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Dans le cadre de l’optimisation de structures mécaniques, les premiers algorithmes reposent sur des
méthodes de type gradient [2],[4]. Elles n’utilisent que les premières dérivées des fonctionnelles à opti-
miser, mais peuvent nécessiter de nombreuses itérations pour converger. Or le coût d’une itération est
principalement lié au temps de résolution du système mécanique correspondant.

La connaissance des dérivées secondes peut permettre de réduire le nombre d’itérations pour converger
[3]. Cependant leur calcul peut être trop coûteux en temps de calcul. On s’intéressera ici à la vitesse de
convergence de ces deux types de méthodes, que ce soit en termes de nombre d’itérations ou de temps de
calcul.

Avant de considérer des modélisations correspondant au cadre de la variation de domaine, on s’intéresse
ici au cas simple de l’optimisation paramétrique de l’épaisseur d’une plaque [1]. On souhaite minimiser
par exemple la compliance pour une sollication donnée, sous une contrainte de volume fixé.
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Une analyse initiale permet de montrer la convexité du probléme étudié, ce qui permet d’assurer l’existence
et l’unicité d’une solution optimale. On peut ensuite comparer différentes méthodes d’optimisation avec
pour critères le temps ou le nombre d’itérations.
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