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Introduction
Dès l’aube de l’aviation, les pionniers de la conception aéronautique ont
eu à se soucier des problèmes d’aéroélasticité. Ainsi, il est rapporté que les
essais de Samuel Langley pour faire voler son avion en 1903 ont échoué à
cause d’un phénomène d’aéroélasticité aujourd’hui connu sous le nom de
« divergence statique » (voir Figure 1). Plus de cent ans après, le traitement des problèmes d’aéroélasticité est toujours un sujet important dans
l’industrie aéronautique. En effet, pour réduire leur masse et améliorer leurs
performances, les structures des avions sont de plus en plus légères et par
conséquent de plus en plus souples. Cette souplesse croissante rend les phénomènes d’aéroélasticité de plus en plus significatifs.

Fig. 1 – L’avion de Samuel Langley, le 8 décembre 1903, dont l’aile avant a
été détruite par un phénomène de divergence statique.
Le fonctionnement des surfaces de contrôle des avions est affecté par des
problèmes d’aéroélasticité. En effet, le braquage des gouvernes de l’avion
produit des efforts aérodynamiques qui déforment l’avion. Il y a encore une
dizaine d’années, les avions étaient simplement conçus pour contourner ce
problème. Dans le domaine des basses vitesses, où les efforts aérodynamiques
xv
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sont peu importants, des gouvernes classiques, situées sur des parties souples
de l’avion, étaient utilisées. Dans le domaine des hautes vitesses, ces gouvernes n’étaient simplement pas utilisées et étaient remplacées par des gouvernes situées sur des parties plus rigides de l’avion. Par exemple, pour le
contrôle du roulis à basse vitesse, les ailerons situés à l’extrémité des ailes
sont utilisés. A haute vitesse ce sont principalement les aérofreins ou même
des « ailerons haute vitesse »(sur les Boeing 737), situés prés du fuselage, qui
sont utilisés (voir Figure 2).

Fig. 2 – Localisation des gouvernes utilisées pour le contrôle en roulis à basse
et haute vitesse.
Des travaux d’amélioration de la performance des avions rendent cependant nécessaire l’utilisation, à haute vitesse, des gouvernes jusque là réservées
aux basses vitesses. Dans le cas des ailerons par exemple, il est envisagé de
braquer les ailerons à haute vitesse pour réduire le moment de flexion produit par les rafales que traverse l’avion. Les efforts à supporter étant moins
grands la structure de l’avion pourrait être plus légère. De plus le confort
des passagers se trouverait amélioré.
Ces nouvelles utilisations des gouvernes rendent nécessaire la maîtrise des
effets aéroélastiques associés au braquage des gouvernes. Le travail présenté
ici s’inscrit dans cette problématique : il s’agit de mettre en place des méthodes de calcul pour simuler les phénomènes d’aéroélasticité associés aux
surfaces de contrôle des avions.

Démarche suivie
Des outils permettant de traiter des problèmes d’aéroélasticité étaient
déjà disponibles au début des travaux présentés ici. Ces outils avaient été
développés au cours de travaux menés à l’ONERA et au CERFACS en collaboration avec Airbus, notamment au cours de la thèse de J. Delbove. L’objectif de la présente thèse est le développement, l’étude et la mise en oeuvre

xvii
de nouvelles méthodes pour traiter des problèmes d’aéroélasticité des surfaces de contrôle. Pour arriver à ce résultat, il aura fallu travailler suivant
deux directions.

La représentation des gouvernes
Au début de cette thèse, les outils d’aéroélasticité existants utilisaient
uniquement des maillages structurés, mal adaptés à la représentation de
formes complexes comme les gouvernes des avions. Pour faciliter la représentation de ces gouvernes et permettre leur mouvement en cours de calcul,
il a été choisi d’utiliser la technique Chimère. Cette technique vise à simplifier la génération de maillages structurés pour des formes complexes en
permettant de générer séparément des maillages pour les différents éléments
de la forme à représenter. Les différents éléments du maillage sont ensuite
assemblés en cours de calcul.
La technique Chimère avait déjà été intégrée par l’ONERA dans les outils
de calcul utilisés à Airbus. De plus G. Fillola avait vérifié au cours de sa thèse
que la technique Chimère était une bonne solution pour augmenter la complexité des configurations pouvant être traitées à l’aide des outils de calculs
utilisés à Airbus. Cependant, au début des travaux présentés ici, seules des
techniques d’assemblage manuelles étaient disponible. Or devoir assembler à
la main les maillages Chimère diminue l’intérêt de la méthode et rend surtout difficile son utilisation pour des calculs d’aéroélasticité où les gouvernes
doivent pouvoir bouger en cours de calcul. Une technique d’assemblage de
maillages Chimère automatisée, spécifiquement adaptée au traitement des
gouvernes a donc été développée.

L’adaptation des méthodes de calcul existantes.
De petites adaptations des algorithmes d’aéroélasticité existants au début de la thèse ont permi rapidement d’évaluer le comportement de ces algorithmes sur des problèmes d’aéroélasticité mettant en jeux des gouvernes.
Il est alors apparu que, si des simulations pouvaient être effectuées correctement, les temps de calculs associés étaient beaucoup trop longs pour que
ces méthodes puissent un jour être utilisées dans l’industrie. Un travail a
donc été consacré à la mise en oeuvre d’une méthode numérique originale,
adaptée aux spécificités des problèmes de surfaces de contrôle, qui permets
de réduire significativement les temps de calcul.
Cette méthode est une extension aux problèmes d’aéroélasticité d’une
technique de calcul, nommée TSM (Time Spectral Method ) utilisée pour accélérer les simulations d’écoulements périodiques dans les turbomachines.

xviii
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Plan du manuscrit
Le plan du manuscrit s’appuie sur ces deux directions de travail.
La première partie de ce manuscrit traite de l’adaptation des méthodes
de calcul d’aéroélasticité existantes aux problèmes de surfaces de contrôle.
Comme cette partie traite du développement d’une méthode de calcul spécifique, elle débute par une présentation générale des problèmes d’aéroélasticité
qui vise à mettre en évidence les spécificités sur lesquelles s’appuie cette méthode. L’état de l’art des outils d’aéroélasticité existants est ensuite présenté
et un cas simple est utilisé pour mettre en évidence les limitations de ces
méthodes pour traiter les problèmes de gouvernes. La nouvelle méthode de
calcul, basée sur la TSM, pour traiter les problèmes de gouvernes est ensuite
exposée. Les résultats obtenus avec cette nouvelle méthode sont analysés et
validés en les comparant à des calculs effectués à l’aide de méthodes classiques. Dans le but de rendre les deux premières parties indépendantes les
applications se limitent à des cas n’utilisant pas la technique Chimère.
La seconde partie est consacrée à la technique Chimère et à la mise en place
d’un nouvel algorithme d’assemblage automatique des maillages Chimère.
Comme l’utilisation de la technique Chimère pour les calcul d’aéroélasticité
est une pratique nouvelle, cette partie commence par une analyse approfondie des ingrédients numériques de la technique Chimère et de leurs impacts
possibles sur les méthodes numériques habituellement utilisés pour traiter
les calculs d’aéroélasticité. Le nouvel algorithme d’assemblage des maillages
Chimère est ensuite décrit, après avoir été située dans le contexte général
des techniques d’assemblage de maillages Chimère. Des calculs validant le
fonctionnement de la nouvelle méthode d’assemblage sont enfin présentés
et analysés sur des calculs d’aérodynamique qui ne mettent pas en jeux de
phénomènes d’aéroélasticité.
La mise en oeuvre simultanée de la technique Chimère et de la méthode de
calcul développée pour l’aéroélasticité est présentée dans le troisième partie
de ce manuscrit. Il est exposé d’une part comment sont calculés les efforts sur
des maillages Chimère dans lesquels des régions du domaine de calcul sont résolues par plusieurs éléments de maillages. D’autre part, les problèmes posés
par l’utilisation conjointe de la TSM et de la technique des maillages Chimère
sont analysés. Une technique est proposée pour adapter les assemblages de
maillages Chimère afin de les utiliser avec la TSM. Les outils présentés dans
ce manuscrit sont appliqués à un cas industriel pour lequel il permettent de
prendre en compte la flexibilité d’un avion dans des calculs d’aérodynamique
sur un aileron.

xix
Pour finir une quatriéme partie regroupe les manuscrits de trois publications effectuées dans le cadre des travaux présentés. Les deux premières ont
été soumises à des journaux à comité de relecture et la troisième a été publiée
dans des actes de conférence. Chacune d’entre elles corresponds globalement
à une des trois parties de ce manuscrit. Ce manuscrit est complété par des
annexes traitant de points de détail.

Cadre des travaux
Les travaux présentés sont le fruit d’une collaboration entre Airbus et le
CERFACS au travers d’une bourse de thèse CIFRE.
Ces travaux ont été effectués dans et autour du logiciel de mécanique
des fluides numérique elsA développé par l’ONERA et en partie par le CERFACS. L’originalité de ce logiciel est d’être utilisé à la fois en production
par des industriels et par des laboratoires pour effectuer des travaux de recherche. Le logiciel elsA offre donc un cadre idéal à des travaux de recherche
qui visent, comme ceux présentés dans ce manuscrit, à développer des techniques de calcul devant être utilisées à court terme dans l’industrie. Par
ailleurs le logiciel elsA étant largement utilisé et bien validé il est possible de
s’appuyer facilement sur des travaux ayant déjà été effectués dans et avec ce
logiciel. C’est pour cette raison qu’à plusieurs reprises, en l’absence de données expérimentales, les techniques de calcul développées dans ce manuscrit
sont validées en les comparant à des méthodes de calcul déjà disponibles
dans le logiciel elsA.
Un autre point important concerne le type d’ordinateurs utilisés pour
faire les calculs. A l’heure actuelle les industriels, et Airbus en particulier, investissent dans des machines de calcul parallele à mémoire distribuée. Même
si ce point n’est pas toujours mis en avant dans ce manuscrit toutes les techniques de calcul présentées ont été dévellopées et testées pour fonctionner
sur ce type de machines.
Enfin signalons que les travaux présentés s’insèrent dans le cadre d’un
projet de recherche national, le projet DTP Modéles 3 (Développement de
Techniques Probatoires pour les Modèles aérodynamiques). Dans le cadre de
ce projet, des essais aéroélastiques en soufflerie ont été effectués pour valider
les méthodes de calcul développées. Malheureusement ces données n’étaient
pas disponibles au moment où ce manuscrit a été rédigé. C’est pourquoi une
validation des méthodes développées par comparaison à des essais fait défaut
dans ce manuscrit.
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Première partie

Méthodes numériques pour
l’aéroélasticité

1

Chapitre

1

Cadre général des phénomènes
d’aéroélasticité
1.1

L’aéroélasticté parmi les phénomènes d’interaction fluide-structure

Cette section vise à situer l’aéroélasticité dans le contexte général des
interactions entre un fluide et un solide.
Les phénomènes d’interaction entre un fluide et une solide sont nombreux.
Parmi ces phénomènes plusieurs grandes familles peuvent être dégagées, en
considérant la nature du couplage :
– couplage thermique, le fluide et le solide échangent de la chaleur,
– couplage chimique, le fluide cristallise et se transforme en solide,
– couplage mécanique,
– ...
L’aéroélasticité fait évidemment partie de la famille des phénomènes de
couplage mécanique. Lorsqu’il s’agit de couplage mécanique, la littérature
consacrée utilise le terme de « structure » plutôt que celui de « solide »1 .
Cette famille peut elle-même se diviser en deux sous familles (comme
proposé par Axisa [8]).
Les phénomènes de vibrations, dans lesquels les éléments de la structure
et du fluide ne subissent que de petits déplacements. Parmi les très nombreux exemples de ce type de phénomènes, on peut citer les vibrations de la
structure d’une fusée contenant des réservoirs de liquide et de gaz[39] ou le
comportement d’une coque de sous-marin soumis à des ondes hydroacoustiques.
1
Vraisemblablement parce que ce type de problèmes relève le plus souvent du domaine
industriel dans lequel le « solide » est un objet complexe manufacturé.
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Les phénomènes d’interaction entre un écoulement de fluide et une structure. La particularité de ce type de phénomène est que, du fait de l’écoulement, le fluide peut dans certains cas apporter indéfiniment de l’énergie à la
structure, conduisant à une instabilité du système.
L’aéroélasticité fait partie de la famille des phénomènes d’interaction
entre un écoulement et une structure2 .
Par ailleurs une autre catégorisation est envisageable. Il est possible de
distinguer des phénomènes dans lesquels :
– le fluide et la structure ont des masses volumiques comparables. C’est
le cas, par exemple, des structures immergées (câbles de plates-formes
de forage par exemple[101]) et des écoulements physiologiques (écoulements pulsés dans des vaisseaux sanguins).
– le fluide et la structure ont des masses volumiques très différentes3 .
A priori la masse volumique du fluide est plus faible que celle de la
structure (sauf à considérer un barreau d’aluminium immergé dans un
écoulement de mercure).
L’aéroélasticité fait partie des phénomènes où le fluide est nettement plus
« léger » que la structure. Ce point a une grande importance lorsqu’il s’agit
concevoir des algorithmes numériques pour traiter les problèmes d’aéroélasticité (voir section 2.2.2.1 de cette partie).
Un troisième point peut être utilisé pour caractériser les problèmes d’aéroélasticité, il s’agit de la très nette séparation spatiale entre le fluide et
la structure. Comme contre exemple de cette ségrégation spatiale entre le
fluide et le structure, on peut citer une structure poreuse traversée par un
fluide, comme cela se rencontre dans certains problèmes de filtrage. Cette
spécificité des problèmes d’aéroélasticité joue elle aussi un rôle important
dans la conception de méthodes numériques traitant ces phénomènes (voir
sections 2.2.2.2).
Enfin, la construction même du terme « aéroélasticité » laisse entendre
que les solides en jeux sont déformables, avec des déplacements modérés par
rapport à une position initiale. Ainsi l’aéroélasticité exclut habituellement
les problèmes tels que la mécanique du vol qui s’intéresse à la trajectoire de
corps (le plus souvent rigides) soumis à des efforts aérodynamiques (avions
complets, munitions). Dans le cas des avions, la distinction entre la mé2

Une extension de l’aéroélasticité pour inclure des phénomènes de vibrations acoustiques peut être envisagée, par exemple pour traiter des phénomènes d’aéroélasticité dans
des chambres de combustion où un écoulement de fluide et de fortes vibrations acoustiques
sont rencontrées conjointement[155].
3
La notion de « différence » entre le fluide et la structure dépends du type de couplage
envisagé. Ainsi un fluide et de la structure peuvent être « différents » du point de vue
du couplage mécanique (masses volumiques très différentes) mais « similaires » du point
de vue d’un couplage thermique (conductivités thermiques proches). Du point de vue du
couplage mécanique le fait d’avoir des densités proches entre le fluide et la structure fait
apparaître des forces de masse ajoutées qui s’appliquent à la structure et qui rendent le
couplage plus fort[29].
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canique du vol et l’aéroélasticité se fait naturellement, car les fréquences
des phénomènes mis en jeux sont différentes. Les fréquences caractéristiques
maximales pour la mécanique du vol sont de l’ordre du Hertz tandis que
les fréquences minimales de l’aéroélasticité sont de l’ordre de la dizaine de
Hertz. Cependant, il existe des cas où les domaines de l’aéroélasticité et de
la mécanique du vol se recouvrent. C’est le cas des pales d’hélicoptère : l’évaluation de l’aérodynamique d’un rotor nécessite de prendre en comptes des
phénomènes d’aéroélasticité et de mécanique du vol[45, 46]4 .
Dans la suite de ce manuscrit, le terme « système aéroélastique » sera
utilisé pour désigner un système comportant une partie fluide et une partie
solide qui réponds aux caractérisations énoncées ci-dessus.
La Figure 1.1 résume cette caractérisation des problèmes d’aéroélasticité.

Interactions
Fluide/Structure
Interaction
chimique

Interaction
mecanique

Interaction
thermique

Fluide en NON
ecoulement
OUI
Proprietes physiques NON
differentes
OUI
Deformations
moderees
OUI

NON

Nette separation
spatiale entre le fluide NON
et la structure

....

Vibrations de structures
contenant un liquide au repos, ...

Hydroelastcite,
ecoulements vasculaires, ...

Mecanique du vol,
transport de solide par un ecoulement, ...

Milieux poreux,
sedimentation,...

OUI
AEROELASTICITE

Fig. 1.1 – Caractérisation des problèmes d’aéroélasticité parmi l’ensemble
des problèmes d’interaction entre un fluide et une structure.

4

Ceci tends à devenir aussi le cas pour les avions : comme ceux-ci sont de plus en
plus souples, les fréquences minimales des phénomènes aéroélastiques diminuent et se
rapprochent de celles de la mécanique du vol.
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Phénomènes d’aéroélasticité

Cette section donne un aperçu rapide des problématiques traitées en aéroélasticité. De manière générale, il est possible de distinguer les phénomènes
d’aéroélasticité « statiques » et « dynamiques ».

1.2.1

Aéroélasticité statique

Les phénomènes d’aéroélasticité statiques se caractérisent par une absence d’évolution du système aéroélastique au cours du temps. Le meilleur
exemple de ce type de phénomènes est la forme d’un avion en vol de croisière.
La forme d’un avion en croisière ne varie pas pendant de grands intervalles
de temps, elle peut donc être considérée comme statique. Cette forme dépends des efforts aérodynamiques qui s’exercent sur l’avion. Or ces efforts
aérodynamiques dépendent de la forme de l’avion. On a donc bien affaire à
un problème de couplage aéroélastique statique (voir en guise d’illustration
la différence de forme d’un planeur au sol et en vol, Figures 1.2 et 1.3).

Fig. 1.2 – Photographie d’un planeur ash25-eb28 au sol (crédit photographie : Binder Flugzeugbau Gmbh.).
Ces phénomènes d’aéroélasticité statique sont importants d’un point de
vue industriel. En effet, la forme est un paramètre très important dans la
performance de nombreux systèmes (en particulier des avions). La prise en
compte de tout phénomène pouvant affecter cette forme est donc nécessaire.
Un phénomène d’aéroélasticité statique peut être vu comme un problème
d’équilibre entre le fluide et la structure. Les phénomènes d’aéroélasticité statique soulèvent donc les problèmes généraux d’étude des points d’équilibres
de systèmes quelconques.
L’existence d’un point d’équilibre Avant d’envisager de calculer la
forme de l’avion en vol, il faut d’abord savoir si la structure est suffisamment résistante pour supporter les efforts aérodynamiques rencontrés en vol !

1.2. PHÉNOMÈNES D’AÉROÉLASTICITÉ
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Fig. 1.3 – Photographie du même planeur en vol de croisière (crédit photographie : Binder Flugzeugbau Gmbh.).
Cette problématique s’exprime par exemple dans la détermination de la vitesse maximale de manoeuvre pour les avions (Vno Velocity of normal operation[53]). Cette vitesse corresponds à la vitesse jusqu’à laquelle le pilote
peut braquer complètement les commandes sans détruire l’avion. Le calcul
de cette vitesse relève de calculs d’aéroélasticité statique.
La connaissance du point d’équilibre Il s’agit de connaître la forme
de l’avion en vol.
La stabilité statique du point d’équilibre Il est possible qu’un point
d’équilibre existe entre le fluide et la structure sans que celui-ci ne soit stable
(en cas d’instabilité on parle de « divergence statique »). L’étude de la stabilité de cet équilibre fait aussi partie de l’aéroélasticité statique.

On peut signaler ici que le problème d’instabilité aéroélastique statique
est historiquement l’un des premiers problèmes d’aéroélasticité à avoir attiré
l’attention des ingénieurs. En effet, les ailes à profil minces qui équipaient
les premiers avions étaient particulièrement sensibles à ce phénomène. Ces
ailes à profil mince ont une faible raideur en torsion (faible moment d’inertie
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quadratique des sections de l’aile). Sur ces ailes, une faible augmentation de la
torsion de l’aile peut provoquer une torsion de l’aile qui augmente de l’angle
d’attaque des profils qui en retour accroissent les efforts aérodynamiques qui
déforment l’aile en augmentant encore plus sa torsion : l’aile est en équilibre
instable (voir la mésaventure de Samuel Langley relatée en Introduction de
ce manuscrit).

1.2.2

Aéroélasticité dynamique

Les phénomènes d’aéroélasticité dynamique se caractérisent par une évolution dans le temps du système aéroélastique. Parmi ces phénomènes, on
peut distinguer deux familles :
– Les phénomènes autodéterminés dans lesquels l’évolution du système
au cours du temps est provoquée par une instabilité propre au système.
Ce type de phénomène corresponds au flottement.
– Les phénomènes forcés dans lesquels l’évolution temporelle du système
est provoquée par une action extérieure.
Notons par ailleurs il est toujours possible de considérer les phénomènes
d’aéroélasticité statique comme un cas particulier des phénomènes d’aéroélasticité dynamique.
1.2.2.1

Flottement

Le flottement est certainement le phénomène d’aéroélasticité le plus connu.
Il s’agit d’oscillations de la structure provoquées par l’écoulement qui la parcours. Ce phénomène a été rendu célèbre notamment par la ruine du pont
de Tacoma en 1940 suite à l’entrée en flottement de son tablier sous l’effet
du vent (Figure 1.4).

Fig. 1.4 – Déformations du tablier de l’ancien pont de Tacoma Narrows en
cours de flottement.
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Les domaines dans lesquels se rencontrent les phénomènes de flottement
sont très nombreux :
–
–
–
–

génie civil, comme expliqué ci-dessus.
production d’énergie : flottement d’éléments de turbomachines.
aéronautique : flottement des ailes des avions.
automobile : vibrations bruyantes de canalisations d’air.

De plus, il faut souligner que les problèmes de flottement ne se rencontrent
pas seulement dans le domaine de l’aéroélasticité. Ils se rencontrent aussi sur
les structures immergées[101] ou dans les réacteurs de centrales nucléaires.
De manière générale, le phénomène de flottement se caractérise comme la
situation dans laquelle la structure reçoit de l’énergie de fluide. Sur chaque
période du mouvement de la structure, le travail exercé par les efforts de
pression est globalement positif : les oscillations de la structure s’amplifient.
A partir de cette situation deux suites sont possibles.
Tout d’abord les vibrations peuvent s’amplifier jusqu’à destruction de
la structure. Mais les vibrations peuvent aussi atteindre une amplitude limite en deçà des limites de la structure et elles deviennent périodiques. On
parle alors de « cycle limite »[50]. Même si l’amplitude de ces cycles limites
peut être faible, ce phénomène reste gênant. En effet, dans le cas d’un avion,
les vibrations peuvent gêner le confort des passagers, voire même dégrader
l’ergonomie du poste de pilotage au point de rendre l’avion impossible à
piloter (lisibilité des instrument, manipulation des commandes)5 . Les vibrations peuvent aussi entraîner une fatigue prématurée de la structure et des
équipements qu’elle porte. Enfin les vibrations peuvent produire des nuisances sonores si la fréquence du cycle limite est élevée (et rendre un moteur
bruyant, par exemple).
Le flottement est donc avant tout un phénomène gênant6 . C’est pourquoi
il très étudié.
De manière générale les connaissances relatives au flottement sont aujourd’hui suffisantes pour que ce phénomène puisse être maîtrisé dans les
applications industrielles.
Cependant, la recherche dans ce domaine est toujours très active dans la
mesure où les systèmes à traiter sont de plus en plus complexes (avions militaires chargés de nombreuses munitions, avions munis de servo commandes...)[111,
61].

5

La réglementation fixe d’ailleurs des limites pour l’amplitude des vibrations ressenties
au niveau du poste de pilotage[53].
6
Voir tout de même l’invention « wind belt » de Shawn Frayne dont le principe est de
récupérer l’énergie mécanique d’une bande de métal en flottement pour extraire l’énergie
du vent.
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Phénomènes forcés d’aéroélasticité dynamique

Les phénomènes forcés d’aéroélasticité dynamique sont moins célèbres
que le flottement. Ils ont pourtant une très grande importance industrielle.
Dans le cadre de ces phénomènes le système aéroélastique évolue au cours
du temps sous une action extérieure, le « forçage ».
Voici quelques exemples de phénomènes aéroélastiques forcés.
– Des ouvrages d’art soumis à de la turbulence atmosphérique : comment
va osciller un immeuble dans les rafales de vent ? Dans ce cas c’est la
turbulence atmosphérique qui joue le rôle de forçage[159].
– Des pales d’une turbomachine qui oscillent en croisant le sillage d’autres
pâles. Ici ce sont les sillages des pales précédentes qui jouent le rôle de
forçage[85].
– Un avion souple dont les gouvernes subissent des oscillations forcées
(voir plus loin, section 1.3.2).
– Un avion souple soumis à de la turbulence.
– Des vibrations de conduites ou de parois d’un avion soumis à de la
turbulence.
Il apparaît ici que deux classes de problèmes peuvent être distingués :
les problèmes dans lesquels l’excitation est périodique et les problèmes dans
lesquels cette excitation est apériodique (turbulence, mouvement quelconque
de gouvernes).

1.3

Phénomènes d’aéroélasticité relatifs aux surfaces de contrôle

Dans cette section sont présentés des phénomènes d’aéroélasticité qui
mettent en jeux des gouvernes mobiles sur les avions. Pour cette présentation
la trame de la section précédente est réutilisée. Les phénomènes statiques et
les phénomènes dynamiques seront présentés séparément.

1.3.1

Phénomènes statiques

A la base, le braquage des gouvernes d’un avion vise à produire des
efforts aérodynamiques pour piloter des manoeuvres. Du point de vue de
l’aéroélasticité statique, la modification des efforts dûs au braquage des gouvernes induit une modification de la forme de l’avion. Par conséquent, pour
déterminer l’efficacité d’une gouverne sur un avion souple, un problème d’aéroélasticité statique doit être résolu.
Ce phénomène de déformation de l’avion suite au braquage des gouvernes
est particulièrement aigu sur les avion de transport civil car, d’une part, les
ailes sont très allongées donc très souples et d’autre part les vitesses de
vol sont élevées ce qui produit des efforts aérodynamiques importants. La
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effort cree par le
braquage de la gouverne
Portance

Cas rigide
Portance
Moment cree par le
braquage de la gouverne

effort cree par le
braquage de la gouverne

Cas d’une structure deformable

Fig. 1.5 – illustration du phénomène d’inversion de gouvernes
modification de l’efficacité des gouvernes à cause de la souplesse de l’avion
peut-être telle que cette efficacité peut se trouver inversée (voir Figure 1.5).
Ces phénomènes d’aéroélasticité statiques liés aux braquages des gouvernes peut se voir clairement sur certains planeurs sur lesquels le braquage
des volets en configuration atterrissage (illustrée Fig. 1.7) déforme la voilure
de manière significative, Fig. 1.6 (à comparer aux figures 1.3 et 1.2).

1.3.2

Phénomènes dynamiques

Parmi les phénomènes d’aéroélasticité dynamiques qui touchent les avions
munis de gouvernes, une grande partie concerne bien sur le flottement. En effet, de nombreuses causes peuvent conduire à des phénomènes de flottement
mettant en jeux des gouvernes.
Tout d’abord les gouvernes peuvent présenter du jeu qui facilite leur
mise en flottement. Le flottement des gouvernes peut ensuite induire un
flottement de l’avion complet ou conduire à l’arrachement de la gouverne.
La présence de jeux dans les gouvernes rend les phénomènes d’aéroélasticité
associés très complexes dans la mesure où il rend le comportement du système
très fortement non linéaire.
Ce problème se rencontre particulièrement sur les avion supersoniques
dont la très faible épaisseur de voilure rend difficile la conception de gouvernes sans jeux[182]. Il peut aussi arriver que du jeu apparaisse dans les
gouvernes au cours de la vie de l’avion suite à des endommagements ou des
défauts de maintenance. C’est ce qui conduisit à l’arrachement en vol de la

12

CHAPITRE 1. CADRE GÉNÉRAL

Fig. 1.6 – Photographie d’un planeur de type ash25 en vol, volets braqués
en configuration atterrissage (crédit photographie : Jean Noel Violette).

