très orienté sur le lien entre l’ optimisation, 

la modélisation et le calcul de structures, en rapport avec nos formations. 

Ce cours, écrit à deux et très imparfait, a démarré en 2006. Il était dispensé 

en visioconférence dans nos deux établissements, donné en alternance une 

semaine par l’ ISMANS, la semaine suivante par l’ ENSTA Bretagne. Son objectif 

pédagogique et sa forme ont intéressé M. Bruyneel, entre autres spécialiste de 

l’ optimisation chez SAMTECH, qui, en répondant à nos nombreuses questions, 

nous a aidés à améliorer les contenus. Il dispense depuis 2008 à l’ ISMANS une 

partie de ce cours profondément modifi é par rapport à la version de 2006.

À plusieurs reprises, nous avions vaguement parlé de faire le livre dédié à 

l’ optimisation en mécanique que ni Claude Fleury ni Vincent Braibant ne 

publiaient. Écrire un livre est un exercice diffi  cile et de longue haleine qui n’ a 

rien à voir avec la rédaction d’ un support de cours ou le développement de 

méthodes et d’ algorithmes. Le décès prématuré de Claude Fleury, qui était venu 

à l’ ISMANS pour des conférences et des cours aux élèves de dernière année, nous 

a poussés à nous mettre au travail et à faire cet ouvrage que nous lui dédions.

Toutes les simulations numériques ont été faites avec le code de calcul par 

éléments fi nis SAMCEF, développé par la société SAMTECH. L’ optimisation a 

été réalisée avec BOSS Quattro et TOPOL, outils également développés par la 

société SAMTECH.

Nous ne saurions terminer cet avant-propos sans une petite pensée pour les 

élèves de l’ option MCOP (Modélisation, Calcul et OPtimisation) de l’ ISMANS 

et ceux de l’ option mécanique de l’ ENSTA Bretagne, qui servent depuis des 

années de « cobayes pédagogiques », le contenu de cet ouvrage constituant une 

partie de leur enseignement.

Michael, Jean-Charles et Pierre
Boncelles, Coulaines et l’ Aber Wrac’ h

Juillet 2013



À Claude Fleury
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11 Objectif et contraintes

1.1 Pourquoi l’ optimisation ?
Les techniques d’ optimisation sont aujourd’ hui utilisées dans de très nombreux 

domaines dont la logistique, la gestion de production, la fi nance, l’ assurance et 

la banque, les protocoles de transport d’ information des réseaux informatiques, 

le transport d’ énergie dans les réseaux électriques, les stratégies militaires, 

les transports aériens et ferroviaires entre autres… Et bien sûr, ces outils sont 

utilisés dans les bureaux d’ études mécaniques en génie civil, construction navale, 

aéronautique, automobile…

Bref, ce n’  est plus une aff aire de spécialistes comme ça l’  était dans les années 1980. 

On ne peut plus ignorer ces méthodes et leur bonne compréhension devient 

essentielle. Certains outils d’ optimisation sont spécifi ques à un type de problème 

et ont été développés pour répondre à un besoin précis, d’ autres sont généraux… 

Des outils spécifi ques ont vu leur champ d’ application s’ étendre progressive-

ment, d’ autres ont une utilisation qui est restée limitée. Mais tous les outils d’ op-

timisation ont un point commun : ils reposent sur un socle mathématique relati-

vement important et sont souvent diffi  ciles à comprendre et à utiliser. L’ approche 

retenue dans ce livre se veut moins mathématique que les descriptions que l’ on 

peut trouver par ailleurs, sans pour autant manquer de rigueur scientifi que. Il est 

en eff et important de mettre à disposition, et de manière simple, la connaissance 

pratique des méthodes d’ optimisation et de présenter la manière avec laquelle 

elles sont utilisées dans les bureaux d’ études.

