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1 Introduction

La monopalme a été inventée dans les années 60 en Sibérie. Depuis, elle
est devenue l’instrument des records de vitesse de nage et de plongée en
apnée. Les modèles les plus sophistiqués de monopalmes sont en matériaux
composites (cf. photographies en Figure 1).

Cette étude a pour objectif la modélisation puis l’optimisation d’une
monopalme en composite. La modélisation d’une palme composite est très
complexe car elle cumule de nombreuses difficultés : la modélisation d’un
écoulement fluide instationnaire, le couplage avec une structure en grands
déplacements, et enfin l’usage de matériaux composites dans la palme.

De nombreux travaux sur la modélisation physique du couplage entre le
fluide et la structure et son impact sur la conception de la structure ont été
réalisés (e.g., [Kvamsdal et al.(1999)]). Le modèle présenté dans [Le Mâıtre et al.(1997)]
et [Le Mâıtre et al.(1999)], initialement utilisé pour le calcul des voiles, ser-
vira à la description de l’écoulement autour de la palme. D’autres travaux
existent, qui proposent des modélisations plus phénoménologiques de systèmes
propulsifs marins ([Ekeberg(1993)] et [Nougaret and Arnaldi(1995)]). Notons
enfin que des études de physiologie du sport ([Baly(2001)]) purement descrip-
tives ont été consacrées à la monopalme.

La complexité des modèles usuels couplant fluide et structure rend la
simulation du système palme et nageur coûteuse en calculs. Ce coût inter-
dit l’optimisation du système car l’optimisation implique la simulation de
nombreux systèmes. Cette étude propose des simplifications qui permettent
d’optimiser la distribution de raideurs d’une monopalme de nage. Lorsque
le fluide est pris en compte, on se limite à un problème bi-dimensionnel et
à un fluide parfait (mais instationnaire). Le nageur est représenté par des
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segments linéaires articulés dont la cinématique est imposée. La palme est
représentée par un système de barres rigides liées par des ressorts de torsion
dont le mouvement en grands déplacements est couplé avec la dynamique du
fluide.

(a)

(b)

Fig. 1 – Monopalme carbone Breier c© (a) Utilisation par J.-M. Pradon (b)

2 Une représentation bi-dimensionnelle de la

palme et du nageur

2.1 Calcul de l’écoulement

Les palmes et nageurs sont représentés comme des corps infiniment minces
plongés dans un liquide parfait (fluide incompressible et non visqueux) et ins-
tationnaire. Le nombre de Reynolds pour cette famille de problèmes est de
l’ordre de 106, ce qui justifie que l’on néglige la viscosité. L’écoulement est
calculé au moyen du modèle proposé dans [Le Mâıtre et al.(1999)]. Il s’agit
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d’un modèle particulaire, c’est à dire que le champ de vitesse du fluide est créé
par la superposition du champ de vitesse à l’infini et des champs de vitesses
générés par des tourbillons émis au bord de fuite. Les intensités des tour-
billons sont calculées à chaque instant de manière à satisfaire i) la condition
de glissement du fluide le long de l’obstacle ii) la condition de Kutta, c’est
à dire des vitesses d’écoulement égales sur les 2 cotés de l’obstacle au bord
de fuite iii) la conservation de la circulation totale. Ce modèle suppose que
l’écoulement reste attaché tout le long de l’obstacle, ce qui est typiquement
faux pour des grandes incidences de palme. Néanmoins, le modèle particulaire
est un bon compromis entre une description fine de la dynamique non linéaire
d’un fluide instationnaire et le temps de calcul, ce qui est déterminant pour
l’optimisation. Sur un PC standard, 8 s de simulation d’écoulement prennent
de l’ordre de 17 min. de calcul. Une présentation plus complète du modèle
particulaire est donnée en Annexe A.

2.2 Grandeurs caractéristiques et normalisation

2.2.1 Grandeurs caractéristiques

Dans l’optique de l’optimisation des propriétés mécaniques d’une palme, il
convient au préalable de présenter les grandeurs caractéristiques du système
étudié qui ont une influence fondamentale sur le rendement mécanique de la
nage.

Après discussions et tests numériques, il ressort que le temps caractéristique
du problème doit être construit comme l’inverse de la fréquence du battement
de la nage. Notons Tc ce temps caractéristique :

Tc =
1

f
, (1)

où f est la fréquence de battements. Il convient ensuite de définir une lon-
gueur caractéristique du système. Un choix naturel pour cette longueur serait
la longueur de la palme, notée Lp, mais de plus amples réflexions conduisent
plutôt à choisir comme caractéristique la longueur hydrodynamique du
système en mouvement que nous noterons Lc. Cette longueur peut être soit
la taille du nageur avec palmes, soit sa longueur totale avec les bras étendus
en avant et les palmes, soit la longueur entre le centre de rotation de la palme
(la hanche) et l’extrémité de la palme. A partir de cette longueur et du temps
caractéristique, on construit la vitesse caractéristique de la dynamique de la
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nage, notée Uc, selon :
Uc = Lcf . (2)

Cette vitesse caractérise la dynamique de la nage uniquement, et non pas la
vitesse d’avance du nageur (U∞). Il peut parâıtre surprenant que la vitesse
d’avance ne soit pas la vitesse caractéristique du problème, mais en fait, ce
que contrôle le nageur, c’est essentiellement sa cinématique de battement,
en particulier la fréquence. Sa vitesse d’avance est un sous-produit de ses
mouvements de nage qui dépend de nombreux paramètres (en particulier la
résistance de vague et la résistance visqueuse du nageur). Autrement dit,
la vitesse d’avance n’est pas un paramètre, mais une donnée du problème.
L’optimisation devra donc se faire après avoir choisi la vitesse d’avance, c’est
à dire après avoir donné un point de fonctionnement.

Les calculs préliminaires montrent que la vitesse moyenne d’avance du na-
geur permet de définir un point de fonctionnement du système au travers d’un
paramètre adimensionnel qui est le rapport entre la vitesse caractéristique
(du mouvement de nage) et la vitesse d’avance. Notons Kv ce rapport de
vitesse :

Kv =
Uc
U∞

=
Lcf

U∞
. (3)

Kv indique l’importance des effets instationnaires sur l’écoulement. 2πKv est
appelé la fréquence réduite ([Sfakiotakis et al.(1999)]). Il permet de distin-
guer plusieurs régimes de nage :

– Quand Kv est grand, la vitesse du battement est prépondérante devant
la vitesse d’avance. Les efforts hydrodynamiques propulsifs générés par
le battement peuvent être grands si la cinématique est efficace.

– A l’inverse, lorsque Kv est petit, la dynamique de la nage est lente vis
à vis de la vitesse d’avance, et les efforts hydrodynamiques propulsifs
induits plus faibles.

Ainsi, le paramètre Kv reflète l’effort propulsif potentiellement dis-
ponible. Nous illustrons cette interprétation par quelques cas types. Si la
vitesse moyenne du nageur est très grande et la fréquence du battement fi-
nie, Kv ≈ 0. Le nageur ne peut alors pas développer d’effort propulsif.
Au mieux, il peut minimiser sa trâınée, c’est à dire ne pas bouger. A l’op-
posé, si U∞ ≈ 0, le nageur peut développer un effort propulsif important.
Considérons maintenant le cas d’une vitesse d’avance U∞ constante. Un na-
geur dont le mouvement de palme est propulsif, augmente sa propulsion avec
sa fréquence de battements. Enfin, Kv crôıt avec la longueur hydrodynamique
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Lc. On remarque que les poissons les plus rapides ont un allongement impor-
tant et que les nageurs sont plus efficaces les bras tendus devant. Notamment,
si on assimile le nageur à une plaque plane rigide en rotation, l’effort pro-
pulsif est d’autant plus important que le centre de rotation est avancé. Ceci
est conforme à l’observation selon laquelle les nageurs avec palmes les plus
performants ont une ondulation dont le centre de rotation est très avancé
(au niveau des épaules). Ceci suggère aussi qu’une palme est un appendice
artificiel qui permet au nageur d’augmenter artificiellement sa longueur hy-
drodynamique.

2.2.2 Normalisation

Au niveau du calcul fluide, on utilise les grandeurs caractéristiques pour
normaliser les variables, ce qui évite les difficultés numériques liées aux
différences d’ordres de grandeurs. Les longueurs du système palme-nageur
sont divisées par Lc. Dans ce travail, Lc est choisie comme étant la longueur
de l’obstacle, si bien que la longueur d’obstacle normalisée est l’unité. Les
temps sont divisés par Tc. La vitesse U∞ est divisée par Uc. La fréquence de
nage est divisée par la fréquence caractéristique, elle même en l’occurence,
donc la fréquence de nage normalisée est unitaire. Enfin, les forces sont di-
visées par (ρU2

∞Lo) et sont exprimées par unités de largeur. Les relations de
normalisation sont recapitulées dans la Table 1.

temps, t t = t/Tc = tf
longueur, l l = l/Lc
vitesse, u u = u/Uc = u/(Lcf)

force par unité de largeur, F F = F/(ρU2
cLc)

puissance par unité de largeur, p p = p/(ρU2
cL

2
cF )

Tab. 1 – Relations de normalisation. Les valeurs normalisées sont soulignées.

2.3 Cinématiques de la palme et du nageur

Le potentiel propulsif que représente Kv est réalisé ou non par le système
nageur-palme en fonction de sa cinématique dans l’écoulement.

Ainsi, l’augmentation de longueur hydrodynamique n’est utile que si elle
est perçue par l’écoulement : une palme qui ne possède aucune raideur de
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flexion et une inertie négligeable s’adapte à chaque instant à l’écoulement de
manière à équilibrer les pressions exercées par le fluide de part et d’autre de sa
surface. La palme est alors totalement passive. Elle suit les lignes de courant
qui ne sont pas perturbées par sa présence. C’est pourquoi il est nécessaire
que la raideur de la palme soit suffisante pour perturber l’écoulement et en
extraire par réaction un effort propulsif.

