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NOTICE

• La présentation se veut éducative plutôt que scientifiquement rigoureuse: 
des étapes importantes sont laissées de côté dans la mise en œuvre des 
concepts présentés;

• Des idées puisées de la littérature sont mentionnées, alors référencée. Si 
la référence n’est pas indiquée alors les travaux sont tirés du laboratoire 
(avec possibles collaborateurs) et la référence exacte est laissée de côté. 
Les auditeurs intéressés peuvent me rejoindre afin que je puisse donner la 
source précise de l’information;

• Je remercie donc encore une fois tout.e.s les étudiant.e.s du 
laboratoire ainsi que les collaborateurs, présents ou passés, qui 
contribuent aux avancées du laboratoire.

• Cela permet de réduire la quantité d’information sur les planches au
profit de la compréhension générale.



PLAN

• Courte biographie, ainsi que quelques métriques sur l’industrie 
aéronautique

• Processus conception avion

• Aérodynamique numérique
• Modélisation
• Quelques avancée du laboratoire

• Aéro-Givre

• Conclusion
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BIOGRAPHIE

1996-2011
• Bombardier Aéronautique, Département de l’aérodynamique et Département de 

Technologie Avancés
• Développement de méthodes numériques pour l’analyse et la conception avion.
• Responsable de la R&D aérodynamique.

• Inclus les relations universitaires
• Programme CRJ-700/900/1000, Challenger 300/605, Global Express/7000/8000, 

C-Series

Images: wikipedia
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2011-présent
• Professeur titulaire
• Responsable programme, B. génie aérospatial
• Titulaire de 

• Chaire de recherche du Canada en modélisation et contrôle de l'aérodynamique 
instationnaire des aéronefs

• Chaire industrielle CRSNG/CRIAQ/Bombardier sur les méthodes d'analyse et de 
conception interdisciplinaires en aérothermodynamique pour les avions de 
transport

• Membre, Aéro-Montréal, Chantier veille et stratégie d’innovation
• Membre, Conseil Scientifique, Calcul Québec
• Membre, Commission Technique 3AF, France



GRAPPE AÉROSPATIAL DU QUÉBEC: AÉRO-MONTRÉAL

• Livre-blanc • Impact sur la Stratégie du 
Québec



PLUS GRANDS PAYS AEROSPATIAL

United States: US$134.6 billion (41% of total aerospace exports)
France: $53.4 billion (16.2%)
Germany: $44.6 billion (13.6%)
United Kingdom: $21 billion (6.4%)
Canada: $10.3 billion (3.1%)
Singapore: $6.7 billion (2%)
Japan: $5.1 billion (1.6%)
Spain: $5.1 billion (1.5%)
Italy: $4.9 billion (1.5%)
Brazil: $4.8 billion (1.5%)
Ireland: $4.1 billion (1.2%)
China: $3.4 billion (1%)
India: $3 billion (0.9%)
Netherlands: $2.6 billion (0.8%)
Israel: $2.4 billion (0.7%)

Source: http://www.worldstopexports.com



PLUS GRANDES INDUSTRIES R&D AU CANADA

Source: http://www.researchinfosource.com



QUELQUES FAITS

• L’industrie 
aéronautique est 
auto-régulée

• La NASA a établie la 
notion de TRL 
(Technology
Readiness Level) 
appliquée 
aujourd’hui à 
plusieurs industries 



LE LABORATOIRE
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PM/Laurendeau
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CONCEPTION AVION: THÉORIE = 4 PHASES
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Source: Flaig, Axel, Airbus A380: Solutions to the Aerodynamic
Challenges of Designing the World’s Largest Passenger Aircraft, 2008

1. 2. 3. 4.0.



CONCEPTION AVION: RÉALITÉ = PLUSIEURS PHASES
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Source: Flaig, Axel, Airbus A380: Solutions to the Aerodynamic
Challenges of Designing the World’s Largest Passenger Aircraft, 2008

1. 2. 3. 4.0. $ $$ $$$



CONCEPTION AVION: RÉALITÉ = PLUSIEURS PHASES
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Source: Flaig, Axel, Airbus A380: Solutions to the Aerodynamic
Challenges of Designing the World’s Largest Passenger Aircraft, 2008

1. 2. 3. 4.0. $ $$

$$$$

$$$

$$$

$$$$$

$$$$$$$$$
Milliards

$$$$$$$$$$
10’ Milliards



QUESTION
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comment traiter l’aérodynamique