Une grande partie du métier d’ ingénieur consiste à trouver une solution à un 

problème, qu’ il soit technique (ce qui constitue le cœur du métier), fi nancier, 

Ce chapitre présente les origines, l’utilité et l’application de l’optimisation 
au cas des structures.
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organisationnel. Pour être admissible, cette solution doit atteindre un objectif ou 

une fonction principale et elle doit satisfaire à un certain nombre de contraintes, 

traduites ou non par les lois de la physique selon le type de problème. Il existe 

toujours plusieurs solutions possibles et le concepteur est tenté de rechercher la 

meilleure (au sens qu’ il devra défi nir) : il est donc tenté d’ optimiser.

Malheureusement, les phénomènes physiques sont généralement décrits par des 

systèmes d’ équations aux dérivées partielles qui gouvernent leurs évolutions, 

systèmes qui n’ ont de solutions analytiques que dans des cas particuliers très 

idéalisés. Ces solutions analytiques sont intéressantes pour trouver des ordres de 

grandeur mais elles ne donnent pas la solution du problème réel et sont de fait 

insuffi  santes pour en déterminer l’ optimum.

Chacun sait aussi que des routines d’ optimisation sont facilement accessibles 

mais celles-ci nécessitent la formulation analytique du problème et elle n’ existe 

en général pas dans le métier d’ ingénieur mécanicien. Celui-ci doit donc se 

tourner vers le calcul numérique et utiliser diverses techniques numériques 

comme par exemple les éléments fi nis ou les volumes fi nis. On conçoit bien 

qu’ une optimisation, quelle que soit la méthode utilisée, va nécessiter plusieurs 

itérations. On sait aussi que le nombre de variables qui interviennent dans un 

travail de conception est souvent grand. Toutes ces remarques vont dans le même 

sens : même si on dispose d’ une puissance de calcul importante et bien que les 

outils soient devenus performants, on va vite avoir besoin de ressources de calcul 

très importantes pour mener à bien une optimisation. Il est donc nécessaire de 

maîtriser ce que l’ on fait pour que les temps de calcul soient raisonnables, que 

l’ optimisation soit effi  cace et la solution pleinement satisfaisante.

Il faut également faire attention aux mots et à leur signifi cation : en mécanique, 

changer la valeur d’ un rayon de raccordement et en mesurer l’ infl uence sur un 

résultat n’ est pas de l’ optimisation. Il ne faut pas confondre optimisation, étude 

paramétrique et mise en place d’ un plan d’ expérience, ce qui sera détaillé dès le 

chapitre 2. En eff et, beaucoup parlent d’ optimisation, mot à la mode aujourd’ hui 

très employé, mais peu sont ceux qui en font véritablement.

1.2 Optimisation et mécanique des structures
La notion de « meilleure conception » est très ancienne. L’ homme a toujours 

voulu faire mieux. Mais l’ idée de conception optimale des structures, même 

si elle est vraisemblablement très ancienne, n’ est possible que depuis quelques 

décennies et ce grâce à l’ avènement de l’ ordinateur. Sa mise en œuvre est décrite 

à la fi gure 1.1. Sur la base d’ une conception initiale défi nie par un certain nombre 
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de paramètres de valeur variable, appelés variables de conception, l’ optimisation 

vise à déterminer de manière automatique la conception qui est la meilleure au 

regard de critères liés à des performances structurales. La solution trouvée par 

ce procédé itératif, alternant analyse structurale et application d’ une technique 

d’ optimisation, est qualifi ée de conception optimale.

Conception initiale

Analyse de la structure

Application d’une 
h i d’ i i i

Itération 
i technique d’optimisationsuivante

Nouvelle conceptionNouvelle conception

Conception 
optimale ?

o

n

Fin

o

Figure 1.1 Mise en œuvre de l’optimisation des structures.

Contrairement à ce qui se dit de plus en plus, si on ne maîtrise pas la modélisation, 

l’ analyse par éléments fi nis et le maillage, on ne peut pas faire de l’ optimisation : 

tout au plus, on peut cliquer dans des outils « boîte noire » et espérer un résultat ; 

les outils d’ optimisation, aussi simples qu’ ils paraissent, ne font encore pas de 

miracles. L’ ingénieur devra particulièrement soigner son maillage, ce qui n’ est 

pas « tendance », pour au moins deux excellentes raisons.