2.3.1 Modèle de nageur

Le nageur est représenté par 4 segments : les bras (etendus), le torse, les
cuisses et les tibias. La monopalme est composée de n segments articulés par
des ressorts de torsion (cf. Section 2.3.2). Le premier segmenet de la palme
représente aussi les pieds du nageur. La palme et le nageur sont schema-
tisés en Figure 2. Le mouvement du nageur est supposé suivre les équations

θ1

θ2
5

bras

torse cuisse tibia
1

2

4

3

8 (fluide)

x

y

M

U
nageur palme

i

My5F

ressort de torsion C i

x5F

5

Fig. 2 – Schéma du nageur et de la palme

suivantes :
y1(t) = Y c

1 + Y1 sin(2πft) , (4)

θi(t) = Θc
i + Θi sin(2πft− φi) , i = 1, 5 (5)

oú y1 est le déplacement vertical de la main, θ1 l’angle entre l’horizontale et
le bras, φ1 est un retard entre le mouvement vertical de la main et la rotation
du bras, et θi φi, i = 2, 5 sont l´angle et le retard entre les segments (i− 1)
et i, respectivement.

Les paramètres des équations (les amplitudes Y1 et Θi, les valeurs moyennes
Θc
i , les angles de phase φi et la fréquence f) sont identifiés à partir de données

mesurées sur un nageur de sprint dont les mensurations sont : longueur des
bras 0.5810m, torse 0.5040m, cuisses 0.42875, et tibia 0.4805. La longueur
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des bras, qui en fait est 1m, est réduite pour prendre en compte l’espacement
entre les bras qui laisse passer le fluide.

Les données ont été mesurées par B. Bideau, B. Colobert et G. Nico-
las au Laboratoire de Physiologie et de Biomécanique de l’Université de
Rennes 2. Les mouvements dans un plan vertical de certains points du nageur
(doigts, coude, épaule, hanche, genou, cheville et orteil) sont enregistrés par
une caméra à haute fréquence (100 Hz) et traités par un algorithme de “di-
rect linear transformation”. La Figure 3 montre les déplacements verticaux
obtenus.

Conformément à la Figure 2, nous avons négligé l’articulation du coude.
Cette simplification est raisonnable car l’amplitude du mouvement relatif du
coude est faible, par rapport à celles des autres points. Signalons par ailleurs
que le point 5 de la Figure 2 est le talon du nageur alors que la position de
la cheville est enregistrée, ce qui a nécessité une correction au moment de
l’identification. On remarque sur la Figure 3 que les déplacements mesurés
ressemblent à des fonctions sinusöıdales de même pulsation, ce qui correspond
aux hypothèses adoptées pour décrire le mouvement du nageur (Equations
(4) et (5)). Du fait de la bonne adéquation entre la forme fonctionnelle de la
cinématique du nageur et les enregistrements, une stratégie d’identification
simple a été utilisée :

1. la fréquence est lue directement sur les courbes,

2. (Y c
1 ,Θ

c
i) et (Y1,Θi) sont calculés comme les moyennes et les demi-

amplitudes des signaux enregistrés,

3. les déphasages φi sont les déphasages des minima des signaux enre-
gistrés.

Les paramètres obtenus par cette identification sont :

Vitesse du nageur U∞ = 3.0 m/s
fréquence de nage f = 1.0 hz

Y1 = 0.07 m
Y c

1 = 0.0 m

Θ1 = 3.39◦

Θc
1 = −1.56◦

φ1 = −222.55◦
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Fig. 3 – Déplacements verticaux en mètres, mesurés sur un nageur sprinter
à 100 images / sec.
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Θ2 = 12.0◦

Θc
2 = 1.56◦

φ2 = −152.8◦

Θ3 = 20.0◦

Θc
3 = −10.0◦

φ3 = 17.2◦

Θ4 = 14.0◦

Θc
4 = 14.0◦

φ4 = 17.2◦

Θ5 = 16.0◦

Θc
5 = −20.0◦

φ5 = 107.2◦

2.3.2 Modèle de palme et analyse dynamique du système

La palme est constituée d’un assemblage de n barres rigides de masse
linéique ρ, articulées par des raideurs de torsion Ci, comme le montre la
Figure 4 1.

1Dans cette Section, pour faciliter l’écriture des équations, le point 1 représente le
premier point de la palme, et, pourtant, θ1 est l’angle entre l’horizontal et la première
barre de la palme (ne pas confondre avec le θ1 utilisé dans la schémation du nageur, qui
représente le mouvement angulaire du bras). Dans le cas d’un nageur couplé à la palme,
θ1 de la palme sera la somme des θi, i = 1, 5, des points qui composent le nageur.
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Fig. 4 – Représentation du modèle de palme à n pièces liées par des ressorts
de torsion Ci.

Les équations du mouvement, calculées en Annexe B, sont 2

ρ(
n∑
i=1

li)ẍ1 = Fx1f + Fx1 (6)

ρ(
n∑
i=1

li)ÿ1 = Fy1f + Fy1 (7)

d

dt

∂Ec

∂θ̇1

− ∂Ec
∂θ1

= M1f +M1 (8)

d

dt

∂Ec

∂θ̇i
− ∂Ec
∂θi

+
∂Ep
∂θi

= Mif i = 2, n. (9)

Dans les équations du mouvement, x1(t), ẋ1(t), ẍ1(t), y1(t), ẏ1(t), ÿ1(t),
θ1(t), θ̇1(t) et θ̈1(t) sont connus (mouvent du nageur). Les efforts fluides
Fx1f , Fy1f et Mif sont des fonctions de x1(t), ẋ1(t), y1(t), ẏ1(t), θi(t), et θ̇i(t),
i = 1, n, qui définissent les positions et vitesses des points de la palme. Les
inconnues des équations du mouvement sont θi(t), θ̇i(t), θ̈i(t), i = 2, n, Fx1(t),
Fy1(t) et M1(t).

2(8) et (9) sont représentées de façon simplifiée, en fonction des énergies cinétique Ec
et potentielle Ep, dont les expressions sont montrées en Annexe B.
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En conséquence, à chaque pas de temps, premièrement on résout les
(n− 1) Equations (9), ensuite on obtient les efforts Fx1, Fy1 et M1, à partir
des Equations (6), (7) et (8), respectivement. Pour résoudre ces équations
non-linéaires, on utilise le schéma temporel implicite de Newmark couplée
à la méthode itérative de Newton-Raphson, et à la méthode de minimisa-
tion GBNM (cf. Annexe C). GBNM est utilisée quand les corrections de
Newton-Raphson sont infructueses et a pour but minimiser le residue (voir
Figure 21).

Les figures 5, 6 et 7 présentent le comportement d’une palme à 6 barres/5
ressorts, avec nageur de sprint, et distribution constante des raideurs Ci =
1000Nm/rad, i = 2, 6 (une estimation de raideur de monopalme est présentée
en Annexe D).

Les efforts Fx1(t), Fy1(t) et M1(t) provoqués par le pied du nageur sur
la palme sont montrés en Figure 5. Fx1(t) est interprété comme le contraire
de la force motrice instantanée provoquée par la palme. On aperçoit que la
fréquence de Fx1 est le double de la fréquence de Fy1, ce qui est cohérent car
la fréquence de x1 est aussi le double de la fréquence de y1. Le mouvement
horizontal et vertical du pied du nageur, x1 et y1, sont présentés en Figure 6,
et la Figure 7 illustre θ1(t) et θ2(t), θ1 étant l’angle imposée par le pied
du nageur et θ2 l’angle relatif entre les deux premières barres de la palme.
On remarque que le mouvement imposé n’est pas symiétrique et le nageur
privilégie la phase descendante, comme afirmé dans [Grammaticos(1999)].
Une visualisation de l’écoulement, du nageur et de la palme est donné en
Figure 8.

3 Optimisation

3.1 Critères d’optimisation

Le système considéré est composé de trois entitées, le nageur, la palme,
et le fluide. Les échanges énergétiques dans le système sont schématisés sur
la Figure 9, en négligeant les échanges directs entre fluide et nageur ainsi
que tous les phénomènes liés à la viscosité du fluide. L’énergie potentielle
élastique de la palme étant un stockage temporaire et l’énergie cinétique de
la palme négligeable, l’énergie musculaire du nageur se transforme en énergie
cinétique du fluide et en énergie cinétique du nageur par l’intermédiaire de
la palme. L’objectif final de l’optimisation est, pour une dépense d’énergie
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Fig. 5 – Efforts du pied du nageur sur la palme pour Ci = 1000 Nm/rad, i =
2, 6. En haut les forces (en Newtons), en bas le moment.
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Fig. 6 – Mouvement du pied du nageur, en mètres, pour Ci =
1000 Nm/rad, i = 2, 6.

musculaire donnée dans un intervalle de temps, de maximiser l’accroissement
d’énergie cinétique (suivant x) du nageur en modifiant la palme. Il est ce-
pendant nécessaire de formuler l’optimisation de la palme au moyen d’autres
critères

– pour obtenir une solution réaliste (on introduira par exemple des limi-
tations sur la puissance fournie par le nageur),

– pour respecter le modèle fluide qui est défini à vitesse de nage U∞ (i.e.,
énergie cinétique de nageur) constante,

– et pour permettre différents niveaux de simplification.
Des critères d’optimisation en force et en énergies sont ainsi définis.

