
Chantier DATANOOS
UC1 – « AVION » Présentation du 22/10/19

REALISATIONS PENDANT LA 1ère ANNEE DU CHANTIER

Partenaires :    IRIT, IDP, ONERA, IMFT, CALMIP, CERFACS, OMP
Coordination : IMFT

En liaison avec:

* Projet Européen H2020 « Smart Morphing & Sensing for Aeronautical

Configurations », SMS : www.smartwing.org/SMS/EU
* Nouveau projet Européen « TEAMAERO », Jan. 2020 + 3ans 
*Collaboration:  AIRBUS – Toulouse
*DATAPLANE: Des données ouvertes et interopérables pour un avion intelligent 

Présentation par : Marianna Braza
IMFT - CNRS

http://www.smartwing.org/SMS/EU


Trajectoires d’avion
Phase d’approche 
Blagnac



Take-off A320 Blagnac 2019 (photos de M. Braza)

Données associées à la forme de l’aile, de ses volets et ailerons : exemple - décollage



OBJECTIFS
UC1 – « AVION » 

• 1ère étape : Accessibilité des données  et partage « FAIR » (« Findable, Accessible, Interoperable and 

Reusable » de la Commission Européenne (programmes du H2020). Ce partage sera restreint dans un 

premier temps aux partenaires du Cas d’Usage puis en phase finale une partie des données sera en « Open 

Access ». 

• 2ème étape : à trajectoire égale des avions, évaluer les forces et les effets bénéfiques en carburant à l’aide du 

morphing (i.e optimisation de forme et du comportement vibratoire des parties des ailes). Pour cela, 

réalisation de réduction des données (par assimilation, modélisation d’ordre réduit, IA, …),  afin de rendre 

pérennes  celles qui sont utiles pour un plus vaste ensemble d’utilisateurs  (en open access ou restreint) pour 

les secteurs académique et industriel respectivement. 

• 3ème étape : évaluer  quels sont les gains en performances aérodynamiques pour une trajectoire spécifique. 

Limiter les longes trajectoires par une meilleure  manœuvrabilité à l’aide du morphing  et la capacité IA : à 

partir de l’ensemble des données optimiser les meilleurs tendances.



• Un exemple des données du UC1  par l’intermédiaire du projet 
européen SMS:

• Modification (optimisation) des forces aérodynamiques à l’aide du 
morphing de parties déformables et vibrantes de l’aile de l’avion:

• Conduit à modification (optimisation) des trajectoires

UC1 – « AVION » 



Au sein du UC1 :
« AVION »

Simulation 
numérique HF
(Haute Fidélité) Ailes 
en morphing :
FULL-SCALE and LAB-
SCALE
Expériences sur 
Prototypes d’ailes 
innovants :

• FAIR
• Standardisation
• Echange
• Assimilation
• Amélioration 

des approches

Partenaires 
TLS:

10 partenaires 
Européens

-
Smart Morphing & Sensing for aeronautical 

configurations  www.smartwing.org/SMS/EU 
- Design innovant pour les ailes du futur
- https://lejournal.cnrs.fr/videos/les-ailes-du-futur

- Amélioration des performances aérodynamiques – toutes phases de vol
Grâce à un système couplé d’actionneurs électroactifs distribués et lois

- de commande adaptées

https://lejournal.cnrs.fr/videos/les-ailes-du-futur


Infrastructure de recherche IAGOS
Laboratoire d’Aérologie UMR 5560 CNRS

IAGOS (In-Service Aircraft for a Global Observing System) est une Infrastructure de 
Recherche Européenne labellisée par l’INSU sous la responsabilité du Laboratoire 
d’Aérologie. 

• L'infrastructure opère un réseau d'observations à long terme de la composition de 
l'atmosphère (gaz traces réactifs et à effet de serre), des aérosols et des particules 
nuageuses d'une flotte d'avions commerciaux long courriers (Airbus A330 – A340 ) 
qui embarquent de l'instrumentation pour de la mesure de routine et in-situ.

• Les observations incluent également la géo-localisation de l’avion (latitude, longitude 
et pression), les paramètres météorologiques (direction et force du vent, 
température) ainsi que divers paramètres décrivant le comportement de l’avion 
(Vitesses, Roulis, Taux de montée, …).

• l'acquisition des données, tout au long de vols internationaux est automatique, du 
décollage à l’atterrissage de l’avion. 

• Les données sont transmises à l’atterrissage par un modem GSM 3G sur un serveur de 
données situé au Laboratoire d’Aérologie.

Valérie Thouret, Philippe Nédélec, Gilles Athier, Jean-Marc Cousin, Romain Blot, Hannah Clark



Base de données IAGOS

• Plus de 40000 vols sont disponibles dans la base de données utilisateurs depuis 1994 (http://www.iagos-
data.fr/portal.html)

• De nombreux profils de décollages et atterrissages sur divers aéroports internationaux (CDG, Frankfort) ou locaux 
(Bordeaux, ...)