La première est que, si le maillage est trop fi n, le temps de calcul de chaque 

analyse peut être très important, hypothéquant ainsi l’ optimisation, faute de 

place disque ou de temps. Or il est rare de nos jours de trouver un maillage 

grossier, la mode étant plutôt de mailler fi n en espérant avoir la bonne valeur de 

tension ! La diff érence entre modéliser et mailler est loin d’ être assimilée par un 

grand nombre d’ utilisateurs de code de calcul de structures. La seconde est que, 

s’ il n’ y a pas la bonne densité de l’  élément ad hoc au bon endroit, les tensions sont 

mal évaluées or, dans beaucoup de problèmes d’ optimisation en mécanique, la 

tension est l’ une des contraintes générales du problème. Satisfaire à « la tension 

équivalente de Von Mises reste inférieure à 100 MPa » n’ est donc intéressant que 

dans la mesure où cette tension représente la véritable tension dans la structure 
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physique. D’ où la nécessité de la maîtrise de l’ art de la modélisation, de l’ art 

du maillage et l’ art de l’ interprétation des résultats avant d’ espérer faire une 

optimisation correcte.

Si le modèle n’ est pas approprié, si le maillage n’ est pas en adéquation avec le 

comportement réel de la structure, on peut toujours faire tourner des outils d’ opti-

misation. On n’ a que la conception optimale que l’ on mérite, issue de la compré-

hension que l’ on a du problème physique, de sa modélisation, du choix de l’ outil 

d’ optimisation et de la connaissance que l’ on a de la simulation numérique.

Qui dit calcul par éléments fi nis dit aussi qu’ on ne part pas d’ une feuille 

blanche, il existe un modèle de la pièce qu’ on veut améliorer d’ un point de vue 

mécanique, thermique ou autre. On peut envisager des améliorations portant sur 

les propriétés des matériaux, sur des modifi cations d’ épaisseur de parties minces 

ou de caractéristiques de section droite pour des poutres ou des barres. On peut 

aussi imaginer d’ agrandir des cavités ou de modifi er des frontières existantes. On 

peut également accepter de modifi er la topologie de la pièce en ouvrant d’ autres 

cavités, en positionnant des raidisseurs, en changeant le nombre et la position 

des poutres dans un treillis. Ces trois types d’ optimisations – de dimension, de 

forme et de topologie – vont être décrits dans cet ouvrage qui se diff érencie du 

reste de la littérature car il traite des problématiques propres aux mécaniciens. 

Il est le fruit de longues années de recherche, de développement et d’ expérience 

pédagogique.

1.3 Structure de l’ouvrage
Après cette introduction, les chapitres  2, 3 et  4 décrivent les grands concepts 

qui vont être développés. On y explique notamment les diff érences entre 

l’ optimisation, l’ essai-erreur, les études paramétriques et les plans d’ expérience.

On y décrit brièvement les types de problèmes et les méthodes d’ optimisation. 

Les chapitres 5 et 6 traitent de l’ optimisation sans contrainte, les chapitres 7 et 8 

de celle avec contraintes. Le chapitre  9 décrit les méthodes d’ approximations 

séquentielles convexes ou comment est construite une formulation explicite 

locale à partir de calculs par éléments fi nis et comment est déterminé l’ optimum 

à partir de cette dernière. Le chapitre 10 est consacré au calcul des sensibilités, 

éléments indispensables pour tous les outils basés sur les gradients. Le chapitre 11 

donne un aperçu des algorithmes génétiques, peu appropriés à la mécanique 

des structures, mais qu’ il aurait été surprenant de ne pas trouver dans un tel 

ouvrage. Les derniers chapitres reprennent de façon détaillée les divers types 

d’ optimisations, à savoir le dimensionnement, la forme, la topologie, le matériau 

dans le cas des composites.
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22
Ce chapitre présente la formulation d’ un problème de conception optimale 
de structures et les différentes manières, de complexité croissante, qui 
permettent d’ en trouver la solution.