Fig. 1.7 – Vue schématique de braquage des volets en croisière et en configuration d’atterrissage sur un planeur de type ash25 (pour synthétiser les deux
configurations sont présentées sur un même schéma, le braquage des volets
est en réalité symétrique).
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Fig. 1.8 – Arrachement de la gouverne de direction d’un Airbus A310-300
suite à du flottement.
gouverne de direction d’un Airbus A310 en 2005 (Figure 1.8).
Ensuite les gouvernes sont pilotées par des systèmes dynamiques qui
peuvent interagir avec le système aéroélastique et conduire à des instabilités (on parle d’aéroservoélastcité[186]).
Par ailleurs, sur certains avions les gouvernes sont connectées par des
systèmes mécaniques qui peuvent eux aussi modifier le comportement aéroélastique de l’avion. Par exemple sur les avions légers les ailerons sont reliés
par un système qui les force à bouger de manière antisymétrique. Ce mouvement antisymétrique des ailerons peut contribuer à rendre instable les modes
de déformation antisymétriques[156].
Enfin, dans le cas des gouvernes de bord de fuite, en régime transsonique,
il peut apparaître un couplage instable entre le mouvement de la gouverne
et celui de l’onde de choc qui se trouve sur le profil (le mouvement de la
gouverne provoque un déplacement de l’onde de choc qui modifie en retour les
efforts aérodynamiques appliqués sur la gouverne, d’où l’instabilité possible).
Ce couplage peut apparaître notamment parce que la position de l’onde de
choc sur une aile peut-être instable dans certaines conditions (phénomène de
tremblement). On parle dans ce cas de transsonic buzz [6].
Cependant le flottement n’est pas le seul phénomène d’aéroélasticité qui
touche les gouvernes mobiles des avions. Les avions munis de gouvernes sont
aussi de le siège de phénomènes d’aéroélasticité dynamiques forcés.
Dans ce cas, ce sont les mouvements des gouvernes, imposés par les

14

CHAPITRE 1. CADRE GÉNÉRAL

systèmes de l’avions qui produisent un forçage. L’avion se déforme dynamiquement sous les efforts aérodynamiques instationnaires produits par les
mouvements des gouvernes. Ceci soulève deux questions.
Premièrement le risque d’endommagement de la structure : les efforts aérodynamiques instationnaires risquent-ils de dépasser les limites de la structure ? Cette question est particulièrement importante dans le cas où les gouvernes sont utilisées pour contrôler les efforts aérodynamiques dûs à la turbulence atmosphérique.
Deuxièmement l’efficacité instationnaire des gouvernes : de la même manière que la souplesse de l’avion modifie les coefficients stationnaires d’efficacité des gouvernes, la souplesse modifie aussi les coefficients d’efficacité
instationnaire.

1.3.3

Cadre des travaux présentés

Le travail présenté dans ce manuscrit vise à traiter des phénomènes forcés d’aéroélasticité STATIQUE ET DYNAMIQUE associés aux surfaces de
controle des avions. Dans ce cadre il s’agit de travailler sur la prédiction des
déformations d’un avion souple dont les gouvernes sont en mouvement forcé.
Dans le cas général, l’efficacité dynamique des gouvernes est évaluée à
partir des valeurs de la partie moyenne et des harmoniques des efforts aérodynamiques produits par une oscillation périodique de ces gouvernes. Il
s’agira ici de prendre en compte la souplesse de l’avion dans le calcul de
ces harmoniques, habituellement effectué sur des avions rigides. Le but visé
est de pouvoir prendre en compte la souplesse des avions dans les calculs
d’efficacité des gouvernes, pour améliorer la précision de ces calculs.
Le traitement direct des problèmes de flottement sort du cadre du travail de thèse présenté ici, bien qu’un grande partie des outils développés
puissent être utilisés pour étudier des phénomènes de flottement des surfaces
de contrôle.
De la même manière les phénomènes, de divergence statique ne seront
pas traités. Les travaux présentés ici se limitent à la prise en compte de la
flexibilité des avions dans les calculs d’efficacité statique des gouvernes.
La suite de cette partie présente les techniques existantes pour traiter
les problèmes d’aéroélasticité et comment ces outils ont été adaptés pour
simuler éfficacement les phénomènes d’aéroélasticité associés aux surfaces de
contrôle.

Chapitre

2

Techniques de simulation des
phénomènes d’aéroélasticité
2.1

Résolution des problèmes d’aéroélasticité par
couplage direct ou par couplage indirect

Deux grandes familles de méthodes pour traiter les problèmes d’aéroélasticité peuvent être distinguées.
– Les méthodes basées sur un couplage direct, c’est à dire une résolution
combinée des équations de la mécanique des fluides et de la mécanique
des structures.
– Des méthodes basées sur un couplage indirect : les équations pour le
fluide et la structure sont résolues séparément, puis les résultats de ces
équations sont utilisés.

2.1.1

Techniques de couplage indirect

Les techniques de couplage indirect s’illustrent facilement dans le cas d’un
phénomène d’aéroélasticité statique. Pour résoudre ce genre de problème, il
est possible d’utiliser la stratégie suivante.
1. Résoudre d’une part les équations de la mécanique des fluides pour obtenir le champ de pression exercé sur l’avion et le gradient de cette pression en fonction de la forme de l’avion. L’information obtenue constitue
un modèle des efforts aérodynamiques.
2. Utiliser cette information lors de la résolution des équations de la structure pour déterminer la forme de l’avion en vol.
15

16

CHAPITRE 2. MÉTHODES DE CALCUL

Dans ce processus, il n’y a pas de résolution simultanée des équations de
la mécanique des fluide et de la structure. Le couplage est indirect.1 .
Ce type de stratégie est très utilisé dans l’industrie parce qu’il permets
de travailler séparément sur la partie fluide ou la partie structure. Il permet par exemple de tester le comportement aéroélastique de plusieurs types
de structures à moindre coût, en utilisant le même modèle pour les efforts
aérodynamiques.
Les types de modèles utilisés par les techniques de couplage indirect sont
très variés et adaptés à chaque problèmes.
La recherche des vitesses de flottement des avions se fait généralement à
l’aide d’une technique de couplage indirect. Pour ce type de problèmes, les
coûts de calcul à l’aide de techniques de couplage direct peuvent être très
élevés. En effet, le régime de vol étant transsonique, l’utilisation de modèles
physiques sophistiqués et coûteux à exploiter est nécessaire. De plus, pour
caractériser complètement le comportement de l’avion, il faut effectuer des
simulations pour de nombreux nombres de Mach. Enfin pour chaque nombre
de Mach plusieurs valeurs de pression dynamique doivent être testées pour
déterminer quand apparaît le flottement. L’étude de flottement d’un avion
à l’aide de méthode de couplage direct est donc une opération extrêmement
coûteuse en temps de calcul, trop coûteuse pour une utilisation industrielle.
Pour résoudre ce problème, une stratégie de couplage indirect, appelée
méthode P-k est utilisée[34, 40]. Le principe de cette méthode est de créer
un modèle dynamique linéaire des efforts aérodynamiques agissant sur la
structure. Pour créer ce modèle, des calculs de mécanique des fluides instationnaire sont utilisés. Ces calculs sont effectués en imposant les mouvements de la structure. Cette méthode connaît de nombreuses variantes qui
l’adaptent aux spécificités des problèmes, comme par exemple l’aéroélasticité
des turbomachines[28].
Le modèle dynamique ainsi obtenu est couplé aux équations de la structure et des outils d’analyse de stabilité sont mis en oeuvre pour étudier les
risques de flottement (voir par exemple [40]).

2.1.2

Techniques de couplage direct

Ces méthodes se basent sur une résolution combinée des équations de la
mécanique des fluides et des équations de la structure. Par exemple, dans
le cas d’un algorithme itératif, à chaque itération, les deux équations sont
résolues.
Dans cette famille, les algorithmes étudiés varient beaucoup. En effet, il
n’y a pas unicité de la modélisation physique pour le fluide et la structure et
les algorithmes utilisés sont généralement adaptés pour exploiter à moindre
1

Il serait tentant d’utiliser ici le terme de « couplage faible », cependant ce terme
est déjà utilisé dans le domaine des algorithmes de couplage pour désigner une notion
différente (voir section 2.2.2.2).
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coût les modèles physiques choisis. Globalement, il est possible de distinguer
deux approches dans les stratégies de couplage direct.
Tout d’abord des approches basées sur des modèles physiques simples
pour lesquels des solutions analytiques peuvent être construites. Ces solutions analytiques peuvent alors être utilisées directement pour construire et
analyser le comportement du système aéroélastique. Le couplage est simplement effectué par la résolution directe et simultanée des équations régissant
le comportement de la structure et de l’écoulement.
Ce type d’approche est très utilisée pour l’étude théorique des phénomènes d’aéroélasticité. Ces approches sont aussi très largement utilisées dans
l’industrie aéronautique. En effet, pour la majeure partie du domaine de vol
des avions, il existe des modèles physiques simplifiés qui donnent des résultats
satisfaisants. Par exemple, des « doublets d’accélération » [15] peuvent être
utilisés pour calculer les efforts aérodynamiques subsoniques et la « théorie
du piston » permets de traiter les cas supersoniques[131]. Ces modèles sont
très utilisés dans l’industrie parce que les coûts de calcul qui leur sont associés sont très faibles. En revanche, il n’existe aucune modélisation physique
simple pour traiter les phénomènes d’aéroélasticité en régime transsonique.
Le deuxième type d’approches regroupe les algorithmes basés sur des
modèles physiques complexes dont la résolution nécessite d’utiliser des méthodes numériques sophistiquées. Dans ce cadre, des méthodes de résolution
spécifiques ont été développées. L’utilisation de ce genre de méthode est
notamment nécessaire dans le cas des régimes de vol transsonique pour lequels il n’existe pas de modèlisation physique simple et efficace. Dans ce type
d’approche le couplage prend la forme d’une stratégie pour combiner les méthodes numériques permettant de résoudre les équations de l’aérodynamique
et les équations de la structure.
Les travaux présentés dans ce manuscrit s’inscrivent dans le deuxième
type d’approches : les techniques de couplage direct pour étudier, à l’aide
d’outils numériques sophistiqués, des phénomènes aéroélastiques se produisant en régime transsonique.

2.2

Simulation de problèmes d’aéroélasticité par couplage direct

Cette section présente les techniques existantes pour la résolution des
équations de l’aéroélasticité en utilisant une stratégie de couplage direct.
Cette présentation aboutit à la description de la technique de couplage qui
était disponible aux début des travaux présentés ici.

2.2.1

Forme du problème d’aéroélasticité

A la base les équations de l’aéroélasticité contiennent :
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– des équations pour la mécanique des fluides,
– des équations pour la mécanique des structures.
La forme exacte de ces équations dépends des modèles physiques utilisés. Dans le cadre des travaux présentés ici, les équations de la mécanique
des fluides sont celles qui sont utilisées pour les calculs aérodynamiques sur
les avion de lignes en régime de vol transonique, c’est à dire les équations
URANS (Unsteady Reynolds Averaged Navier Stokes avec modèle de turbulence (cf. Annexe A). Ce modèle est utilisé car il est aujourd’hui le modèle
le plus simple capable de simuler des écoulements transsoniques avec une
précision suffisante.
Pour la structure, la pratique industrielle montre qu’un modéle linéaire
simple est une approximation suffisante pour les avions de transport civil.
A partir de ces équations continues une discrétisation doit être effectuée
pour permettre leur résolution numérique. Deux solutions sont possibles :
– utiliser une même discrétisation et un même algorithme de résolution
pour les deux équations, on parle alors d’« algorithme monolithique »,
– utiliser des discrétisations et des algorithmes adaptés à chacune des
équations, puis coupler ces algorithmes pour résoudre le problème aéroélastique. On parle alors d’« algorithme de couplage ».
Dans la suite, seul les algorithmes basés sur une stratégie de couplage
sont présentés car ce sont les plus adaptés à une intégration dans un environnent industriel. En effet, d’un point de vue industriel les algorithmes
monolithiques sont moins intéressants que les algorithmes de couplage de
code qui permettent combiner des outils développés et maîtrisés dans le
domaine de la mécanique des fluides et le domaine des structures. Les algorithmes monolithiques ont été utilisés dans le domaine de l’aéroélasticité
principalement à l’époque où les algorithmes de couplage de code n’était pas
bien établis[126]. Les solutions obtenues avec ces algorithmes ont notamment
servi de référence pour valider les algorithmes de couplage[136, 137, 20, 19].
Par ailleurs, d’un point de vue numérique, les algorithmes monolithiques
sont généralement sous-optimaux puisque les méthodes numériques utilisées
ne peuvent pas être adaptées aux spécificités du fluide et de la structure.
Enfin, il apparait quantitavivement dans la littérature que les algorithmes
monolithiques sont aujourd’hui beaucoup moins utilisés que les algorithmes
de couplage pour traiter les problèmes d’aéroélasticité.

2.2.2

Méthodes de couplage de code

Ces méthodes permettent l’utilisation de stratégies de discrétisation spatiale différentes pour la partie fluide et la partie structure du problème2 .
Dans ce cadre, les équations de l’aéroélasticité peuvent être réécrites sous
une forme semi-discrétisée en espace.
2
L’utilisation de discrétisations différentes est facilitée par la nette spération entre la
fluide et la structure dans les problèmes d’aéroélasticité.
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Dans le cadre des travaux présentés ici, les équations de la mécanique
des fluides sont discrétisées par un schéma de volumes finis (voir annexe A).
Les équations de la mécanique des structures sont quand à elles discrétisées
par un schéma d’éléments finis.
Avec ces formulations, on aboutit alors au jeu d’équations suivant :
∂V.W
∂t
2
M. ddtx2s

+

= R(W, dxdtm , xm )

s
D. dx
dt

+ K.xs = Faero (W )

(2.1)
(2.2)

– W est le vecteur des variables d’état des équations URANS
– V est le volume des cellules du maillage utilisé pour résoudre les équations URANS (formulation ALE)
– xm est le vecteur des coordonnées du maillage utilisé pour résoudre les
équations URANS
– R est le vecteur des résidus, obtenu en discrétisant en espace les équations URANS. Comme une formulation ALE, est utilisée R dépends
de la vitesse de déformation du maillage, dxdtm
– xs est le vecteur d’état de la structure
– M , D, K sont les matrices de masse, amortissement et raideur de la
structure
Partant de ce jeux d’équations, la mise en oeuvre d’une technique de
couplage de code nécessite de travailler suivant trois directions :
– la nature des échanges entre les équations (quantités physiques du couplage),
– dicrétisation temporelle du système couplé (couplage en temps),
– la façon d’échanger des données au niveau de l’interface entre le fluide
et la structure (couplage spatial).
Chacune de ces directions de travail sera décrite dans les trois sections
suivantes.
2.2.2.1

Nature des échanges entre le fluide et la structure

L’utilisation de méthodes de calcul différentes pour résoudre les équations
du fluide et de la structure nécessite de définir des grandeurs physiques qui
sont échangées par les deux méthodes de calcul pour reproduire de couplage
physique. Considérant que la condition physique de couplage entre le fluide
et la structure impose l’égalité les efforts et les déplacement du fluide et de
la structure à l’interface, le choix le plus classique pour le couplage est le
suivant :
1. la structure reçoit des effort exercés par le fluide,
2. le fluide subit les déplacements de la structure.
Il apparaît à l’usage que ce type d’échange donne de très bons résultats pour les problèmes d’aéroélasticité. Ceci tiens au fait que le fluide et la
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structure ont des propriétés physiques très différentes (masse volumiques et
rhéologies très différentes). C’est d’ailleurs ceci qui rend le choix des grandeurs de couplage intuitif. Nous sommes habitué à ce que l’air impose de
pressions et non directement des positions.
L’utilisation de ce type d’échanges donne des résultats nettement moins
bons lorsque le fluide et la structure ont des propriétés proches, comme c’est
le cas pour les écoulements sanguins. Dans ces cas, des mauvaises convergences et des mauvais résultats peuvent être obtenus. Cela peut aussi être le
cas si les déplacements de la structure sont grands.
Pour résoudre ce genre de problème, il est possible de formuler le couplage de maniére mixte. Pour ce faire, en plus des efforts et des déplacements,
les sensibilités des efforts aux déplacements de la structure et les sensibilités des déplacements aux efforts sont utilisés pour réaliser le couplage (on
parle de condition de Robin[149]). La difficulté avec ces techniques est d’obtenir les opérateurs, appelés opérateurs « Dirichlet to Neumann » (DtN),
qui permettent d’obtenir la sensibilité des efforts aux déplacements (et vice
versa). Ce sont des approximations de ces opérateurs qui sont généralement
utilisées. Il existe de très nombreux types d’approximations : des approximations locales, globales, continues ou discrètes[115, 116, 148]. Dans certains
travaux, les opérateurs DtN apparaissent comme des pré-conditionneurs qui
s’appliquent aux quantités échangées pour améliorer la convergence et la
stabilité du système couplé[78]. Ces techniques proviennent en grande partie
des travaux généraux sur les techniques de décomposition de domaines. En
effet, un algorithme de couplage est en fait une stratégie de décomposition
de domaines particulière3 [42].
La convergence et la stabilité du couplage peuvent être améliorées en utilisant des modèles physiques simplifiés pour le fluide où la structure. Lorsque
ces modèles sont disponibles, ils peuvent être utilisés pour évaluer rapidement des sensibilités pour construire un opérateur DtN[62].
L’utilisation d’une approximation des efforts aérodynamiques à l’aide
d’une méthode de ligne portante qui est utilisé par Dietz et al.[45, 46] peut
vraisemblablement être rapprochée de ce type de stratégies. Cette technique
est utilisée pour effectuer des calculs de rotor d’hélicoptères dans lesquels le
mouvement des pales relève autant de la mécanique du vol que de l’aéroélasticité (très grands déplacements). A chaque itérations, le modèle simplifié
basé sur la théorie de la ligne portante permets d’approcher rapidement la
position d’équilibre entre le fluide et la structure. Cet équilibre est ensuite
affiné en utilisant une stratégie de couplage classique qui converge plus facilement car le système est proche de son point d’équilibre.
3

De ce fait, beaucoup des méthodes d’approximation d’opérateurs DtN ne sont pas
spécifiques aux problèmes d’aéroélasticité mais sont issues des techniques de décomposition
de domaines utilisées en mécanique des structures ou en électromagnétisme.
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L’inconvénient de ces modèles physiques simplifiés est que leur mise en
oeuvre n’est pas systématique : pour chaque problème un nouveau modèle
doit être construit par analyse physique. Pour pallier cet inconvénient, des
techniques générales de construction de modèles réduits semblent être une
piste intéressante. Ces techniques pourraient êtres empruntées au domaine
des techniques de contrôle. Ainsi dans le cadre des travaux présentés ici l’utilisation des équations de Navier-Stokes adjointes([169]) a été explorée pour
extraire les sensibilités de l’écoulement aux déplacements de la structure.
Cette étude a été abandonnée car les gains escomptés étaient trop faibles
sur les problèmes considérés. D’autres stratégies génériques de construction
de modèles simplifiés, tel que la POD ou les noyaux de Volterra, semblent
également très prometteuses[113] (voir aussi section 4.1 de cette partie).
2.2.2.2

Algorithmes de couplage temporel

Un des avantages des méthodes de couplage de code est que des schémas numériques de résolution spécifiques aux équations du fluide et de la
structure peuvent être utilisés. L’algorithme de couplage décrit la façon dont
sont successivement utilisés ces deux schémas. Il définit comment vont être
résolues, pas de temps après pas de temps les équations du fluide et de la
structure.
La très grande majorité des algorithmes de couplage repose sur le schéma
itératif CSS (conventional serial staggered algorithm) décrit par Piperno et
Fahrat[138]. Cet algorithme comporte quatre étapes successives.
n
1. appliquer les efforts Faero
à la structure

2. résoudre les équations de la structure pour calculer les nouveaux déplacements xn+1
s
3. appliquer les déplacements xn+1
de la structure au fluide
s
4. résoudre les équations de la mécanique des fluides et calculer les efforts
n+1
Faero
Dans cette description l’exposant n désigne un instant physique. Faero et xs
désignent respectivement les efforts aérodynamiques et les déplacements de
la structure.
Il apparaît clairement dans ce schéma qu’il existe un décalage dans le
temps entre la résolution des équations de la structure et la résolution des
équations de la mécanique des fluides. Ce décalage est bien visible dès les
deux premières étapes du schéma CSS. Les efforts aérodynamiques à l’instant
n sont utilisés pour calculer les déplacements de la structure à l’instant n+1.
n+1 ≈ F n .
Implicitement, il est donc considéré, à cette étape, que Faero
aero
Algorithme à couplage faible Du fait de ce décalage dans le temps entre
la résolution des équations de la mécanique des fluides et la résolution des
équations de la structure, l’équilibre entre les deux sous-systèmes n’est pas
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assuré. Le principe « action = réaction » de la mécanique n’est pas satisfait.
Ceci peut entraîner une production ou une destruction artificielle d’énergie
au niveau de l’interface.
Les travaux de Piperno et al. établissent un lien direct entre le décalage en temps des deux équations et l’énergie produite artificiellement à
l’interface[139, 137, 140]. Ce problème peut-être particulièrement gênant lorsqu’il s’agit d’étudier des problèmes de stabilité tels que le flottement. La seule
solution pour effectuer des calculs précis à l’aide du schéma CSS consiste à
utiliser des pas de temps très petits, pour limiter le décalage, ce qui rend les
calculs très longs.
Une première voie d’amélioration du schéma CSS consiste à affiner l’apn+1 lors de la première étape, par exemple en utilisant
proximation de Faero
n+1 ≈ 2F n
n−1
une approximation au premier ordre : Faero
aero − Faero (cas d’un pas
de temps constant)[54]. Cette nouvelle approximation permets de réduire la
production d’énergie à l’interface et d’utiliser des pas de temps plus grands.
Dans le même ordre d’idée, il est aussi possible d’augmenter la précision
du schéma itératif CSS en y intégrant une stratégie de prédiction-correction.
Là encore plusieurs choix sont possibles pour l’étape de prédiction, la plus
simple étant une prédiction au premier ordre[141].
Toutes ces améliorations ont en commun de n’être que des extensions
du schéma CSS pour améliorer sa précision et diminuer le déséquilibre entre
le fluide et la structure. Ces méthodes n’offrent pas de solution générale
pour adapter, selon les besoins de la simulation, la précision de l’équilibre
entre le fluide et la structure : si une plus grande précision est requise (à
pas de temps constant) une nouvelle modification du schéma CSS doit être
trouvée. Les schémas dicrétisation temporelle pour le fluide et la structure
sont complètement séparés. Il existe forcément un décalage entre le temps
de la structure et le temps du fluide (illustration Fig. 2.1). Les algorithmes
d’avance en temps pour le fluide et la structure sont découplés : on parle
d’algorithmes « faiblement couplés » (voir en résumé la Figure 2.1).
Signalons enfin que les problèmes rencontrés avec les algorithmes de couplage faible sont d’autant plus aigus que le fluide et la structure ont des
propriétés physiques proches. Ainsi, si les algorithmes basés sur un couplage
faible peuvent tout de même être utilisés en aéroélasticité avec de bons résultats (propriétés physiques très différentes) ils donnent de mauvais résultats
pour des écoulements sanguins (propriétés physiques proches)[29].
Algorithme à couplage Fort Une deuxième voie d’amélioration du schéma
CSS consiste à en modifier légèrement le principe pour autoriser une interaction entre les schémas d’avance en temps pour le fluide et la structure.
Alonso et Jameson[3] proposent ainsi une stratégie basée sur des sous
itérations qui permettent d’atteindre, à chaque pas de temps, un équilibre
entre le fluide et la structure. Cette stratégie s’inspire du schéma de discréti-
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Structure

Structure

Fluide

Fluide

T(n)

T(n+1)

Temps

T(n)

T(n+1)

Temps

(a) Couplage faible, schéma CSS de base : (b) Couplage faible, schéma CSS amélioré
fort décalage entre le fluide et la structure. (par une étape de prédiction-correction par
exemple) : décalage réduit entre le fluide et
la structure.

Fig. 2.1 – Vue schématique des décalages en temps dans l’algorithme CSS.
sation temporelle DTS utilisé pour simuler les problèmes de mécanique des
fluides instationnaire (voir annexe A).
Le schéma de discrétisation temporelle DTS de la mécanique des fluides
propose d’introduire un pas de temps fictif. Avec cet algorithme, pour chaque
nouveau pas de temps physique des itérations en temps fictif sont faites pour
s’assurer que les équations de Navier-Stokes sont bien satisfaites.
Dans le cas d’un algorithme de couplage entre des équations de la mécanique des fluides et des équations de la mécanique des structures, le principe
du schéma DTS est réutilisé. A chaque nouveau pas de temps physique des
itérations sont faites suivant un temps fictif pour faire converger l’équilibre
entre le fluide et la structure. A priori, avec un nombre suffisant d’itérations
il est possible de rendre le déséquilibre entre le fluide et la structure aussi
faible que souhaité (voir Fig. 2.2).
Le processus de sous-itérations en temps fictif peut-être vu comme la
résolution d’un problème de couplage statique, traité par un algorithme de
point fixe et résolu à chaque pas de temps physique[43].
Avec cette stratégie, pour passer d’un pas de temps à un autre, les schémas de discrétisation temporelle du fluide et de la structure interagissent :
on parle donc de « couplage fort ».
La mise en oeuvre de ce type de stratégie de couplage nécessite cependant
que les méthodes de discrétisation temporelles utilisées pour le fluide et la
structure permettent d’utiliser des sous-itération pour passer d’un pas de
temps à un autre. Hors justement, la méthode d’intégration temporelle DTS
qui est très largement utilisées en mécanique des fluides numérique offre cette
possibilité. Pour la partie structure la modèlisation étant plus simple, il est
moins difficile de trouver un schéma de discrétisation temporelle efficace et
compatible avec un algorithme de couplage fort.
En pratique, il apparaît qu’une grande précision en temps est surtout
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Fig. 2.2 – Couplage fort : les sous-itérations permettent de résorber le décalage dans le temps entre le fluide et la structure.
nécessaire pour résoudre les équations de la mécanique des fluides et qu’un
schéma plus simple peut-être utilisé pour la structure. Ainsi, dans le schéma
de couplage utilisé dans le cadre des travaux présentés ici, un temps fictif
n’est utilisé que pour les équations de la mécanique des fluides.
De plus, comme le problème fluide et plus difficile à résoudre que celui de
la structure, le couplage entre le fluide et la structure n’est pas fait à chaque
itération de pas de temps fictif. Plusieurs itérations avec l’algorithme pour
la mécanique des fluide sont faites entre chaque appel au équations de la
mécanique des fluides.
Au final, le schéma de référence utilisé dans les travaux présentés ici est
le suivant.
n
et xns
1. partant de Faero

2. avancer les équations de la mécanique de fluides de P pas de temps
n+1,ν
fictifs pour calculer Faero
n+1,ν
3. résoudre les équations de la structure en utilisant Faero
pour calculer
xn+1
s

4. ν = ν + 1

2.2. COUPLAGE DIRECT

25

5. si ν < νmax retourner à l’étape 2
6. n = n + 1
7. retourner à l’étape 1
ν désigne le nombre de cycles de couplage entre deux pas de temps physiques.
Il apparaît clairement que, dans ce schéma, un temps fictif n’est utilisé
que pour les équations de la mécanique des fluides. Ce schéma a été mis
en place et a été validé sur de nombreux cas au cours de travaux menés
notamment par l’équipe DADS de l’ONERA[66] et par Julien Delbove au
cours de sa thèse[40].
En pratique, peu de cycles de couplage sont nécessaires pour traiter la
majorité des problèmes d’aéroélasticité (deux cycles sont même généralement
suffisants).
Par contre dans le cas de systèmes aux propriétés physiques proches,
le nombre d’itérations nécessaires peut devenir très important. Comme ces
sous-itérations doivent être faites à chaque pas de temps physiques, les temps
de calcul pour une simulation complète peuvent devenir très importants.
C’est ce qui rend nécessaire, dans ce cas, l’utilisation de stratégies de couplage mixtes pour les échanges entre le fluide et la structure (voir section
précédente).
Techniques de couplage particulières La catégorisation « couplage faible
- couplage fort » repose sur le type de stratégie adoptée pour traiter les problèmes de décalage en temps entre le fluide et la structure. Cependant, il
existe des algorithmes de couplage qui sont conçu pour résoudre d’autres
problèmes que celui du déséquilibre temporel entre le fluide et la structure.
En guise d’exemple on peut citer l’algorithme de couplage parallèle qui
est conçu pour pouvoir résoudre en parallèle (sur des processeurs différents)
les équations du fluide et de la structure. Le but est ici de réduire les temps
de calculs lorsque les couts de calcul pour la résolution des équations de la
structure et de la mécanique des fluides sont équivalents[94].
2.2.2.3

Couplage Spatial

Coupler les algorithmes de résolution des équations de la mécanique des
fluides et les algorithmes de résolution des équations de la mécanique des
structure nécessite d’établir comment vont être échangées spatialement les
données entre les deux algorithmes.
La stratégie à adopter pour traiter ce problème dépends, dans le cas
général, de deux éléments :
– les différences entre les maillages utilisés pour le fluide et la structure,
– les différences entre les schémas de discrétisation spatiale utilisés pour
le fluide et la structure.
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Dans les travaux présentés ici, les maillages utilisés pour la mécanique
des fluides et la structure sont très différents l’un de l’autre. En effet, s’il
faut un maillage très fin pour représenter correctement l’aérodynamique de
l’avion,4 le comportement de la structure de l’avion peut aisément être représenté avec quelques poutres discrétisées. Même dans le cas où un modèle
de structure beaucoup plus complet est mis en oeuvre, il existe toujours une
forte disparité entre le maillage pour la mécanique des fluides et le maillage
pour la structure. Par exemple, dans le cas d’un avion, le maillage utilisé
pour la mécanique des fluides nécessite de représenter tous les carénages de
l’avion. Ces carénages ne sont, pas représentés dans le modèle de structure
car ils ne participent pas à son fonctionnement.
Dans ce cadre, il est donc nécessaire d’utiliser des opérateurs pour assurer
le transfert des efforts et des déplacements entre le maillage pour le fluide et
le maillage pour la structure.
Un traitement correct de ce problème est évidemment crucial car il faut
s’assurer au mieux que ces transferts entre le fluide et la structure se font de
manière conservative (sans perte d’énergie). Une abondante littérature sur
le sujet fait écho à l’importance de ce problème. Une analyse des techniques
existantes peut être trouvée dans la thèse de Rampurawala[143].
Stratégie basée sur une représentation modale de la structure Dans
le cadre des travaux présentés ici la stratégie utilisée permet de réduire la
problème de transfert spatial à un problème de pré-traitement du calcul
d’aéroélasticité.
Le problème de mécanique des structures est reformulé pour utiliser le
maillage de la mécanique des fluides.
Ce processus comporte deux grandes étapes.
1. Un modèle de la structure de l’avion est utilisé pour formuler les équations régissant le comportement de la structure5 . Les équations obtenues sont de la forme :
M ∗.