La force propulsive moyenne exercée par le fluide sur la palme est

F̄x =
1

Tf − Ts

∫ Tf

Ts

∫ Ls

0

fx(s) ds dt , (10)

où Ls est la longueur de la palme et fx(s) la force linéique suivant x exercée
par le fluide sur la palme en s. On note que F̄x négatif correspond à un effort
propulsif vers l’avant du nageur du fait du sens des x (cf. Figures 2 et 4).
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palme, pour Ci = 1000 Nm/rad, i = 2, 6.

Les valeurs par défaut de l’intervalle de temps considéré pour la mesure sont
Ts = 4 s, ce qui correspond à un temps de mise en place de la simulation
(émission des premiers tourbillons) et Tf = 8 s (stabilisation des valeurs
moyennes, comme on le verra plus tard) soit un intervalle d’une durée de 4 s.
Contrairement à F̄x, une mesure moyenne des efforts verticaux exercés par
le fluide sur la palme, F̄y, n’est pas utile dans notre cas, car il caractérise
la symétrie du mouvement. Si le mouvement du nageur est parfaitement
symétrique par rapport à la verticale, F̄y est nul.

On associe à F̄x la puissance propulsive moyenne

P̄fx =
1

Tf − Ts

∫ Tf

Ts

∫ Ls

0

fx(s)U∞ ds dt . (11)

La puissance moyenne transmise par le fluide à la palme est

P̄f =
1

Tf − Ts

∫ Tf

Ts

∫ Ls

0

(fx(s)(ẋ(s) + U∞) + fy(s)ẏ(s)) ds dt , (12)

où ẋ(s) et ẏ(s) sont les deux composantes de la vitesse de la palme en s dans
un repère fixe par rapport au fluide à l’infini, et fy(s) est la force linéique
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Fig. 8 – Cinématique du nageur et de la palme. Trait continu, en bleu, la
palme et le nageur ; × , en vert, les particules ; →, en rouge, vitesse relative
du fluide (en valeurs normalisées).
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E. cinétique
E. élastique E. cinétiqueE. muscul.

nageur palme fluide

E. cinétique

Fig. 9 – Bilan des échanges énergétiques en négligeant les échanges directs
entre fluide et nageur ainsi que tous les phénomènes dissipatifs visqueux.

suivant y exercée par le fluide sur la palme en s.
Les hypothèses de la simulation de l’écoulement imposent de travailler à

une vitesse de nage U∞ constante. La fonction objectif sera typiquement la
minimisation de F̄x ou P̄fx (on rappelle que F̄x et P̄fx sont négatifs pour un
nageur qui avance et accélère). Ces fonctions objectifs s’interprètent comme
le potentiel qu’a le système nageur-palme à accélérer. En Figures 10 et 11 on
représente l’évolution de l’estimation de F̄x, F̄y, P̄fx et P̄f pour Tf allant de
4 à 12s pour la cinématique de nageur présentée en Section 2.3.1, modèle de
palme à 5 ressorts, longueur de palme Ls = 0.72m, et Ci = 1000 Nm/rad,
i = 2, 6. En remarque la convergence à valeurs stabilisées aprés environ 8 s
de simulation.

Dans ce travail, on a choisit la puissance P̄fx comme fonction objectif.
La minimisation est réalisée pour une puissance moyenne de nageur limitée,
ce qui se traduit comme une borne inférieure sur P̄f , c’est à dire une va-
leur maximale de l’énergie transmise par la palme au fluide. Les variables
d’optimisation sont les raideurs Ci.

L’optimisation est finalement formulée comme,
minCi P̄fx ,
tel que,
P̄min ≤ P̄f ,
Cmin
i ≤ C ≤ Cmax

i , i = 2, n

(13)

3.2 L’algorithme Globalized and Bounded Nelder-Mead
(GBNM)

Le problème (13) est résolu par l’algorithme Globalized and Bounded
Nelder-Mead, GBNM ([Luersen et al.(2003)]). Il s’agit d’une méthode d’op-
timisation pour les problèmes contraints en variables réelles. C’est un algo-
rithme à coût (nombre de simulations) fini, essentiellement local mais qui de-
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Fig. 10 – Evolution des forces moyennes F̄x et F̄y. Les valeurs des forces sont
données en Newtons.

vient global lorsque le nombre d’analyses crôıt. L’optimiseur local est une ver-
sion améliorée de la méthode de Nelder-Mead, où les échecs de Nelder-Mead
par dégénérescence du simplexe sont détectés et traités par ré-initialisation.

La “globalisation” vient de ré-initialisations probabilisées des recherches
locales. Une densité de probabilité de ré-initialisation est construite à partir
des recherches locales passées. La procédure se termine quand le nombre d’ap-
pels de la fonction coût atteint un maximum fixé par l’utilisateur. Le résultat
est une liste d’optima locaux (éventuellement globaux) possibles. Le calcul
de plusieurs minima locaux est un advantage par rapport aux optimiseurs
globaux qui ne fournissent qu’une solution.

L’algorithme GBNM peut être appliqué aux problèmes dont les sensi-
bilités ne sont pas aisément calculables car il ne requiert pas de calcul de
gradient. Les bornes des variables et les contraintes sont traitées par projec-
tion et pénalisation adaptative, respectivement.

L’Annexe F présente une description plus detaillée de GBNM.
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Fig. 11 – Evolution des puissances moyennes propulsive P̄fx et totale P̄f (en
J/s).

4 Résultats et discussion

Les résultats présentés dans cette Section sont pour un modèle de palme
à 6 barres/5 ressorts et, sauf si on si le contraire, couplé à un nageur dont
la cinématique est celle présentée en Section 2.3.1, c’est-à-dire, un nageur de
sprint.

4.1 Etudes paramétriques

Dans un premier temps, afin d’avoir une compréhension intuitive du
système, des études paramétriques sont réalisées.

Comme première étude, nous faisons varier la longueur Ls de la palme,
pour les raideurs contantes Ci = 1000 Nm/rad, et nous regardons l’ef-
fet sur P̄fx, P̄f et le rendement en puissance νP = P̄fx/P̄f . Les résultats de
cette étude sont présentés en Table 2. On observe que l’augmentation de la
longueur Ls accrôıt toujours P̄fx et νP . C’est donc pour augmenter la puis-
sance propulsive et le rendement que les nageurs de sprint de haut niveau
utilisent plutôt des palmes longues. Une conclusion similaire par rapport à
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l’augmentation de l’effort propulsif potentiellement disponible Kv avec l’aug-
mentation de la longueur hydrodynamique a été déjà présentée en Section 2.2.
En revanche, la longueur est contrainte par la puissance maximale fournie
par nageur ainsi que par la manœuvrabilité. et on ne peut pas l’augmenter
de manière illimitée. Ainsi, par la suite dans cette Section, une longueur de
palme Ls = 0.72 m est adoptée. Cette longueur correspond à celle de la
palme du nageur sur lequel la cinématique a été identifiée (cf. Section 2.3.1)

Ls (m) 0.5 0.72 1.0
P̄fx −527.62 −809.67 −1147.28
P̄f −1153.30 −1369.88 −1747.60
νP 0.457 0.591 0.656

Tab. 2 – Variation de longueur de palme Ls. Les puissances sont données en
J/s.

Dans les études suivantes l’effet des raideurs Ci sur P̄fx, P̄f et νP est
étudié. Les résultats sont rapportés en Tables 3 et 4.

En Table 3 les raideurs Ci sont constantes tout au long de la palme, et à
chaque nouvelle simulation on les altère toutes à la fois. En Table 4 on prend
un cas de référence, Ci = 1000Nm/rad, et on ne varie qu’une raideur à
chaque nouvelle simultation, en remplaçant une des raideurs à 1000 Nm/rad
par une autre à 2000 Nm/rad.

Afin de les mieux visualiser, les résultats de la Table 3, en valeurs absolues,
sont également présentés graphiquement en Figures 12, 13 et 14. Ce sont
montrées les variations de la puissance propulsive P̄fx, de la puissance totale
P̄f , et du rendement νP , respectivement, en fonction de la raideur de la palme.

Le comportement des courbes de P̄fx et P̄fx nous fait croire que pour
Ci < 300Nm/rad le modèle ne reproduit plus la realité physique, car une
palme plus souple (Ci = 200Nm/rad) dépense une valeur plus grande de
puissance qu’une palme plus raide (Ci = 300Nm/rad ou même Ci = 5000Nm/rad).

On observe que, parmi les paramètres essayés et valables, la puissance
propulsive maximale est obtenue pour Ci = 5000 Nm/rad, et le rendement
optimal pour Ci = 300 Nm/rad. Les tendances suivantes ressortent de la
Table 3 ou des Figures 12, 13 et 14 :

– Augmenter les raideurs Ci accrôıt toujours la puissance totale P̄f trans-
mise au fluide.
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Fig. 12 – Puissance propulsive P̄fx en fonction de la raideur de la palme.

– La puissance motrice P̄fx présente une valeur maximale pour Ci =
5000 Nm/rad. Ceci confirme que, même sans limite sur P̄f , la palme
rigide (Ci’s grands) n’est pas optimale.

– Le rendement augmente avec la diminution de la raideur.
De la Table 4 on observe que :
– Augmenter les raideurs Ci proches au pied du nageur accrôıt la puis-

sance totale P̄f et la puissance propulsive P̄fx, avec une diminution du
rendement. Le système est très sensible à ces raideurs.

– Augmenter la raideur centrale diminue la puissance propulsive P̄fx et
augmente la puissance totale P̄f . L’augmentation relative de P̄f est
inférieure à la diminuition relative de P̄fx.