 De la conception 
à la conception optimale

2.1 Présentation
De tout temps, à partir d’ un cahier des charges fonctionnelles existant ou non au 

sens où on l’ entend aujourd’ hui, le concepteur a été confronté à trois questions : 

Est-ce possible  ? Peut-on faire mieux  ? Quelle est la meilleure solution  ? Ces 

questionnements et les concepts sous-jacents sont à l’ opposé des modes de pensée 

classiquement développés dans le système éducatif, même dans l’ enseignement 

supérieur. En eff et, il ne s’ agit plus de résoudre des problèmes directs mais des 

problèmes inverses.

Un problème est direct  quand, à partir des données qui sont toutes connues, on 

cherche la solution. Un problème est inverse  quand, connaissant le résultat que 

l’ on souhaite, on cherche les données qui permettent de l’ atteindre. En concep-

tion optimale, on ne connaît pas à l’ avance le résultat mais on connaît les perfor-

mances que l’ on souhaite atteindre car on se les impose. C’ est un cas particulier 

de problème inverse. Pour diverses raisons, il peut ne pas y avoir de solution, ou 

il peut y en avoir de nombreuses. L’ optimisation et en particulier l’ optimisation 

des structures est donc étroitement liée à la famille des problèmes inverses.

2.2 Concepts de base
Quel que soit le domaine étudié et quelle que soit l’ étude visant à améliorer les 

performances d’ une structure ou le problème d’ optimisation à résoudre, plu-

sieurs notions sont systématiquement présentes. Tout d’ abord, tout problème 

d’ amélioration ou d’ optimisation comporte un ou plusieurs objectifs . Concen-

trons-nous dans un premier temps sur le cas d’ un seul objectif, et réservons le 
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cas multi-objectifs pour plus tard. La meilleure solution est celle ou est parmi 

celles qui atteignent l’ objectif qui est fi xé. En mécanique, l’ objectif est souvent de 

minimiser la masse de la structure ou de maximiser sa raideur. Mais on peut vou-

loir minimiser les stocks, augmenter la productivité, baisser un coût de revient, 

réduire une consommation, réduire un délai… L’ objectif est, pour la résolution 

mathématique de problèmes d’ optimisation, une fonction scalaire, notée f, dé-

pendant d’ un certain nombre de paramètres. C’ est cette fonction que l’ on cherche 

à minimiser ou maximiser selon les cas. Il est parfois diffi  cile de la défi nir expli-

citement sous forme analytique, mais on doit pouvoir la calculer. En eff et, pour 

pouvoir affi  rmer qu’ une conception est meilleure qu’ une autre, il faut associer à 

chaque conception une valeur scalaire. Profi tant du fait qu’ il existe une relation 

d’ ordre dans R, il est alors possible de classer « objectivement » les conceptions.

Ensuite, tout problème d’ optimisation comporte un certain nombre n de 

variables de conception    généralement notées xi. L’ ensemble des variables de 

conception est repris dans un vecteur noté x et tel que :

{ } 1,...,ix i n= =x

Les variables de conception sont des grandeurs apparaissant dans la défi nition 

du problème et dont on cherche la valeur optimale. En mécanique, ces variables 

représentent les épaisseurs de parois d’ une structure, la position et le nombre de 

membres structuraux, la direction des fi bres dans un pli composite… Ce sont 

les inconnues du problème d’ optimisation. La fonction objectif dépend de ces 

variables de conception et on a donc f = f (x) = f (x1, x2,…, xn). L’ ensemble des valeurs 

optimales des variables de conception est noté x*. Dans le cas de l’ optimisation 

des structures, la valeur d’ une variable de conception est la plupart du temps 

limitée par une borne inférieure et une borne supérieure, explicitement défi nies 

ou non dans l’ énoncé du problème. Par exemple, l’ épaisseur d’ une tôle ne peut 

pas être négative : si aucune précision n’ est donnée, il est évident que la borne 

inférieure est égale à 0, borne qu’ il faut cependant défi nir dans le logiciel pour 

la résolution du problème. Les bornes de l’ intervalle entre lesquelles la variable 

prend sa valeur défi nissent les contraintes de borne  du problème d’ optimisation : 

elles portent sur les variables de conception xi. Pour un problème comportant n 

variables, on a n relations du type :

min max 1,...,i i ix x x i n≤ ≤ =

On utilise aussi souvent la notation xi et xi pour représenter les bornes min et 

max (on utilisera indiff éremment ces deux notations dans ce livre).