∗
d2 x∗s
∗ dxs
∗
+
D
.
+ K ∗ .x∗s = Faero
dt2
dt

(2.3)

où M ∗ , D∗ et K ∗ sont à priori des matrices quelconques : il s’agit donc
d’un système d’équations différentielles ordinaires couplées.
2. Un procédé d’analyse modale est appliqué à ces équations[144]. Celui-ci
consiste à trouver une base pour exprimer les déplacements de la struc4
Comme cela peut-être vu dans les applications présentées dans ce manuscrit, un calcul
d’aérodynamique utilise plusieurs millions (ou dizaines de millions) de cellules dans le
volume et quelques centaines de noeuds pour la structure de l’avion (Fig. 2.3).
5
En pratique ce n’est pas forcément le modèle, bien trop complexe, de l’avion complet
qui est utilisé pour l’aéroélasticité. Il s’agit en général d’un modèle simplifié que des
spécialistes de la mécanique des structures extraient du modèle complet.
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ture (x∗s ) dans laquelle les matrices de masse et de raideur soient diagonales. Dans cette base, un travail de modélisation physique permet,
si besoin, de rendre la matrice d’amortissement également diagonale
(hypothèse de Basile par exemple)[144].
Dans cette base les équations régissant le comportement de la structure
de l’avion s’écrivent :
M.

d2 xs
dxs
+ D.
+ K.xs = Faero
dt2
dt
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0 
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(2.4)

(2.5)

(2.6)

(2.7)

– M , D et K sont des matrices diagonales. Le système d’équations
(2.4) est donc un système d’équations différentielles ordinaires découplées dont la résolution est simple.
– mi , di et ki sont appelés respectivement masse, amortissement et
raideur généralisés associés au mode i.
– Ns désigne le nombre de modes propres de la structure. A priori le
nombre de modes propres est égal au nombre de degrés de liberté de
la structure. Cependant, il est largement reconnu, dans le domaine
de la mécanique des structures, que l’utilisation d’un nombre limité
de modes est suffisant. Pour les calculs d’aéroélasticité présentés ici
une dizaine de modes est généralement utilisée.
– xs est le vecteur des déplacements généralisés. Il définit la position
de la structure dans sa base modale. Les vecteurs qui constituent
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cette base modale correspondent aux formes des modes propres de
la structure exprimées dans la base initiale. Les déplacements généralisés définissent donc une forme de la structure comme une combinaison linéaire des formes des modes propres la structure.
∗
– Faero corresponds à la projection des efforts Faero
sur la base modale.
∗
D’un point de vue physique, projeter Faero sur la base modale, c’est
à dire sur les déplacements associés à chacun des modes propres,
∗
revient à calculer le travail produit par Faero
sur chacun des modes
propres.

Dans un calcul aéroélastique avec une représentation modale de la structure, le maillage de la mécanique des structure sert à deux choses. Il permet
tout d’abord de projeter les efforts aérodynamiques sur les formes de modes
propres pour calculer les efforts généralisés qui s’appliquent sur la structure.
Ensuite, lorsque les équations de la structure ont été résolues, il permets de
reconstruire la forme de la structure en utilisant les déplacements généralisés.
Pour pouvoir effectuer ces deux opérations il faudrait, à chaque itération
de couplage, traduire cette représentation spatiale, exprimée dans le maillage
de la structure en une représentation spatiale exprimée dans le maillage
aérodynamique. Plutôt que d’effectuer cette « traduction » à chaque itération
de couplage, elle est faite une fois en préparation du calcul. Pendant le calcul,
le maillage de la structure n’est plus utilisé, c’est la représentation des modes
propres dans le maillage aérodynamique qui est utilisée (voir Figure 2.3 et
Figure 2.4).
Avec cette approche, la mise en oeuvre d’un calcul aéroélastique est très
simple.
– Un logiciel d’analyse des structure n’est nécessaire qu’en préparation
du calcul, pour exploiter le modèle élément finis et effectuer l’analyse
modale de la structure.
– Les formes des modes propres de la structure sont traduites en déformations du maillage aérodynamique : les vecteurs de la base propre
sont alors des maillages aérodynamiques déformés pour représenter les
modes propres de la structure.
– En cours de calcul à chaque couplage :
– les efforts aérodynamiques sont projetés sur les formes des modes
propres pour calculer les efforts généralisés (très simple car les efforts
aérodynamiques et les formes des modes propres sont exprimés dans
les même maillage),
– les équations de la structure sont résolues pour calculer les déplacements généralisés (très simple également puisqu’il s’agit d’un ensemble de Ns équations différentielles ordinaires, linéaires et découplées),
– ces déplacements généralisés sont utilisés pour obtenir un nouveau
maillage aérodynamique, par combinaison linéaire des maillages as-
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sociés à chacun des modes propres.
Le point délicat de cette approche reste bien sur la traduction des formes
des modes propres, exprimés dans le maillage de la structure, en formes de
modes exprimées dans le maillage aérodynamique. La qualité de cette traduction conditionne la conservation de l’énergie entre le fluide et la structure.
Cette formulation permet d’ailleurs de bien se rendre compte de l’importance
de la stratégie de transfert spatial. Si les formes des modes propres sont mal
traduites, le comportement de la structure peut-être modifié car ce sont justement les modes propres qui définissent une grande partie du comportement
de la structure.
Pour résoudre ce problème des outils généraux de transfert entre des
maillage différents sont utilisés. Dans le cadre des travaux présentés ici cette
traduction est effectuée en deux étapes :
– transfert des déplacements du maillage structure vers les facettes du
maillage aérodynamique correspondant à la peau de l’avion,
– extension des déplacements exprimés sur la peau de l’avion à tout le
maillage volumique.
Cette stratégie globale de gestion des transferts spatiaux (utilisation des
modes propres et traduction des modes propres dans le maillage aérodynamique) a été mise au point et validé au cours de travaux de l’équipe DADS
de l’ONERA[66].
Il faut enfin signaler que cette stratégie ne peut-être mise en oeuvre
que dans le cas d’une structure au comportement linéaire. En effet, c’est le
caractère linéaire de la structure qui rend possible le traitement par analyse
modale.
Pour le transfert des déplacements du maillage de la structure vers la peau
du maillage aérodynamique, une technique de « profil rigide » est utilisée.
Dans le cadre de cette approche que les sections de l’aile sont indéformables
et ne peuvent subir que des rotations et des translations. L’extension des
déplacements de la peau du maillage aérodynamique au maillage volumique
est réalisé avec l’algorithme de déformation de maillage TFI (Transfinite
Interpolation). Ces deux techniques ont été développées et validées au cours
de la thèse de Julien Delbove[40].
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Fig. 2.3 – Forme du premier mode propre de la voilure d’un avion, représenté
dans le maillage de la structure.

Fig. 2.4 – Forme du premier mode propre de la voilure d’un avion, traduit
dans le maillage aérodynamique.

Chapitre

3

Extension des outils d’aéroélasticité
existants aux configurations munies
de surfaces de contrôle
Cette section décrit comment les méthodes de calcul existantes ont été
adaptées pour traiter des problèmes d’aéroélasticité des surfaces de contrôle.
Les résultats obtenus avec ces méthodes sur un cas test simple sont ensuite
présentés.
Comme expliqué précédemment, il s’agit ici de simuler les déformations
d’un avion souple induites par les mouvements forcés gouvernes.

3.1
3.1.1

Contrôle du mouvement des gouvernes dans les
outils de simulations
Extension des méthodes de calcul

Les outils d’aéroélasticité existants avant les travaux présentés ici n’étaient
conçu que pour traiter des phénomènes d’aéroélasticité autodéterminés (voir
section 1.2.2.2). L’extension de ces outils pour prendre en compte des mouvements forcés de surfaces de contrôle est très simple. A chaque nouveau pas
de temps il suffit d’imposer la position de la gouverne définie par la loi de
pilotage de la surface de contrôle.
Du point de vue de l’algorithme de couplage cette intervention est transparente : le mouvement forcé de la surface de contrôle est un phénomène qui
n’agit que sur les déplacements de la structure.
La Figure 3.1 schématise l’algorithme de couplage avec prise en compte
du mouvement forcé d’une gouverne.
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Fluide

Structure

T(n)

Postion de la gouverne
a t = T(n+1)

T(n+1)

Temps

Fig. 3.1 – Algorithme de couplage incluant un mouvement forcé des surfaces
de contrôle.

3.1.2

Extension du modèle de structure

La prise en compte complète du forçage appliqué au gouvernes dans le
modèle de structure est très complexe. En effet, ceci nécessite d’imposer
précisément le braquage de la gouverne par rapport au reste de l’avion qui
est a priori complètement déformable. Or comme l’avion est déformable ses
parties ne peuvent pas servir de référentiel pour définir l’angle de ce braquage.
En fait, la seule solution pour imposer le braquage des gouvernes tel qu’il est
effectué sur l’avion serait de représenter dans le modèle de structure les points
sur lesquels s’appuient les vérins qui pilotent les gouvernes et d’appliquer ces
déplacements entre ces points.
Cette méthode serait difficile à mettre en oeuvre dans un contexte industriel, car les modèles éléments finis suffisamment détaillés pour utiliser cette
approche ne sont pas forcément disponibles au moment où sont faits les calculs d’aéroélasticité. De plus ce niveau de précision dans la façon d’imposer
les déplacements des gouvernes n’apporterait vraisemblablement pas grandchose à la qualité des résultats dans la mesure où des modèles de structure
simple sont généralement suffisants pour faire des calculs d’aéroélasticité.
Dans le cadre des travaux présentés ici un modèle beaucoup plus simple
pour imposer le braquage des gouvernes a été utilisé. Il permets notamment
de prendre facilement en compte les mouvements des gouvernes en utilisant les outils d’aéroélasticité existants (notamment la gestion des transferts spatiaux basée sur une représentation modale de la structure, voir section 2.2.2.3).
Ce modèle est basé sur deux hypothèses.
1. Pas d’effet de l’inertie du mouvement de la gouverne. Considérons la
structure de l’avion dans le vide sur laquelle une gouverne est agitée.
Du fait de l’inertie de la gouverne, ses mouvements vont induire des
forces d’inertie qui vont s’appliquer à la structure. Ces efforts d’inertie
provoquer des déformations. Dans le modèle utilisé ces efforts sont
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négligés. Cette hypothèse est analysée dans la section suivante.
2. Petits déplacements de la gouverne. Il est supposé que les déplacements
des gouvernes sont suffisamment petits pour que le comportement de la
structure reste linéaire. Ceci signifie que les déplacements de la structure peuvent s’exprimer comme la somme des déplacements dus à tous
les efforts agissant sur la structure auxquels s’ajoutent les déplacements
dus au mouvements de la gouverne. Cette hypothèse n’est pas très forte
dans la mesure où le modèle de structure utilisé est généralement aussi
basé sur une hypothèse de petits déplacements.
Ces deux hypothèses permettent d’intégrer les mouvements forcés des
gouvernes très simplement dans les outils de calcul aérodynamique.
– Ils ne sont pas pris en compte dans les calculs de structure (en vertu
de la seconde hypothèse).
– Les déplacements dus au mouvement forcé de la gouverne sont simplement ajoutés à ceux calculés en résolvant les équations de la structure
(en vertu de la seconde hypothèse). Lorsque la technique de couplage
basée sur une représentation modale de la structure est utilisée (voir
section 2.2.2.3 de cette partie) il suffit simplement d’ajouter ces déplacements dans la somme de la combinaison linéaire qui permet de
reconstituer les déplacements de la structure à partir des formes des
modes propres et des déplacements généralisés.

3.1.3

Analyse de l’hypothèse d’absence d’effet de l’inertie de
la gouverne sur la structure

Pour analyser cette hypothèse un cas-test simple, bidimensionnel est utilisé. Il s’agit d’un profil, monté sur des ressorts de tangage et de pilonnement
et muni d’une gouverne de bord de fuite. Ce cas-test est représentatif de
la section d’une aile souple munie d’une gouverne. Comme il s’agit d’analyser uniquement des effets d’inertie le profil est placé dans le vide (voir
Figure 3.2).
Les équations régissant le mouvement de ce profil sont obtenues en appliquant la principe fondamental de la dynamique au corps du profil et à
l’aileron. Pour simplifier les équations et faciliter leur analyse il est supposé
que les déplacements sont petits. En pratique cela signifie sur la Figure 3.2
~ ≈ x2.
~ Les équations de moment pour le corps du profil et la gouque ~x ≈ x1
verne sont réduites respectivement au niveau de l’axe de tangage du corps
du profil et au centre de gravité de la gouverne.
L’application du principe de la dynamique au corps du profil conduit aux
équations (en utilisant les notations de la Figure 3.2) :
mc

d2 θ
d2 h
+
m
x
= −Kh h + Fy
c
cg
dt2
dt2
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Fig. 3.2 – Profil 2D muni d’une gouverne de bord de fuite.
Ic(C.G.)

d2 θ
d2 h
d2 θ
+
m
x
(
+
x
) = −Kθ θ + Fy xch + M + Kh xcg h
c cg
cg
dt2
dt2
dt2

où :
–
–
–
–

Ic(C.G.) est le moment inertie du corps du profil en son centre de gravité
mc est la masse du corps du profil (ie. masse du profil sans la gouverne)
Fy est la force exercé par la gouverne sur le profil, suivant ~y
M est la moment exercé par la gouverne sur le profil. Ce moment est
celui fourni par l’actionneur de la gouverne.
L’application du principe fondamental de la dynamique à la gouverne
conduit à :
mg

d2 h
d2 θ
d2 δ d2 θ
+
m
x
+
m
l
(
+ 2 ) = −Fy
g ch
g cg
dt2
dt2
dt2
dt
Ig(C.G.) (

d2 δ d2 θ
+ 2 ) = lcg Fy − M
dt2
dt

où :
– Ic(C.G.) est l’inertie du corps de la gouverne en son centre de gravité
– mg est la masse de la gouverne
En remplaçant Fy par son expression trouvée grâce à l’équation de la
dynamique de la gouverne, il vient :
 2 

  
d h
0
h
dt22
 
M  ddt2θ  + K  θ  =  M 
d2 δ
−M
δ
2
dt

avec :

mc + mg
mc xcg + mg (xch + lcg )
mg lcg

mg xch lcg
M = mc xcg + mg cch Ic(C.G.) + mc x2cg + mg xch (xch + lcg )
2
mg lcg
mg lcg (xch + lcg )
Ig(C.G.) + mg lcg
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Kh
0 0
K = Kh xcg Kθ 0
0
0 0

Pour que l’inertie de la gouverne n’entraîne pas de mouvement du profil il
faut que les grandeurs hors diagonale dans la dernière colonne et la dernière
ligne de M soient suffisamment petites. Pour que ces grandeur soient petites
il faut à la fois que :
– mg ou lcg soient petits.
– Ig(c.g.) soit petite (même si ce moment d’inertie n’apparaît que sur la
diagonale de M il interfère avec les équations de h et θ via le moment
M exercé par l’actionneur).
Concernant le premier point, rien ne permet d’affirmer que la masse de la
gouverne, mg soit particulièrement petite. En revanche, lcg , la distance entre
le centre de gravité de la gouverne et l’axe de la charnière est effectivement
petite sur les avions. En effet, il est connu depuis longtemps que cette distance
doit être annulée pour supprimer les risques de flottement des gouvernes. De
ce fait, les gouvernes des avions sont en règle générale munies de masse
d’équilibrage qui permettent de ramener le centre de gravité de la gouverne
au niveau de la charnière. Si sur les avions modernes ces masses d’équilibrage
sont cachées pour réduire la traînée, elles sont bien visibles sur les avions plus
anciens (voir par exemple Figure 3.3).
En revanche, du fait de l’installation de la gouverne sur l’aile, le bras
de levier disponible pour ces masses d’équilibrage est faible : les masses
d’équilibrage sont donc importantes pour parvenir à équilibrer la gouverne.
La masse totale de la gouverne, avec ses masses d’équilibrage peut finalement
être importante. Pour réduire cette masse totale, les gouvernes sont conçues
pour que le centre de gravité sans masse d’équilibrage soit déjà le plus prés
possible de l’axe de la charnière.
Le moment d’inertie peut lui aussi être considéré comme faible justement
parce que les gouvernes sont conçues pour que la distance entre la centre de
gravité de la gouverne sans équilibrage et l’axe de la gouverne soient faibles.
Il existe cependant des gouvernes dont la taille est trop importante pour
qu’un équilibrage puisse être réalisé. C’est le cas par exemple des gouvernes
de profondeur et de direction. Pour ce type de gouvernes, le modèle de la
structure équipé de gouvernes utilisé ici pourrait donc ne pas être adapté.

3.2
3.2.1

Application à un cas test élémentaire
Description de la configuration

Pour tester notre extension des outils de simulation d’aéroélasticité aux
problèmes de gouvernes et, plus généralement aux problèmes d’aéroélasticité
avec un mouvement forcé, un cas test très simple a été construit. L’objet de ce
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Fig. 3.3 – Masses d’équilibrage de l’aileron d’un planeur de type Breguet
901.
cas n’est pas de conduire une analyse physique, mais simplement de tester
le comportement des algorithmes sur un calcul d’aéroélasticité dynamique
avec mouvement forcé.
Ce cas test est constitué d’un profil NACA64A010 monté sur un ressort en
pilonnement et dont les oscillations en tangage sont forcées. Ces oscillations
forcées jouent ici le rôle du mouvement forcé de la gouverne.

Mouvement FORCE
de tangage

Mouvement LIBRE
de pilonnement

Fig. 3.4 – Profil 2D muni, tangage forcé et pilonnement libre.
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Comme expliqué dans la section 1.3.3 de cette partie, on s’intéresse ici
à une oscillation périodique. Le tangage du profil est donné par la relation
θ = θm sin(ωm t)
Les différents paramètres physiques de la simulation ont été choisis de
manière à être représentatifs de ceux rencontrés sur un avion en croisière avec
notamment un écoulement visqueux transsonique. Ces paramètres physiques
sont résumés dans le tableau 3.1. Il est supposé par ailleurs que l’axe de
rotation est un axe principal d’inertie.
Sur ce cas, le modèle de structure ne comporte qu’un seul degré de liberté,
l’analyse modale de ce modèle est donc triviale. m, c et k sont la masse,
l’amortissement et la raideur associé a l’unique mode propre.
Paramètre
k
c
m
ωm
corde du profil
Nombre de Mach
Nombre de Reynolds
θm

Valeur
30.0 N.m−1
0.0 N.m−1 .s
3.0 Kg
3.89 ωstruct
1m
0.796
13.106
1.01degree

Tab. 3.1 – Paramètres physiques pour le cas test NACA64A010
Pour la partie aérodynamique, les équations URANS avec le modèle de
turbulence de Spalart-Allmaras (voir Annexe A) ont été résolues sur un
maillage structuré composé d’environ 80000 cellules (voir Fig. 3.5). Le raffinement de ce maillage a proximité de la paroi assure des valeurs de y +
inférieurs à 1. Le schéma DTS, avec une résolution implicite de type LUSSOR du second ordre a été utilisé pour la discrétisation temporelle tandis
que le schéma de Jameson a été utilisé pour la discrétisation spatiale. La
technique multigrille, avec deux niveaux de grilles grossières a été mise en
oeuvre pour accélérer la convergence des sous itération du schéma DTS.
Pour le couplage entre le fluide et la structure, le schéma de couplage
décrit dans la section 2.2.2.2 de cette partie, avec deux sous itérations, a été
utilisé.
La simulation utilise 40 pas de temps physiques par période du mouvement forcé. Le nombre de sous itérations du schéma DTS est ajusté de façon
à ce que les résidus du schéma de volume finis diminuent de deux ordres de
grandeurs.
Dans le but d’accélérer la convergence de la simulation vers un état périodique un amortissement artificiel a été ajouté dans les équations de la
structure. Cet amortissement a été ajouté pour dissiper plus rapidement les
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Fig. 3.5 – Maillage utilisé pour la partie aérodynamique du profil Naca64.
phénomènes transitoires1 pour accélerer l’obtention d’un état pèriodique.
Pour ne pas modifier le résultat du calcul cet amortissement diminue au
√
ωF t 2
cours du temps suivant la formulesuivant la formule c(t) = 2 2mke−( 2π ) .
Cette formule assure que l’amortissement devient négligeable après quatre
périodes du mouvement.

3.2.2

Résultats

La figure 3.6 présente dans un diagramme position-vitesse la trajectoire
calculée du profil suivant son axe de pilonnement. Ce diagramme a été obtenu
après 25 périodes du mouvement de tangage. Dans ce type de graphique une
solution périodique corresponds à une trajectoire fermée. Il apparait donc
qu’après 25 périodes du mouvement forcé, la solution calculée commence
juste à devenir périodique. La phase transitoire de la simulation dure donc
environ 25 périodes du mouvement forcé.
Cette valeur est trop élevée pour qu’une utilisation industrielle de cette
méthode puisse être envisagée. En effet, dans ce type de simulation la résolution des équations de la mécanique des fluides représente la majeure partie
du coût de calcul. Pour simuler les 25 périodes du mouvement forcé il a fallu
effectuer 60000 itérations de l’algorithme de résolution des équations de la
mécanique des fluides. Cette valeur est de un ordre de grandeur supérieure
aux valeurs habituellement acceptées dans l’industrie.
Il est très probable que ce problème de très long transitoire ne soit pas
une particularité de cas test sélectionné. En effet, ce long transitoire semble
être dû au très faible amortissement système. Or ce très faible amortissement
est une propriété générale des problèmes d’aéroélasticité sur les avions. Il est
1
Il a été vérifié que cet amortissment a bien un effet favorable sur la dissipation de
l’état transitoire.
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Fig. 3.6 – Diagramme position-vitesse de la trajectoire du profil suivant l’axe
de pilonnement.
donc très probable que ce type de problème se rencontre sur dans toutes les
simulations d’aéroélasticité des surfaces de contrôle.
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Chapitre

4

Technique de réduction des calculs
basée sur la TSM
Les calculs présentés dans la section précédente montrent que les algorithmes d’aéroélasticité existants permettent de traiter les problèmes d’aéroélasticité avec des gouvernes en mouvement forcé. Cependant, l’utilisation
de ces algorithmes sur ces cas conduit à des temps de calculs très élevés
lorsqu’une solution périodique est recherchée, en raison des transitoires très
longs à évacuer.
Dans cette section, une stratégie est mise en oeuvre pour réduire les temps
de simulation des phénomènes d’aéroélasticité associés aux mouvement forcés
d’une gouverne.

4.1

Choix de la méthode pour la réduction des calculs

Les calculs d’aéroélasticité exploitant des logiciels de mécanique des fluides
résolvant les équations (U)RANS sont généralement coûteux. En réponse à
ce problème de nombreux travaux visent à réduire ces temps de calcul.
Une première famille de travaux consister à linéariser les équations de
l’aéroélasticité. Ces équations linéarisées sont alors plus simples et moins
coûteuses à résoudre. Le plus souvent cette technique n’est appliquée qu’aux
équations URANS, les mouvements de la structure étant imposés. Une stratégie de couplage indirect comme la méthode P-k est ensuite utilisée pour
résoudre les équations de l’aéroélasticité (cf. section 2.1.1). A l’origine, les
techniques de linéarisation ont été développées pour la simulation rapide des
écoulements périodiques dans les turbomachines[73, 171]. Ce n’est qu’ensuite
qu’elles ont été appliquées à l’aéroélasticité, dans le cadre de stratégies de
couplage indirect qui permettent d’exploiter les solutions périodiques four41
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nies par ces méthodes[124]. Ce type de techniques est aujourd’hui très utilisé
pour traiter les problèmes d’aéroélasticité.
La linéarisation des équations n’a pas été retenue ici car elle impose de
profondes modifications des algorithmes de calcul classiques pour pouvoir
être mise en oeuvre. Cependant, dans son principe cette technique présente
l’avantage de permettre de calculer directement une solution périodique sans
avoir à simuler un état transitoire du système. Enfin, un manque de précision
des équations URANS linéarisées peut-être mis en évidence sur certains cas
d’écoulements transsoniques[51].
L’utilisation de modèles réduits est une autre voie qui permet de réduire
les temps de calcul. Ces modèles réduits sont des approximations du problème d’aéroélasticité à simuler. Ces approximations sont peu coûteuses à
exploiter et sont construites pour représenter au mieux (et à moindre coût)
le comportement du système aéroélastique complet.
Parmi les modèles réduits les plus utilisés on peut citer la POD (Proper Otrhogonal Decomposition) aussi connue sous le nom de décomposition
KLD (Karhunen-Loeve decomposition)[92, 112]. La POD peut s’apparenter
à un processus d’analyse modale qui permet d’extraire de la dynamique d’un
système quelconque des modes propres. Ces modes propres sont ensuite sélectionnés et utilisés pour représenter le comportement du système complet.
Les applications de la POD dans le domaine de l’aéroélasticité sont très
nombreuses. On peut par exemple citer dans ce domaine les travaux de Hall
et al.[77], Willcox et al. [178] ou encore les travaux de Fahrat et al. avec
d’impressionnantes applications de la POD pour l’étude du comportement
aéroélastique d’avions complets [108, 109, 4].
La méthode des « noyaux de Volterra »[113] est un autre type de modèles
réduits utilisée en aéroélasticité. Le principe de cette méthode est encore de
construire un modèle réduit en utilisant des fonctions de bases peu coûteuses
et choisies pour représenter au mieux le système aéroélastique.
Ces méthodes basées sur des modèles réduits pour réduire les calcul n’ont
pas été utilisées dans les travaux présentés ici pour plusieurs raisons. Tout
d’abord elles nécessitent de mettre en place une infrastructure lourde pour
construire et exploiter les modèles réduits. Ensuite la construction des modèles réduits demande beaucoup d’expérience pour sélectionner et préparer
l’information à traiter pour les construire. Enfin les effets paramétriques dans
ces modèles, comme par exemple les variations de nombre de Mach, sont encore aujourd’hui mal maîtrisés et relèvent de travaux de recherche à part
entière[5].
Dans le domaine de la mécanique des fluides numérique, une méthode appelée TSM (Time Spectral Method) a été récemment développée pour réduire
le temps de calcul d’écoulements instationnaires périodiques. Comme les méthodes de linéarisation pour les équations URANS, la TSM s’est développé
dans le domaine de turbomachines. La TSM permet de calculer directement
des solution périodiques sans simuler d’état transitoire. Elle est plus simple
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à mettre en oeuvre qu’une méthode de linéarisation et offre à priori une précision supérieure[51]. Enfin la TSM pour la mécanique des fluides était déjà
disponible dans les outils de calcul utilisé pendant la thése présentée ici.
De la même manière que les techniques de linéarisation des équations
URANS ont été, en leur temps, étendues aux problèmes d’aéroélasticité, on
propose ici d’étendre la TSM aux problèmes d’aéroélasticité[17].