Moyens d’analyses aérodynamiques des avions
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Essais en vol ~100 000$/hr
(avion ~ 1 Milliard$)

Essais en souffleries ~1000-10 000$/hr
(Maquette ~ 1 Million$)

Méthodes numériques ~100-1000$/hr
(Superordinateur ~ 1 Million$)

NASA

Bombardier ETW



FT

CONCEPTION AVION/AÉRODYNAMIQUE

21Source: Flaig, Axel, Airbus A380: Solutions to the Aerodynamic
Challenges of Designing the World’s Largest Passenger Aircraft, 2008

- Risques
- Couts



Conception + Analyses = Méthodes numériques
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Physique
Mécanique des fluides visqueux
régime subsonique, transonique

multi-physique: givre
transition laminaire-turbulent

Mathématiques appliqués
Équations aux dérivés partielles

non-linéaires
elliptique, parabolique et hyperbolique

Génération de maillage 

Supercalculateur
Code source, vectorisation, cache, mémoire partagée et distribuée

Architecture hétérogène: CPU et/ou GPU
Langage de programmation 

NASA

MIT

CRAY



Méthodes numériques: exemple d’applications
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Physique
Le tremblement transsonique

Mathématiques appliqués
elliptique, parabolique et hyperbolique

Supercalculateur
Code source, mémoire partagée Architecture: CPU 

parabolique

hyperbolique elliptique



Chaine de calcul
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physique mathématiques

Supercalculateur

NASA

MIT

CRAY

maillage volumique
10-100 Millions d’inconnues 

solution:
i) écoulement, ii) goutellettes
100-1 000 Millions d’inconnues

paramétriser le 
problème (NURBS)

digitaliser la 
géométrie (CAD)

Itérer dans 
le temps
et
Post-
traitement

macro micro

Logiciels sources
propriétaires



Processus d’optimisation
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chaine d’analyse
Algorithme d’optimisation

Brighan Young University

L’analyse numérique permet d’utiliser l’optimisation numérique 

Avec gradient
(Newton)

~100 évaluations
Sans gradient

(i.e. génétique)
~106 évaluations

solutionparamétrisation

Ichrome.com

La clef du succès
• précision du modèle (physique, numérique, géométrique)
• temps de calcul
• Espace multidimensionnel orthogonal

paramétrisation



ÉQUATIONS DE L’ÉCOULEMENT (CONTINUE)
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RÉSUMÉ
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• L’aérodynamique joue un rôle important dans le processus de 
développement des avions

• 3 phases: conceptuelle, préliminaire, détaillée

• L’analyse aérodynamique repose sur
• physique, mathématique appliqués, calcul haute-performance
• Une chaine de calcul complexe: paramétrisation, CAD, maillage, 

solveur, post-traitement

• L’optimisation aérodynamique repose sur 
• la fidélité du modèle
• les temps/coûts de calcul



RÉSUMÉ
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• La fidélité des modèles est reliée, via les propriétés des équations 
mathématiques, au temps de calculs

• Plusieurs modèles sont nécessaires pour répondre aux requis des 
différentes phases de conception

• Le changement de précision amène des boucles itératives de 
conception couteuses

phase précision Temps de 
calculs configurations

conceptuelle petite petits millions
préliminaire moyenne moyens centaines

détaillée grande grands <dizaine

$
$$$

$$



AVANCÉES: DU MODÈLE CLASSIQUE….
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AVANCÉES: …AUX NOUVEAUX MODÈLES
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10 000x

Base de données

Continuité dans la précision des modèles



AVANCÉES: RANS 2.5D
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• Résolution topologique 2D pour écoulement 3D

Hypothèse aile infinie (1000 fois plus rapide que 3D)

Bord attaque
2D: Point de stagnation
3D:Ligne de stagnation

Onde de choc
2D: normale
3D: oblique

Bord de fuite
2D-longitudinale
3D-longitudinale et    

transversale



AVANCÉES: GÉOMÉTRIE COMPLEXES….CHIMÈRE

3208/04/2022 32

‘Hole cutting’: Détection automatique des 
corps.