Les variables de conception peuvent être de nature très diverse. Elles peuvent 

avoir des valeurs variant continûment dans l’ intervalle défi ni par les contraintes 
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de borne, ou faire partie d’ un ensemble discret de valeurs. On parle alors 

respectivement de problème en variables continues  ou en variables discrètes . 

Par exemple, dans le cas de la sélection de l’ empilement des plis composites, 

si la variable est un nombre de couches, ce nombre ne peut être qu’ un entier. 

Le problème peut être posé diff éremment  : on se donne un empilement et on 

cherche à savoir si tous les plis sont utiles ou non. Dans ce cas, les variables 

ont pour valeurs entières 0 ou 1, 0 représentant la présence et 1 l’ absence du 

pli. Par contre, l’ orientation des fi bres d’ un pli composite peut, a priori, prendre 

n’ importe quelle valeur comprise entre 0° et 180°, et on travaille alors en variable 

continue. Lorsque ces deux types de variables sont pris en compte, on a un 

problème en variables mixtes .

La fonction objectif  dépend également d’ un ensemble de paramètres, repris dans 

le vecteur p, qui, contrairement aux variables de conception x, ne varient pas 

au cours du problème d’ optimisation. De manière générale, la fonction objectif 

s’ écrit donc f(x, p). On peut par exemple vouloir rechercher l’ épaisseur optimale 

d’ un pli composite sans pour autant changer les orientations de fi bres.

Le cas d’ un problème d’ optimisation à une variable est illustré par la fi gure 2.1. 

Dans ce cas, { }1x=x  et on recherche la valeur de l’ unique variable de conception 

x
1
 qui soit telle que la fonction f(x

1
) soit minimale. Minimiser la fonction f(x) 

est équivalent à maximiser son opposée, la solution des deux problèmes étant 

donnée par la même valeur de la variable, à savoir x
1
* :

( ) ( )( )min maxf f⇔ −x x

f(x1) Fonction à 
minimiser

-f(x1) Fonction à 
maximiser

Minimum

Maximum

x1

*

x1

*x1
* x1

*

Figure 2.1 Fonction objectif à minimiser/maximiser.

On peut être plus précis sur l’ écriture du problème d’ optimisation en indiquant 

clairement que l’ on minimise par rapport à la variable x, p étant le vecteur des 

paramètres qui ne varient pas au cours du problème d’ optimisation :

( )min ,f
x

x p
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Par défaut, on n’ indique pas comme argument de la fonction f le vecteur p, et la 

minimisation porte uniquement sur les variables x :

( ) ( )min ( ) min min ,f f f= =
x x

x x x p

Dans le cas d’ un problème de conception à deux variables notées x
1
 et x

2
, le 

vecteur des variables de conception est représenté par x = {x
1
,x

2
}. Un point de 

conception est défi ni par deux « coordonnées », qui sont les valeurs des deux 

variables de conception. Si aucune contrainte de borne n’ est imposée, l’ espace 

de conception  est alors R2. Dans ce cas, on parle d’ optimisation sans contrainte  

(fi gure 2.2) et le problème d’ optimisation s’ écrit comme suit :

{ }1 2

min ( )

,

f
x x=

x
x

On voit que la fonction f(x
1
,x

2
) à minimiser peut être représentée par une 

surface dans un espace de dimension 3. On peut y tracer des iso-valeurs, qui 

sont les courbes de niveaux  de valeur constante de la fonction. Le problème 

d’ optimisation peut alors être représenté par ces iso-valeurs projetées dans le 

plan (x
1
,x

2
) selon la direction perpendiculaire à ce plan. On y voit clairement 

la solution du problème de minimisation, représentée par le point noir de 

coordonnées (x
1
* , x

2
*).

f(x1,x2)
x2

f (x x )f (x1,x2)

x2 (x1
* ,x2

*)

x1 x11

Figure 2.2 Projection des iso-valeurs de la fonction objectif.