– On observe une très faible diminution de P̄fx et P̄f avec l’augmentation
des raideurs au bout de la palme, le rendement restant inchangé. Le
système est peu sensible à la raideur au bout de la palme.
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Fig. 13 – Puissance totale P̄f en fonction de la raideur de la palme.
En bas un agrandissement de la courbe dans l’intervalle Ci = 200 à
Ci = 1000 Nm/rad.
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4.2 Optimisation

On choisit comme bornes des raideurs Cmin
i = 300 Nm/rad et Cmax

i =
15000 Nm/rad, i = 2, 6. Le nombre maximal d’évaluations est fixé à 200.
Chaque évaluation correspond à 8 s de simulation d’écoulement et prend de
l’ordre de 17 min sur un PC standard. Ainsi, les 200 itérations de l’optimi-
sation durent plus de 56 h . En estimant que la puissance dépensée par un
nageur de sprint de haut niveau est environ 2000 J/s, on utilisera initiale-
ment cette valeur pour limiter la puissance totale. Ainsi, tout d’abord, un
problème d’optimisation sous la contrainte P̄min = −2000 J/s est resolu.

Ensuite, pour comprendre les tendances du modèle et voir l’influence
du nageur sur la palme optimale, un deuxième problème d’optimisation est
resolu, pour un limite énergétique supérieure : P̄min = −3000 J/s.

L’optimisation est effectuée au moyen de l’algorithme GBNM, et les pa-
ramètres utilisés sont

length 1.0

reflection 1.0

contraction 0.5

etxpansion 2.0
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Ci, i = 2, 6 200 300 500 1000 5000 10000 15000
P̄fx −883.00 −780.38 −749.39 −809.67 −1052.15 −952.02 −846.08
P̄f −1025.23 −950.34 −1008.32 −1369.88 −3917.57 −4955.79 −5270.33
νP 0.861 0.821 0.743 0.591 0.269 0.192 0.161

Tab. 3 – Etude paramétrique d’une palme 6 pièces/5 ressorts, modèle avec
nageur. Les puissances sont données en J/s.

C2 1000 2000 1000 1000 1000 1000
C3 1000 1000 2000 1000 1000 1000
C4 1000 1000 1000 2000 1000 1000
C5 1000 1000 1000 1000 2000 1000
C6 1000 1000 1000 1000 1000 2000
P̄fx −809.67 −927.97 −832.36 −789.65 −790.545 −804.12
P̄f −1369.88 −1748.94 −1512.46 −1382.90 −1354.35 −1362.15
νP 0.591 0.531 0.550 0.571 0.584 0.590

Tab. 4 – Etude paramétrique. Changement de la valeur d’une des raideurs,
à partir d’un cas de référence (première colonne de gauche).

max_nb_iteration 200

size_stop 0.0001

nb_random_points 10

coef_size_gauss 0.01

lag_mult_step 0.0

ainsi qu’un coefficient de pénalisation des contraintes égal à 200 et point
initial Ci = 1000, i = 2, 6.

Le meilleur point obtenu pour P̄min = −2000 J/s est

C∗2 = 5707.80 Nm/rad,
C∗3 = 4060.70 Nm/rad,
C∗4 = 342.74 Nm/rad,
C∗5 = 300.00 Nm/rad and
C∗6 = 300.00 Nm/rad.
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La performance de ce point est P̄ ∗fx = −1129.01 J/s et P̄ ∗f = −1999.54 J/s,
soit un rendement νP = 0.565.

Le meilleur point obtenu pour P̄min = −3000 J/s est

C∗2 = 8133.87 Nm/rad,
C∗3 = 3879.11 Nm/rad,
C∗4 = 3347.39 Nm/rad,
C∗5 = 300.00 Nm/rad and
C∗6 = 300.00 Nm/rad.

La performance de ce point est P̄ ∗fx = −1203.43 J/s et P̄ ∗f = −2990.92 J/s,
soit un rendement νP = 0.402.

La Figure 15 illustre la répartition optimale de raideurs le long de la
palme, pour les deux conditions optimisées.
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Fig. 15 – Distribution optimale des raideurs.

Ces résultats révèlent que pour les deux limites de puissance total si-
mulées, la distribution optimale de rigidité présente des raideurs très grandes
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dans la région la plus proche au pied du nageur, avec un décroissement pro-
gressif. Pour P̄min = −2000 J/s ce décroissement de raideurs parvient jusqu’à
la région centrale de la palme. A partir du centre, vers le bout de la palme on
trouve des faibles valeurs de raideur (les trois dernières raideurs). On observe
que pour la dépense énergétique supérieur (P̄min = −3000 J/s) la raideur de
la palme la plus proche au pied du nageur est plus elevée, et les deux raideurs
au bout de la palme présentent des valeurs très faibles. On remarque aussi
que pour la condition la plus enérgetique, le gain en puissance motrice est
faible, par rapport au incrément de puissance totale consumée.

Les efforts Fy1(t) et M1(t) pour la palme optimale, sous la contrainte
P̄min = −2000 J/s, sont présentés en Figure 16, ainsi que θ1(t) et θ2(t) en
Figure 17. On observe que les efforts maximaux sont plus grands que ceux
trouvés pour le cas de référence, montrés en Section 2.3.2. On constate de
plus que l’amplitude de θ2(t) est petite, ce qui est cohérent, vu que la palme
optimale est très raide dans la région la plus proche au pied du nageur. La
Figure 18 montre le mouvement vertical du pied du nageur et de la extrémité
la palme.

Un trosième problème d’optimisation est resolu pour des conditions d’un
nageur moins performant. On utilise comme fréquence de nage f = 0.6667 hz,
et vitesse du nageur U∞ = 2 m/s. Les autres paramètres des équations de la
cinématique du nageur, aussi bien que les paramètres de l’algorithme GBNM,
sont les mêmes que ceux utilisés dans les deux problèmes précédents. Comme
contrainte, on impose P̄min = −800 J/s. L’intervalle de temps considéré pour
le calcul des puissances (Equations (11) et (12)) sont Ts = 4.5 s et Tf = 9 s.
Les bornes des raideurs sont Cmin

i = 150 Nm/rad et Cmax
i = 15000 Nm/rad,

i = 2, 6. Par rapport aux problèmes précécents, la borne inférieur est relaxée
car la cinématique imposée est plus lente et les limites de validité du modèle
sont pourtant plus amples 3.

Le meilleur point obtenu est

C∗2 = 2661.48 Nm/rad,
C∗3 = 1784.54 Nm/rad,
C∗4 = 514.02 Nm/rad,
C∗5 = 150.00 Nm/rad and
C∗6 = 150.00 Nm/rad.

3Une étude paramétrique équivalente à celle présenté en Table 3 a été realisée pour ces
nouvelles conditions.
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Fig. 16 – Efforts du pied du nageur sur la palme pour la palme optimale,
P̄min = −2000 J/s. En haut la force suivant y, en bas le moment.

26



0 2 4 6 8
−60

−40

−20

0

20

40

60

t (s)

θ
1

θ
2

Fig. 17 – Mouvement angulaire,en degrés, des deux premières barres de la
palme optimale, P̄min = −2000 J/s.
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La performance de ce point est P̄ ∗fx = −348.58 J/s et P̄ ∗f = −798.84 J/s,
soit un rendement νP = 0.436. La Figure 19 présente la répartition optimale
de raideurs le long de la palme. Ce résultat exprime les mêmes tendances
observées dans les résultats d’optimisation montrés auparavant, c’est-à-dire,
des hautes valeurs de raideurs dans la région la plus proche au pied du na-
geur, et des faibles valeurs au bout de la palme. En revanche, du fait que la
cinématique est plus modérée, la monopalme optimale est plus souple.
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Fig. 19 – Distribution optimale des raideurs pour des conditions
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[Le Mâıtre et al.(1999)] Le Mâıtre, O., Huberson, S. and Souza de Cursi, E.
1999 : Unsteady model of sail and flow interaction. Journal of Fluids and
Structures 13, 37–59.

[Le Riche and Guyon(2001)] Le Riche, R., and Guyon, F. 2001 : Dual Evo-
lutionary Optimization. Artificial Evolution, Lecture Notes in Computer
Science, No. 2310, selected papers of the 5th International Conference,
Evolution Artificielle, EA 2001, Collet, P., Lutton, E., Schoenauer, M.,
Fonlupt, C. and Hao, J.-K., eds., Le Creusot, France, 281-294.

[Luersen and Le Riche(2001)] Luersen, M.A. and Le Riche, R. 2001 : Globa-
lisation de l’Algorithme de Nelder-Mead : Application aux Composites.
Technical Report, LMR, INSA de Rouen, France, December (2001), in
French

[Luersen and Le Riche(2002)] Luersen, M.A. and Le Riche, R. 2002 : Glo-
balized Nelder-Mead Method for Engineering Optimization. Proc. of the
3rd Intl. Conf. on Engineering Computational Technology (Civil-Comp
Press), Paper 65, 4-6 September 2002, Prague, Czech Republic.

[Luersen et al.(2003)] Luersen, M.A., Le Riche, R. and Guyon, F. 2003 : A
constrained, globalized, and bounded Nelder-Mead method for enginee-
ring optimization. Accepted for publication in Structural and Multidis-
ciplinary Optimization, Springer, March 2003

[Minoux(1986)] Minoux, M. 1986 : Mathematical Programming : Theory and
Algorithms. John Wiley & Sons.

[Nelder and Mead(1965)] Nelder, J.A., and Mead, R. 1965 : A simplex for
function minimization. Computer J. 7, 308–313

[Nougaret and Arnaldi(1995)] Nougaret, J.L. and Arnaldi, B. 1995 : Pulse-
Modulated Locomotion for Computer Animation. Computer Animation
and Simulation’95, 154–164

31



[Rockafellar(1976)] Rockafellar, R.T. 1976 : Lagrange multipliers in optimi-
zation. Nonlinear Programming, Proc. SIAM-AMS, 9, 145–168, Cottle
R.W. and Lemke C.E., eds., New York.