• Une maillage par set;
• Chaque set détecte les autres sets;

géometrie MDA

Set 1

Set 1

Set 2 Set 3

Set 2
Set 3

Note: plus un transfert technologique qu’une avancée



AVANCÉES: GÉOMÉTRIE COMPLEXES….CHIMÈRE

3308/04/2022 33

‘Donor search’: Critères hiérarchiques: orange prioritaire

Maillage original Maillage traité
Interpolants évalués



AVANCÉES: GÉOMÉTRIE COMPLEXES….CHIMÈRE

3408/04/2022 34

‘Donor search’: Critère distance à la paroi

Une zone overlapp est ajoutée.Les maillages sont coupés à iso-
distance



AVANCÉES: GÉOMÉTRIE COMPLEXES….CHIMÈRE

3508/04/2022 35

Zone de recouvrement: Assure un ordre d’interpolation du 2nd degrée

Traitement tridimensionel
non-trivial



AVANCÉES: GÉOMÉTRIE COMPLEXES….CHIMÈRE

3608/04/2022 36

Interpolation

2 interpolants:
• Trilinéaire
• Tetra volumic

Ø Fonction analytique 3D

Ø Ordre de précision:
Trilinear :          1.96
Tetra volumic:   0.92
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AVANCÉES: RANS 2.5D + CHIMÈRE EXEMPLE 
D’APPLICATIONS
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• Aile multi-élement (Lovell, 1977)

Angle d’attaque:
5 degrées

Angle d’attaque:
8 degrées



AVANCÉES: RANS 2.5D: EXEMPLE D’APPLICATIONS
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• Aile multi-élement (Lovell, 1977): bulle de décollement laminaire

Angle d’attaque:
5 degrées

Angle d’attaque:
8 degrées



AVANCÉES: RANS 2.5D: EXEMPLE D’APPLICATIONS 
SUBSONIQUE

39

Non-linéarités
modélisées!



AVANCÉES: RANS 2.5D: EXEMPLE D’APPLICATIONS 
SUBSONIQUE

40

Améliorations 
futures: 
traitement du 
fuselage pour les 
moments et la 
portance

Non-linéarités 
modélisées!



AVANCÉES: PROFILS MONO-CORPS, TRANSONIQUE
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Position du choc
Pression:

bord d’attaque
bord de fuite

Séparation transversale

Configuration DLRF4



AVANCÉES: PROFILS MULTI-CORPS
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Géométrie Maillage

principal 513x257

Volet BA 257x129

Volet BF 257x129

Configuration DLRF11



AVANCÉES: PROFILS MULTI-CORPS (VOLET B. ATTAQUE)
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MACH 0.175

Reynolds 15.1E6

AOA 7 °



AVANCÉES: PROFILS MULTI-CORPS (CORPS PRINCIPAL)

44

MACH 0.175

Reynolds 15.1E6

AOA 7 °



AVANCÉES: PROFILS MULTI-CORPS (B. FUITE) 
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MACH 0.175

Reynolds 15.1E6

AOA 7 °



AVANCÉES: ÉCOULEMENT TRIDIMENSIONEL
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2D Reynolds-Averaged Navier-Stokes couplé Écoulement potentiels

(Basse-Fidelité: 5 secondes de calculs)



AVANCÉES: PROFILS MULTI-CORPS
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Prof. Dimitris Drikakis, Cranfield (site web)

3D Reynolds-Averaged Navier-Stokes
(Haute-Fidelité: 10 heures de calculs)



AERO-GIVRE
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Nasa POTAPCZUK, M., “Aircraft 
icing research at NASA Glenn 
research center”,
Journal of Aerospace 
Engineering

FAA

givre (rime)
• solidification sur impact

verglas (glaze)
• solidification et ruissellement partiels

2 phénomènes



Hypothèse: les gouttelettes ne changent pas l’écoulement

AERO-GIVRE: MODELISATION QUASI-STATIONNAIRE
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Écoulement (‘flow’) (i.e. équations RANS) 

géometrie

discretization volumétrique (maillage)

discrétization surfacique

Gouttes (‘droplets’) (formulation lagrangienne ou eulérienne) 

Accrétion, constante dans le pas de temps

Balance thermodynamiqueAv
an

ce
m

en
t

da
ns

le
te

m
ps



AERO-GIVRE: GÉOMÉTRIE
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B-spline

Application B-spline classique



AERO-GIVRE: GEOMÉTRIE SUR SURFACE GLACÉES
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La résolution spatiale est controlée



AERO-GIVRE: DISCRETIZATION SURFACIQUE
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• géométrie CAD (OPENCASCADE) invalide
• géométrie BSPLINE approximée valide