Quand on introduit des contraintes de borne, l’ espace de conception est déli-

mité par ces contraintes  : c’ est la notion d’ espace de conception restreint . Le 

problème d’ optimisation associé est dit quasi non contraint . La solution optimale 

recherchée se trouve à l’ intérieur de cette zone admissible, qui constitue l’ espace 
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de conception admissible . Un tel pro-

blème est illustré à la fi gure 2.3 dans le 

cas de deux variables de conception. 

L’ espace de conception admissible est 

représenté par la zone grisée.

{ }
min max

min ( )

1,...,

1,...,

i

i i i

f
x i n

x x x i n
= =

≤ ≤ =

x
x

Dans le cas d’ un problème comportant 

n variables de conception, un point de 

conception est défi ni par la valeur de chacune des n variables de conception. 

L’ espace de conception est un pavé compact dans l’ espace de dimension n défi ni 

par les n variables. Les réponses  ou résultats , dont la fonction objectif, sont des 

grandeurs scalaires évaluées lors des analyses successives menées lors des essais-

erreurs, des études paramétriques, du processus d’ optimisation. Dans cet 

ouvrage, ce seront par exemple la masse, des déplacements, des tensions, des 

facteurs de charge critique, des fréquences… Un problème d’ optimisation, et en 

particulier un problème d’ optimisation des structures mécaniques, comporte 

habituellement un ensemble de m + p contraintes générales  souvent notées cj(x), 
avec j = 1, …, m + p. Ces contraintes générales portent sur des résultats d’ analyse. 

On parle d’ optimisation avec contraintes . Les contraintes s’ expriment en 

fonction des variables de conception et sont écrites sous la forme soit d’ une 

inégalité, soit d’ une égalité. Le problème d’ optimisation s’ écrit :

0

min max

max

lim

min ( )

1,...,

( ) 1,...,

( )              1 ,

i i i

j j

j j

f
x x x i n
c c j m
c c  j m ,... m p

≤ ≤ =
≤ =
= = + +

x

x
x

où m et p sont respectivement le 

nombre de contraintes d’ inégalité 

et d’ égalité. Lorsque des contraintes 

apparaissent dans le problème d’ opti-

misation, on écrit la fonction objectif 

f
0
(x) et non plus f(x). Un tel problème 

est illustré à la fi gure 2.4 dans le cas de 

Figure 2.3 Espace de conception 
restreint (zone grisée).

x2

x2max

x2min

x1

x1min x1max

Figure 2.4 Espace de conception 
admissible.

x2

x1
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deux variables de conception. L’ espace de conception admissible est représenté 

par la zone grisée.

On peut écrire les contraintes d’ inégalité sous deux formes équivalentes :

max

max

( ) 1,...,

( ) ( ) 0 1,...,

j j

j j j

c c j m
ou
f c c j m

≤ =

= − ≤ =

x

x x

On peut trouver des cas pour lesquels la contrainte s’ écrit comme une inégalité 

de la forme « ≥ ». Si on veut par exemple que le premier facteur de charge critique 

ou la première fréquence propre soit supérieur à une valeur donnée, la contrainte 

s’ écrit dans ce cas cj(x) ≥ cj min
. Il existe deux écritures possibles :

min

min

min

( ) ( ) 0

( ) ou

( ) ( ) 0

j j j

j j

j j j

f c c
c c

f c c

⎧ = − ≤
⎪≤ ⇒ ⎨
⎪− = − ≥⎩

x x
x

x x

Dans ce livre, on écrit les contraintes d’ inégalité sous la forme « ≤ », et une valeur 

limite maximale leur est alors assignée  : la fonction cj(x) doit être plus petite 

que ou égale à une certaine valeur limite cj max
. Le cas « ≥ » peut être converti 

simplement vers le cas « ≤ ». De même, pour les contraintes d’ égalité, cj(x) doit 

être égale à la valeur cj lim à la solution optimale.

lim lim( )     1 ,          ( )  ( ) 0     1j j k j jc c j m ,... m p h c c  k ,..., p= = + + ⇒ = − = =x x x

Les valeurs limites cj max
 et cj lim étant scalaires et indépendantes des variables de 

conception, et compte tenu de la discussion précédente, une écriture alternative 

des contraintes conduit à la forme suivante. Cette écriture sera utilisée dans 

ce livre. Pour ne pas confondre les contraintes dans les éléments fi nis et les 

contraintes du problème d’ optimisation, on appellera «  tensions  » ce qu’ on 

nomme généralement « contraintes » en mécanique.