[Sfakiotakis et al.(1999)] Sfakiotakis, M., Lane, D.M. and Davies, B.C. 1999 :
Review of Fish Swimming Modes for Aquatic Locomotion, IEEE J. of
Oceanic Eng., 24(2), 237–252.

[Wright(1996)] Wright, M.H. 1996 : Direct Search Methods : One Scorned,
Now Respectable. Dundee Biennal Conference in Numerical Analysis,
Harlow, UK, 191–208

32



A Un modèle d’écoulement parfait et insta-

tionnaire autour d’un corps mince

On présente un modèle pour l’écoulement plan autour d’un obstacle de
faible épaisseur et à faible incidence. Dans l’approximation d’un fluide in-
compressible non visqueux, si le champ incident est irrotationnel, la vor-
ticité est nulle, dans le domaine fluide, sauf au voisinage de l’obstacle et dans
le sillage. L’application de la décomposition de Helmholtz au champ de vi-
tesse permet de distinguer une contribution potentielle d’une contribution
rotationnelle. Ce problème a été intensivement étudié et sa résolution asso-
cie classiquement une méthode de surface portante et un traitement lagran-
gien du sillage (méthode particulaire) ([Katz & Plotkins (1991)]). L’intérêt
pratique de ces méthodes est de formuler le problème sur les frontières de
l’écoulement et le sillage, traité comme une simple ligne en 2D, et donc de ne
pas avoir à discrétiser l’ensemble du domaine fluide à l’aide d’un maillage.

A.1 Ecoulement potentiel

La décomposition de Helmholtz conduit à écrire le champ de vitesse sous
la forme :

U(x) = U∞ +∇Φ +∇∧Ψ (14)

avec U∞ le champ incident (la vitesse d’avance du nageur), Φ le potentiel
des vitesses de perturbation induit par les obstacles, et Ψ le potentiel vecteur
contenant la perturbation tourbillonnaire du sillage et des couches limites.
Dans le cas plan, le potentiel vecteur se réduit à sa composante normale : Ψ =
Ψz. On montre que, dans la limite d’un obstacle d’épaisseur nulle, l’obstacle
est une surface présentant une discontinuité du potentiel des vitesses que l’on
notera µ(s, t) ≡ Φ+(s, t)− Φ−(s, t). Les conditions aux limites cinématiques
pour un fluide parfait sont des conditions de glissement :

U(X(s, t)) · n(s, t) = (Ẋ(s, t)) · n(s, t) . (15)

avec ici X un point de l’obstacle, Ẋ la vitesse locale de déplacement de
l’obstacle (dans le repère de l’étude) et n la normale unitaire à la surface
de l’obstacle. Le champ de vitesse induit par une distribution de sauts de
potentiel sur une surface d’équation X(s, t), s étant l’abscisse curviligne na-
turelle sur la surface, i.e., ‖∂X/∂s‖ = 1, et où s = L dénote le bord de fuite
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de l’obstacle, à l’instant t est donné par la relation intégrale suivante (voir
[Batchelor(1985)]) :

Uµ(x) = ∇Φ =
1

4π

∫ L

0

µ(s)∇
(

(x−X(s)) · n(X(s))

‖x−X(s)‖3

)
ds. (16)

La condition de glissement (15) s’appliquant en chaque point de la surface
d’abscisse l, elle permet, avec l’expression de la vitesse Uµ d’établir une
équation intégrale (dite de Fredholm de 2nd espèce) pour la distribution de
sauts de potentiel µ(s) :∫ L

0

µ(s)n(l)∇
(

(X(l)−X(s)) · n(X(s))

‖X(l)−X(s)‖3

)
ds

= 4π
(
−U∞ −∇ ∧Ψ + Ẋ(l)

)
· n(l) (17)

Cette équation est classiquement calculée en discrétisant l’obstacle en N
segments (correspondants dans la pratique aux éléments finis du calcul de
structure) supports d’un saut de potentiel constant (“piecewise approxima-
tion”, [Katz & Plotkins (1991)]). L’écriture de Eq. (17) discrétisée sur les N
centres géométriques des segments permet de construire un système linéaire
pour les µi=1,N . La matrice de ce système (matrice d’influence) est linéaire
en Ẋ et non linéaire en X. Le membre de droite contient le terme ∇∧Ψ qui
est la contribution tourbillonnaire du sillage à la vitesse dont l’expression est
donnée en Equation 24.

A.2 Sillage

Le théorème de Kelvin indique que la circulation totale dans le fluide est
un invariant du problème. Aussi, toute variation de la circulation autour de
l’obstacle est nécessairement compensée par l’émission de vorticité dans le
sillage. Si on suppose de plus que l’écoulement reste attaché tout le long de
la surface de l’obstacle pour s’en détacher au bord de fuite, ce qui exclut
les situations de décrochage (statiques pour les grandes incidences et / ou
dynamiques du fait de fortes accélérations de l’obstacle), la variation de la
circulation Γ autour de l’obstacle est donnée par :

dΓ

dt
=
dµ(s = L)

dt
(18)
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A.2.1 Emission

L’émission de la vorticité dans le sillage a donc lieu au bord de fuite de
l’obstacle et la circulation totale Ωe émise dans l’intervalle de temps [t; t+∆t]
est donc

Ωe(t+ ∆t) = −
∫ t+∆t

t

dΓ

dt
dt = µ(L, t)− µ(L, t+ ∆t) . (19)

Le support de cette circulation est la portion de ligne d’émission issue du bord
de fuite entre t et t+∆t. Cette représentation permet de satisfaire d’une part
le théorème de Kelvin et d’autre part la condition de Kutta-Joukovski. La
méthode particulaire consiste en une représentation du sillage par des parti-
cules discrètes supportant une circulation. Cette méthode est bien adaptée
pour traiter le cas de sillages enroulés. La circulation est introduite dans le
fluide par une procédure au cours de laquelle une particule de position Xw

supportant la circulation Ωw(n∆t) = Ωe(n∆t) est placée dans le fluide au
point Xe au temps n∆t :

Xe = X(L, n∆t) + U(X(L, n∆t))
∆t

2
. (20)

A.2.2 Evolution du sillage

En écrivant les équations d’Euler en formulation vitesse-tourbillon, on
montre que l’évolution du champ tourbillonnaire conduit à résoudre le système
d’équations suivant pour l’ensemble des particules :

dΩw

dt
= 0 ,

dXw

dt
= U(Xw) . (21)

Les conditions initiales sont données par :

Ωw(n∆t, t = n∆t) = Ωe(n∆t) , Xw(n∆t, t = n∆t) = Xe(n∆t) . (22)

Ainsi, la vorticité de chaque particule émise reste constante,

Ωw(n∆t, t) = Ωe(n∆t) . (23)

La vitesse induite au temps n∆t par l’ensemble des particules du sillage est
obtenue au moyen de la loi de Biot et Savart :

Uw(x) = ∇∧Ψ = Σm
n=1Ωw(n∆t) ∧∇

(
1

‖x−Xw(n∆t)‖

)
. (24)
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Fig. 20 – Représentation schématique du problème fluide.

A.3 Résolution du problème fluide

Le problème fluide est non linéaire puisque la circulation autour de l’obs-
tacle et la position d’émission ne sont pas reliées par une relation linéaire. Un
processus itératif est mis en œuvre : à partir du sillage et de la configuration
de l’obstacle connus à t + ∆t, l’équation intégrale (17) est résolue fournis-
sant la circulation et la position d’une nouvelle particule selon les Eqs. (19)
et (20). En considérant cette nouvelle particule dans le sillage, on résout de
nouveau (17) calculant ainsi une autre estimation pour Xe et Ωe. Le pro-
cessus est renouvelé tant qu’un critère de convergence n’est pas atteint. Ceci
fait, l’ensemble des particules est convecté selon (21) et une nouvelle itération
temporelle peut commencer.

A.4 Efforts exercés par le fluide

En l’absence de viscosité, le fluide n’exerce qu’un effort de pression normal
sur l’obstacle. Cet effort de pression est donné par la relation de Bernoulli
instationnaire, écrite ici sous sa forme normalisée :

F(s, t) =

(
∂µ(s, t)

∂t
+ U(X(s)) · ∇µ(s)

)
n(s)ds . (25)
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B Equations des n barres liées élastiquement

Les équations du mouvement du système de barres de la Figure 4 sont
calculées par application des équations de Lagrange. L’effet de la pesanteur
sur la palme est négligé. L’énergie potentielle de la palme est

Ep =
1

2

n∑
i=2

Ciθ
2
i . (26)

L’énergie cinétique de translation de l’ensemble de barres est

EcT =
1

2
ρ(

n∑
i=1

li)(ẋ1
2 + ẏ1

2) . (27)

Une barre i est en rotation autour de P à la vitesse
i∑

j=1

θ̇j. D’après

le théorème de Koening, son énergie cinétique est la somme de l’énergie
cinétique de rotation autour de sont centre de gravité Gi et l’énergie cinétique
de translation de sa masse appliquée en Gi,

EcRi =
1

2
IGi(

i∑
j=1

θ̇j)

2

+
1

2
(ρli)v

2
Gi , (28)

où

IGi =
ρl3i
12

. (29)

La vitesse en Gi est calculée à partir de sa position,
xGi =

i−1∑
j=1

[lj cos(
j∑

k=1

θk)] + li
2

cos(
j∑

k=1

θk)

yGi =
i−1∑
j=1

[lj sin(
j∑

k=1

θk)] + li
2

sin(
j∑

k=1

θk)

(30)

que l’on dérive par rapport au temps,
˙xGi =

i−1∑
j=1

[−lj(
j∑

k=1

θ̇k) sin(
j∑

k=1

θk)]− li
2
(
j∑

k=1

θ̇k) sin(
j∑

k=1

θk)

˙yGi =
i−1∑
j=1

[lj(
j∑

k=1

θ̇k) cos(
j∑

k=1

θk)] + li
2
(
j∑

k=1

θ̇k) cos(
j∑

k=1

θk) .