4.2

La TSM en mécanique des fluides numérique

La TSM est une technique qui a été développée récemment pour réduire
le temps de calcul d’écoulements instationnaires périodiques tels que ceux
que l’on rencontre dans les turbomachines.
La TSM peut être vue comme une adaptation de la technique d’« équilibrage des harmoniques » ( HB : Harmonic Balance en anglais) développée
par Kryloff et Bogoliuboff il y a cinquante ans[99]. Cette technique permet
de calculer la réponse harmonique d’un système dynamique non-linéaire.
Pour ce faire, les équations temporelles du système sont reformulées dans le
domaine fréquentiel dans lequel elles prennent la forme d’un système d’équations (une équation pour la moyenne et des équations pour la partie réelle
et la partie imaginaire de chaque harmonique).
L’avantage de la résolution des équations dans le domaine fréquentiel est
que la solution trouvée est nécessairement périodique : il n’est pas nécessaire
de simuler des états transitoires du système. En revanche, la réécriture dans
le domaine fréquentiel peut-être une manipulation difficile pour des équations complexes comme des équations URANS et la résolution des nouvelles
équations dans le domaine fréquentiel est elle aussi difficile.
Pour pallier cet inconvénient de nombreux travaux ont été consacrés à
l’adaptation de la méthode HB pour que cette technique puissent être utilisée
directement sur des équations écrites dans le domaine temporel.
Dans le domaine de la mécanique des fluides numérique, les premier résultats significatifs dans cette voie ont été obtenus par Hall et al.[76, 75]. La
méthode qu’ils ont développé utilise comme base des algorithmes de résolution des équations URANS écrites dans le domaine temporel. En ceci, la
méthode de Hall et al. est bien plus simple à mettre en oeuvre que la méthode
HB. Avec cette méthode, la résolution du système d’équations fréquentielles
de la technique HB est remplacée par un équivalent dans le domaine temporel : la résolution simultanée de plusieurs équations stationnaires RANS
correspondant à des photographies de l’écoulement prises à différents instants dans la période du phénomène. Le seul point délicat de cette technique
réside dans le couplage entre les différentes équations RANS qui sont résolues. La technique de Hall et al. impose de faire des allers retours –coûteux
en temps de calcul– entre de domaine temporel et le domaine fréquentiel
pour évaluer les termes du couplage.
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La TSM est une amélioration de la méthode de Hall et al. proposée par
Jameson et al. dans laquelle les couplages entre les différentes équations
RANS sont effectués a l’aide d’un terme source calculé simplement par une
formule analytique[67, 172, 69].
Dans le but d’exposer ensuite son extension aux équations de l’aéroélasticité, la TSM de la mécanique des fluides numérique est présentée ici. Cette
présentation s’inspire de la description de la TSM faite par Gopinath dans
sa thèse[69].
Considérons les équations URANS semi-discrétisées en espace :
∂w
= R(w)
∂t

(4.1)

Comme cette équation est satisfaite à tout instant dans la période de l’écoulement, elle peut être réécrite en utilisant le vecteur
W = [w0 , w1 , . . . , wNt −2 , wNt −1 ]T
dont les coordonnées sont les valeur de w pour une série d’instants équirépartis dans la période du phénomène à simuler. Nt est le nombre d’instants
calculés dans la période et, pour plus de clarté, il est supposé que le temps
est dimensionné pour que la période soit unitaire. De plus, comme démontré
par Gopinath[69] Nt doit être impair.
Les équations URANS prennent donc la forme :
∂W
= R(W )
∂t

(4.2)

L’écoulement recherché étant périodique W peut être approché par sa
transformée de Fourrier inverse discrète. Le nombre d’harmoniques utilisés,
noté ici Nh , définit la précision de cette approximation. De plus la théorie
de l’analyse de Fourrier établit une relations entre Nt et Nh : Nt = 2Nh + 1.
Nt
−1
2

X

∀k ∈ [0, . . . , Nt − 1] wk =

ŵn e

jkn2π
Nt

(4.3)

N
n=− 2t

Dans la suite l’indice k sera utilisé pour désigner un instant de la période.
Cette expression de wk présente deux avantages :
– elle garantit que la solution calculée est périodique
– elle permets de calculer facilement la dérivée temporelle de wk
Nt

−1
2
X
jkn2π
∂wk
=
2πjk ŵn e Nt
∀k ∈ [0, . . . , Nt − 1]
∂t
N
n=−

t
2

(4.4)
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Dans l’expression précédente, les coefficients wˆk de la transformée de
Fourrier sont difficiles à calculer. Pour résoudre ce problème ils sont remplacés par leur expression en fonction des valeurs instantanées wk données par
l’expression de la transformée de Fourrier discrète :
Nt −1
−jk2πn
Nt − 1
1 X
∀n ∈ [1, . . . ,
] ŵn =
wk e Nt
2
Nt

(4.5)

k=0

k
Ceci conduit à une expression de la dérivée temporelle ∂w
∂t qui est forcément périodique (car construite à l’aide de transformées de Fourrier), qui ne
dépends que des valeurs temporelles de W , et a une précision élevée pour peu
que le nombre d’harmoniques utilisés soit suffisant (en comparaison à une
approximation par différences finies battie sur Nt valeurs, Nt étant petit).
Cette expression peut se mettre sous la forme :

∂wk
∀k ∈ [0, . . . , Nt − 1]
=
∂t
où :

½
dm =

Nt −1
2

X

dm wk+m = Dk .W

(4.6)

1−N
m= 2 t

π(−1)m+1 cosec( mπ
Nt ) if m 6= 0
0
if m = 0

(4.7)

Dk étant un vecteur assemblé pour pouvoir écrire la somme (4.6) sous
la forme d’un produit scalaire. Pour plus de commodité, la matrice D =
[D0 , . . . , DNt −1 ] sera utilisée par la suite. Cette matrice vérifie la relation :
∀k ∈ [0, . . . , Nt − 1] Dk .W = (D.W )k

(4.8)

Sous cette forme, la matrice D apparaît comme un opérateur de « dérivation temporelle harmonique » qui peut être utilisé pour reformuler la dérivée
temporelle dans les équations URANS.
∀k ∈ [0, . . . , Nt − 1] (D.W )k = R(wk )

(4.9)

L’équation (4.9) corresponds à un système d’équations RANS stationnaires semi-discrétisées en espace auxquelles un terme source (D.W )k a été
ajouté. Chacune des équations RANS de ce système corresponds à un instant
calculé dans la période. Le terme source (D.W )k couple les équations entre
elles (cf. (4.6)).
La TSM permets donc effectivement de calculer un écoulement instationnaire périodique en utilisant plusieurs calculs stationnaires classiques couplés
entre eux par un terme source.
L’avantage de cette approche est double :
– l’écoulement périodique peut être calculé sans simuler d’écoulement
transitoire. Un gain de temps peut donc être attendu dans les cas où
la simulation de l’écoulement transitoire est longue.
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– Tous les ingrédients numériques permettant d’accélérer les calculs stationnaires peuvent être utilisés pour accélérer les calculs TSM (multigrille, algorithmes implicites, cf. annexe A).
La TSM a aujourd’hui prouvé son efficacité sur de nombreuses applications, en particulier dans le domaine des turbomachines[75, 55, 172]. Dans le
domaine de l’aéroélasticité la TSM est utilisée dans des approches similaires
à la méthode P − k pour réduire le coût du calcul des efforts aérodynamiques
généralisés[74, 168].
Cependant la TSM ne semble pas avoir été appliquée à la résolution directe des équations de l’aéroélasticité en utilisant un algorithme de couplage.
Une extension de la TSM aux équations de l’aéroélasticité est présentée dans
la section suivante.

4.3
4.3.1

Extension de TSM aux problèmes d’aéroélasticité
Mise en place

L’extension de la TSM à l’aéroélasticité s’appuie directement sur la théorie de la TSM pour la mécanique des fluides. Considérons les équations de
l’aéroélasticité écrites pour Nt pas de temps équirépartis dans la période du
phénomène à simuler :
∀k ∈ [0, . . . , Nt − 1]
dxm
∂vk .wk
= R(wk , dtk , xm
k )
∂t
2
s
s
d x
dx
M. dt2k + C. dtk + K.xsk = F (wk )
s
xm
k = DM(xk )
∃i tel que : xsk [i] = gT (tk )

(4.10)
(4.11)
(4.12)
(4.13)

où :
– l’équation (4.10) corresponds les équations URANS en formulation
ALE.
– l’équation (4.11) corresponds aux équations de la structure. La structure est supposée linéaire et les équations écrites dans leur base propre.
– l’équation (4.12) représente l’outil de déformation de maillage qui transforme un déplacement de la structure en un nouveau maillage pour la
résolution équations URANS.
– l’équation (4.13) représente le forçage appliqué à une partie de la structure.
La TSM est utilisée pour reformuler chaque dérivée temporelle en utilisant l’opérateur de « dérivation temporelle harmonique », D établi précédemment. Les équations de l’aéroélasticité prennent alors la forme suivante :
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∀k ∈ [0, . . . , Nt − 1]
(D.(V W ))k = R(wk , (D.xm )k , xm
k )

(4.14)

M.(D2 .xs )k + C.(D.xs )k + K.xsk = F (wk )

(4.15)

xm
k
∃i tel

= DM(xsk )
que : xsk [i] = gT (tk )

(4.16)
(4.17)

La première équation corresponds aux équations RANS transformées par
la TSM. Dans cette formulation, les dérivées temporelles nécessaires au caldxm
cul des vitesses de déformation de maillage ( dtk ) sont calculées en utilisant
l’opérateur D. Dans cette équation, le vecteur V W est le vecteur de coordonnées vk .wk .
L’équation (4.15) est l’équation de la structure dans laquelle les dérivées
temporelles ont aussi été transformées en utilisant l’opérateur D. L’expression de la dérivée seconde en temps fait apparaître l’opérateur D2 .
Comme expliqué précédemment, une représentation modale de la structure est utilisée : l’équation de la structure est composée de Ns équations
différentielles ordinaires et scalaires. Chacune de ces équations régit la position de la structure suivant un de ces modes propres. Pour le mode i on a
ainsi :
d2 xs [i]
dxs [i]
+ ki xs [i] = fi (W )
+
c
i
dt2
dt
L’utilisation de la TSM conduit à l’équation pour le mode i :
mi

(mi D2 + ci D + ki I)x[i] = fi (W )

(4.18)

(4.19)

I désigne ici la matrice identité.
Dans ce cadre, la résolution des équations de la structure revient donc à
résoudre Ns problèmes linéraires de taille Nt × Nt .
De manière générale, comme dans le cas de la mécanique des fluides
numérique, la TSM permets de calculer la solution périodique d’un problème
d’aéroélasticité dynamique en résolvant plusieurs problèmes d’aéroélasticité
statique couplés. Le couplage entre ces problèmes se fait à deux niveaux :
– au niveau des équations RANS : couplage par le terme source correspondant à la dérivée temporelle de W et couplage pour calculer les
vitesses de déformation pour la formulation ALE,
– au niveau de la structure, pour assembler et résoudre les équations
linéaires (4.18).

4.3.2

Méthode de résolution

La stratégie utilisée pour résoudre les équations de l’aéroélasticité transformées par la TSM s’inspire des méthodes utilisées pour résoudre les problèmes d’aéroélasticité statique : globalement c’est un algorithme de point
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fixe qui a été utilisé[40, 30]. L’algorithme est itératif et pour chaque itération
les opérations effectuées sont les suivantes.
1. Résolution des équations (4.14) en utilisant un algorithme de résolution
pour les problèmes de mécanique des fluide numérique stationnaires.
2. Calcul des efforts généralisés faero (wk ) appliqués par le fluide sur la
structure.
3. Résolution des équations de la structure (4.18) pour calculer les déplacements généralisés, xs , de la structure.
4. Appliquer un coefficient de sous relaxation aux déplacements de la
structure :
xs = x̆s + αr (xs − x̆s )
(4.20)
où x̆s désigne le déplacement de la structure calculé à l’itération précédente.
αr est le « coefficient de sous-relaxation ». Il est utilisé pour assurer la
convergence de l’algorithme de point fixe[29]. Ce coefficient peut être
fixé arbitrairement en début de calcul ou recalculé à chaque itération.
Pour le recalculer, des procédures génériques comme la méthode de
Aitken peuvent être utilisées[86]. Une méthode plus sophistiquée et
spécifique aux problème de couplage, comme par exemple l’utilisation
d’opérateurs de Steklov-Poincaré, peut également être utilisée[102, 42].
Ces méthodes permettent d’optimiser la valeur du coefficient de sousrelaxation pour accélérer la convergence de la procédure. Cette méthode est surtout utile lorsque le nombre d’itérations pour atteindre la
convergence de l’algorithme de point fixe est important. Dans le cas des
problèmes d’aéroélasticité traités ici cette convergence est assez rapide
(de l’ordre d’une dizaine d’itérations)1 , par conséquent un coefficient
de sous relaxation constant a été utilisé.
5. application des déplacements généralisés xs au maillage de la partie
fluide (déformation de maillage).
6. retour à l’étape 1 jusqu’à convergence.
Dans les cas étudiés ici, la résolution des équations RANS est bien plus
coûteuse que le résolution des équations de la structure. En pratique deux
techniques ont été mises en oeuvre pour réduire le coût global de l’exécution
de l’algorithme.
Tout d’abord, a chaque nouvelle itération, le calcul de mécanique des
fluides numérique est initialisé avec la solution obtenue à l’itération précédente.
Ensuite le calcul de mécanique des fluides numérique n’est pas complètement convergé à chaque itération : la résolution des équations RANS converge
en même temps que le processus de couplage global.
1
Vraissemblablement toujours parce que le fluide et la structure ont des caractéristiques
très différentes.
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Commentaires
Limitations et inconvénients

La TSM appliquée à l’aéroélasticité a les mêmes limitations que la TSM
appliquée à la mécanique des fluides numérique.
Tout d’abord la fréquence du phénomène à calculer doit être connue à
l’avance. Ceci peut-être le cas de nombreux systèmes d’aéroélasticité soumis à un forçage. Dans ces cas il peut être supposé que les vibrations du
système aéroélastique auront une fréquence égale à la fréquence de forçage.
Cette supposition est vraie dans le cas d’un système linéaire : un système
linéaire réponds à la fréquence du forçage qui lui est appliquée. On peut aussi
considérer que ceci est vrai pour de nombreux systèmes aéroélastiques dans
lesquels les non-linéarités sont faibles. Cependant il existe aussi des cas où
cette hypothèse est fausse : on peut par exemple imaginer un cas qui soit
dominé par du tremblement ou un laché tourbillonnaire qui se produise à
une fréquence très différente de celle du mouvement de la gouverne.
En revanche, la TSM appliquée à l’aéroélasticité ne permets pas de traiter
les problèmes de flottement dans lesquels les oscillations sont auto-induites
et se produisent à une fréquence inconnue avant le calcul. Pour traiter de
tels cas il existe des extensions de la TSM qui permettent, en se basant sur
un algorithme de descente, de déterminer pendant le calcul la fréquence du
phénomène à simuler[119, 68]. Ces techniques pourraient être utilisées pour
traiter des problèmes de flottement avec la TSM.
Ensuite la TSM ne permets de traiter que les phénomènes qui varient
suivant une seule fréquence. Des phénomènes faisant apparaître plusieurs
fréquences, comme par exemple un avion souple excité par deux gouvernes
oscillant à des fréquences différentes, ne pourrait pas être traité. Sur ce point
encore, des extensions de la TSM pour traiter des phénomènes variant suivant
plusieurs fréquences ont été développées[69] (on ne parle plus alors de TSM
mais de « HBT : Harmonic Balance Technique »).
Enfin l’utilisation de la TSM augmente la mémoire requise pour effectuer
un calcul. En effet, pour effectuer un calcul instationnaire la TSM utilise
plusieurs calculs stationnaires fonctionnant en parallèle dont le coût est similaire a celui d’un calcul effectué à l’aide d’une méthode classique d’avance en
temps. Par exemple pour un calcul utilisant trois harmoniques, on a Nt = 5.
Le coût en mémoire du calcul TSM sera donc environ cinq fois supérieur à celui d’un calcul effectué par une méthode classique. Pour résoudre ce problème
il serait bien entendu possible de na pas effectuer en parallèle les calculs associés à chacun des instants. Cependant cela augmenterait les temps de calcul
alors que la TSM est utilisée précisément pour réduire les temps de calcul.
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HBT applied to each
flow solver

HBT applied to each
structural solver
Static F/S problem correspongding
to first instant

Static F/S problem correspongding
to second instant

Static F/S problem correspongding
to third instant

Fig. 4.1 – Vue schématique des problèmes d’aéroélasticité utilisés par la
TSM pour Nt = 3.
4.3.3.2

Conservation de l’énergie

Il a été vu dans le section 2.2.2.2 de cette partie que les méthodes de
résolution des problèmes d’aéroélasticité basés sur une procédure d’avance
en temps introduisent un décalage temporel artificiel entre le fluide et la
structure. Dans le cas d’une résolution basée sur la TSM ce décalage est à
priori supprimé lorsque le calcul est terminé.

4.4
4.4.1
4.4.1.1

Applications de la TSM pour l’aéroélasticité
Profil Naca64
Généralités

Le cas test simple présenté dans la section 3.2.1 a été calculé à l’aide de
la TSM appliquée à l’aéroélasticité.
Il est intéressant de comprendre la façon dont l’algorithme de couplage
basé sur la TSM va opérer sur ce cas. D’après les équations (4.14) et (4.15)
l’utilisation de la TSM transforme le calcul d’aéroélasticité dynamique en Nt
calculs d’aéroélasticité statique couplés entre eux.
Dans chacun de ces calculs statiques, la position du profil suivant son axe
de mouvement forcé est fixé à la position correspondant à l’instant considéré
dans la période. Le schéma de la Figure 4.1 présente les calculs d’aéroélasticité utilisés pour Nt = 3.
4.4.1.2

Analyse du calcul TSM

La Figure 4.2 présente, dans un diagramme position-vitesse, les cycles de
vibrations du profil suivant le mode de pilonnement calculés à chaque cycle de
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l’algorithme de couplage. Cinq pas de temps ont été utilisés pour ce calcul (ce
qui corresponds à trois harmoniques). Ce calcul à été conduit en effectuant
300 itérations de l’algorithme de résolution des équations RANS puis en
effectuant une itération de l’algorithme de couplage toutes les cinquante
itérations du schéma de mécanique des fluides. La valeur du paramètre de
sous-relaxation est fixée à 0.5. Ces paramètres de calcul sont similaires à
ceux utilisés pour les calculs d’aéroélasticité statique classiques. Il a été vérifié
qu’aucun gain significatif ne pouvait être obtenu en modifiant ces paramètres.
Les courbes présentés sur la figure 4.2 ont été obtenues à l’aide d’une interpolation harmonique entre les points tracés dans la figure. Ces points correspondent aux valeurs calculées par l’algorithme pour chacun des instants
calculés par le calcul TSM. L’interpolation harmonique entre ces points est
faite en utilisant autant d’harmoniques que dans la simulation (soit ici deux
harmoniques plus la moyenne).
Les résultats de la Figure 4.2 ont été obtenus après 13 itérations de
l’algorithme de couplage ce qui corresponds à 1000 itérations de l’algorithme
de résolution des équations RANS.
On observe tout d’abord sur cette figure que les cycles de vibration calculés à chaque itération sont évidemment périodiques. De plus les cycles de
vibrations calculés à chaque itération convergent bien vers un cycle limite.

Fig. 4.2 – Convergence de l’algorithme de TSM pour l’aéroélasticité. Cycles
de vibration du profil calculés pour Nt = 5
Sur la Figure 4.3 seuls sont tracés les cycles obtenus à la dernière ité-
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ration de l’algorithme de couplage. Ces cycles ont tous été obtenus avec le
même nombre d’itérations de l’algorithme de couplage et le même nombre
d’itérations de l’algorithme de mécanique des fluides.
On observe une variation négligeable des cycles calculés lorsque Nt varie :
la valeur Nt = 3 semble suffisante.

Fig. 4.3 – Cycles de vibrations calculés pour différentes valeurs de Nt
L’observation de ces cycles d’oscillations fournit des informations sur la
convergence du calcul du point de vue de la structure. Cette convergence
doit également être analysée du point de vue de la partie aérodynamique du
calcul.
La Figure 4.4 présente les courbes des valeurs de résidus de densité des
calculs URANS obtenues pour plusieurs valeurs de Nt . Ces courbes ont été
obtenues en concaténant les courbes de tous les calculs d’aérodynamique
utilisés pour le processus de couplage. La décroissance de cette courbe est
un indicateur de la convergence de la partie aérodynamique du problème (cf.
annexe A).
On observe par ailleurs que la valeur de Nt n’a qu’une très faible influence
sur la qualité de convergence de la partie aérodynamique du problème.
On peut enfin noter sur ces courbes des petits pics qui correspondent
aux étapes de couplage entre le fluide et la structure. Après chacun de ces
couplage les déplacements de la structure sont modifiés. En ces points, la
solution des équations de la mécanique des fluide calculés à l’étape de couplage précédente n’est plus correcte, ce qui provoque une augmentation des
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résidus de densité.

Fig. 4.4 – Courbes de résidus de densité du calcul aérodynamique, pour
différentes valeurs de Nt
La Figure 4.5 présente les valeurs instationnaires des coefficients de pression calculés à la surface du profil. Ces coefficients de pression instationnaires
sont représentés par leurs moyennes et la partie réelle et imaginaire de leur
premier harmonique (la fréquence de ce premier harmonique étant égale à la
fréquence du mouvement de tangage).
Sur cette figure, une convergence rapide est observée lorsque Nt croit.
Cependant cette convergence semble moins rapide que celle observée sur les
cycles d’oscillation (figure 4.3). Les résultats pour Nt = 3 ne semblent pas
convergés.
4.4.1.3

Comparaison des résultats de l’algorithme standard et de
l’algorithme basé sur la TSM

On compare dans cette partie les résultats obtenus avec l’algorithme de
couplage classique présenté à la section 2.2.2.2 et l’algorithme de couplage
basé sur la TSM. La première étape de cette comparaison traite des résultats
des calculs et la deuxième traite de leur performances.
A propos des résultats des calculs, il faut effectuer la comparaison du
point de vue de la partie fluide et de la partie structure du problème.
La figure 4.6 compare les cycles de vibrations calculés par les deux algorithme. Les deux résultats sont conformes. Concernant la partie aérodynamique du calcul, les coefficients de pression calculés avec les deux méthodes
sont présentés sur la figure 4.7. Là encore les deux résultats correspondent.
On note cependant une légère différence sur les parties réelles et imaginaires
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Fig. 4.5 – Coefficients de pressions calculés sur la peau du profil, pour différentes valeurs de Nt (moyenne, partie reelle et partie imaginaire du premier
harmonique)
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Fig. 4.6 – Comparaison des cycles de vibration calculés avec l’algorithme
de couplage standard (traits pleins) et l’algorithme de couplage basé sur la
TSM (Nt = 5)
au niveau et après l’onde de choc.
4.4.1.4

Comparaison des performances des calculs TSM et standards

Le tableau 4.1 présente une comparaison des performances des calculs
réalisés avec la méthode standard et avec la TSM. Tous les calculs présentés
sur ce tableau ont été réalisés avec les même ressources de calcul. Il ont été
effectués en parallèle sur deux processeurs disposant chacun de deux Giga
Octets de mémoire.
Calcul
Algorithme standard
TSM Nt = 3
TSM Nt = 5
TSM Nt = 7
TSM Nt = 9

Temps de calcul
16h15mn
1h30mn
2h40mn
3h50mn
4h45mn

Mémoire utilisée
0.32 Go.
0.91 Go.
1.51 Go.
2.10 Go.
2.69 Go.

Tab. 4.1 – Comparaison des performances des calcules réalisés à l’aide de la
méthode standard et à l’aide de la TSM.
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Fig. 4.7 – Comparaison des coefficients de pression calculés avec l’algorithme
de couplage standard (traits pleins) et l’algorithme de couplage basé sur la
TSM (Nt = 5)
On constate que l’utilisation de la TSM permets effectivement de réduire
les temps de calcul de manière très significative. On note également que les
temps de calcul avec la TSM augmentent lorsque Nt augmente. Ceci est dû
à l’utilisation par la TSM de calculs stationnaires fonctionnant en parallèle.
Lorsque Nt augmente le nombre de ces calcul augmente dans les mêmes
proportions. On constate ainsi que le temps de calcul augmente proportionnellement à Nt .
Pour les mêmes raisons on observe une augmentation de la mémoire
consommée par les calculs TSM. La consommation mémoire du calcul TSM
est elle aussi proportionnelle à Nt .
L’augmentation de la mémoire consommée lorsque la TSM est employée
est certainement le défaut majeur de cette technique. Lorsque cette technique
est utilisée sur des calculateurs à mémoire distribuée, il peut être nécessaire
d’augmenter le nombre de processeurs utilisés pour le calcul uniquement pour
disposer de plus de mémoire.

4.4.2

Avion souple excité par un aileron

Le calcul présenté ici est un calcul visant uniquement à démontrer la capacité de la TSM pour l’aéroélasticité à traiter des cas réalistes complexes.
Dans ce calcul, la TSM pour l’aéroélasticité est appliquée à la simulation
d’une maquette de soufflerie souple sur laquelle un aileron est bougé sinusoïdalement. Le but du calcul est de déterminer la réponse de la maquette à
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l’excitation de l’aileron.
Le maillage utilisé pour la partie aérodynamique du problème compte
environ trois millions de points (Fig. 4.8). Pour la partie structure, une représentation modale du comportement de la structure est utilisée. Seuls les
9 premiers modes propres du modèle de structure ont été retenus pour cette
représentation (Fig. 4.9). Le rapport entre les fréquences propres minimales
et maximales de ce modèle et égal à 27. Ce modèle de structure ne contient
aucun amortissement.

Fig. 4.8 – Vue du maillage utilisé pour la partie aérodynamique du problème.

(a) mode 0

(b) mode 1

Fig. 4.9 – Vue de la forme des deux premiers modes propres du modèle
de structure. (déplacements amplifiés 10 fois et exprimés dans le maillage
aérodynamique)
Pour la partie aérodynamique les nombres de Mach et de Reynolds caractérisant l’écoulement simulé sont respectivement égaux à 0.89 et 6.46 ×

58

CHAPITRE 4. TSM POUR L’AÉROÉLASTICITÉ

Fig. 4.10 – Courbes de résidus de densité du calcul aérodynamique
105 m−1 . L’amplitude des déplacements de l’aileron est de six degrés. La fréquence de l’excitation est égale à la fréquence du premier mode propre de
la structure moins 6 pourcents. Le mouvement de l’aileron est obtenu par
déformation de la surface de l’aile, voir annexe B (donc sans Chimère).
Le calcul a été effectué avec Nt = 5. Le calcul débute par 200 itérations de
l’algorithme de résolution des équations de la mécanique des fluides. Ensuite
le couplage entre les équations de la mécanique des fluides et les équations
de la structure est effectué toutes les 100 itérations de cet algorithme. Le
paramètre de sous relaxation utilisé est αr = 0.5.
Au total, 1500 itérations de l’algorithme de résolution des équations de
la mécanique des fluides et 13 étapes de couplage ont été nécessaires pour
effectuer ce calcul. Ainsi le temps de calcul s’élève à 10 heures sur 8 processeurs de type POWERPC POWER 5. Cette valeur est compatible avec une
utilisation industrielle de la méthode puisque le calcul peut-être effectué en
un nuit. 26 gigaoctets de mémoire ont été utilisés. En guise de comparaison
le même calcul avec une méthode standard aurait consommé 6 gigaoctets de
mémoire.
Comme sur le cas test simple, la convergence du calcul peut-être observée
à la fois du coté du calcul aérodynamique (Fig. 4.10), sous la forme d’une
courbe de résidus et, du coté du calcul de structure, sous la forme de cycles
d’oscillations (Fig. 4.11).
Sur les Figure 4.11 et 4.12 on remarque que la position moyenne suivant
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(a) mode 0

(b) mode 1

(c) mode 2

(d) mode 3

(e) mode 4

(f) mode 5

Fig. 4.11 – Trajectoires calculées suivant chacun des modes propres de la
structure. Traits pleins : cycle d’oscillation final, pointillés : cycles d’oscillation calculés à chaque itération de l’algorithme de couplage. Le mode 10
corresponds au mouvement forcé de l’aileron.
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(a) mode 5

(b) mode 6

(c) mode 7

(d) mode 8

(e) mode 9

(f) mode 10

Fig. 4.12 – Suite de la figure 4.11
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chacun des modes propres varie fortement au cours du calcul. En effet, la
position initiale de la structure utilisée pour le calcul ne correspond pas aux
efforts aérodynamique moyens qui s’appliquent sur l’avion. Par conséquent la
forme moyenne de la structure évolue au cours du calcul pour s’adapter à ces
efforts. On peut considérer qu’en plus du problème dynamique un problème
d’aéroélasticité statique a été résolu.
Dans le cas d’un calcul à l’aide d’une méthode standard ce déséquilibre
initial aurait déclenché des oscillations qui auraient rallongé la transitoire
à calculer pour obtenir un solution périodique. En pratique il aurait fallu
commencer par effectuer un calcul d’aéroélasticité statique puis utiliser sa
solution pour initialiser le calcul dynamique.
Il n’a pas été possible pour ce cas d’effectuer de calcul avec la méthode
standard. Après plusieurs dizaines de cycles de mouvement de l’aileron, et de
nombreuses heures de calcul, aucune convergence vers un état périodique n’a
été observé, même en utilisant un amortissement artificiel de certains modes
ou en réduisant le nombre de mode utilisé pour résoudre les équations de la
structure.