0

min max

min ( )

1,...,

( ) 0 1,...,

( ) 0             1

i i i

j

k

f
x x x i n
f j m
h  k ,..., p

≤ ≤ =
≤ =
= =

x

x
x

avec

max

lim

( ) ( ) 1,...,

( ) ( )             1          1

j j j

j j k

c c f j m
c c h  k ,..., p j m ,...,m p

− = =
− = = = + +

x x
x x
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2.3 Confi gurations possibles
Il existe un certain nombre de confi gurations possibles pour un problème 

d’ optimisation. Elles sont maintenant passées en revue. Dans tous les cas, 

l’ espace des conceptions admissibles correspond à la zone en gris. C’ est dans 

cette zone que l’ on recherchera la valeur minimale de la fonction objectif. Un 

point appartenant à l’ espace de conception admissible est un point admissible . 

Les points qui sont en dehors de cet espace ne sont pas admissibles  : une ou 

plusieurs contraintes générales ou de borne ne sont pas satisfaites. On dit que les 

contraintes sont violées ou qu’ il y a violation des contraintes.

2.3.1 Contraintes générales

Le problème ne comporte que des contraintes générales. L’ espace de conception 

admissible  est dans ce cas entièrement délimité par les contraintes générales. 

Il est représenté en grisé dans les fi gures ci-dessous. Il sera possible de trouver 

l’ optimum du problème, situé soit sur la frontière que défi nissent les contraintes 

générales (fi gure  2.5a), soit à l’ intérieur du domaine qu’ elles délimitent 

(fi gure 2.5b).

Contraintes d’inégalitéx2x2

)b()a(
x1x1

Figure 2.5 Espace de conception admissible et optimum.

À la fi gure  2.6, une contrainte d’ égalité est introduite dans le problème 

d’ optimisation. L’ espace des conceptions admissibles, en gris, se situe sur 

cette contrainte et est délimité par les valeurs admissibles des contraintes 

d’ inégalité. Si une deuxième contrainte d’ égalité est introduite dans ce problème 

d’ optimisation, l’ espace des conceptions admissibles se réduit à un point 

(fi gure 2.7). 
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Figure 2.6 Espace de conception 
admissible avec contrainte d’ égalité.

g

x2

x1

Contrainte d’é alité

Figure 2.7 Espace de conception 
admissible avec contraintes d’ égalité.

C t i t d’é litéC t i t d’ég lité
x2

on ra n es a

x1

2.3.2 Contraintes générales et contraintes de borne

Le problème comporte des contraintes générales et des contraintes de borne. 

Plusieurs cas peuvent également se produire. Il existe une intersection non nulle 

entre l’ espace délimité par les contraintes de borne et celui délimité par les 

contraintes générales (fi gure  2.8). Il 

existe donc un espace de conception 

admissible dans lequel on peut cher-

cher l’ optimum. Sur la fi gure  2.9, le 

domaine noté  1 n’ est pas admissible, 

car les contraintes générales n’ y sont 

pas satisfaites. Il en va de même pour le 

domaine noté 2. Une autre situation se 

rencontre lorsqu’ il n’ y a pas d’ intersec-

tion entre l’ espace délimité par les 

contraintes de borne et celui délimité 

par les contraintes générales (fi -

gure  2.10)  : l’ espace des conceptions 

Figure 2.8 Espace de conception 
admissible.

x2

x1

Figure 2.9 Espaces non admissibles.

x2

2

1

x1

2

1

Figure 2.10 Espace de conception 
admissible vide.

x2

2

1

x1

22

1
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admissibles est vide. Dans le domaine 1, seules les contraintes de borne sont sa-

tisfaites ; dans le domaine 2, seules les contraintes générales sont satisfaites. Au-

cun point de l’ espace des conceptions ne permet de satisfaire aux deux types de 

contraintes simultanément.   