(31)

37



La vitesse en Gi est,

v2
Gi

= ˙xGi
2 + ˙yGi

2 . (32)

Globalement, l’énergie cinétique de la palme est

Ec = EcT +
n∑
i=1

EcRi . (33)

Le système de barres est soumis aux efforts extérieurs suivants : les forces
et le couple d’encastrement en 1 qui sont produits par le nageur, Fx1, Fy1

et M1, respectivement ; les forces en 1 et les couples en chaque articulation
produits par le fluide, Fx1f , Fy1f , Mif ,i = 1, n, respectivement.

Soient fxi et f yi les forces fluides s’exerçant horizontalement et verticale-
ment sur le i-ième segment de palme (de coordonnées initiales (xi, yi)), on
a,

Fx1f =
n∑
i=1

fxi , (34)

Fy1f =
n∑
i=1

f yi , (35)

Mif =
n∑
j=i

[f yj (x̄j − xi)− fxj (ȳj − yi)] , (36)

où (x̄j, ȳj) sont les coordonnées du point d’application des résultantes des
forces sur la barre j.

Les équations de Lagrange sont écrites ci-après, pour les degrés de liberté
du système,

d

dt

∂Ec

∂ẋ1
− ∂Ec
∂x1

+
∂Ep
∂x1

= Fx1f + Fx1 (37)

d

dt

∂Ec

∂ẏ1
− ∂Ec
∂y1

+
∂Ep
∂y1

= Fy1f + Fy1 (38)

d

dt

∂Ec

∂θ̇1

− ∂Ec
∂θ1

+
∂Ep
∂θ1

= M1f +M1 (39)

d

dt

∂Ec

∂θ̇r
− ∂Ec
∂θr

+
∂Ep
∂θr

= Mrf r = 2, n. (40)

38



En remplaçant les énergies par leurs expressions dans les Equations (37)
à (40), on obtient les équations du mouvement (6) à (9).

Dans les équations du mouvement, x1(t), ẋ1(t), ẍ1(t), y1(t), ẏ1(t), ÿ1(t),
θ1(t), θ̇1(t) et θ̈1(t) sont connus (mouvent du point qui représente le pied du
nageur). Les efforts fluides Fx1f , Fy1f et Mif , i = 1, n sont des fonctions de
x1(t), ẋ1(t), y1(t), ẏ1(t), θi(t), θ̇i(t), i = 1, n qui définissent les positions et
vitesses des points de la palme. Les inconnues des équations du mouvement
sont θi(t), θ̇i(t), θ̈i(t), i = 2, n, Fx1(t), Fy1(t) et M1(t). Le schéma utilisé pour
résoudre les équations est présenté en Annexe C.
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C Intégration des équations dynamiques de

la palme

Pour résoudre les équations non-linéaires (9) dont les inconnues sont
θi(t + ∆t), θ̇i(t + ∆t) et θ̈i(t + ∆t), i = 2, n, on utilise le schéma temporel
implicite de Newmark couplé à une méthode itérative de Newton-Raphson
([Geradin et Rixen(1996)]). L’état à l’instant t, θi(t), θ̇i(t) et θ̈i(t), est sup-
posé connu.

L’équation non-linéaire d’équilibre (9) est ré-écrite sous forme d’un résidu,

Ri =
d

dt

∂Ec

∂θ̇i
− ∂Ec
∂θi

+
∂Ep
∂θi
−Mif i = 2, n. (41)

Le schéma temporel de Newmark lie les degrés de libertés temporels par
les formules

θ̇i(t+ ∆t) = θ̇i(t) + [(1− γ)θ̈i(t) + γθ̈i(t+ ∆t)]∆t , (42)

θi(t+ ∆t) = θi(t) + θ̇i(t)∆t+ [(
1

2
− β)θ̈i(t) + βθ̈i(t+ ∆t)]∆t2 , (43)

où γ et β sont les paramètres de la quadrature. Les valeurs les plus utilisées
sont γ = 0, 5 et β = 0, 25, ce qui correspond à adopter, dans l’intervalle de
temps, une valeur moyenne de l’accélération, et ce qui donne une stabilité
inconditionnelle à l’intégration.

Une valeur de θ̈i(t + ∆t) est choisie lors des itérations de résolution de
(41). A la première itération d’équilibre, la prédiction est θ̈i(t + ∆t) = 0.
θ̇i(t+ ∆t) et θi(t+ ∆t) résultent des équations (42) et (43). Si ces valeurs ne
satisfont pas l’équation (41), une correction ∆θi est appliquée à θi(t + ∆t)
qui provient de la formule de Newton-Raphson,

S(t+ ∆t)∆Θ = −R(t+ ∆t) , (44)

où ∆Θ est le vecteur des corrections ∆θi, i = 2, n, R le vecteur résidu, et S
la matrice jacobienne :

S =
dR

dΘ
. (45)

Les corrections de la vitesse et de l’accélération découlent du schéma de
Newmark (équations (42) et (43)) en remplaçant θi par θi+∆θi, θ̇i par θ̇i+∆θ̇i
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et θ̈i + ∆θ̈i :

∆θ̇i =
γ

β∆t
∆θi

∆θ̈i =
1

β∆t2
∆θi .

(46)

Après correction de l’état, les itérations sont poursuivies à un même instant
tant que le résidu n’est pas inférieur à un seuil de précision :

||R(t+ ∆t)|| < ε||Mf (t+ ∆t)|| . (47)

Mif est calculé à chaque itération d’équilibre par un appel du code fluide.
Après convergence dans le pas de temps, on utilise les équations (6), (7) et
(8) pour calculer les efforts Fx1, Fy1 et M1.

La méthode de Newton-Raphson n’est pas forcément convergente. C’est
pourquoi une régularisation du type Levenberg-Marquardt a été faite. En
conséquence l’Equation (44) est remplacée par,

(STS + λI) = −STR , (48)

où λ est le paramètre de régularisation. En autre, pour que l’algorithme soit
plus robuste, quand les corrections de Newton-Raphson sont infructueses, la
méthode d’optimisation de Nelder-Mead bornée est appelée pour minimiser
le résidu.

La Figure 21 présente l’organigramme de la résolution des équations. En
pratique, la matrice jacobienne S est calculée numériquement par différences
finies en variant les θj :

Sij =
dRi

dθj
≈ Ri(· · · , θj + δθj, θ̇j + δθ̇j, θ̈j + δθ̈j, · · · )−Ri(· · · , θj, θ̇j, θ̈j, · · · )

δθj
(49)

où les variations sur θ̇j et θ̈j sont calculées par le schéma de Newmark à partir
des variations en θj,

δθ̇j =
γ

β∆t
δθj

δθ̈j =
1

β∆t2
δθj .

(50)

On remarque que comme le résidu Ri est fonction du moment fluide Mif

(cf. Equation 41), le calcul fluide est il aussi perturbé dans l’évaluation de
(49).
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Fig. 21 – Organigramme de la résolution des équations du système : schéma
d’intégration temporelle de Newmark, couplé aux méthodes de Newton-
Raphson regularisée et Nelder-Mead bornée.
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Fig. 22 – Modèle pour l’estimation de la raideur.

D Estimation des raideurs Ci et de la densité

linéique ρ

Afin d’utiliser le modèle de barres rigides/ressorts avec de grandeurs phy-
siques réalistes, on s’intéresse maintenant à une estimation des raideurs Ci
et la densité linéique ρ.

Les Ci’s sont évalués à partir d’une poutre encastrée soumise à un couple
MB à son extrémité (Figure 22). D’après la théorie classique de flexion de
poutres, la rotation θ(x) est donnée par :

θ(x) =
MBx

EI
, (51)

où E est le module de Young, et I le moment d’inertie d’une section,

I =
b h3

12
, (52)

b étant la largeur et h l’épaisseur.
La definition de raideur Ci pour le modèle de palme à barres rigides et

ressorts de torsion est,

Ci =
Mi

θi
, (53)

où θi est l’angle relatif entre deux barres consécutives. Ainsi,

Ci =
Mi

θ(xi+1)− θ(xi)
. (54)

En utilisant l’équation de la poutre encastrée (51), et en observant que la
valeur du moment est constante tout au long de la structure,

Ci =
EIi

xi+1 − xi
. (55)
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En considérant que la monopalme a les dimensions : longueur L = 0.72 m,
épaisseur constante h = 0.005 m, largeur constante b = 0.25 m, et un module
d’élasticité E = 50 GPa (approximativement celui du verre-époxyde), et le
modéle de barres présente 6 barres de même longueur li = xi+1−xi = 0.72m

6
=

0.12m, on obtient, Ci = 1085.07 Nm/rad. Ainsi, pour le modèle de palme à 6
barres/5 ressorts, on utilisera comme valeur de référence Ci = 1000 Nm/rad.

Si on utilise les données materiaux d’une palme carbone Breier : E1 =
150 GPa, E2 = 15 GPa, G12 = 4.6 GPa, ν12 = 0.31, épaisseur constante,
14 couches à 0.125mm, orientation des chouches [0/90/0/90/0/90/0]S, on
obtient Ex = 92.74GPa, Ey = 73.33GPa, Gxy = 4.6 GPa, νxy = 0.0638,
h = 0.00175 m. En reprenant l’équation (55), et en utilisant la même largeur
b et la même longueur L, la nouvelle raideur est Ci = 86.29 Nm/rad.