• Accès libre moyennant la signature d’une charte utilisateur et une demande d’ouverture de compte
• Divers formats disponibles (Ascii, NASA Ames et NetCDF)
• Fréquence d’acquisition de 4 secondes donnant une vision assez fine des approches et des atterrissages

Transp. Gilles Athier OMP

http://www.iagos-data.fr/portal.html


UC1 – « AVION » - DONNEES et TRAITEMENTS

Les rectangles représentent des données les ronds des traitements.
La mise à disposition FAIR : « Findable, Accessible, Interoperable and Reusable »  s'applique à toutes les 

données issues de traitements.

Utilisation de base de données des performances avion BADA 
(Base of Aircraft DAta) Réduction de Modèles et IA : C. Lapeyre 

J.L. Farges

J.L. Farges, S. Aubry, T. Chaboud, X. Olive, C. Döll, P. Mouyon

ADS-B :Automatic dependent surveillance-
broadcast système de surveillance 
coopératif pour le contrôle du trafic aérien



Un exemple d’utilisation de données de trajectoire du A320 en phase 
d’approche à TLS – Base de données de l’ONERA

Simulations par l’IMFT au CALMIP

J.B. Tô , PhD 



Trajectory point from the Eurocontrol BADA (Base 
for Aircraft Data) provided by ONERA - TLS
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S. Aubry, T. Chabout, J.L. Farges





Mise en œuvre et utilisation de la plate-forme, « CALLISTO » 

d’échange des données par le CALMIP: « CALMIP Launches an 

Interface for a Sementic Toolbox Online »   et d’un DMP – Data 

Management Plan  utilisé au sein du projet SMS entre autres

• Echange des données avec OSIRIM/IRIT  et simulations

E. Courcelle, T. Louge, N. Marouzé, N. Renon 



CALLISTO
Système de Gestion de Bases de Données : SGBD:

ONERA
IMFT-Morphing
OMP-IAGOS
… autres données 
UC1

Interface (service)

Interface Web

Ontologie de services

Interface (service)

Interface (service)

(David Chen, 2006)

Service + interface

Service + interface

Vue de l’ontologie (exemple de l’astrophysique)

Modélisation de la connaissance

Données interoperaples et possibilité de ré-utilisabilité

https://callisto.calmip.univ-toulouse.fr

Les « Services » créeront les 
ontologies

T. Louge



PREMIERES ETAPES DE l’ECHANGE DES DONNEES ET DE CROSS-FERTILISATION

• Trajectoires en phase d’approche et de croisière d’avion de type A320  (vols Blagnac – CDG) évaluées par l’ONERA 

(utilisation de base de données des performances avion BADA (Base of Aircraft DAta) et de méthodes d’Eurocontrol: 

https://www.eurocontrol.int/eec/gallery/content/public/document/eec/other_document/2011/EEC-Technical-

Report-110308-08.pdf ) :  mise à disposition de premiers résultats au sein d’UC1

• Evaluation de la modification de ces  trajectoires à l’aide du morphing par les approches de l’IMFT : Données de 

simulations dont une grande partie effectuée au CALMIP et sur ordinateur dédié au projet SMS à l’IMFT  et données 

expérimentales par expériences en soufflerie sur les prototypes d’ailes en morphing: IMFT-LAPLACE /SMS

• Utilisation de « CALLISTO »/CALMIP  et de la plate-forme de calcul OSIRIM/IRIT (J. Thomazeau) 

• Prise en compte de la direction du vent – données  OMP et Météo – interaction UC2 

• Application en 2è phase au sein du UC1 pour des vols long courrier (A340): données IAGOS/OMP

• Utilisation de la plate-forme pour le DMP du projet Européen SMS et TEAMAERO

https://www.eurocontrol.int/eec/gallery/content/public/document/eec/other_document/2011/EEC-Technical-Report-110308-08.pdf


CONCLUSION et PERSPECTIVES UC1 – « AVION »
REALISATIONS EN COURS ET ATTENDUES 

• Bien plus qu’un échange et accession aux données. 

• Naissance de synergies entre partenaires qui n’auraient pas été réalisées spontanément car on n’aurait pas eu 

connaissance de l’utilité de leurs données. 

• Exploitation synergétique des données :  amélioration de méthodes et le développement de nouvelles 

approches : cross-fertilisation 

• Génération de nouvelles données, fruit des synergies entre les partenaires. 

• Renforcement des contributions issues des compétences du milieu  académique,  préparant les méthodes de 

demain pour le secteur aval, industriel et économique.

• Impact essentiel à l’innovation

• Contribution à la vision pérenne et à long terme réalisée par le chantier DATANOOS du système économique, 

industriel et sociétal.

• Perspective au sein du DATANOOS  d’élaboration de nouveau projet européen : Plate-forme Big Data, AI-Machine 

Learning – trajectoires aéro (cf symposium international www.smartwing.org/FSSC2019 fin août ‘19

http://www.smartwing.org/FSSC2019


Merci de votre attention







Large wing : C = 3.2 m

Reduced-scale prototype SMS-EU: C = 0.15 m
Adapted to the dimensions of transsonic wind tunnel



CALLISTO : « CALMIP Launches an Interface for a Sementic Toolbox Online »
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T. Louge