4.4.3

Conclusions sur les calculs TSM

Les calculs effectués à l’aide de la TSM étendue à l’aéroélasticité sont
juste suffisants pour vérifier que le comportement de la méthode est correct (par comparaison aux résultats obtenus avec une méthode classique) et
qu’elle permet de traiter des cas complexes. Sur ces cas cette méthode permets bien d’atteindre l’objectif initial : réduire les temps de calcul. D’autre
part la méthode apparait comme robuste et simple d’utilisation.
Cependant une analyse plus approfondie de la méthode reste à faire.
Cette analyse n’a pas pu être réalisée ici faute de temps. Il faudrait tester
des effets paramétriques des différents paramètres numériques, éventuellement mettre en place une technique pour recalculer le coefficient de sous
relaxation.... Idéalement il faudrait aussi comparer les résultats obtenus à
la fois sur des cas complexes et sur des cas simples à des résultats d’essais.
Cependant les résultats d’essais combinant à la fois un mouvement forcé et
un mouvement libre sont rares. Enfin il faudrait aussi évaluer cette technique sur des problèmes de couplage différents de l’aéroélasticité (couplage
thermique ou écoulements sanguins par exemple).
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Deuxième partie

Technique Chimère
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Chapitre

5

Introduction à la technique Chimère
5.1

Le choix de la technique Chimère

Pour effectuer un calcul de mécanique des fluides numérique, une méthode pour représenter numériquement le domaine de calcul est toujours
nécessaire. Ces méthodes de représentation sont très nombreuses, chacune
d’entre elles étant plus ou moins facile à mettre en oeuvre.
Au cours de l’étude présentée dans ce manuscrit la méthode de représentation du domaine de calcul doit répondre à plusieurs contraintes.
1. Permettre de représenter “facilement” les géométries complexes que
sont les avions munis de surfaces de contrôle, ceci pour assurer que les
outils développés pourront être utilisables dans un contexte industriel.
2. Permettre les mouvements de certaines parties de la géométrie.
3. Permettre l’utilisation de méthodes de calcul précises. En effet, la prise
en compte des effets aéroélastiques sur un avion vise, entre autre, à
améliorer la précision des calculs aérodynamiques. Il faut donc que
la technique de représentation de la géométrie permette d’utiliser des
techniques de calcul au moins aussi précises que les techniques de calcul utilisées pour les avions rigides et/ou sans surfaces de contrôle.
Actuellement ce sont les méthodes résolvant les équations de NavierStokes moyennées, avec modélisation de la turbulence qui sont jugées
adaptées à la prédiction de la performance des avions.
La figure 5.1 donne un aperçu des techniques de représentation de géométries utilisées en mécanique des fluides numérique.
Les sous-sections suivantes décrivent de manière succincte les méthodes
de représentation des géométries qui semblent les plus adaptées au traitement de formes complexes et il est montré qu’actuellement les maillages
Chimère sont bien adaptés aux des problèmes d’aéroélasticité sur les surfaces de contrôle des avions.
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Maillage
Non

Oui
Maillage
volumique

Non
Conforme

Maillage
surfacique

Conforme

Structuré

Hybride

Non structuré

Monodomaine
Multidomaine

Maillages
Dragon
Avec
recouvrement
Avec masquage
(technique Chimre)

Sans
masquage

Sans
recouvrement
Maillages non
coincidents (mais
conformes par blocks)

Maillage
coincidents

Fig. 5.1 – Classification des techniques de représentation des géométries en
mécanique des fluides numérique.

5.1.1

Technique sans maillage

Les techniques dites “sans maillages” semblent les plus attractives pour
traiter des géométries complexes en mouvements. En effet, leur appellation
laisse supposer qu’aucun effort particulier n’est nécessaire pour traiter de
nouvelles géométries puisqu’aucun maillage n’est à générer. Ces méthodes
sont basées sur des nuages de points sans lien logique entre eux. Parmi les
premières utilisations de cette technique en mécanique des fluides numérique
les travaux de Batina[10] peuvent être cités. Kirshman[95, 96] propose des
applications plus récentes, quoique légèrement différentes puisque la technique “sans maillage” n’est plus utilisée qu’a proximité du corps.
Cette technique nécessite d’utiliser algorithmes spécifiques pour résolution des équations de la mécanique de fluides qui rendent difficile leur utilisation avec d’autres équations que les équation d’Euler. Cette technique ne
peut donc actuellement pas satisfaire la contrainte de précision des résultats.

5.1.2

Maillages surfaciques

Ces techniques peuvent elles aussi sembler bien adaptées au traitement
de géométries complexes dans la mesure ou elles n’impliquent pas d’efforts
pour générer un maillage volumique partout dans le fluide. Cependant ces
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techniques ne sont applicables qu’à des méthodes de résolution des équations de la mécanique des fluides à l’aide de singularités (cf. les méthodes
de ligne portante[1, 180, 52]). Ces méthodes ne permettent pas de simuler
précisément tous les régimes d’écoulement tels que, par exemple, des écoulements transoniques. C’est pour cette raison que ces techniques n’ont pas été
retenues dans le cadre des travaux présentés ici.
Il est à noter que les coûts de calcul associés à ces méthodes sont très
faibles, conduisant à des rapports précision / coût de calcul finalement très
interessants. Ceci explique que les méthodes de calcul utilisant des maillages
surfaciques sont très majoritairement utilisés dans l’industrie aéronautique,
lorsqu’une précision très élevée n’est pas requise.

5.1.3

Maillages non-structurés et hybrides

Les maillages non-structurés sont bien adaptés à la représentation de
géométries complexes autour desquelles les maillages peuvent être générés
de manière automatisée (voir Figure 5.2). Ces maillages, permettent d’utiliser des méthodes numériques qui permettent la résolution des équations de
Navier-Stokes moyennées avec modèles de turbulence qui sont actuellement
utilisés dans l’industrie pour évaluer les performances des avions.

Fig. 5.2 – Exemple de maillage non-structuré bidimensionnel autour d’un
profil hypersustenté.
A l’usage, il apparaît cependant des difficultés pour calculer à l’aide
de maillages non-structurés les forts gradients qui sont rencontrés dans les
couches limites. C’est pourquoi des maillages hybrides, qui sont des maillages
non structurés avec une partie structurée, sont de plus en plus utilisés. Dans
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ces maillages, la partie structurée est utilisée dans les zones de forts gradients
du champ aérodynamique, c’est à dire à proximité des parois où au niveau
des couches de mélange.
Cependant, si les maillages structurés ou hybrides sont bien adaptés au
traitement de géométries complexes, le traitement de corps en mouvement
reste un point délicat.
Tout d’abord, dans le cas de la représentation des mouvements des corps
par déformation de maillage[40], les algorithmes de déformation de maillages
non structurés sont moins matures que les algorithmes existants pour les
maillages structurés.
Ensuite, les mouvements des corps peuvent aussi être représentés, à l’aide
de blocs de maillages non structurés mobiles se recouvrant. Cependant la
littérature sur ce sujet n’est pas très étoffée, vraisemblablement parce que
les techniques de transfert d’informations entre les maillages non structurés
se recouvrant sont plus difficiles à mettre en oeuvre que dans le cas des
maillages structurés (parceque les stencils d’interpolation sont plus difficiles
à constituer).
Enfin le mouvement des corps peut-être représenté par des maillages mobiles glissant les uns sur les autres. Une nouvelle méthode de résolution des
équations de la mécaniques des fluides, nommée “Galerkin discontinu”[100],
permet de tirer pleinement partie de maillages non-structurés et non-conformes.
Cependant cette méthode n’est pas assez mature pour être utilisée pour des
calculs d’aérodynamique dans un contexte industriel.
Pour l’instant les maillages non-structurés ou hybrides ne semblent pas
les plus adaptés au traitement des problèmes d’aéroélasticité des surfaces de
contrôle.

5.1.4

Maillages structurés, maillages structurés avec raccords
non coïncidents, technique Chimère

Les maillages structurés possèdent l’avantage d’être très bien adaptés à
la résolution des équations de la mécanique des fluides autour des avions. En
effet la structure intrinsèque de ce type de maillage se prête bien à la mise en
place de raffinements de maillages et de méthodes numériques précises pour
calculer les forts gradients qui sont rencontrés en aérodynamique (couches
limites, jets, ondes de choc). Ces maillages ont l’inconvénient d’être difficiles à
générer puisque leur génération est moins facilement automatisable que celle
des maillages non structurés. Les techniques de génération de ces maillages
sont cependant aujourd’hui bien maîtrisées ce qui fait que la génération de
ces maillages n’est plus rédhibitoire pour une utilisation industrielle.
Avec des maillages structurés la méthode la plus simple pour représenter
les mouvements des corps est la déformation de maillage. Des techniques de
déformation de maillage efficaces et peu coûteuses, qui exploitent la structure des maillages, sont disponibles. Ces techniques sont très adaptées à la
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représentation des déformations des avions, mais elles sont plus délicates à
employer pour représenter les mouvements des surfaces de contrôle[143].
Les difficultés posées par les méthodes de déformation de maillage pour
le mouvement des surfaces de contrôle apparaissent au niveau des fentes qui
bordent ces surfaces. Pour traiter ce problème, des raccords de maillages non
conformes peuvent être introduits dans les fentes pour permettre à certaines
cellules du maillage de “glisser” le long du raccord non coïncident1 [60] (voir
annexe B et section 8.2.1.2 de cette partie). Cette technique a prouvé son
efficacité, cependant elle ne peut être employée que pour des gouvernes de
bord de fuite.
Lorsqu’il s’agit de traiter des cas plus généraux et représenter des déplacement importants tout en utilisant des maillages structurés (comme par
exemple des pales autour d’un hélicoptère) la technique Chimère est employée (cf. section 6.1.1 de cette partie pour la technique Chimère et annexe
B pour les techniques de représentation des surfaces de contrôle des avions).
Cette technique est basée sur deux ingrédients :
1. des raccords de maillage par recouvrement. Les informations entre
les domaines du maillage étant échangées par interpolation (voir section 6.2 de cette partie),
2. la possibilité de désactiver certaines zones du maillages par masquage
notamment pour désactiver le calcul dans des parties du maillage qui
se trouveraient à l’intérieur des corps à la suite de l’assemblage des
domaines par recouvrement.
La technique Chimère a deux avantages principaux, outre la possibilité
de représenter des corps mobiles. D’une part elle permets de faire se recouvrir
des parties du maillage. Ceci facilite grandement la génération du maillage
en supprimant la contrainte de coincidence qui couple la génération des différentes parties du maillage. D’autre part, la technique Chimère peut être
intégrée facilement à des outils de calcul conçus pour des maillages structurés coïncidents. Toutes les méthodes numériques qui font la performance de
ces outils peuvent être utilisés sur des maillages Chimère.
Mais la technique Chimère a également des défauts. En premier lieu,
une importante intervention de l’utilisateur est nécessaire lors de la mise en
place d’un calcul Chimère, notamment pour définir manuellement les zones
masquées et les interpolations. Dans certains cas la qualité de la solution
peut-être altérée, notamment lorsque des zones de forts gradients coïncidents
avec les zones où les transferts d’informations par interpolation sont effectués.
Cependant comme ce sera montré plus loin, ces deux défauts ne sont
pas rédhibitoires, si bien que la technique Chimère appliquée aux maillages
structurés semble être actuellement une technique de maillage bien adaptée
1

Suivant la littérature on utilise le terme de « raccord non-coïncident ». Cependant il
faudrait utiliser le terme de « raccord non-conforme » car les raccords en question n’autorisent pas les recouvrements entre les blocs de maillage.
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à la simulation des problèmes d’aéroélasticité des surfaces de contrôle. C’est
pourquoi cette technique a été retenue pour les travaux présentés ici.
A propos de l’altération de la solution due à la technique Chimère, il
est à noter qu’une technique, dite “technique des maillages Dragon”[185,
157] a été développée pour résoudre ce problème. Cette technique utilise la
même base que la technique Chimère, à la différence prés que les zones de
recouvrement sont supprimées et remplacées automatiquement par des zones
de maillages non-structurés. L’emploi de cette technique rends cependant à
nouveau difficile la représentation des mouvements de la géométrie. De plus
la génération des parties de maillages non-structurées est un compliquée.

Chapitre

6

Description de la technique Chimère
6.1
6.1.1

Introduction
Présentation Générale de la technique Chimère

La technique Chimère est présentée de manière générale en utilisant
l’exemple simple d’un profil 2D muni d’un aérofrein (cf. Fig. 6.1). Pour réaliser le maillage de cette forme à l’aide de la technique Chimère, l’approche la
plus simple consiste à utiliser un maillage pour le profil seul et un maillage
pour l’aérofrein, puis à assembler ces maillages (cf. Fig. 6.2).
Il apparaît en premier lieu que le problème défini dans le maillage de
l’aérofrein n’est pas complet. Sur certains bords du maillage de l’aérofrein,
aucune condition aux limites n’est prescrite. La technique Chimère propose
de prescrire des valeurs sur ces bords en interpolant les valeurs calculées
dans le maillage du profil. La figure 6.3 présente les cellules du maillage de
l’aérofrein qui sont remplies par interpolation.
Grâce à cette interpolation le problème est complet. Cependant deux
difficultés persistent :
1. dans le maillage du profil, un écoulement non physique va être calculé
dans une zone qui corresponds à l’intérieur de l’aérofrein (cf. Fig. 6.4),
2. grâce aux interpolations, le maillage de l’aérofrein reçoit bien de l’information de la part du maillage du profil. En revanche, le maillage du
profil ne reçoit aucune information du maillage de l’aérofrein.
Pour traiter ces problèmes la technique Chimère propose d’utiliser un
“masquage” du maillage de fond. Au cours de ce masquage, le calcul dans les
cellules se trouvant à l’intérieur de l’aérofrein est désactivé (voir Fig.6.5(a)).
Cette zone de cellules désactivées fait apparaître de nouveaux bords dans le
maillage de fond sur lesquels des conditions aux limites doivent être prescrites. Là encore la technique Chimère propose de prescrire ces conditions
en utilisant des interpolations. Le masquage permet d’obtenir finalement un
71
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Fig. 6.1 – Profil OAT-15A 2D muni d’un aérofrein.

(a) Maillage du profil.

(b) Maillage de l’aérofrein.

Fig. 6.2 – Maillages pour le profil muni d’un aérofrein.

Fig. 6.3 – Cellules dont les valeurs sont calculées par interpolation dans le
maillage de l’aérofrein.
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Fig. 6.4 – Cellules du maillage du profil se trouvant à l’intérieur de l’aérofrein.

(a) Masquage dans le maillage du profil.

(b) Cellules interpolées autour de la zone
masquée.

Fig. 6.5 – Masquage du maillage du profil.
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maillage Chimère assemblé sur lequel le calcul peut être effectué (cf. Fig. 6.6).

6.1.2

Vocabulaire

Pour décrire plus clairement la technique Chimère, quelques éléments de
vocabulaire sont définis ici.
– Le terme Groupe Chimère désignera un ensemble de un ou plusieurs
blocs de maillage, coïncidents entre eux et raccordés au reste du maillage
par des interpolations.
– Un maillage Chimère est un ensemble de groupes Chimère suffisant
pour effectuer un calcul.
– Le terme assemblage désignera le pré-traitement qui permet de passer
d’une collection de groupes Chimère à un maillage Chimère utilisable
par le logiciel de calcul, c’est à dire un maillage Chimère auquel s’ajoute
les informations de masquage et d’interpolation.
Par abus de language on parlera de cellule interpolée pour désigner une cellule
dans laquelle les valeurs des variables conservatives sont interpolées à partir
de valeurs contenues dans d’autres cellules.

6.1.3

Bref aperçu historique

Il est habituel de faire remonter la littérature sur l’utilisation de la technique Chimère en mécanique des fluides numérique aux les publications de
Steger Benek, et Dougherty en 1983[164, 12]. Cependant il semble qu’a cette
époque au moins deux autres équipes travaillaient sur des techniques similaires. Ainsi on peut citer les travaux de Atta et Vadyak[7] dans les code
TWING et ceux de l’équipe de Kreiss[98] (qui développera le code CMPGRD d’assemblage de maillages Chimère). Peut-être retiens-t-on surtout le
nom de Steger car il est le seul à utiliser le terme “Chimère” à cette époque.
Les motivations de l’utilisation de la technique Chimère évoquées dans
ces articles sont la diminution des difficultés de génération des maillages
structurés mais aussi la facilité avec laquelle les outils de calculs peuvent
être adaptés à l’utilisation de la technique Chimère. Même si ces articles ne
font que jeter les bases de la technique d’autres publications de la même
époque attestent que la technique Chimère était déjà suffisamment mature
pour être appliquée à des cas pratiques[11]. En 1986 Benek[13] propose une
description véritablement approfondie et complète de la technique Chimère.
Cet historique, qui va de 1983 pour les premières description à 1985 pour
les premières applications conséquentes, laisse peu de place à la gestation
de la méthode. En fait il semble que cette gestation ait eu lieu avant 1983,
dans des travaux sur les techniques de calcul multi-domaines[162, 163] avec
recouvrements qui se distinguent de la technique Chimère par l’absence de
masquage. A propos des techniques multi-domaines avec recouvrement, il
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faut faire remonter leur origine à l’article de Schwarz[152] en 1870, dans lequel
l’auteur utilise pour la première fois une décomposition multi-domaines dans
une preuve d’existence pour la résolution du problème de Poisson. Dans cette
démonstration Schwartz utilise une technique de décomposition de domaine
avec des recouvrements. Il est intéressant de noter que l’approche multidomaine avec recouvrement n’est pas apparue après une approche multidomaines sans recouvrement, comme ce fut le cas en mécanique des fluides
numérique.
Du fait de la simplicité de l’ajout de la technique Chimère dans les logiciels de mécanique des fluides numérique, peu d’articles ont porté sur les
aspects purement numériques de la technique Chimère. Quelques articles
portent sur les erreurs numériques introduites par la technique Chimère ou
sa mise en compatibilité avec les algorithmes multigrilles.
La majorité des articles relatifs au Chimère portent sur ses applications
à des cas toujours plus complexes et sur le développement de méthodes
automatisées d’assemblage des maillages Chimère. Au cours des années 1990,
des algorithmes performants on été développés pour faciliter la manipulation
des maillages Chimère. A ce propos quelques travaux importants doivent être
cités.
– Les travaux de Chesshire et Henshaw dans le code CMPGRD[35], qui
aboutiront à l’environnement logiciel “Overture”[81] qui offre un ensemble d’outils pour la résolution d’équations aux dérivées partielles
sur les maillages Chimère. Ces outils permettent notamment la génération des maillages et leur assemblage.
– Le développement du logiciel automatisé d’assemblage de maillages
Chimère PEGASUS [165, 166] qui est généralement associé au logiciel
de mécanique des fluides numérique OVERFLOW. Le point intéressant
de ces travaux est la volonté “d’optimiser” l’assemblage des groupe Chimère pour obtenir la meilleure qualité possible du maillage assemblé.
Les travaux de Cai et Tsai[26, 25] et de Lee et Bader [105] font écho à
cette approche.
– Le code Beggar qui est dédié à la simulation de largage de charges par
des avions[118].
– Les travaux de Maekin sur les techniques de masquage notamment
dans le logiciel d’assemblage de maillages Chimère DCF[120].
– Hors des États Unis les développements de Petersson [134] assez similaires à ceux de Henshaw.
– En Corée du Sud des travaux portent sur une méthode d’assemblage
de maillages Chimère basée sur des méthodes d’avance de front qui se
veut automatique et peu coûteuse[37].
Cette liste n’est pas exhaustive puisque de plus en plus de codes de calcul
proposent des fonctionnalités relatives à la technique Chimère.
L’importance de la littérature sur les techniques d’assemblage Chimère
mets en évidence le fait que ce problème est difficile à traiter et que tous les
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algorithmes existant actuellement possèdent encore des faiblesses et régulièrement des publications proposent des améliorations de ces algorithmes.
Ainsi par exemple l’algorithme d’assemblage “Cut-Paste” a été proposé et
appliqué en 1994[176] amélioré en 1999[37] puis retouché en 2007[181]. Un
travail sur ces techniques est donc toujours d’actualité.
Les travaux les plus récents autour de la technique Chimère portent sur
la possibilité d’utiliser des méthodes de calcul et des modèles physiques différents dans chacun des groupes Chimère [72, 179] où sur l’ajout de blocs
de maillage pour le raffinement local du maillage [106]. Des travaux plus
applicatifs portent sur la construction de chaînes de calcul basées sur des
maillages structurés dont la génération peut être automatisée grâce à la
technique Chimère[32]. On peut enfin signaler que des travaux portent sur
l’utilisation de la technique Chimère dans des environnements multidisciplinaires. Lee et al. [103] mènent par exemple des travaux sur l’utilisation
de la technique Chimère dans des logiciels d’aérodynamiques combinés avec
méthodes d’optimisation de forme.

6.1.4

La technique Chimère dans elsA

Les travaux effectués sur la technique Chimère dans le cadre de la présente thèse s’inscrivent dans la continuité des travaux autour de la technique
Chimère menés dans le cadre du projet elsA[27].
Les fonctionnalités relatives à la technique Chimère disponibles dans elsA
sont pour une part le fruit de transferts de fonctionnalités développées pour
des calculs d’hélicoptère ou de largages de charges par des avions dans des
codes plus anciens de l’ONERA, comme par exemple le code FLU3M [65, 64,
23]. De nombreux travaux de recherche ont suivi, étendant les fonctionnalités
Chimère offertes par le code elsA ainsi que le champ d’application de ces
fonctionnalités.

6.2
6.2.1

Aspects numériques de la technique Chimère
Précision de l’interpolation, conservativité

Intrinsèquement, la méthode Chimère pose le problème de l’échange d’informations entre des maillages qui ne coïncident pas. A priori, il serait souhaitable que la méthode utilisée soit conservative. En effet la propriété de
conservativité est généralement recherchée pour les schémas numériques car
elle assure, en vertu du théorème de Lax-Wendrof, que la solution du problème discrétisé à l’aide du schéma numérique converge vers la solution du
problème continu lorsque le maillage est raffiné.
Les tentatives qui ont été menées en ce sens ont abouti à des solution
qui réduisent l’avantageuse souplesse de la méthode Chimère, tant dans son
intégration aux outils de calcul que dans son utilisation pratique.
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– Moon, Liou et Zheng proposent de supprimer le maillage dans les zones
de recouvrement et de le remplacer par un maillage de tétrahèdres
[110].
– Wang [173, 175] propose de reconstruire une interface coïncidente entre
les maillages recouvrants, au niveau des zones d’interpolation.
– Enfin rappelons que les interpolations des flux plutôt que des variables
conservative n’est pas possible car instable[14].
Les difficultés rencontrées avec ces approches expliquent qu’aujourd’hui
la majorité des codes de calcul ont abandonné cet objectif de conservativité
entre les blocs recouvrants. Les interpolations des variables conservatives sont
très majoritairement utilisées. Il est à noter que rien n’indique qu’abandonner
la propriété de conservativité implique que la solution du problème discrétisé
ne converge plus vers la solution du problème exact. La technique Chimère
exploitant des interpolations a permis d’obtenir de très bons résultats sur de
très nombreux cas.
Meakin[123] a ainsi montré que l’utilisation n’était pas incompatible avec
la précision des méthodes de mécanique des fluides numérique. Wang [174]
montre même que si la solution est suffisamment régulière et le maillage
suffisamment raffiné, une méthode en partie non-conservative converge vers
le même résultat que la méthode conservative. Ce n’est plus forcément le cas
lorsque le maillage est grossier, même si la solution est bien régulière.
Dans le cas où des discontinuités existent dans la solution (ondes de
choc) la qualité de la solution peut-être significativement dégradée si ces
discontinuités rencontrent les raccords non-conservatifs. Pärt-Enander[142]
montre que, pour des calculs d’aérodynamique hypersonique sur des corps
de rentrée (donc des calculs avec des ondes chocs très fortes), ce problème
n’est vraiment critique que lorsque la discontinuité est parallèle au raccord
non-conservatif qu’elle rencontre.
Concernant la précision de l’interpolation, Chesshire [35] ou Delfs [41]
ont montré que l’ordre de l’interpolation effectuée devait être en accord avec
l’ordre de précision du schéma numérique à l’intérieur des groupes Chimère.
En clair, l’utilisation de schéma numérique d’ordre élevé requiert des interpolations d’ordre élevé. Henshaw a montré dans sa thèse [80] que pour la
résolution d’une équation elliptique avec une méthode numérique d’ordre 2
en espace une interpolation linéaire est suffisante pour peu que le recouvrement entre les groupes Chimère soit suffisant. C’est ce type de résultat,
ajouté à la simplicité de mise en place des interpolations linéaires, qui explique qu’à l’heure actuelle ceux sont des interpolations linéaires qui sont
utilisées dans les logiciels de mécanique des fluides numérique.
Enfin, notons que d’un point de vue théorique, des travaux ont démontré
que l’utilisation des interpolations ne mettait pas en danger la stabilité des
schémas numériques[162, 163].
Cette rapide étude bibliographique justifie l’utilisation des méthodes d’interpolation linéaire existantes, et montre qu’un soin particulier devra être ap-
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porté au choix de la localisation des zones d’interpolation pour éviter qu’elles
ne correspondent à des zones de forts gradients de l’écoulement.

6.2.2

Interpolation implicite ou explicite

La figure 6.7 présente un cas monodimensionel de maillages recouvrants
dans lequel seul le point de calcul situé sur le bord de chacun des deux
maillages doit être interpolé.
Dans le cas présenté Fig. 6.7 les deux interpolations peuvent se faire de
manière explicite car aucun point interpolé n’entre dans le stencil d’interpolation des points à interpoler. Ce n’est pas le cas dans la situation présentée
Fig. 6.8 où l’interpolation est implicite c’est à dire qu’elle nécessite la résolution d’un système linéaire.
Ces deux types d’interpolations ont des caractéristiques bien différentes.
Tout d’abord il apparaît clairement en comparant Fig. 6.8 et Fig. 6.7
que l’utilisation d’une interpolation implicite à permis de réduire le recouvrement nécessaire à l’échange d’informations entre les deux domaines. C’est
habituellement pour cela que l’interpolation implicite est utilisée[89].
Par ailleurs l’interpolation implicite nécessite d’assembler et résoudre un
système linéaire, ce qui peut être lourd dans un environnement de calcul
parallèle. Une interpolation explicite est beaucoup plus simple de ce point
de vue : la valeur interpolée peut être calculée directement par les processeurs
traitant chacun des maillages puis envoyée aux blocs interpolés au travers
d’une unique communication entre les processeurs.
La taille des calculs à réaliser dans cette thèse et le type de calculateurs
disponibles (parallèles à mémoire distribuée) ont poussé à n’utiliser que des
interpolations explicites qui fonctionnent bien dans des environnements de
calcul parallèle. Les contraintes sur les tailles des recouvrement sont plus
fortes, mais les algorithmes d’assemblage de maillages Chimère développés
dans cette thèse permettent de s’en accommoder facilement.

6.2.3

Traitement de l’information de masquage par l’algorithme de résolution des équations (U)RANS

Conformément à la méthode numérique utilisée dans elsA (voir Annexe
A), on considère les équations de Navier-Stokes écrites sous forme conservative et discrétisées en espace :
∂W
+ R(W ) = 0
∂t

(6.1)

où W est le vecteur des variables conservatives.
La discrétisation de l’équation 6.1 fait apparaître un pas de temps ∆t.
Ce pas de temps est simplement pris nul dans les cellules masquées ou interpolées. Ainsi, au cours du calcul, les valeurs du champ aérodynamique
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restent constantes dans les cellules masquées. Il est à noter au passage qu’un
schéma numérique normal est appliqué pour les cellules masquées. Masquer
des cellules ne permet pas de réduire le cout du calcul.
La question de l’intérêt du masquage peut d’ailleurs se poser. Il n’est en
effet pas évident que conserver la valeur initiale dans les cellules masquées soit
un meilleur choix que celui qui consisterait à conserver les valeurs aberrantes
calculées par le schéma numérique. Des auteurs proposent d’ailleurs de ne
pas utiliser de masquage [105].
Dans les travaux présentés ici un masquage à pourtant toujours été utilisé
pour deux raisons :
1. les valeurs aberrantes qui apparaissent dans les cellules qui ne seraient
pas masquées pourraient devenir complètement non physiques et faire
échouer l’algorithme de calcul (apparition de températures négatives
par exemple),
2. l’information de masquage extrêmement précieuse pour toutes les étapes
de post-traitement du calcul aérodynamique.