AERO-GIVRE: MAILLAGE VOLUMIQUE CONDITIONNÉ
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Les mailleurs 
algébrique et 
parabolique créent 
des volumes négatifs 
(invalides)

Une transformation 
dans l’espace 
paramétrique 
conditionne le 
problème

Les volumes sont positifs dans 
l’espace physique. De plus, les mailles 
sont normales à la paroi, ce qui 
satisfait les requis de precisions des 
modèles de turbulences



AERO-GIVRE: MAILLAGE VOLUMIQUE ADAPTÉ
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Rafinement/dér
afinement
automatique de 
mailles près
des régions à
grandes
courbures

Solveur
multigrille
optimisé



AERO-GIVRE: MÉTRIQUES AMÉLIORÉES
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Maillage satisfaisant les requis de precisions du 
schema employé par le solveur!



AVANCÉ RÉCENTES: MAILLEUR HYPERBOLIQUE

56
Contrainte d’orthogonalité
et
de volume

Le maillage est l’accrétion!

Mailleur elliptique Mailleur hyperbolique



AVANCÉ RÉCENTES: UTILISATION DE LA LEVEL-SET
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Idée de prof. Phil Roe (U. Michigan)
L’interface est multi-topologique!
2 fronts peuvent ne former qu’un seul front!



AVANCÉ RÉCENTES: MAILLEUR HYPERBOLIQUE

58

information 
provenant de la 
solution de 
l’équation de la 
level-set, avec un 
terme source

Le maillage suit les fronts !



Hypothèse: les gouttelettes ne changent pas l’écoulement

AERO-GIVRE: MODELISATION QUASI-STATIONNAIRE

59

Écoulement (‘flow’) (i.e. Équations RANS) 

géometrie

discretization volumétrique (maillage)

discrétization surfacique

Gouttes (‘droplets’) (formulation lagrangienne ou eulérienne) 

Accretion, constante dans le pas de temps
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AERO-GIVRE: SOLVEUR
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NSCODE2D

• Solveur volumes finis
• 2e ordre
• Explicit et implicit
• Multigrille
• Dissipation artificielle:

scalaire-JST, matrix-Turkel
• Turbulence: Spalart-Allmaras
• Programmé en C, OPEN-MP

• Précision industrielle (4 ordres)
• 40 sec., écoulements attachés
• 120 sec., écoulements séparés



Hypothèse: les gouttelettes ne changent pas l’écoulement

AERO-GIVRE: MODELISATION QUASI-STATIONNAIRE
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Écoulement (‘flow’) (i.e. Équations RANS) 

géometrie

discretization volumétrique (maillage)

discrétization surfacique

Gouttes (‘droplets’) (formulation lagrangienne ou eulérienne) 
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AERO-GIVRE: SOLVEUR DE GOUTTELETTE EULERIEN
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Zone d’ombre, 𝛼=0, oscillation….schema HLLC

Important dans la conception des systèmes de protection



AERO-GIVRE: SOLVEUR DE GOUTTELETTE
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Difficulté
• Équation différentielle faiblement hyperbolique

• Caractéristique: u, u, u (rappel: écoulement u, 
u+c, u-c)

• Plusieurs mathématicien.e.s appliqué.es ont
développé.es des équations modifiées hyperboliques
bien conditionnées



Hypothèse: les gouttelettes ne changent pas l’écoulement

AERO-GIVRE: MODELISATION QUASI-STATIONNAIRE
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Écoulement (‘flow’) (i.e. Équations RANS) 

géometrie

discretization volumétrique (maillage)

discrétization surfacique

Gouttes (‘droplets’) (formulation lagrangienne ou eulérienne) 

Accretion, constante dans le pas de temps
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AERO-GIVRE: BALANCE THERMODYNAMIQUE

65

Modèles thermodynamiques de la littérature:
• Messinger, stationaire, direction des flux imposée
• Iterative Messinger, direction des flux calculée
• Shallow Water Icing Model (Bourgault et al.), instationnaire

La quantité de glace est maintenant connu!



AERO-GIVRE: QUANTITÉ MESURÉ

66

• Quantité d’eau/glace sur la géométrie de l’avion
• Conception des systèmes anti-givre

• Perte de portance
• Conception aérodynamique
• i.e. rayon de bords d’attaque

• Gain en trainee
• Conception aérodynamique
• Conception avion: poussée moteur



AVANCÉ RÉCENTES: MODÈLE FRONTIÈRE IMMERGÉE
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• Élimine les difficultés de remaillage
• Combine les concepts de

• maillage Overset/Chimère
• Level-set, pour la géométrie
• Approche zonal Euler-couche limite, mais appliquable au RANS

• Utilisation d’un masque
• Méthode de pénalization
• Application aux gouttelettes



AVANCÉ RÉCENTES: MODÈLE STOCHASTIQUE
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• Suivi des trajectiores par formulation lagrangienne
• Incorporation du modèle thermodynamique
• La solution permet des trous d’air à l’intérieur de la glace!