Dans les simulations présentées ici, des valeurs plus grandes de raideurs
sont utilisées car en passant au problème plan on fait l’hyphotèse que l’allon-
gement λ du système est infini (au sens aérodynamique : λ = envergure

corde
). Dans

la realité l’allongement du nageur - son envergure - (ses épaules ou la largeur
de la palme), rapportée à la longueur caractéristique du système hydrody-
namique - sa corde -, est très petite : < 1, et pas infini. En conséquence, les
forces hydrodynamiques induites sur la palme sont surestimées, et pourtant
les valeurs des raideurs seront elles aussi surestimées.

L’estimation de la densité linéique ρ est obtenue à partir de la densité
volumique ρvol,

ρ = ρvolbh , (56)

En considérant que le matériau possède une densité volumétrique égale à
1600 kg/m3, alors,

ρ = 2 kg/m . (57)
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E Influence de la discrétisation des barres,

de l’increment de temps et du temps total

d’une simulation

Dans cette Section, à travers d’une étude paramétrique, on analysera l’in-
fluence des paramètres pour le modèle à 5 ressorts, en regardant les résultats
et le temps d’exécution d’une simutation sur un PC standard. Les paramètres
à varier sont : la discrétisation des barres pour la résolution du probléme
fluide, l’increment de temps ∆t, et le temps total d’une simulation Tf

4. La
cinématique du nageur est celle présentée en Section 2.3.1.

Dans les études paramétriques les raideurs Ci sont constantes tout au
long de la palme et à chaque simulation on les change toutes à la fois. Les
Tables ci-après présentent les résultats des études paramétriques.

Parmi les paramètres essayés, la Table 5 présente les résultats les plus
précis, puisque on a utilisé la discrétrisation des barres la plus fine (10 seg-
ments/barre), l’increment de temps le plus petit (∆t = 0.004s), et le temps
total de simulation le plus grand Tf = 12s. En revanche, la simulation est
coûteuse : le temps d’exécution atteint 50 min, ce qui interdit l’optimisa-
tion. En observant les résultats avec les differentes réglages, on remarque
que les paramètres : discrétisation = 10 segments/barre, increment de temps
∆t = 0.004s et temps total de simulation Tf = 8s (résultats présentés en
Table 8) ont un bon compromis accuracie/temps d’éxecution. C’est ce choix
de paramètres qui a été utilisé dans l’obtention des résultats en Section 4.

Ci, i = 2, 6 125 500 1000 5000 15000
P̄fx −1342.07 −763.28 −823.41 −1065.82 −855.94
P̄f −1470.94 −1020.26 −1379.94 −3921.65 −5273.39
νP 0.912 0.748 0.597 0.272 0.162

Tab. 5 – 10 segments par barre, ∆t = 0.004s, Tf = 12s, temps d’exécution
= 50min

4Comme Tf est utilisé dans l’évaluation des moyennes temporelles, il est contraint aux
valeurs de fin de période.
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Ci, i = 2, 6 125 500 1000 5000 15000
P̄fx −1348.95 −748.38 −808.69 −1056.38 −850.28
P̄f −1481.19 −1006.61 −1367.90 −3923.13 −5277.93
νP 0.911 0.743 0.591 0.269 0.161

Tab. 6 – 5 segments par barre, ∆t = 0.004s, Tf = 12s, temps d’exécution
= 33min

Ci, i = 2, 6 125 500 1000 5000 15000
P̄fx −1349.53 −748.82 −809.19 −1054.03 −846.95
P̄f −1481.72 −1007.45 −1369.07 −3920.99 −5273.79
νP 0.911 0.743 0.591 0.269 0.161

Tab. 7 – 5 segments par barre, ∆t = 0.004s, Tf = 10s, temps d’exécution
= 21min

Ci, i = 2, 6 125 500 1000 5000 15000
P̄fx −1350.54 −749.39 −809.67 −1052.15 −846.08
P̄f −1482.55 −1008.32 −1369.88 −3917.57 −5270.33
νP 0.911 0.743 0.591 0.269 0.161

Tab. 8 – 5 segments par barre, ∆t = 0.004s, Tf = 8s, temps d’exécution
= 17min

Ci, i = 2, 6 125 500 1000 5000 15000
P̄fx −1366.03 −766.19 −843.55 −1222.74 −1072.51
P̄f −1515.35 −1037.20 −1415.01 −4210.27 −5885.64
νP 0.901 0.739 0.596 0.290 0.182

Tab. 9 – 5 segments par barre, ∆t = 0.005s, Tf = 12s, temps d’exécution
= 20min
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Ci, i = 2, 6 125 500 1000 5000 15000
P̄fx −1367.25 −766.64 −844.30 −1222.04 −1070.46
P̄f −1516.34 −1037.80 −1416.02 −4209.48 −5883.51
νP 0.902 0.739 0.596 0.290 0.182

Tab. 10 – 5 segments par barre, ∆t = 0.005s, Tf = 10s, temps d’exécution
= 17min

Ci, i = 2, 6 125 500 1000 5000 15000
P̄fx −1369.80 −767.38 −845.57 −1221.02 −1066.89
P̄f −1518.42 −1038.74 −1417.67 −4208.47 −5879.5
νP 0.902 0.739 0.596 0.290 0.181

Tab. 11 – 5 segments par barre, ∆t = 0.005s, Tf = 8s temps d’exécution
= 13min
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F The “Globalized and Bounded Nelder-Mead”

algorithm

The Globalized Bounded Nelder-Mead algorithm, GBNM, is meant to
be a black-box local-global approach to real constrained optimization pro-
blems. A restart procedure that uses an adaptive probability density keeps
a memory of past local searches. Constraints and limits on variables are ta-
ken into account through adaptive penalization and projection, respectively.
Finally, GBNM can be applied to discontinuous (no gradient information nee-
ded), nonconvex functions, since the local searches are based on a variant of
the Nelder-Mead algorithm ([Nelder and Mead(1965)]). Improvements to the
Nelder-Mead algorithm consist of simplex degeneracy detection and handling
through reinitialization.

The globalization by a restart procedure is described in Section F.1. The
Nelder-Mead method with bounded variables is presented in Section F.2,
and the improved Nelder-Mead algorithm with the restart options and the
convergence tests is described in Section F.3. The constraints handling tech-
nique is presented in Section F.4. Section F.5 describes the parameters of the
algorithm.

F.1 Globalization of a local search by probabilistic res-
tart

Local optimizers can make up a global search when repeatedly started
from different points. The simplest restart methods initialize the search either
from a regular grid of points, or from randomly chosen points. In the first
case, one needs to know how many restarts will be performed to calculate
the size of the mesh. In the other case, knowledge of past searches is not
used, so that the same local optima may be found several times, costing
vast unnecessary effort. In the GBNM algorithm the number of restarts is
unknown beforehand because a maximum number of analyses is imposed and
the cost of each local search is unknown. A grid method cannot be applied
here. Also, a memory of previous local searches is kept by building a spacial
probability density of starting a search.

The probability, p(x), of having sampled a point x is described here by a
Gaussian Parzen-windows approach ([Duda et al.(2001)]). This method can
be considered as a smoothed version of the histograms techniques, the histo-
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grams being centered at selected sampled points. p(x) is written,

p(x) =
1

N

N∑
i=1

pi(x) , (58)

where N is the number of points already sampled, and pi is the normal
multi-dimensional probability density function,

pi(x) =
1

(2π)
n
2 (det(Σ))

1
2

exp (−1

2
(x− xi)TΣ−1(x− xi)) , (59)

n is the dimension (number of variables) and Σ the covariance matrix,

Σ =

 σ2
1 0

. . .

0 σ2
n

 . (60)

The variances, σ2
j , are estimated by the relation,

σ2
j = α(xmaxj − xminj )2, (61)

where α is a positive parameter that controls the length of the Gaussians,
and xmaxj and xminj are the bounds in the jth direction. Note that, in order
to keep the method as simple and cost effective as possible, the variances are
kept constant. This strategy would have a cost in terms of total number of
analyses. The probability density is such that

∫∞
−∞ p(x) dx = 1, but since a

bounded domain Ω is considered, a bounded probability p̃(x) is introduced,

p̃(x) =
p(x)

M
, M =

∫
Ω

p(x) dx , (62)

so that
∫

Ω
p̃(x) dx = 1.

The probability density of sampling a new point, φ(x), is a probability
density of not having sampled x before. For its estimation we adopt the
following assumption : only the highest point xH of p̃(x) has a null probability
of being sampled at the next iteration. So, the probability φ(x) is calculated
as,

φ(x) =
H − p̃(x)∫

Ω
(H − p̃(x)) dx

, H = max
x ∈ Ω

p̃(x) . (63)

Figure 23 illustrates p(x), p̃(x) and H − p̃(x), in a undidimensional domain.
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Fig. 23 – Probability density functions

The maximization of φ is not performed exactly, firstly because of its
numerical cost, and secondly, as will be seen later, because it would be detri-
mental to the search. Instead, Nr points are chosen randomly and the point
that maximizes φ is selected to initiate the next search. Note that, in order
to maximize φ, it is necessary to calculate neither M (62) nor H (63) : the
maximum of φ is the minimum of p, so p only is calculated.