6.2.4
6.2.4.1

Localisation des cellules à interpoler
Cas des calculs sans mouvements de corps

La règle pour déterminer les points du maillage pour lesquels des valeurs doivent être interpolées dans d’autres maillages est simple. Tous les
points du maillage pour lesquels les valeurs des variables aérodynamiques ne
peuvent pas être calculées normalement par le schéma numérique doivent être
interpolés. Cette définition vaut pour tous les types de méthodes de calculs,
quelque soit la localisation du calcul des variables : centre des cellules, noeuds
du maillage...
Dans la suite de ce paragraphe seul le cas du logiciel elsA sera considéré.
Ses caractéristiques importantes du point de vue de la localisation des cellules
interpolées sont les suivantes (cf. Annexe A) :
– les valeurs sont calculées au centre des cellules d’un maillage structuré,
– le stencil du schéma numérique a une largeur de 5 points. Ceci signifie
que pour calculer des valeurs au centre d’une cellule on peut avoir
besoin de valeurs aux centres de deux cellules de part et d’autre de la
cellule concernée.
Par conséquent, les valeurs aux centres d’une cellule ne peuvent pas être
calculées si une cellule masquée entre dans ce stencil de calcul de cette cellule
ou si ce stencil sort du domaine de calcul sur un bord où aucune condition
aux limites n’est définie.
Ceci permets de localiser les cellules qui doivent être interpolées lorsqu’une cellule masquée est ajoutée (Fig. 6.9) dans l’hypothèse où l’on souhaite qu’un maximum de cellules soient calculées par le schéma numérique.
Sans cette hypothèse, il est envisageable de rajouter des cellules interpolées
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supplémentaires. C’est par exemple ce qui est fait par Lee et al.[105] qui
utilisent de grandes zones de maillages complètement interpolées. Dans ce
cas, certaines valeurs interpolées –celles qui n’entrent dans le stencil d’aucune cellule calculée– ne sont pas utilisées. Les cellules contenant ces valeurs
pourraient donc être masquées pour économiser le coût de calcul de l’interpolation. Ce constat rejoint celui fait dans la section 7.4 de cette partie a
propos de la non-unicité des assemblages de maillages Chimère.
6.2.4.2

Cas des calculs avec mouvements de corps

Un problème particulier peut se poser dans le cas de calculs avec mouvements de corps. Dans le cas où des corps sont mobiles, les ensembles de
cellules maquées au niveau de ces corps se déplacent au cours du calcul. Il
est alors possible que pour calculer dans des cellules proches des zones masquées, le schéma de dérivation temporel impose d’utiliser des valeurs prises
dans des cellules qui étaient masquées à des instants précédents.
Ce problème est évoqué dans la thèse de T. Schwarz[153]. La solution
proposée consiste à interpoler les cellules dans lesquelles le schéma temporel
ne peut pas être appliqué sans utiliser de valeurs prises dans des cellules
masquées à des instants précédents.
Une solution plus simple peut consister à choisir des pas de temps suffisamment petits pour assurer que seules des cellules calculées ou interpolées
ne sont pas utilisées par le schéma de dérivation temporel.
Dans les travaux présentés ici une solution spécifiquement adaptée à la
technique de calcul basée sur la TSM a été développée. Elle est présentée au
chapitre 10.1.

6.2.5

Cellules orphelines

De manière générale, les cellules orphelines sont des cellules qui doivent
être interpolées et pour lesquelles l’interpolation pose problème. Ces problèmes d’interpolation peuvent être de deux natures.
En premier lieu, il est possible qu’aucun stencil d’interpolation ne puisse
être constitué à partir d’un autre maillage. Il est aussi possible que le seul
stencil d’interpolation disponible contienne des cellules qui sont déjà interpolées ou masquées (il est rappelé que l’interpolation implicite n’est pas
utilisée).
Dans ces deux cas, les valeurs qui se trouvent des les cellules orphelines
sont fausses et mettent en danger la qualité de la solution obtenue.
Trois scénarios peuvent se produire en présence de cellules orphelines :
1. le calcul ne converge tout simplement pas et échoue,
2. le calcul converge vers une solution correcte,
3. le calcul converge vers une solution incorrecte.
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D’un point de vue pratique rien ne permet de distinguer le deuxième scénario
du troisième. Il est donc très important d’assurer qu’il n’y a aucune cellule
orpheline dans les maillages assemblés.
Deux solutions de secours sont envisageables. Premièrement les valeurs
dans les cellules orphelines peuvent simplement ne pas être interpolées. Ces
valeurs sont alors simplement renseignées avec une moyenne des valeurs dans
les cellules voisines.
Plutôt que d’effectuer une interpolation, une extrapolation peut être
tentée[89]. Cependant cette technique est à utiliser avec méfiance dans la
mesure où l’extrapolation de variables conservatives peut conduire à des valeurs non physiques (densité ou viscosité turbulente négatives par exemple).
Il a été jugé préférable de ne pas utiliser ces solutions dont la validité
numérique semble discutable. A l’usage il apparaît que les problèmes de cellules orphelines sont consécutifs à des problèmes de définition des zones masquées. En effet, il est assez aisé d’assurer lors de la génération des maillages
que le recouvrement entre les groupes Chimère est suffisant pour assurer un
transfert des informations. Cependant, une fois que des parties des groupes
Chimère ont été masquées ces recouvrements peuvent devenir insuffisants.
Ceci se produit essentiellement dans le cas de géométries complexes et/ou
mobiles.
Ces points orphelins peuvent rendre la technique Chimère extrêmement
lourde à utiliser lorsque les zones masquées sont définies directement par
l’utilisateur. En effet, pour chaque masquage proposé par l’utilisateur, un
calcul doit être effectué pour vérifier la présence ou non de points orphelins.
Le processus doit être itéré jusqu’à obtention d’un masquage qui ne produise
plus de points orphelins.
A cause des difficultés occasionnées par ces points orphelins, d’importants travaux ont été consacrés à des méthodes pour éviter leur présence.
Globalement deux axes peuvent être distingués dans ces travaux :
– des travaux visent à réduire la taille du recouvrement nécessaire pour
l’échanges des données entre les groupes Chimère. Ce sont notamment
ces travaux qui ont conduit aux des techniques d’interpolation implicite
(cf. section 6.2.2),
– d’autres travaux se sont concentrés sur le développement de méthodes
automatiques d’assemblage des maillages qui garantissent l’absence de
points orphelins. Cette thématique sera développée plus loin (section
7).
Dans les travaux présentés ici c’est la deuxième stratégie qui a été privilégiée.
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6.2.6

Compatibilité du Chimère avec la technique multigrille
et avec les techniques de raffinement de maillage

Le logiciel elsA utilise une méthode multigrille qui permet d’accélérer la
convergence des calculs de manière importante (cf. Annexe A). Pour cette
raison cette technique est très utilisée dans l’industrie pour réduire les coûts
des calculs. La possibilité d’utiliser cette technique est donc très importante
pour notre étude qui vise à produire des méthodes utilisables de manière
industrielle.
Les maillages structurés qui sont utilisées par elsA permettent d’utiliser
un algorithme multigrille géométrique (par opposition au multigrille algébrique), dans lequel le dérafinement des équation résolues est obtenu directement par une opération de dérafinement géométrique du maillage. Or, il
a été vu à la section précédente que les interpolations entre les différents
groupes Chimère imposent des recouvrements minimaux entre ces groupes
( en terme de nombres de cellules). Ainsi, si le recouvrement est suffisant
dans le maillage initial, il n’est pas assuré qu’il le reste une fois ce maillage
déraffiné. Deux solutions se rencontrent dans la littérature.
La première consiste à ne pas tenter d’effectuer de communications par interpolation entre les groupes Chimère sur les grilles grossières. Cette solution
est souvent celle qui est employée de fait de sa grande simplicité [184, 170].
C’est la solution qui est principalement utilisé dans elsA et qui permet d’obtenir de bons résultats[91, 83]. Les valeurs qui devraient être interpolées sont,
dans cette approche, obtenues par extrapolation des valeurs calculées sur le
maillage fin.
La seconde solution effectue des interpolations sur les grilles déraffinées.
Pour ce faire, plusieurs solutions sont là aussi possibles.
1. Les maillages peuvent être spécifiquement créés pour que, même déraffinés, ils offrent un recouvrement suffisant. Cette approche a été
utilisée notamment dans des outils de génération automatiques de
maillages Chimère dans lesquels les contraintes peuvent être prise en
compte automatiquement (voir par exemple [79]). Cependant ces outils
de maillage ne sont pas adaptés au géométries industrielles complexes
pour lesquelles les maillages sont créés en grande partie manuellement,
c’est pourquoi cette approche n’a pas été retenue ici. En effet, il apparaît en pratique que le respect d’un recouvrement suffisant sur le
maillage fin est déjà une contrainte qui peut être difficile à satisfaire.
2. Dans [91] l’interpolation sur les maillages grossiers est effectuée en
transférant les valeurs à interpoler sur les maillages fins sur lesquels les
interpolations sont possibles. Les valeurs interpolées sont ensuite restreintes sur les maillages grossiers. Cette approche, a été testée dans le
cadre des travaux présentés ici sous forme de prototype. Aucune amélioration sensible de la convergence n’a été observée. Cette technique,
par ailleurs difficile à mettre en oeuvre, a donc été abandonnée.
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3. Henshaw [79] propose une méthode dans laquelle les recouvrements
entre les maillages déraffinés sont garantis en augmentant la taille de
la zone couverte par ces maillages lorsqu’ils sont déraffinés. Cette approche n’a pas été retenue ici, toujours en considérant le faible nombre
de raccords Chimère.
4. Enfin dans le logiciel OVERFLOW[90], les déraffinements ne sont pas
effectués simultanément entre tous les groupes Chimère. L’algorithme
utilisé assure que les maillages dans lesquels l’interpolation doit être
effectuée ne sont pas déraffinés et donc que les interpolations restent
possibles à partir de ces maillages. Cette approche n’a pas été retenue
ici car elle est incompatible avec l’algorithme multigrille utilisé dans
elsA.
Notons enfin que la technique Chimère n’est généralement pas compatible
avec la technique du “multigrille intégral” (en anglais full multigrid (FMG)).
Cette technique consiste à effectuer plusieurs calculs complets, enchaînés, sur
des maillages de moins en moins raffinés. C’est regrettable car cette technique
donne de très bons résultats sur les maillages sans Chimère.
Le Chimère offre par ailleurs un cadre idéal pour l’utilisation de techniques de raffinement local de maillages. En effet, il est possible de rajouter
directement dans les zones à raffiner des groupes Chimère contenant des
maillages raffinés. Ces groupes Chimère de raffinement peuvent être générés
automatiquement au cours du calcul [82].
Les principales applications de la technique Chimère pour le raffinement
de maillage se trouvent dans le domaine des hélicoptères où des groupes
Chimère sont générés en cours de calcul pour raffiner le maillage au niveau
des tourbillons de bout de pales [106, 151].

6.2.7

Utilisation d’interpolations aux interfaces

Les techniques d’interpolation aux interfaces font partie des techniques
pour réduire la taille du recouvrement nécessaire entre les groupes Chimère[89]
(et en partie dans la thèse de Gillyboeuf [63]). Le principe général de cette
technique est de modifier le schéma numérique utilisé dans les zones où les
échanges d’information doivent être effectués. Le nouveau schéma numérique
utilise des point localisés dans des zones où ces points seront plus facilement
interpolables. Le stencil modifié peut par exemple utiliser des valeurs aux
interfaces (interpolées depuis d’autres groupes Chimère).
Le logiciel elsA propose ainsi de remplacer les deux rangées de cellules
interpolées sur les bords par une simple rangée d’interpolation aux centres
des cellules plus une interpolation d’une valeur sur une interface, le schéma
numérique étant adapté en conséquence (voir Fig. 6.10). Cette option n’a
jamais été utilisée au cours des travaux présentés ici.
– Tout d’abord, modifier le schéma numérique sur les raccords a l’intérieur du domaine de calcul peut provoquer une altération de la solution
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obtenue encore plus importante que celle qui peut être causée par l’utilisation d’interpolation sans modification du schéma numérique.
– Par ailleurs ce type de technique ne peut être utilisé dans elsA qu’en
mode “tout ou rien”, c’est a dire que lorsque cette technique est employée toutes les zones d’interpolation sont impactées. Il serait certainement préférable de ne modifier le schéma numérique que dans les
zones ou cette option permettrait de faire disparaître des points orphelins.
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(a) Maillage assemblé.

(b) Contours de nombres de Mach obtenus
sur le maillage Chimère.

Fig. 6.6 – Maillage Chimère assemblé du profil avec aérofrein.

Point calculé
Point interpolé
Interpolation

Fig. 6.7 – Interpolation explicite

Point calculé
Point interpolé
Interpolation

Fig. 6.8 – Interpolation implicite

86

CHAPITRE 6. DESCRIPTION DE LA TECHNIQUE

111
000
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111

111
000
000
111
000
111
000 Cellules a interpoler
111
000
111
000
111
Cellules Masquee

Cellules traitees normalement

000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
00
11
111
000
000
111
000
111
000
111
000
111
00
11
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
00
11
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
00
11
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
00
11
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
00
11
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
00
11
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
00
11
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
00
11
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
00
11
000
111
000
111
000
111
000
111
000
111
00
11
Bord sur lequel une
condition aux limites
est prescrite

Bord sans condition aux limites
definie

Fig. 6.9 – Localisation des cellules interpolées autour des cellules masquées
(cas d’un stencil de calcul d’une largeur de cinq points).
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Interpolation

Interpolation sandard

Interpolation pour un recouvrement reduit

Fig. 6.10 – Schéma de l’utilisation d’interpolations aux interfaces pour réduire le recouvrement nécessaire.

Chapitre

7

Méthodes d’assemblage de maillages
Chimère
7.1

Introduction

Ce chapitre présente des méthodes d’ « assemblage de maillages Chimère »qui permettent de passer d’un ensemble d’éléments de maillage se
recouvrant et se pénétrant, au même maillage associé à des informations
décrivant :
– les cellules qui doivent être masquées ou interpolées,
– les informations permettant de réaliser les interpolations (cellules donneuses pour chaque cellule interpolée et coefficients d’interpolation).
Les principales problématiques de l’assemblage de maillages Chimère ont
déjà été évoquées dans la section 6.2.5 de cette partie. L’assemblage produit
doit tout d’abord représenter correctement le problème à traiter (en assurant
une circulation correcte de l’information entre chacun des groupes Chimère).
De plus le maillage assemblé ne doit pas comporter de points orphelins.
Les difficultés à assembler correctement des maillages Chimère pour des
géométries complexes ont motivé de nombreux travaux autour des techniques
d’assemblage. Les principales techniques existantes sont présentées dans les
sections 7.6, 7.7 et 7.8 de cette partie et la méthode spécifiquement développée pour faciliter le traitement des surfaces de contrôle est décrite en détail
dans la section 7.9.

7.2

Méthodes de recherche de cellules donneuses

Lors de la phase d’assemblage d’un maillage Chimère, une étape importante est la recherche d’un stencil d’interpolation, c’est-à-dire d’un ensemble
de cellules donneuses, pour chacune des cellules interpolées. Schématiquement, les algorithmes utilisés prennent en entrée les coordonnées de la cellule
87
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à interpoler et fournissent en sortie un ensemble de cellules d’interpolation.
Les algorithmes existants sont nombreux mais peuvent être classés en deux
catégories.

7.2.1

Les méthodes avec pré-conditionnement

Le principe de ces méthodes est de préparer, avant l’étape de recherche
des cellules donneuses, un objet permettant de trouver rapidement ces cellules donneuses. L’objet construit contient une représentation approximative
du maillage dans lequel le stencil d’interpolation doit être recherché. La représentation utilisée est conçue pour être rapide à utiliser. Ce sont des représentations des maillages sous forme d’arbre qui sont généralement utilisées
pour les performances qu’elles offrent en terme de nombre d’opérations requises pour localiser une cellule donneuse. L’inconvénient de ces méthode est
leur coût en terme de mémoire utilisée pour stoker l’approximation du bloc.
Dans les travaux présentés ici l’algorithme utilisé est basé sur un algorithme d’approximation des maillages sous forme d’alternating digital tree
(ADT) [22], déjà disponible dans elsA. D’autres codes emploient des représentations sous forme d’« arbre octal »[130] dont les performances semblent
correspondre à celles atteintes par les algorithmes à base d’ADT.

7.2.2

Les méthodes sans pré-conditionnement

Certains auteurs utilisent des algorithmes de recherche sans pré-conditionnement pour les cellules donneuses. L’inconvénient de ces algorithmes
est évidemment leur faibles performances en termes de nombres d’opérations requises. Cependant, ils possèdent l’avantage non négligeable d’être
très simples à implémenter. Leur utilisation se justifie lorsque les maillages
n’ont pas un nombre de cellules trop élevé, ce qui n’est pas le cas de notre
étude. Un exemple de ces algorithmes est une méthode de marche dans le
maillage (stencil walk en anglais) comme utilisée dans [49] et [105].

7.2.3

A propos des maillages structurés et non-structurés

Les choix effectués ici à propos des méthodes de recherche de cellules
donneuses sont valables dans le contexte des maillages structurés. Le lecteur intéressé par des considérations relatives à des maillages non-structurés
pourra se référer à [93] ou [114].

7.3. PAROIS MULTIPLEMENT DÉFINIES

7.3
7.3.1
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Correction pour les parois multiplement définies
Présentation du problème

La technique Chimère peut-être utilisée pour rajouter à un corps déjà
représenté dans un maillage, de nouveaux éléments géométriques représentés dans un autre maillage. C’est la situation qui est rencontrée lorsque des
groupes Chimère représentant des surfaces de contrôle sont ajoutés à un
groupe Chimère représentant un avion. Lors de cet ajout, il arrive qu’une
même paroi soit définie par des maillages différents, Fig. 7.1. Cette double
définition peut poser des problèmes dans les zones où les transferts d’information par interpolation doivent être effectués.

y

0.2

0.1

0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

x

Peau du profil définie dans le maillage du profil
et le maillage de l’aérofrein

Fig. 7.1 – Exemple de cas où certaines zones de la surface du corps sont
définies deux fois.
Du fait de la différence de discrétisation de la surface du corps dans
chacun des maillages, il peut arriver qu’une recherche classique de cellules
d’interpolation pour des cellules interpolées situées sur la peau trouve des
cellules qui ne sont pas situées sur la peau (Fig. 7.2) ou même ne donne
aucune cellule (selon la nature concave ou convexe du domaine de calcul
dans la région considérée).
Ce problème est particulièrement sensible sur les maillages conçus pour
résoudre les équations de Navier Stokes pour deux raisons.
– D’une part, pour de tels maillages la taille de cellules suivant une direction normale à la paroi est souvent très petite pour calculer au mieux
les forts gradients rencontrés dans les couches limites. Ceci rend le
problème plus sensible à des écarts de discrétisation, même faibles.
– D’autre part, les régions de proche paroi sont le siège de fortes variations spatiales des variables conservatives. Par conséquent, une erreur
de positionnement, même faible, de la cellule d’interpolation va se traduire par une forte variation des variables interpolées. Par exemple,
sur le schéma Fig. 7.2, le point A est situé sur la paroi. En ce point
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la vitesse de l’écoulement doit donc être nulle. Il apparaît cependant
clairement sur le schéma que ce point va être interpolé par une cellule
qui n’est pas situé sur la paroi dans laquelle la vitesse sera vraisemblablement non nulle.

Surface
du corps

Point A
Domaine 1
Domaine 2
Cellule d’interplation
du point A

Fig. 7.2 – Schéma d’une paroi discrétisée dans deux maillage différents. Le
point A, situé sur la paroi va être interpolé par une cellule qui n’est pas sur
la paroi.

7.3.2

Solution : correction des coordonnées des points interpolés

Une solution existe pour pallier le problème précédent. Le principe de
cette correction est d’appliquer une correction aux coordonnées du point à
interpoler pour que l’algorithme de recherche de cellules d’interpolations,
qui exploite ces coordonnées, trouve une cellule d’interpolation mieux adaptée. Plusieurs auteurs mentionnent cette correction [129, 166, 154] qui est
implémentée dans de nombreux logiciels tels que FLOWER, PEGASUS5,
PROGRD et elsA. Le méthode de calcul utilisée dans l’étude présentée ici
est similaire aux travaux de Schwarz[154] dont la méthode s’applique aux
maillages structurés. Son principe est le suivant :
1. On considère le domaine de calcul 1 interpolé par le domaine de calcul
2. On considère un point M du domaine 1 pour lequel la correction
doit être calculé (cf. Fig. 7.3).
2. Pour le point M , on détermine le point Ms qui est le point du domaine
1 qui est à la fois :
– Sur une paroi.
– Le plus proche de M .
– Sur une même ligne de maillage que M .

7.4. A PROPOS DES RECOUVREMENTS
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3. Le vecteur δ de projection du point Ms sur la surface du corps discrétisée dans le domaine 2 est calculé.
4. Le déplacement δ calculé est utilisé pour calculer le déplacement appliqué au point M . Le déplacement appliqué au point M est le déplacement δ multiplié par une fonction d’amortissement dépendant de la
distance de (M, Ms ).

Fig. 7.3 – Principe des corrections utilisées dans la méthode de correction.
M est le point de calcul du domaine 1 pour lequel la correction est calculé.
Ms le point de calcul du domaine 1 le plus proche de M . δ le vecteur de
projection de Ms sur la paroi du domaine 2.
Dans tous les calculs présentés cette correction a été utilisée et il a été
vérifié que nombre de ces calculs échouent sans cette correction.

7.4

A propos des recouvrements

Avant de décrire les méthodes d’assemblage, il est important de souligner
que pour chaque ensemble de maillages se recouvrant, plusieurs assemblages
sont possibles. Ceci est visible sur l’exemple simple présenté Fig. 7.4. Dans
cet exemple un maillage de rectangle est ajouté par dessus un maillage de
fond. Pour que l’assemblage des deux groupes Chimère soit valide il faut
que l’intérieur du rectangle soit masqué, et que le recouvrement entre le
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maillage de fond et le maillage du rectangle soit suffisant pour permettre les
interpolations.
Du point de vue théorique les trois assemblages proposés sont équivalents,
ils ne différent que par l’importance du recouvrement des zones calculées
dans les différents groupes Chimère. Il apparaît en pratique que les assemblages présentant un faible recouvrement sont préférables. Tout d’abord le
post traitement du calcul est facilité lorsque le recouvrement est minimal.
En effet, dans les zones de recouvrement les solutions calculées dans chacun
des groupes Chimère sont en concurrence. Lors du post traitement la solution à utiliser doit être sélectionnée. D’autre part, il semble que les calculs
convergent un peu plus facilement vers leur solution lorsque le recouvrement
est faible. Se référer par exemple à la section 7.9.2 de cette partie ou aux
articles de Shih [158] et Chesshire [35] qui déconseillent les recouvrements importants. Le seul avantage des assemblages tels que sur Fig. 7.4(b) est qu’ils
peuvent être plus simples à créer puisque les cellules masquées peuvent être
localisées en utilisant la surface des corps, (ici le rectangle).

7.5

Cas des « corps pénétrants »

Dans le vocabulaire associé à la technique Chimère on parle de « corps pénétrants » lorsque deux corps, maillés dans des groupes Chimère différents
s’interpénètrent. Dans ce cas, la technique Chimère ne permets pas d’assembler correctement les groupes Chimère. En effet, les masquages qui sont
employés pour masquer les cellules à l’intérieur des deux corps font qu’au
niveau de l’intersection la surface de chacun des corps n’est plus représentée
par aucune cellule calculée (cf. Fig. 7.5).
C’est un problème gênant si l’on souhaite générer séparément un maillage
d’aile et un maillage de fuselage puis les assembler à l’aide de la technique
Chimère pour obtenir un maillage d’avion (Fig. 7.6).
Pour traiter ce genre de problème, la seule solution existant actuellement est d’utiliser un troisième groupe Chimère dont le maillage est conçu
pour représenter l’intersection des deux corps. Ce type de maillage est appelé
“maillage collier” (collar grid ) à cause de la forme qu’il prend sur une intersection d’une voilure et d’un fuselage où il est généralement utilisé (Fig. 7.6).
Des solutions ont été proposées pour générer automatiquement ces maillages
[132].
Il n’existe aucune méthode d’assemblage de maillages Chimère qui permette de traiter à elle seule le problème de corps pénétrants sans recourir à
des “maillages collier”.

7.5. CAS DES « CORPS PÉNÉTRANTS »

(a) Maillage avant assemblage.
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(b) Maillage assemblé avec un recouvrement
important.

(c) Maillage assemblé avec un recouvrement (d) Maillage assemblé avec un recouvrement
moyen.
minimal.

Fig. 7.4 – Différents assemblages d’un même maillage Chimère (les cellules
masquées sont cachées).

94

CHAPITRE 7. MÉTHODES D’ASSEMBLAGE
Cellule masquee par le corps 2

Cellule calculee

Corps 2
(maillage non represente)

Corps 1
Partie du corps 2 mesquee du corp 1
dont la representation par le maillage associe
est masquee

Fig. 7.5 – Intersection de corps : à l’intersection des deux corps les maillages
associés à chacun des corps sont masqués.

7.6

Méthodes d’assemblage à base de masques

La technique d’assemblage la plus simple est basée sur l’utilisation de
“masques” généralement définis par l’utilisateur. Ces masques sont des entités
géométriques qui définissent un volume à l’intérieur duquel les cellules sont
masquées. En général les masques utilisés correspondent à la surface du corps
à l’intérieur duquel le calcul doit être désactivé. La méthode d’assemblage
basée sur les masques comporte trois étapes :
1. définition des masques par l’utilisateur,
2. recherche par l’algorithme d’assemblage des cellules masquées par le
masque défini par l’utilisateur,
3. détermination des cellules à interpoler. Ces cellules sont celles qui se
situent au niveau des bords des groupes Chimère correspondant à un
raccord et celles situées autour des zones masquées (cf. section 6.2.4).
Cette méthode présente plusieurs avantages. Tout d’abord sa grande simplicité : c’est la méthode d’assemblage la plus simple à développer. De plus
sa simplicité fait que les coûts de calcul qui lui sont associé sont faibles. Enfin, puisque l’assemblage est réalisé en grande partie manuellement, toutes
les configurations de maillages Chimère peuvent être traitées pour peu que
l’utilisateur y passe suffisamment de temps. Ce n’est pas le cas des méthodes
plus automatisées qui se basent sur des hypothèses plus ou moins fortes sur
le type de maillage à traiter.
Le principal écueil des techniques de masquage réside dans le fait que rien
n’assure que les cellules à interpoler définies par la zone masquée peuvent
bien être interpolées. D’autre part, la localisation exacte de ces cellules n’est
pas connue avant l’exécution de l’algorithme d’assemblage. La définition des
masques se fait par un processus d’ « essai erreur »qui peut être extrêmement
long, en particulier dans le cas de calculs instationnaires où les corps et donc
les masques bougent, ce qui est le cas des surfaces de contrôle.
A propos des techniques de masquage, les travaux très importants de
Meakin sur la question doivent être cités[121]. De nombreux types de masques
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Y

Fig. 7.6 – Exemple de maillage collier appliqué à l’intersection d’une aile et
d’un fuselage.
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existent. Certains masques sont des formes géométriques très simples (plan,
sphères, cylindres, parallélépipèdes...). L’avantage de ces masques est que la
localisation des cellules masquées est rapide. Pour savoir si une cellule est
masquée ou non il suffit d’utiliser les coordonnées du centre de la cellule et
de les confronter aux inéquations définissant la zone masquée. Leur inconvénient est que leur définition demande beaucoup de travail à l’utilisateur et
qu’ils peuvent être mal adaptés au traitement de géométries complexes.
S’inspirant des masques précédents, certains masques construisent automatiquement une approximation de la forme dont l’intérieur est à masquer en utilisant des formes géométriques simples. Meakin et Chiu proposent
ainsi [36] d’utiliser une approximation sous forme d’éléments cartésiens (cf.
Fig 7.6). Avec ce type de masque l’utilisateur ne définit que la surface sur laquelle l’approximation va être construite, c’est à dire typiquement la surface
d’un corps ainsi que le nombre et l’orientation des éléments cartésiens. Cependant il arrive souvent que l’approximation construite ne soit pas capable
de traiter des formes complexes.
D’autres méthodes tentent d’utiliser comme masque directement la surface des corps dont l’intérieur est à masquer. Le problème dans ce cas est de
concevoir des algorithmes rapides et précis pour décider si une cellule est à
l’intérieur d’une surface ou non.
Plusieurs méthodes existent. Il est tout d’abord possible d’utiliser des
tests exploitant les normales à la surface utiliser. La méthode X-Ray propose une solution alternative qui utilise des familles de rayons, le caractère
intérieur/extérieur étant déterminé en fonction du nombre d’intersections
entre ces rayons et la surface[122]. Enfin la méthode du découpage direct
(Direct Cut)[128, 135] recherche les intersections entre la surface des corps et
le maillage à masquer puis utilise une méthode de remplissage pour masquer
tout l’intérieur du corps. Les travaux de Wang et al. peuvent aussi être cités
dans cette famille[173]. Ces méthodes possèdent l’inconvénient d’être basées
sur des traitements de géométries compliquées qui imposent, notamment, la
définition de tolérances dans la définition des géométries. Ces tolérances sont
difficiles à définir de manière à ce que les algorithmes soient capables de faire
face aux imperfections dans la définition des corps (notamment dans le cas
de corps défini par plusieurs groupes Chimère, voir section 7.3) aussi bien
qu’à la prise en compte de détails très petits comme les fentes d’un aileron.
Un autre inconvénient des techniques de masquage est que, dans la très
grande majorité des cas, le masque est construit en utilisant la surface des
corps à masquer, ce qui a deux conséquences néfastes :
– le recouvrement entre les groupes Chimère est très important (voir par
exemple Fig. 6.6),
– les bords de la zone masquée, et donc les cellules interpolées, se trouvent
très prés de la surface du corps : les interpolations se font dans les zones
de forts gradients qui se trouvent prés des corps.
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Lors du début des travaux présentés ici, seul un algorithme d’assemblage basé sur des masques d’éléments cartésiens était fonctionnel. Les essais
d’industrialisation de la technique Chimère qui étaient menés a Airbus ont
montré que cette technique d’assemblage n’était pas en adéquation avec les
besoins identifiés, qu’il s’agisse de ceux propres aux travail de thèse présenté
ou de ceux plus généraux d’Airbus. C’est pourquoi une nouvelle technique
d’assemblage de maillages Chimère a été développée.