• Calcul sur un positionnement aléatoire de gouttes en amont

L’idée originale est de Szilder (NRC, Ottawa);
le laboratoire perfectionne le modèle.



AVANCÉ RÉCENTES: MODÈLE STOCHASTIQUE
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• Les limites de captation sont determinés par la formulation
eulérienne

• Approche mixte eulérienne-lagangienne améliore l’efficacité
algorithmique



AVANCÉ RÉCENTES: MODÈLE STOCHASTIQUE
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• La taille des 
éléments de 
maillage influence 
la solution…

…le processus 
converge en raffinant 
le maillage!



AVANCÉ RÉCENTES: MODÈLE STOCHASTIQUE
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L’approche stochastique
modélise:
• La variations dans les résultats

expérimentaux
• Les effets de ‘feathers’
• La variation de densité de

glace



AVANCÉ RÉCENTES: CALCULS DU TRANSFERT DE 
CHALEUR
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• Les modèles de turbulence utilisés dans l’industrie sont
souvent basés sur l’hypothèse de Boussinesq

• Ces modèles sont souvent calibrés sur l’équation du 
momentum (trainée)

• Le transfert de chaleur, obtenu via le nombre de Prantdl
turbulent, est souvent donc mal calibré

• Le phénomène de transition ainsi que la rugosité de 
surface jouent un rôle majeur dans la determination du 
coefficient de transfer de chaleur

• Le laboratoire développe et calibre des modèles afin
d’augmenter la précision des calculs.



AVANCÉ RÉCENTES: CALCULS DU TRANSFERT DE 
CHALEUR
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• Utilisation de loi de paroi tant pour l’épaisseur de couche
limite que la température pour controller ce problème à 2
paramètres: généralisation de la méthode de Aupoix



AVANCÉ RÉCENTES: CALCULS DE TRANSTION
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• Utilisation de modèles de correlation ‘Gamma Re-theta’ 
pour prendre en compte les transitions dites naturelle, 
‘bypass’ et ‘crossflow’

extrados intrados

Cas sur l’aile ‘sickle’ du DLR. Géométrie obtenu du DLR.



AVANCÉ RÉCENTES: HPC, LANGAGE CHAPEL

75

• Tout les modèles doivent être intégrés dans des logiciels

• Le laboratoire a développé une plateforme utilisant le 
langage Chapel

• Le logiciel est nommé CHAMPS (Chapel Multi-Physic 
Software)

• La base centrale du logiciel est le solveur 1D/2D/2.5D/3D 
(U)RANS en mode temporel et fréquentiel, ainsi que ses
interfaces aux modules multiphysiques

• Testé sur un supercalculateur jusqu’à 10 000 coeurs

• Permets des gains de productivité, via la simplicité du 
language, entre 2x et 5x par rapport au C/MPI;



AVANCÉ RÉCENTES: HPC, LANGAGE CHAPEL
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• Tout les modèles doivent être intégrés dans des logiciels

• Le laboratoire a développé une plateforme utilisant le 
langage Chapel

• Le logiciel est nommé CHAMPS (Chapel Multi-Physic 
Software)

• La base centrale du logiciel est le solveur 1D/2D/2.5D/3D 
(U)RANS en mode temporel et fréquentiel

• Testé sur un supercalculateur propriétaire de CRAY/HPE 
jusqu’à 10 000 coeurs
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• De nouveaux algorithmes sont développés:

• afin de réduire significativement l’imprécision des modèles à 
faible cout;

• être continu dans leurs précisions avec les modèles haute-
fidélités

• permettre la prise en compte de plusieurs disciplines et leurs 
contraintes associées

• mono-disciplinaire: condition transonique (monocorps), 
subsonique (multi-corps)

• multiphysique: givre
• multi-disciplinaire: aéro-élasticité, stabilité/contrôle

• Des avancés en calcul haute performance, notamment Chapel, 
améliore l’efficacité du laboratoire et sont prêt à être transférer à la 
communauté
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