Three parameters influence the probability density p and, consequently,
the starting points : the points that are kept for the probability calculation,
p ; the number of random points used to maximize φ, Nr ; and the Gaussians
length parameter, α. Their setting is following discussed.
The Gaussians length parameter, α :
α is usually set to 0.01, which means that one standard deviation away from
the Gaussian mean point covers about 20% of the domain (see [Luersen and Le Riche(2001)]).
Points kept for the probability calculation :
In [Luersen and Le Riche(2001)], three strategies have been compared in
terms of probability of not finding at least one local minimum on three mul-
timodal functions, Pnfm : the xi’s used in (58) are the starting points, or
the starting and local convergence points, or all the points sampled during
the search. This last option is memory and time consuming with degraded
performance. The second strategy performs best, independently of Nr. It
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Fig. 24 – Starting points in a two dimensional space. The first starting point
is at the center of the domain. Nr = 1000 (a), Nr = 10 (b), and Nr = 1 (c).

shows that the starting and local convergence points efficiently summarize
the topology of the basins of attraction. This scheme is chosen to update p.
Number of random points, Nr :
If Nr is equal to 1, the re-initialization is random (see Figure 24, (c)). If
Nr is large, the initial points form a perfect geometric pattern (Figure 24,
(a)). Setting Nr to a small number, larger than 1, gives a biased random
re-initialization (Figure 24, (b)). It should be seen as a compromise bet-
ween the grid and the random strategies. Optimum value of Nr depends
on the test function : if the basins of attraction are regularly distributed,
restarts following a regular pattern (Nr large) are optimal, and vice versa.
In [Luersen and Le Riche(2001)], the probability of not finding at least one
local minimum, Pnfm, is estimated for Nr ranging from 1 to 1000. On the
average of the three test functions, Nr = 10 is the value that minimizes this
probability.

The probabilistic restart procedure can be applied to any local optimizer.
In the present work, an improved Nelder-Mead algorithm is proposed.

F.2 A Nelder-Mead algorithm with bounded variables

The Nelder-Mead method ([Nelder and Mead(1965)]) is the most popu-
lar direct search method for minimizing unconstrained real functions. It
is based on the comparison of function values at the n+1 vertices xi of
a simplex. A simplex of size a is initialized at x0 based on the rule (see
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[Haftka and Gürdal(1992)]),

xi = x0 + pei +
n∑
k=1
k 6=i

qek , i = 1, n , (64)

where ei are the unit base vectors and

p =
a

n
√

2

(√
n+ 1 + n− 1

)
,

q =
a

n
√

2

(√
n+ 1− 1

)
.

(65)

The simplex vertices are changed through reflection, expansion and contrac-
tion operations in order to find an improving point (see Figure 25). The al-
gorithm terminates when the vertices function values become similar, which
is measured with the inequality,√√√√n+1∑

i=1

(fi − f̄)2/n < ε , f̄ =
1

n+ 1

n+1∑
i=1

fi , (66)

where ε is a small positive scalar. The cumulative effect of the operations on
the simplex is, roughly speaking, to stretch the shape along the descent di-
rections, and to zoom around local optima. Two comments on the properties
of the algorithm are added. Firstly, the Nelder-Mead algorithm may fail to
converge to a local optimum, which happens in particular when the simplex
collapses into a subspace. Secondly, the method may escape a region that
would be a basin of attraction for a pointwise descent search if the simplex is
large enough. Ultimately, as the size of the simplex decreases, the algorithm
becomes local.

The original Nelder-Mead algorithm was conceived for unbounded do-
main problems. With bounded variables, the points can leave the domain
after either the reflection or the expansion operation. It is straightforward to
account for variables bounds by projection,{

if (xi < xmini ), xi = xmini ,
if (xi > xmaxi ), xi = xmaxi .

(67)

The flowchart of the Nelder-Mead method shown in Figure 25 differs from
the original method only in the initialization (see (64)) and in the bounded
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Fig. 25 – Nelder-Mead algorithm with bounded variables

variables. An important side effect of accounting for the bounded variables
through projection is that it tends to make the simplex collapse into the
subspace of the saturated variables. A specific convergence test, based on a
small simplex re-initialization at the point of convergence is then required
(see “small test” in Section F.3).

F.3 An improved Nelder-Mead search

The GBNM algorithm differs from the Nelder-Mead method partly be-
cause of a set of restart options (other differences are related to constraints
handling, see Section F.4). The purpose of the restarts is twofold.
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Firstly, probabilistic restarts based on the density p (see (58)) aim at
repeating local searches until a fixed total cost, Cmax has been reached. The
probability of having located a global optimum increases with the number of
probabilistic restarts. This is the “globalized” aspect of the method. In the
current implementation of probabilistic restart, the size of the new simplex,
a (defined in (64)), is a uniform random variable taken between 2 and 10%
of the smallest domain dimension.

Secondly, restarts are used to check and improve convergence of the algo-
rithm. The two restart schemes that are convergence related initialize a new
simplex from the current best vertex. The small and large test restarts use a
small and large simplex of sizes as and al, respectively (see (65)).

Convergence of the local Nelder-Mead searches is estimated through 3
criteria, the small, flat or degenerate simplex tests. The simplex is small if

max
k=1,··· ,n+1

(
n∑
i=1

| eki
xmaxi − xmini

|) < εs1 , (68)

where eki is the i-th component of the k-th edge, xmaxi and xmini are the bounds
in the i-th direction, and εs1 is a termination tolerance. The simplex is flat
if

|fH − fL| < εs2 , (69)

where fH and fL are the highest and lowest objective functions in the simplex,
and εs2 is a tolerance value. The simplex is degenerated if it has collapsed
into a subspace of the search domain. This is the most common symptom
of a failed Nelder-Mead search ([Wright(1996)]) because the method cannot
escape the subspace. More precisely, a simplex is called degenerated here if it
is neither small, nor touches a variable bound, and one of the two following
conditions is satisfied,

mink=1,n ||ek||
maxk=1,n ||ek||

< εs3 or
det[e]∏
k ||ek||

< εs4 , (70)

where ek is the k-th edge, e is the edge matrix, and εs3 and εs4 are small
positive constants.

The linking of the three restarts and three convergence tests in the GBNM
algorithm is shown in Figure 26. A memory of past convergence locations is
kept, thus preventing unnecessarily spending computations on already analy-
zed points (third test, T3, in the flow chart of Figure 26). When the simplex is
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flat, a probabilistic restart is performed (T4). A simplex which is degenerated
induces a large test iteration (T8). When the optimality of the convergence
point is unsure, such as a convergence on a variable bound where the simplex
has degenerated (T6), a small test, that stands for an optimality check, is
performed. If the small simplex returns to the same convergence point, it is
considered to be a local optimum. It should be remembered that the Kuhn
and Tucker conditions of mathematical programming are not applicable to
the present non-differentiable framework. The tolerances for small and de-
generated simplices, εs1 and [εs3, εs4], respectively, may be difficult to tune,
so that a simplex which is becoming small may be tagged as degenerated
before. Thus, if a degeneration is detected twice consecutively at the same
point, the point is taken as a possible optimum, and a probabilistic restart
is called. Similarly, if a degeneration is detected after a small test, this point
is also saved as a possible optimum, and a large test is ordered.

Once the GBNM algorithm terminates, the list of possible local (even-
tually global) optima makes the results of the search. In practice, the calcula-
tion of many local or global optima is a benefit of the method in comparison
with global optimizers that provide a single solution (e.g., evolutionary algo-
rithms).

F.4 An adaptive linear penalty for handling constraints

An adaptive linear penalty function is used to handle general inequality
constraints. The primal problem,

(P )

{
minx∈S⊂<n f(x) ,
such that gi(x) ≤ 0 , i = 1,m ,

(71)

is rewritten in a penalized form,

(PP )

{
minx∈S L̄(x, λ) , where
L̄(x, λ) = f(x) +

∑m
i=1 λi max(0, gi(x)) .

(72)

This last problem is unconstrained, but appropriate values of the penalty
parameters λi need to be estimated. More usual penalization approaches are
based on quadratic penalty, ordinary Lagrangian or augmented Lagrangian
functions. The current adaptive linear penalty has the following advantages,
proofs of which are given in [Luersen et al.(2003)] using generalized Lagran-
gian theory ([Rockafellar(1976), Minoux(1986), Le Riche and Guyon(2001)]).
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Fig. 26 – Restarts and convergence tests linking in GBNM
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With respect to a quadratic penalty, convergence to the feasible optimum can
be achieved for finite values of the parameters λi. With respect to an ordi-
nary Lagrangian, generalized duality theory can be applied to calculate the
λi’s for a larger class of functions f and gi. Finally, augmented Lagrangians
have more penalty parameters to set than L̄. Unlike L̄, if f and the gi’s
are differentiable, augmented Lagrangians are differentiable at places where
g(x) = 0. This however is not a decisive drawback of L̄ since a non diffe-
rentiable framework is assumed here.

The penalty parameters are updated after each generation of an in-bounds
point by the GBNM algorithm. The updating scheme is intuitive since it
consists of increasing penalty parameters of violated constraints,

if (L̄(xnew, λk) ≤ L̄(xbest, λk)) ,

λk+1
i = λki + smax(0, gi(x

new)) , i = 1,m ,

xbest = arg min
x∈{xnew,xbest,simplex vertices}

L̄(x, λk+1) ,

end ,

(73)

where s is a positive step size.

F.5 GBNM parameters description

A brief description of the parameters that must be set by the user in the
data file is given bellow.

length : initial simplex length ; the same as a from Eq. 65.

reflection, contraction and expansion : operation coefficients in the standard
Nelder-Mead method (see Figure 25). The most commum is to set the values
1, 0.5 and 2, respectively.

max nb iteration : total number of function evaluations ; the same as Cmax

from Figure 26.

size stop : tolerance termination ; ”small” criterion convergence tolerance (see
Section F.3) ; the same as εs1 from Eq. 68.
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nb random points : number of random points used to maximize the proba-
bility density φ ; the same as Nr (see Section F.1).

coef size gauss : parameter that controls Gaussians length, used to estimate
the probability density p (see Section F.1) ; the same as α from Eq. 61.

lag mult step : step size to update the penalty parameters (see Section F.4) ;
the same as s from Eq. 73. If s = 0, the penalty parameters are constants.
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