Fig. 7.7 – Vue des éléments cartésiens utilisés pour le masquages des cellules
situées à l’intérieur de l’aérofrein.

7.7

Méthodes d’assemblage basées sur des informations topologiques

Les méthodes d’assemblage topologiques sont des méthodes d’assemblage
qui se basent sur la topologie de maillage Chimère et qui travaillent par modification de la topologie de l’ensemble des cellules masquées pour produire
des maillages assemblés sans points orphelins.
Un premier exemple de ces méthodes est la méthode d’assemblage par
« avance de front ». Cette méthode est une extension des méthodes de masquage[37].
Elle traite le problème du recouvrement important entre les groupes Chimère
et le problème des cellules interpolées proches des corps.
Elle prend comme entrée un maillage Chimère déjà assemblé par une
méthode de masquage. Un processus itératif est alors utilisé pour augmenter
la taille de la zone masquée est ainsi diminuer le recouvrement entre les
groupes Chimère. Ce processus s’arrête dès que la croissance de la zone
masquée n’est plus possible sans faire apparaître de cellules orphelines.
Cette méthode possède l’avantage d’être très simple et d’améliorer sensiblement la qualité des maillage assemblés. Cependant elle nécessite un assemblage par masquage valide pour fonctionner : le traitement de géométries
complexes reste donc problématique. De plus, malgré ce qui est affirmé dans
Cho et al. dans leur article en 1999[37], la méthode souffre vraisemblablement
de problèmes. En effet, une note a été publiée en 2007 par Yan et al.[181] a
propos de la correction de défauts dans la méthode proposée par Cho.

98

CHAPITRE 7. MÉTHODES D’ASSEMBLAGE

Un autre méthode d’assemblage basée sur des informations topologiques
est la méthode proposée dans [35] et qui est toujours utilisée dans le logiciel Overture. Cette méthode est basée sur une notion de priorité entre
les groupes Chimère : les groupes Chimère qui ont une priorité élevée sont
utilisés dans les zones où ils se recouvrent avec les groupes de plus faible
priorité. Les cellules masquées et interpolées sont sélectionnées de manière
à ne pas produire de points orphelins. Le très grand avantage de cette méthode est qu’elle ne requiert en pratique que la définition des niveaux de
priorité des groupes Chimère pour fonctionner. Cependant cette technique
semble trop lourde en nombre d’opérations pour être pleinement utilisable
sur de très gros maillages. De plus, sa structure rends difficile son utilisation
sur des machines de calcul parallèle à mémoire distribuée. L’algorithme d’assemblage utilisé dans les logiciels Chalmesh et XCog s’inspire très largement
de cet algorithme[133, 134]. Nakahashi [127] propose une technique similaire
adaptée aux maillages non-structurés.

7.8

Méthodes d’assemblage par sélection de cellules

Cette famille regroupe les méthodes d’assemblages qui sélectionnent, dans
les zones de recouvrement, les maillages à utiliser en fonction d’un critère de
qualité, tandis que les autres maillages sont masqués.
L’exemple le plus représentatif de ces méthodes est certainement la méthode “implicit hole cutting (IHC)” [105, 107]. Le principe de la méthode est
d’interpoler toutes les cellules interpolables dont le volume est plus grand que
celui de leur cellule donneuse. Cela signifie que dans les zones où plusieurs
maillages se recouvrent c’est le maillage le plus fin qui va être utilisé. La
puissance de cet algorithme vient du fait que dans le cas d’un maillage pour
la résolution des équations de Navier-Stokes, le maillage est très raffiné à
proximité des corps. Ainsi, dans le cas d’un corps dont le maillage est situé
dans une zone de recouvrement, c’est le maillage du corps qui sera utilisé
pour le calcul alors que les autres maillages seront interpolés.
Une particularité de l’algorithme IHC est qu’il est utilisé sans masquage,
notamment dans les zones de recouvrement. Les cellules situées à l’intérieur
des corps demeureront calculées ce qui peut poser des problèmes (cf. section
6.2.3 de cette partie). L’algorithme IHC est très simple à implémenter et
donne de bons résultats mais il souffre de quelques défauts.
Tout d’abord le nombre de cellules interpolées peut être très grand, le
coût total des interpolations à effectuer en cours de calcul peut donc être
très élevé.
Par ailleurs, l’hypothèse de base de l’IHC selon laquelle le maillage à
proximité d’un corps est toujours plus fin que les autres maillages disponibles
peut être mise en défaut dans certains cas. On peut citer par exemple des raffinements dans une couche de mélange, corps défini dans plusieurs maillages
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recouvrants, partie du corps non raffinée représentée par une condition de
glissement (culot par exemple). Dans certains cas il est même nécessaire de
“protéger” certaines surfaces, si l’assemblage du maillage par la méthode IHC
échoue. Cela signifie que pour ces surfaces l’utilisateur force l’IHC à ne pas
utiliser ces cellules pour le calcul.
Il existe de nombreux exemples d’algorithmes d’assemblage qui exploitent
l’idée de sélection des cellules pour produire des maillages assemblés de
bonne qualité. Par exemple Cai et Liu [25, 26] utilisent une méthode de type
IHC pour améliorer la qualité des maillages assemblés à l’aide de masques
construits à partir de la surface des corps.
PEGASUS [147, 166, 165], logiciel de référence dans le domaine des outils
d’assemblage de maillages Chimère, emploie aussi une méthode de sélection
de cellules. La sélection des cellules est basée sur un critère de qualité qui
garantit que la taille et l’orientation des cellules donneuses et interpolées
sont similaires, ce qui est gage d’une interpolation de bonne qualité. En plus
de ce critère, PEGASUS emploie pour l’assemblage une notion de hiérarchie
entre les groupes Chimère.

7.9
7.9.1

Assemblage Patch
Introduction

Cette section présente une méthode originale d’assemblage de maillages
Chimère développée dans le cadre de cette thèse dénommée « technique d’assemblage Patch »[16]. Cette méthode fait partie de la famille des méthodes
d’assemblage basées sur des informations topologiques. Son comportement
se rapproche de la méthode proposée par Chesshire et Henshaw[35]. Elle se
base sur des niveaux de priorité associés à chacun des groupes Chimère et
requiert très peu d’interventions de la part de l’utilisateur.
Cette méthode ne vise pas à être capable d’assembler tous les types de
maillages Chimère, elle est conçue pour assembler de manière robuste et
efficace les maillages Chimère dans lesquels des niveaux de priorités différents
peuvent être associés à chacun des groupes Chimère.
La section 7.9.2 présente l’algorithme de base qui ne permet d’assembler
que deux groupes Chimère de priorités différentes. Ces deux groupes correspondent typiquement à un maillage de fond et un maillage rajouté. La section
7.9.3 présente l’extension de l’algorithme de base dans le but d’assembler des
groupes Chimère avec plusieurs niveaux de priorité différents.

7.9.2
7.9.2.1

Algorithme de base
Spécifications de la méthode

Comme évoqué plus haut, l’algorithme d’assemblage Patch Assembly a
été développé pour fonctionner sur un type particulier de maillage Chimère.
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De manière générale, il apparaît lorsque l’on analyse les utilisations de la
technique Chimère qu’il existe deux grandes familles de maillages Chimères.
La première famille peut être qualifiée de famille des maillages Chimère
multi-groupes. Cette famille regroupe les maillages composés de nombreux
blocs se recouvrant les uns les autres sans qu’il soit possible de définir une
véritable hiérarchie entre ces blocs. Un exemple de ce type de maillages
pourrait être un maillage de profil dans lequel le bord d’attaque, l’intrados
et l’extrados seraient maillés dans des maillages se recouvrant tous (voir
Fig. 7.8). Ce type de maillage se rencontre plutôt lorsque un outils de maillage
automatique est utilisé pour générer le maillage complet[32], ce qui n’est pas
le cas dans le cadre des travaux présentés ici.
La seconde famille est celle des maillages Chimère “Patch”. Ces maillages
sont constitués de groupes Chimère entre lesquels une hiérarchie peut-être
définie. Il est possible de distinguer un groupe Chimère correspondant à un
maillage de fond sur lequel sont ajoutés des patchs, c’est à dire de nouveaux
groupes Chimère. Ces patchs permettent d’ajouter des détails géométriques
supplémentaires à la forme représentée dans le maillage de fond. Les maillages
utilisés par Airbus pour traiter les problèmes de surfaces de contrôle entrent
dans cette famille (cf. section B). Ils sont constitués d’un maillage de fond généré manuellement correspondant à un avion complet sur lequel des groupes
Chimère sont utilisés pour ajouter des surfaces de contrôle (voir Fig. 7.9).
Il est à noter que les maillages Chimère Patch ne se limitent pas aux représentations des surfaces de contrôle. Des pâles ajoutées sur un hélicoptère,
des traitements de carter dans une turbomachine ou encore des charges largables sous un avion sont autant d’exemples de maillages Chimère Patch.

Bloc 1

Bloc 2

0000000000000000000000000000000000
1111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111
0000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000
1111111111111111111111111111111111
0000000000000000000000000000000000
1111111111111111111111111111111111
0000000000000000000000000000000000
1111111111111111111111111111111111
0000000000000000000000000000000000
1111111111111111111111111111111111
0000000000000000000000000000000000
1111111111111111111111111111111111

Bloc 3

Fig. 7.8 – Exemple de maillage Chimère multi-groupes : il n’existe pas de
hiérarchie entre les différents éléments du maillage.
L’algorithme d’assemblage présenté est conçu pour assembler les maillages
Chimère Patch en respectant trois contraintes.
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– L’algorithme doit avoir un niveau d’automatisation élevé. La méthode
d’assemblage, basé sur des masques, disponible au début des travaux
présentés ici nécessitaient une lourde intervention de l’utilisateur puisque
les masques sont définis par essai/erreur jusqu’à disparition des cellules
orphelines (voir section 7.6 de cette partie). Ceci limite l’intérêt de la
technique Chimère qui a pour but de simplifier la mise en place de calculs sur des formes complexes. Par ailleurs l’assemblage des maillages
doit être suffisamment automatisé pour que les assemblages puissent
être recalculés au cours d’un calcul d’aéroélasticité, lorsque les surfaces
de contrôle bougent.
– L’algorithme assure un recouvrement minimal entre les groups Chimère
(cf. section 7.4) 1
– L’algorithme doit être suffisamment performant et robuste pour permettre l’assemblage de gros maillages industriels pouvant comporter
des défauts.
Dans la suite de cette partie on ne s’intéresse qu’a l’algorithme de base
permettant d’assembler un groupe Chimère Patch à un maillage de fond.
7.9.2.2

Principe de base

Le principe de base de la méthode d’assemblage Patch est de donner la
priorité au groupe Chimère correspondant au Patch. Cela signifie que dans
la zone de recouvrement entre le groupe de fond et le groupe Patch, le groupe
Patch sera utilisé pour calculer tandis que le groupe de fond sera masqué au
maximum.
Ce principe se justifie facilement lorsque l’on considère le cas où le maillage
Patch est utilisé pour ajouter un aérofrein sur un profil. Dans la zone de recouvrement c’est le groupe correspondant à l’aérofrein qui doit être utilisé
(Fig. 7.9). Cette configuration sera utilisée dans le reste de cette section pour
présenter l’algorithme d’assemblage Patch.
Les étapes nécessaires pour assembler ce type de maillages sont les suivantes :
1. interpoler les cellules sur les bords du groupe Chimère Patch sur lesquels aucune condition aux limites n’est prescrite,
2. masquer des cellules dans le groupe Chimère de fond. Autour de ces
cellules masquées des cellules doivent être interpolées pour prescrire
des conditions aux limite.
1
Il n’est pas possible d’utiliser de masquage géométrique pour masquer le maillage de
fond tout en produisant un recouvrement minimal. En effet, au cours du masquage du
maillage de fond, il faut prendre garde à ne pas supprimer de cellules servant à l’interpolation des cellules des bords du maillage rajouté (cf. Fig.7.10). Or, ces cellules ne sont pas
connues avant le début du calcul. Il est donc impossible pour l’utilisateur de spécifier a
priori un masque géométrique qui satisfasse à la condition de recouvrement minimal.
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(a) Groupe Chimère de fond : profil
OAT15A

(b) Groupe Chimère Patch : aérofrein

Fig. 7.9 – Exemple de groupe Chimère de fond et de groupe Chimère Patch.
La stratégie de l’assemblage Patch pour effectuer ces deux étapes peut
alors se résumer comme à :
Masquer un maximum de cellules dans le groupe de fond tout en assurant
que les cellules autour de la zone masquée et que les cellules sur le bord du
groupe rajouté pourront être interpolées.
Cette stratégie est implémentée en quatre grandes étapes successives.
1. Localiser des cellules donneuses pour les cellules à interpoler sur les
bords du groupe Chimère Patch.
2. Trouver toutes les cellules du groupe de fond qui peuvent être interpolées par le groupe Patch.
3. Repérer et masquer toutes les cellules du groupe de fond qui se trouvent
à l’intérieur de corps.
4. Masquer tout les cellules interpolées inutiles du maillage de fond.
Chacune de ces étapes est détaillée dans les sections suivantes. Le cas
présenté dans la figure 7.9 est utilisé pour illustrer chacune de ces étapes.
7.9.2.3

Interpolation des cellules du bord du groupe Patch

Pour chacune des cellules sur les bords du maillage Patch, des cellules
donneuses sont localisées dans le groupe de fond (si possible à l’aide d’une
technique recherche rapide, voir section 7.2).
Dans la suite de l’algorithme ces cellules donneuses ne devront jamais être
masquées ou interpolées pour que l’interpolation des bords du groupe Patch
puisse se faire correctement (voir Fig. 7.10). Il peut arriver que certaines
cellules sur le bord du groupe Patch ne soient pas interpolables. Dans ce cas
un traitement spécial est effectué, décrit section 7.9.2.7 de cette partie.
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Recherche des cellules interpolables dans le groupe de
fond

Toutes les cellules du groupe de fond qui peuvent être interpolées sont
localisées. Comme expliqué précédemment, les cellules qui servent à interpoler les bords du groupe Patch ne peuvent pas faire partie de cet ensemble.
Pour chaque autre cellule du groupe de fond, l’algorithme de recherche de
cellule donneuse est utilisé pour déterminer si la cellule est interpolable.
L’algorithme de recherche des cellules donneuses étant coûteux et le nombre
de cellules dans le groupe de fond étant important cette étape est la plus
coûteuse de l’algorithme. Pour diminuer ce coût la recherche est limitée aux
seules cellules se trouvant dans l’enveloppe cartésienne du groupe du maillage
Patch. Enfin, la correction pour les parois définies plusieurs fois est appliquée
(voir section 7.3.2).
La Figure 7.11 présente les cellules pour lesquelles l’algorithme de recherche de cellules donneuses est utilisé, ainsi que l’ensemble des cellules du
maillage de fond qui sont interpolables (Fig. 7.11(b)).
7.9.2.5

Masquage des cellules du groupe de fond situées à l’intérieur des corps

Description du problème et solutions possibles. A l’issue de la deuxième
étape de l’algorithme il existe deux catégories de cellules dans la zone du
maillage de fond concerné par l’assemblage : des cellules interpolables (cf.
Fig. 7.11(b)) et des cellules qui ne sont pas interpolables, à l’intérieur de
l’aérofrein.
Cela signifie que si rien n’est fait, dans les cellules non interpolables,
un écoulement non physique sera calculé, à l’intérieur de l’aérofrein. Il faut
souligner que ces cellules non interpolables ne correspondent pas nécessairement à l’intérieur d’un corps défini dans le maillage rajouté. Il peut s’agir
de cellules pour lesquelles l’algorithme de recherche des cellules donneuses a
simplement été mis en défaut. Ces cellules sont masquées pour les raisons
évoquées dans la section 6.2.3.
Plusieurs options sont possibles pour effectuer ce masquage.
1. Utiliser des techniques de masquage traditionnelles. Le principe serait
ici d’effectuer le masquage des cellules du maillage de fond situées à
l’intérieur des corps en utilisant des masques (par exemple définis par
l’utilisateur). Cette approche correspond à ce qui est fait dans certaines
stratégies d’assemblages[25, 107] où une première étape consiste à effectuer un masquage en utilisant les surfaces des corps pour ensuite
procéder à une recherche automatique de cellules donneuses.
2. Utiliser un algorithme automatique exploitant le fait que ces cellules
non interpolables constituent des ensembles entourés de cellules interpolables.
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La deuxième solution a été retenue. Une méthode de masquage ne pourrait pas masquer automatiquement des points non interpolables isolés résultants d’un défaut de l’algorithme de recherche de cellules donneuses. De plus
l’utilisation de masques ferait rejaillir sur l’algorithme d’assemblage Patch
une partie des problème inhérents aux méthodes d’assemblage basées sur
l’utilisation de masques.
Construction de l’algorithme Le but de cet algorithme est de trouver
et masquer toutes les cellules non interpolables du groupe de fond qui sont
isolées du reste du maillage par des cellules interpolables.
Une cellule non-interpolable du maillage de fond est isolée au milieu de
cellules interpolées si toutes les cellules qui composent son stencil de discrétisation sont, soit isolées elles aussi, soit interpolées, soit masquées. Cela
signifie que toutes les cellules qui entrent dans le stencil de discrétisation
d’une cellule calculée située en dehors de la zone couverte par le groupe
Patch ne peuvent pas être des cellules isolées. C’est cette propriété qui est
utilisée pour déterminer les cellules isolées.
Pour déterminer quelles sont, les cellules isolées, l’algorithme suivant est
mis en oeuvre. Cet algorithme exploite le fait que, suffisamment loin du
groupe patch (hors de son enveloppe cartésienne par exemple) toutes les
cellules sont calculées.
1-

23456789-

Toutes les cellules non interpolables du maillage de fond qui sont
situées dans l’enveloppe cartésienne du groupe patch et qui ne sont
pas des cellules donneuses pour les bords du groupe patch sont supposées isolees.
algoFini = 1
Pour chaque cellule calculée C du maillage de fond.
Pour chaque cellule S du stencil de
discretisation de C.
Si S n’est pas interpolée alors :
S est calculée.
algoFini = 0
Retour a l’étape 2 si algoFini == 1
Masquage de toutes les cellules isolees du maillage de fond.

Ces cellules isolées sont ensuite simplement masquées.
Le résultat obtenu est présenté Fig. 7.12 qui montre les cellules du maillage
du profil qui sont isolées dans l’enveloppe de l’aérofrein (à comparer avec
Fig. 7.11(b)).
7.9.2.6

Masquage des cellules interpolées inutiles

A l’issue des trois premières étapes on trouve trois types de cellules dans
le maillage de fond :
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– des cellules calculées dans les zones qui ne sont pas couvertes par le
groupe Patch,
– une zone de cellules interpolables sous le groupe Patch (Fig. 7.11(b)),
– eventuellement des cellules masquées à l’étape précédente.
Parmi toute les cellules interpolables, toutes ne sont pas utiles au calcul
global. Les seules cellules dont l’interpolation est utile sont celles qui entrent
dans le stencil de dérivation d’une cellule calculée. Toutes les cellules interpolables du groupe Chimère de fond qui ne satisfont pas cette condition sont
masquées par un algorithme simple.
Le résultat de cette dernière étape est présenté Fig. 7.13. Au terme de
cette dernière étape le groupe de fond et le groupe Patch sont assemblés en
respectant le cahier des charge présenté plus haut :
– les bords du groupe Patch sont interpolés,
– dans le maillage de fond, on trouve un ensemble de cellules masquées
entouré de deux rangées de cellules interpolées,
– le recouvrement entre les groupes Chimère est minimisé,
– l’algorithme a un niveau d’automatisation élevé puisque la seule intervention de l’utilisateur consiste à spécifier lequel des deux groupes
Chimère corresponds au maillage Patch.
La validation et les applications de cette méthode sont présentées dans
le chapitre 8.

(a) Cellules interpolées sur les frontières du (b) Cellules donneuses pour les frontières
maillage patch
du maillage patch

Fig. 7.10 – Interpolation des bords du maillage Patch

7.9.2.7

Correction des points orphelins sur les bords du groupe
Patch

Il peut se produire que certaines cellules qui doivent être interpolées
sur les bords du groupe Chimère Patch soient orphelines. Pour corriger ce
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(a) Candidats pour l’interpolation dans le (b) Cellules interpolables parmi les candimaillage de fond.
dats a l’interpolation.

Fig. 7.11 – Algorithme d’assemblage Patch, repérage de toutes les cellules
du maillage de fond qui sont interpolables

Fig. 7.12 – Cellules du maillage de fond non interpolables et masquées car
isolées du reste du maillage de fond.
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problème, une première solution peut consister à utiliser un masque pour
supprimer ces cellules orphelines. Cependant, l’utilisation de masques définis par l’utilisateur diminuerait le niveau d’automatisation de l’algorithme
d’assemblage Patch. C’est pourquoi, un algorithme a été mis en place pour
corriger automatiquement ce problème.
Cette solution consiste en un algorithme qui masque de manière itérative
les cellules orphelines et déplace la zone de cellules à interpoler vers une
région où elles pourront être interpolées. Cet algorithme s’inspire de celui
proposé par Chesshire et al. [35, 127].
L’algorithme utilisé est le suivant :
1- I est l’ensemble des cellules qui doivent être interpolées
2- NI est l’ensemble des cellules qui ne sont pas interpolables
3- d(A) désigne l’ensemble des cellules du stencil de dérivation de la
cellule A
4- ->algoFini = 1
5- Pour toute cellule A de I
6->rechercher une cellule donneuse pour A
7Si A n’est pas interpolable
8->ajouter A à NI
9->algoFini = 0
10- Pour toute cellule B dans NI
11-masquer B
12Pour toute cellule C dans d(B)
13Si C n’est ni masqué ni interpolée
14->ajouter C à I
15- Si algoFini == 0
16-> retourner à l’étape 4
La Figure 7.14 montre le résultat fourni par cet algorithme sur un cas
test simple où certaines cellules du bord du groupe Patch ne peuvent pas
être interpolées. Les cellules du groupe Patch situées à l’intérieur du profil
ont été masquées automatiquement.

7.9.2.8

Traitement des problèmes de « grignotage »

Il est apparu que certains défauts de maillages pouvaient causer des
erreurs d’assemblage des maillages Chimère à l’aide de l’algorithme d’assemblage Patch. Ces problèmes se manifestaient sous la forme de « grignotages »de certains bords de fuites dans zones de recouvrement. Un algorithme
a été mis au point pour traiter ce problème. Il est décrit dans l’annexe C.
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(a) Ensemble des cellules masquées dans le (b) Cellules interpolées dans le maillage
maillage de fond. Cet ensemble de cellules de fond retenues par l’algorithme d’assemmasquées est celui qui assure un recouvre- blage patch
ment minimal entre les groupes Chimère.

Fig. 7.13 – Algorithme d’assemblage Patch, étape de masquage de toutes les
cellules interpolées inutiles.