2.3.3 Relaxation

Une manière de proposer néanmoins une solution consiste à eff ectuer une 

relaxation  du problème initial, c’ est-à-dire à être moins restrictif sur certaines 

contraintes (ici les contraintes de borne), de manière à mettre en évidence un 

espace admissible sur la base de la nouvelle défi nition des contraintes. Cet espace 

de conception admissible, non vide, est noté 3 sur la fi gure 2.11.      

Sur la fi gure 2.12, on montre que l’ optimum 

non contraint, noté 1, se trouve à l’ extérieur 

de l’ espace de conception admissible. La solu-

tion du problème est le point 2, qui minimise 

la fonction objectif tout en satisfaisant à l’ en-

semble des contraintes du problème, c’ est-à-

dire à la fois aux contraintes de borne et aux 

contraintes générales.

L’ optimum contraint est dans ce cas diff érent 

de l’ optimum non contraint. Finalement, et 

pour compléter la remarque liée à la fi gure 2.12, 

il faut être attentif au fait que la valeur de 

la fonction objectif associée à un problème contraint est généralement moins 

bonne que celle correspondant au même problème sans contrainte. Dans les cas 

présentés aux fi gures 2.12 et 2.13, on recherche l’ optimum pour un problème avec 

Figure 2.11 Espace de conception 
admissible non vide obtenu 

par relaxation des contraintes 
(ici de borne).

x2

33

x1

33

Figure 2.12 Espace de conception 
admissible. L’ optimum contraint est 

différent de l’ optimum non contraint.

x2

2

1

2

x1

22

Figure 2.13 Optimum du problème 
contraint.

f( )
Fonction à 
minimiser

f(x)

Domaine 
admissible

2

x
1
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contraintes. La valeur de l’ optimum associé au point 1 est meilleure que celle de 

l’ optimum associé au point 2. Cependant, la solution du problème est au point 2 

car le point 1 ne satisfait pas aux contraintes et n’ est pas admissible.

2.4 Essai-erreur
Toute personne qui a fait de la conception s’ est posé à un moment la question de 

savoir ce qu’ il faut faire quand la conception initiale ne remplit pas le cahier des 

charges, ne remplit plus un cahier des charges qui a évolué, ou si on peut faire 

mieux ou moins mal quand la structure remplit le cahier des charges  : il s’ est 

donc posé un problème qui semble être un problème d’ optimisation mais qui 

n’ en est pas vraiment un.

L’ utilisation d’ outils d’ optimisation dans les bureaux d’ études est assez récente 

et son emploi est encore peu répandu. Pour tenter de répondre à la question 

« peut-on faire mieux ? », la technique de l’ essai-erreur  a été beaucoup utilisée, et 

elle l’ est encore. Elle consiste tout simplement à tester diff érentes confi gurations 

et à analyser leur performance en fonction de critères prédéfi nis (fi gure 2.14). 

Les confi gurations testées ne sont pas prédéfi nies : la conception numéro k + 1 

dépend des résultats obtenus avec les confi gurations précédentes. Certaines confi -

gurations peuvent être inadmissibles, d’ autres pires que la conception initiale… 

En d’ autres termes, en fonction de ce qui observé, on se déplace dans l’ espace 

de conception de manière intuitive en espérant faire mieux. Quand le problème 

comporte plusieurs variables de conception, on en fait évoluer une ou plusieurs 

pour construire le point suivant, un peu au hasard car on ne connaît pas l’ infl uence 

de chaque variable sur le comportement de la structure. Après analyse, on ne peut 

que constater si la nouvelle conception est meilleure ou pas que les précédentes.

1. Conception initiale
V i bl xk (k 0)Variables xk (k = 0)

2 Analyse de la structure2. Analyse de la structure
f0(xk), fj(xk)

3. Conception 
acceptable ?

Conception finalek <= k + 1
o

5. Nouvelle conception
k 1

n

Variables xk+1

Figure 2.14 Essai-erreur, organigramme.