Fig. 7.14 – Correction des cellules orphelines sur les bords du groupe Patch.
En haut le groupe Patch. Au milieu les cellules orphelines du groupe Patch.
En bas les cellules masquées par l’algorithme de correction des cellules orphelines du groupe Patch.
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Algorithme avec plusieurs niveaux de priorité
Motivation

L’algorithme de base présenté dans la section précédente ne permet d’assembler des maillages ne contenant que deux groupes Chimère (fond et
Patch).
En pratique il apparaît qu’il peut être utile de pouvoir traiter plus de deux
groupes Chimère. Dans ces cas, si en un point donné du domaine de calcul
au maximum deux groupes se recouvrent, l’algorithme de base peut être
réutilisé. Un exemple d’une telle situation pourrait être un avion représenté
dans le groupe de fond sur lequel un aileron serait ajouté au bout d’une
aile dans un premier groupe Patch et un volet de dérive ajouté dans un
second groupe Patch. Dans ce cas l’algorithme de base pourrait être utilisé
un première fois pour assembler le groupe de fond et l’aileron et une seconde
fois pour assembler le groupe de fond et le volet de dérive.
Dans de nombreux cas pratiques plus de deux groupes Chimère se recouvrent en un point du domaine de calcul. C’est le cas par exemple des
gouvernes proches les unes des autres, comme par exemple deux aérofreins
voisins sur une aile. Dans la zone entre les deux aérofreins trois groupes Chimère se recouvrent : les deux groupes associés à chacun des aérofreins et le
groupe correspondant au maillage de l’avion. Dans le cas de corps pénétrants
(voir section 7.5), au niveau de l’intersection des corps on trouve au minimum trois groupes Chimère : un groupe correspondant à chacun des corps
en présence et le groupe correspondant au collargrid.
L’algorithme de base à donc été étendu pour être capable de traiter ces
cas qui présente un intérêt industriel important.
7.9.3.2

Principe

L’extension de l’algorithme d’assemblage de maillage Patch est basé sur
un concept de « priorité des groupes Chimère »qui offre un cadre naturel
pour étendre le plus simplement possible l’algorithme de base.
Sur un cas simple avec deux groupes Chimère –un fond et un Patch– un
niveau de priorité élevé serait associé au maillage Patch pour spécifier que,
conformément au principe de base de l’assemblage Patch, c’est le groupe
Patch qui doit être utilisé en priorité tandis que le maillage de fond est
masqué.
Sur un cas plus complexe, avec plus de deux groupes Chimère, un processus itératif utilisant l’algorithme est mis en place. L’algorithme utilisé
pour un maillage comportant N groupes Chimère auxquels sont associés N
niveaux de priorité différents est le suivant.
1- Soit F le maillage de fond
3- i = 1
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4- Tant que i < N
5F <= assemblage par l’algorithme de base de F
avec le groupe Chimère de priorité i
6i = i + 1
Le comportement de cet algorithme est schématisé sur la Figure 7.15 pour
un problème monodimensionel idéalisé dans lequel deux groupes Chimère
sont assemblés à un maillage de fond.
7.9.3.3

Problèmes soulevés

La mise en oeuvre de l’algorithme ci-dessus pose quelques problèmes dont
la résolution n’est pas exposée ici. Ces problèmes ont principalement trait à
la gestion des connections Chimère établies entre les différents groupes qui
constituent le maillage de fond lorsqu’un troisième groupe est ajouté (voir
la troisième étape de la Figure 7.15 où l’on peut voir que des connections
entre les deux premiers groupes disparaissent lorsque le troisième groupe est
ajouté).
La résolution de ces problèmes utilise des algorithmes dans lesquels les
manipulations informatiques jouent un rôle important. Ils se basent sur des
représentations sous forme d’objets des connections et nécessitent des stratégies d’échange sophistiquées entre les processeurs utilisés. Il a été jugé que
l’exposé détaillé de ces algorithmes était peu utile dans ce manuscrit.
Le seul point important est que ces algorithmes ne modifient pas le comportement global de l’algorithme d’assemblage Patch. Le niveau d’automatisation est conservé et aucun élément géométrique tel que des masques n’est
utilisé.
Parmi ces algorithmes seul le suivant est explicité car il fait partie des
éléments nécessaires à la mise en compatibilité de la technique Chimère avec
la méthode TSM (voir section 10.1 de la troisième partie de ce manuscrit).
Algorithme d’augmentation du recouvrement entre les groupes
Chimère L’algorithme d’assemblage Patch de base produit un recouvrement minimal entre les groupes Chimère assemblés. De ce fait, il peut arriver
qu’il apparaissent des “trous” entre les groupes assemblés (voir Figure 7.16).
Ces trous sont des zones du domaine de calcul qui ne sont couvertes que par
des cellules interpolées.
Lorsqu’un autre groupe Chimère est ajouté, si l’une de ses cellules à
interpoler se trouve au niveau de ces trous elle sera orpheline (une cellule ne
peut pas être interpolée par des cellules elle-même interpolées).
Pour résoudre ce problème, un sous-algorithme a été ajouté dans l’algorithme global d’assemblage patch. Cet algorithme, qui permet d’augmenter la
taille du recouvrement entre les groupes Chimère, s’insère après la deuxième
étape de l’algorithme de base, c’est à dire lorsque les cellules interpolables
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Fig. 7.15 – Illustration sur un cas schématique monodimensionel du fonctionnement de l’algorithme avec plusieurs niveaux de priorités.
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Trous

Cellules calculees

Cellules interpolees

Fig. 7.16 – Illustration des trous pouvant apparaître entre deux groupes
Chimère lorsque leur recouvrement est minimal.

dans le groupe de fond ont été localisées. Il supprime simplement une frange
de cellules interpolables sur le pourtour de l’ensemble des cellules interpolables.
Une fois l’assemblage terminé le recouvrement entre les groupes se trouve
ainsi augmenté d’une rangée de cellules, ce qui supprime complètement les
trous dans le maillage assemblé. Cet algorithme peut être appelé successivement plusieurs fois pour augmenter arbitrairement la taille du recouvrement.
La Figure 7.4 a été produite en appliquant l’assemblage Patch et en activant
cette fonctionnalité.
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Performance de l’algorithme

Il a été choisi de ne pas présenter ici le détail des travaux autour de l’optimisation de la « performance informatique »de l’algorithme d’assemblage
patch. Signalons simplement les éléments suivants.
– Les étapes 3 et 4 de l’algorithme d’assemblage patch mettent en oeuvre
des algorithmes “volumiques” qui opèrent blocs de maillage par blocs
de maillage. Ces algorithmes ont pu être parallélisés en répartissant le
traitement de chacun des blocs sur l’ensemble des processeurs utilisés
pour la calcul.
– De manière générale, la répartition du traitement des blocs entre les
processeurs a toujours été prise identique à celle utilisée pour le calcul
de mécanique des fluides. Cette répartition n’est pas optimale pour la
performance de l’algorithme d’assemblage patch.
– La consommation mémoire de l’algorithme (notamment au cours de
la seconde étape) est apparue initiallement trop élevée pour pouvoir
passer tous les cas industriel rencontrés. Un stratégie qui permet traiter
cette étape bloc par bloc a été implémentée pour résoudre ce problème.
Dans sa forme finalle, l’algorithme d’assemblage Patch à permis de traiter
des configurations Chimère de plus d’une centaine de millions de cellules sur
128 processeurs.
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Chapitre

8

Validation et applications de la
technique Chimère pour la
représentation des surfaces de
contrôle
Ce chapitre vise deux objectifs :
1. vérifier la qualité des maillages Chimère assemblés à l’aide de l’algorithme d’assemblage Patch,
2. démontrer la capacité de l’assemblage Patch à traiter des configurations
industrielles complexes.
Pour atteindre ces deux objectifs, la démarche suivie dans ce chapitre
est la suivante. Tout d’abord un cas bidimensionnel simple est traité. Il est
vérifié sur ce cas que les calculs Chimère stationnaires donnent les mêmes
résultats que des calculs sur un maillage coïncident. Deux maillages Chimère
sont utilisés : l’un assemblé à l’aide de masques et l’autre assemblé par la
technique d’assemblage Patch. Dans un deuxième temps cette comparaison
est répétée sur un calcul instationnaire.
Ensuite un cas tridimensionnel, plus complexe, consistant en une configuration voilure-fuselage équipée d’un aileron, est utilisé. Les résultats obtenus sur deux maillages Chimère, l’un assemblé par la méthode d’assemblage
Patch et l’autre assemblé à l’aide de masques, sont comparés aux résultats
obtenus sur un maillage localement non-coïncident.
La validation de la technique Chimère en elle-même, pour le calcul de
l’aérodynamique des surfaces de contrôle, n’entre pas dans le cadre des travaux de thèse présenté ici. Cette validation a été faite par G. Fillola au cours
de sa thèse[60, 59].
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8.1
8.1.1

Profil bidimensionnel avec paroi de soufflerie
Description du cas test

Ce cas test est constitué d’un profil bidimensionnel installé sous une
paroi de soufflerie. Ce profil est un NLR7301 représentatif des avions de
ligne modernes. L’écoulement calculé est transsonique, son nombre de Mach
est égal à 0.85 et turbulent, le nombre de Reynolds est égal à Re = 2.16 ×
106 m−1 .
Les maillages utilisés ont été raffinés dans la zone où se trouve les ondes
de choc autour du profil et au niveau de la surface du profil pour calculer
correctement la couche limite. Ce raffinement assure y + ≤ 1. La paroi de la
soufflerie est modélisée par une paroi glissante. Aucun raffinement particulier
n’a donc été fait dans cette zone.
8.1.1.1

Maillage coïncident

Fig. 8.1 – Maillage coïncident du profil sous une paroi de soufflerie.

8.1.1.2

Maillage Chimère, masquage manuel

Le maillage Chimère est constitué de deux groupes Chimère : l’un pour
le maillage de la paroi de la soufflerie, l’autre pour le maillage du profil. Pour
assembler ces deux groupes il faut utiliser deux masques :
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– un masque pour désactiver les cellules du groupe du profil qui se situent
au dessus de la paroi de la soufflerie. Pour ce faire, un masque plan
positionné sur le paroi a été utilisé : il masque toutes les cellules situées
au dessus de ce plan,
– un masque pour désactiver les cellules qui se situent à l’intérieur du
profil. Un masque constitué d’éléments cartésiens, construits en utilisant la surface du profil a été utilisé.
Le maillage Chimère assemblé à l’aide de ces masques est présenté sur la
figure 8.2.

Wall

Fig. 8.2 – Maillage Chimère assemblé à l’aide de masques.

8.1.1.3

Maillage Chimère, assemblage Patch

Pour utiliser l’assemblage Patch, la groupe de la paroi a été désigné
comme maillage de fond. Le groupe du profil a été désigné comme Patch.
A noter que sur ce cas, l’algorithme de correction des cellules orphelines
est utilisé. En effet les cellules sur le bord du groupe du profil qui doivent
être interpolées et qui se trouvent au dessus de la paroi sont orphelines. Le
maillage assemblé est présenté sur la figure 8.3.
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Wall

Fig. 8.3 – Maillage Chimère assemblé par la technique d’assemblage Patch.

8.1.2

Calculs stationnaires

Les équations RANS, avec modèle de turbulence de Spalart-Allmaras
ont été résolues sur les maillages présentés en utilisant les techniques numériques présentés dans l’annexe A. La technique multigrille, avec un niveau
de maillage grossier est utilisée pour ces calculs.
La Figure 8.4 présente la solution obtenue, sous forme de contours de
niveaux de pression.
Pour comparer plus facilement les résultats obtenus sur les trois maillages,
on s’intéresse aux courbes de coefficients de pression relevées sur la peau du
profil, figure 8.5. L’analyse de ces courbes amène aux deux conclusions suivantes :
– tout d’abord des résultats identiques sont obtenus sur les maillages
Chimère et le maillage coïncident. Ceci valide l’utilisation de la technique Chimère sur ce cas,
– d’autre part, le maillage assemblé par la technique d’assemblage Patch
donne les même résultats que le maillage assemblé en utilisant des
masques. Ceci permets de valider sur ce cas simple le fonctionnement
de l’algorithme d’assemblage Patch. Par ailleurs, il est rassurant de
constater que sur ce cas les résultats du calcul ne sont pas sensibles à
la façon d’assembler les maillages Chimère.
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Fig. 8.4 – Contour de niveaux de pression obtenus sur le maillage coïncident.

Fig. 8.5 – Comparaison des coefficients de pression relevés sur la peau du
profil.

8.1.3

Calculs instationnaires

Des calculs instationnaires, au cours desquels le profil oscille en incidence
ont été réalisés. L’oscillation en incidence est une oscillation sinusoïdale forcée dont l’amplitude est de deux degrés et la fréquence réduite est k = 0.207.
L’axe de rotation du profil est situé à 25% de la corde du profil. Ces calculs
visent à analyser le comportement de la technique Chimère sur des calcul
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instationnaires avec mouvement de corps, c’est à dire sur des calculs comparables à ceux qui sont effectués dans les problèmes d’aéroélasticité.
Le but de ces calcul est, en partie, de vérifier l’affirmation, faite dans
certains articles (voir [158]), selon laquelle taille du recouvrement entre les
groupes Chimère influencerait la vitesse de convergence du calcul. Pour ce
faire, différents calculs ont été effectués avec des nombres variables de sous
itérations de l’algorithme de pas de temps dual (voir Annexe A). Ainsi, pour
ces calculs, le nombre de pas de temps physiques a été fixé à 35 par périodes
et plusieurs calculs ont été faits en faisant varier le nombre de sous itérations.
Pour chacun de ces calculs les efforts agissant sur le profil sont évalués.
Comme il s’agit d’efforts instationnaires périodiques, ceux-ci sont évalués sur
leur partie moyenne, le module et l’argument de leur premier harmonique.
Les résultats sont présentés sur les figures 8.6, 8.7 et 8.8 sous la forme de
graphes donnant les efforts calculés pour chaque nombre de sous itérations.
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Fig. 8.6 – Valeur moyenne de la force sur le profil.
Les conclusions sont les suivantes :
1. le type de maillage et le type d’assemblage utilisé a une influence sur
les efforts calculés,
2. il ne semble pas y avoir une convergence plus rapide selon le type
d’assemblage utilisé (et donc suivant la taille du recouvrement),
3. les résultats obtenus avec la méthode d’assemblage Patch sont plus
proches des résultats obtenus sur le maillage coïncident que ne le sont
ceux trouvés avec le maillage assemblé par des masques.
A propos de la différence de résultat entre les deux types d’assemblages
de maillages Chimère deux hypothèses sont possibles.
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Fig. 8.7 – Module de la force agissant sur le profil.
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Fig. 8.8 – Argument de la force agissant sur le profil.
Tout d’abords on peut remarquer d’abord que la principale différence
entre les deux assemblages réside dans la quantité de cellules masquées dans
le groupe de la paroi (voir figures 8.3 et 8.2). Dans les deux assemblages les
zones masquées dans le groupe du profil sont similaires. On peut tout d’abord
envisager que c’est la différence de localisation des cellules interpolées dans
le groupe de la paroi qui explique la différence de résultats. Dans le cas de
l’assemblage à l’aide de masques ces cellules se situent très prés de la peau
du profil c’est à dire dans des régions où l’écoulement varie fortement dans
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l’espace. Ceci peut réduire la qualité de l’interpolation effectuée dans la cas
du maillage assemblé à l’aide de masques. Cette hypothèse est corroborée
par le fait que les efforts calculés sur ce maillage sont très éloignés de ceux
calculés sur le maillage coïncident. Cette hypothèse n’explique pas pourquoi
aucune différence n’est observée sur les calculs stationnaires. Il est à noter
que ce problème de localisation des cellules masquées est un défaut inhérent
à la technique d’assemblage par masques dans la mesure où les masques sont
toujours construits en s’appuyant sur la surface des corps.
Le seconde hypothèse pour expliquer les différences observées est l’influence du recouvrement entre les groupes Chimère, sur le résultat. Dans la
zone de recouvrement entre les groupes Chimère les maillages dans les deux
groupes sont assez sensiblement différents. Il est donc possible que le choc,
qui se déplace lorsque le profil oscille, se déplace différemment dans chacun
des groupes Chimère. Ceci entraînerait une dégradation des résultats d’autant plus grande que le recouvrement est important. Ceci expliquerait que
les résultats sur le maillage assemblé à l’aide de l’algorithme Patch soient les
plus proches de ceux obtenus sur le maillage coïncident.

8.1.4

Conclusion

Cette série de test simples montre que pour des calculs stationnaires, la
technique Chimère donne les même résultat que l’utilisation de maillages
coïncident. Le type d’assemblage de maillage Chimère n’influence ni les résultats ni la convergence des calculs.
Pour des calculs instationnaires on note des différences entre des résultats obtenus avec des maillages Chimère et un maillage coïncident. Dans
ce cas il semble que l’utilisation de maillages Chimère assemblés avec un
recouvrement minimal donne de meilleurs résultats.

8.2
8.2.1

Configuration voilure-fuselage
Description de la configuration

Ce cas d’application corresponds à une forme simplifiée d’avion moderne
réduite à l’assemblage d’une voilure et d’une forme de fuselage. Ces deux
formes sont conçues pour représenter au mieux le comportement aérodynamique d’un avion moderne (positions des ondes de choc, sensibilité aux
conditions de l’écoulement...). La voilure est munie d’un aileron. Les calculs présentés correspondent à un nombre de Mach de 0.84 et un nombre de
Reynolds de 2.8 × 106 m−1
8.2.1.1

Maillage Chimère

L’aileron a été ajouté sur l’aile à l’aide de la technique Chimère. Pour
simplifier cette opération et rendre l’assemblage manuel possible, le maillage
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de fond à été préparé en aménageant un « trou »dans la zone où l’aileron
doit être ajouté (Fig. 8.9). Le maillage complet contient environ 15 millions
de cellules.
Un assemblage manuel de ce maillage Chimère a été réalisé en utilisant
un masque construit sur le peau de l’aileron pour masquer les cellules se
trouvant dans l’aileron. Le résultat de cet assemblage est présenté sur la
Figure 8.10. Ce maillage a également été assemblé automatiquement par
l’algorithme d’assemblage Patch. Le résultat de cette assemblage est présenté
sur le Figure 8.11. En comparant les cellules masquées des Figures 8.11 et
8.10, il apparaît clairement que l’algorithme d’assemblage Patch conduit à un
assemblage dans lequel les recouvrements sont significativement plus petits
que ceux obtenus par un masquage manuel.

(a) Groupe de fond : configuration voilure-fuselage.

(b) Groupe Patch : aileron isolé.

Fig. 8.9 – Groupes Chimère de fond et Patch.
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Maillage localement non-coincident

Ce maillage a été réalisé comme un maillage structuré coïncident classique. Cependant des plans de maillages non-coincidents ont été introduits
au niveau des fentes latérales des aileron8.12(a). Le mouvement de l’aileron
est obtenu en utilisant un algorithme de déformation de maillage. Grâce aux
plans non coïncidents il est possible de faire pivoter l’aileron sans déformer
les cellules du maillage qui se situent dans les fentes. Dans cette région les
cellules « glissent » sur le plan non-coincident (voir figure 8.12(b)). On peut
remarquer au passage que l’utilisation de cette technique nécessite l’utilisation d’un algorithme de déformation de maillage sophistiqué qui permette
de tirer parti de la présence de plans non-coincidents.
G. Fillola a validé l’utilisation de cette technique de maillage pour représenter des gouvernes au cours de sa thèse[60].

8.2.2

Résultats sur le maillage Chimère

Des calculs ont été effectués sur le maillage Chimère avec chacun des types
d’assemblage. Les méthodes numériques utilisées sont identique à celles utilisée dans la section précédente pour valider le fonctionnement de la technique
Chimère sur une configuration simple.
Sans que cela ne soit une surprise ces calculs ont montré que le temps
de calcul nécessaire pour réaliser l’assemblage du maillage Chimère était
plus long lorsque la technique d’assemblage Patch est utilisé. L’assemblage
nécessite 5 minutes avec des masques et environ 20 minutes avec la technique
d’assemblage Patch. Cependant cette différence de temps d’assemblage est
à relativiser par le temps de calcul global : une dizaine d’heures dans les
deux cas. Dans cette mesure le surcout dû à l’utilisation de l’algorithme
d’assemblage Patch est inférieur à 3%. D’autre part, il faut souligner que
le temps passé par l’utilisateur à mettre en place des masques n’est pas
comptabilisé dans le temps pour effectuer le calcul à en utilisant des masques.
La Figure 8.13(a) compare les convergences des calculs réalisés sur les
deux maillages Chimère. La différence entre les deux courbes n’est pas très
importante mais on note tout de même que la courbe correspondant au calcul
assemblé avec la méthode Patch est un peu moins oscillante. Conformément
à ce qui est annoncé dans la littérature[158, 35], il semble donc que la minimisation des recouvrement entre les groupes Chimère opéré par la méthode
Patch ait un effet bénéfique sur la convergence des calculs.
Des résultats identiques sont obtenus avec les deux assemblages du maillage
Chimère (voir Figure 8.13(b)). Ceci valide la capacité de la technique d’assemblage Patch à assembler des maillages tridimensionnels.
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Confrontation aux résultats obtenus sur le maillage
non-coincident

Les résultats obtenus sur le maillage Chimère assemblé à l’aide de la
technique d’assemblage Patch sont comparés aux résultats obtenus sur le
maillage non-coincident. Les calculs sur les deux maillages ont été obtenus
en utilisant les mêmes méthodes de calcul et les mêmes paramètres physiques.
Les résultat obtenus sur le maillage Chimère et sur le maillage non-coincident
sont présentés respectivement sur les figures 8.14 et 8.15.
On peut voir sur ces deux figures que les champs de pression calculés sur
les deux maillages sont identiques. En particulier dans la région de l’aileron
on constate que la double onde de choc calculée sur le maillage non-coincident
est bien calculée sur le maillage Chimère. On peut remarquer que sur le
maillage non-coincident les chocs sont un peu plus étalés que sur le maillage
Chimère. Ceci est dû au faible raffinement du maillage non-coincident qui a
été utilisé ici.
Globalement cette comparaison valide l’utilisation de la technique Chimère avec la technique d’assemblage Patch pour représenter des ailerons dans
des calculs stationnaires.

8.3

Autres applications de la technique Chimère

Les applications de la technique d’assemblage Patch présentées précédemment sont des applications simple car conçues dans un but de validation.
Cette section présente quelques autres applications. Il s’agit d’applications
plus complexes ou d’applications à d’autres configurations que des surfaces
de contrôle.

8.3.1

Installation d’une maquette dans une soufflerie

La Figure 8.16 présente un cas où la technique d’assemblage Patch a
été utilisée pour représenter l’installation d’un maquette dans la veine d’une
soufflerie. Pour ce faire deux groupes Chimère ont été utilisés. Le premier
contient un maillage de la veine et le deuxième contient un maillage de
l’avion. Le technique d’assemblage Patch a été utilisée en considérant le
maillage de la veine comme maillage de fond.

8.3.2

Chimère pour l’étude des phénomènes de givrage

Dans certaines conditions de vol une couche de givre peu se former sur
les avions. Cette couche de givre modifie la forme de l’avion et l’alourdit.
La réglementation[53] impose aux avionneurs de démontrer que leurs avions
demeurent capables de voler en sécurité même avec des couches de givres
importantes.
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Dans le cadre du projet national EMPIR impliquant Airbus et l’ONERA
des calculs ont été fait sur des empennages d’avions sur lesquels des formes
de givre ont été ajoutées en utilisant la technique Chimère[44]. Les Figures 8.17, 8.18 et 8.19) présentent l’assemblage d’une configuration empennagefuselage givrée conçue et assemblée par F. Dezitter dans le cadre du projet
EMPIR (sur ces figures les cellules masquées et interpolées sont cachées).
Cette application est présentée ici pour montrer que l’algorithme d’assemblage Patch a atteint un niveau de maturité suffisant pour être utilisé par
des utilisateurs qui ne sont pas spécialistes de cette méthode.
La configuration présentée est constituée de six groupes Chimère. Ces
groupes sont, par ordre de priorité croissante :
– un maillage de fond Cartésien,
– un maillage de fuselage seul,
– un maillage d’empennage vertical,
– un maillage d’empennage horizontal,
– une forme de givre sur l’empennage vertical,
– une forme de givre sur l’empennage horizontal.
Ces six groupe sont représentés dans des couleurs différentes dans les trois
figures.
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(a) Groupe de fond.

(b) Groupe Patch.

Fig. 8.10 – Résultat de l’assemblage à l’aide de masques (les cellules masquées et interpolées sont cachées).
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(a) Groupe de fond

(b) Groupe Patch

Fig. 8.11 – Résultat de l’assemblage pas l’algorithme d’assemblage Patch
(les cellules masquées et interpolées sont cachées).

8.3. AUTRES APPLICATIONS

129

(a) Plans de maillage non-coincidents

(b) Coupe du maillage dans la région de l’aileron

Fig. 8.12 – Aperçu du maillage utilisant des plans non-coincidents pour
traiter les fentes de l’aileron.
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(a) Comparaison des résidus de densité au cours du calcul.
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(b) Courbes de coefficients de pression sur une coupe au milieu de
l’envergure de l’aileron.

Fig. 8.13 – Comparaison des résultats obtenus avec les deux techniques de
masquage.
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Fig. 8.14 – Isobandes de coefficient de pression obtenus sur le maillage Chimère.

Fig. 8.15 – Isobandes de coefficient de pression obtenus sur le maillage noncoincident (même échelle que sur la Figure 8.14).
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Fig. 8.16 – Installation d’une maquette dans une soufflerie.

Fig. 8.17 – Configuration fuselage-empennage givrée.
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Fig. 8.18 – Vue rapprochée de la configuration fuselage-empennage givrée.

Fig. 8.19 – Détail de l’assemblage Chimère au niveau de l’intersection entre
l’empennage vertical et l’empennage horizontal.
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Troisième partie

Calculs d’aéroélasticité des
surfaces de contrôle
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Comme expliqué en début de ce manuscrit, la méthode choisie ici pour
effectuer des calculs d’aéroélasticité des surfaces de contrôle s’appuie sur
deux éléments. D’une part la technique Chimère pour faciliter la représentation des surfaces de contrôle et d’autre part des algorithmes d’aéroélasticité
pour prendre en compte la flexibilité de l’avion. Dans cette partie, on expose comment ces deux éléments ont été combinés pour effectuer des calculs
d’aéroélasticité des surfaces de contrôle et des exemples d’applications sont
donnés.
La combinaison des méthodes d’aéroélasticité et de la technique Chimère
nécessite de résoudre deux problèmes.
Tout d’abord, pour effectuer un calcul d’aéroélasticité il faut calculer correctement les efforts que l’écoulement exerce sur la structure. Cette opération est problématique dans les maillages Chimère à cause des recouvrements
entre les groupes Chimère.
Par ailleurs les méthodes de calcul développées ici utilisent une méthode
de discrétisation temporelle particulière, la TSM. Cette nouvelle discrétisation ne permets pas d’utiliser directement les techniques de masquage développées pour les algorithmes d’avance en temps classiques.
Les solutions proposées à ces deux problèmes sont présentées dans les
deux chapitres suivants, avec dans les deux cas une validation des solutions
retenues par comparaison à des calculs.
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Chapitre

9

Utilisation de la technique Chimère
dans les outils d’aéroélasticité
9.1

Présentation du problème

Dans les travaux présentés ici les équations de l’aéroélasticité sont résolues en utilisant un algorithme de couplage (voir section 2.2.2 de ce manuscrit). Dans cet algorithme il est nécessaire de calculer les efforts aérodynamiques agissant sur la peau de l’avion pour ensuite appliquer ces efforts à la
structure.
Lorsqu’un maillage coïncident est utilisé pour résoudre les équations de
la mécanique des fluides, il suffit de faire la somme des efforts élémentaires
calculés dans les cellules correspondant à la peau de l’avion pour obtenir les
efforts aérodynamiques.
En revanche, lorsqu’un maillage Chimère est utilisé il peut arriver qu’une
même partie de la peau de l’avion soit représentée dans plusieurs maillages
Chimère se recouvrant. Dans les zones de recouvrement les efforts aérodynamique sont surestimés s’ils sont calculés en utilisant une somme des efforts
élémentaires.
Ce problème doit être résolu pour pouvoir effectuer des calculs d’aéroélasticité sur des configurations Chimère.

9.2
9.2.1

Solutions existantes, méthode employée
Sélection manuelle des groupes Chimère

Cette méthode est certainement la plus simple à mettre en oeuvre. C’est
cette méthode qui est utilisée habituellement à Airbus pour post traiter les
calculs aérodynamiques effectués sur des maillages Chimère. Son principe est
de de placer arbitrairement une frontière de part et d’autre de laquelle un
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seul groupe Chimère est utilisé pour le calcul des efforts. Cette frontière est
définie manuellement sous la forme d’une ligne brisée. Lorsque la frontière
coupe une cellule, la contribution de la cellule aux efforts globaux est calculée
au pro rata de partie de la surface de la cellule se trouvant du coté utile de
la frontière.
Cette technique est simple et efficace mais elle nécessite une intervention importante de l’utilisateur qui doit d’abord effectuer l’assemblage du
maillage Chimère puis ensuite construire la frontière entre les groupes. Cette
technique serait donc difficile à employer dans le cas d’un calcul d’aéroélasticité où l’assemblage du maillage peut évoluer en cours de calcul.

9.2.2

Technique des maillages « Zipper »

Il s’agit de la première technique automatisée à avoir été proposée pour
calculer des efforts sur des maillages Chimère. Les premières publications
qui la décrivent datent de 1994[47, 33, 31]. L’outil le plus aboutit basé sur
cette technique semble être FOMOCO dont de récentes améliorations ont
été présentées par Chan[32].
Cette technique travaille uniquement sur le parite du maillage aérodynamique qui corresponds à la surface des corps. Lorsqu’un maillage Chimère est
utilisé ce maillage est composé de tuiles se recouvrant les unes les autres. Le
principe de la technique des maillages Zipper est de reconstuire à partir de
ce maillage surfacique un nouveau maillage surfacique sans recouvrements.
Ce nouveau maillage est ensuite utilisé pour calculer les efforts en utilisant
une technique classique. Le maillage sans recouvrements est obtenu au terme
de deux étapes successives (voir figure 9.1).
1. Sur la surface des corps, tous les points du maillage Chimère situés
dans des zones de recouvrement sont supprimés. Cette suppression est
effectuée en utilisant un système de priorités accordées aux différents
groupes Chimère. Au terme de cette étape le maillage de la surface des
corps est donc formé de tuiles séparées par des trous.
2. Les trous entre les différentes tuiles sont remplis par des cellules triangulaires. Ces cellules sont obtenues en joignant les points situés sur les
bords de chaque tuile.
Dans les cellules triangulaires créées au cours de ce processus le champ
aérodynamique utilisé pour le calcul des efforts est simplement pris égal à la
moyenne des champs en chacun des sommets des triangles1 .
La technique des maillages Zipper est théoriquement[32] la technique
automatique de calcul des efforts sur des configurations Chimère qui offre la
plus grande précision.
1

Cette technique nécessite dont d’utiliser des valeurs aux noeuds du maillage. Si les
valeurs sont calculées aux centres des cellules une interpolation supplémentaire est nécessaire.
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Fig. 9.1 – Maillages Zipper : les recouvrements dans le maillage surfacique
sont supprimés puis les trous sont bouchés à l’aide de triangles.
Cependant cette technique est difficile à mettre en oeuvre et coûteuse
en temps de calcul. En effet, l’étape de génération des triangles nécessite
de résoudre des problèmes de plus proches voisins pour déterminer quels
points vont composer les sommets de chaque triangle. Cette opération peut
devenir très coûteuse lorsque les maillages à traiter sont gros. Par ailleurs des
problèmes de précision peuvent être rencontrés au cours de cette opération
s’il existe de trop grandes différences de tailles de cellules entre des tuiles
voisines. Ces problèmes peuvent conduire à la génération de triangles qui se
croisent les uns les autres, ce qui fausse le calcul des efforts. Chan [32] décrit
ces problèmes et présente des solutions qui ont été implantées dans la version
2.0 de l’outil FOMOCO.
D’autre part l’approche des maillages Zipper semble difficile à intégrer
dans un algorithme de couplage pour résoudre les équations de l’aéroélasticité. En effet elle complexifie le processus d’échange des efforts entre le fluide
et la structure en rendant nécessaire l’utilisation du maillage hybride.
Dans le cadre des travaux présentés ici un outil, développé par l’ONERA,
mettant en oeuvre la technique des maillages Zipper a été évalué. Cet outil
n’a jamais correctement fonctionné sur les configurations sur lesquelles il a
été évalué. A cause de ces inconvénients la technique des maillages Zipper
n’a pas été utilisée ici.
La figure 9.2 propose une vue schématique de l’utilisation de la technique des maillages Zipper pour l’intégration d’une fonction discrétisée sur
un maillage (cas d’un stockage des valeurs aux centres des cellules). L’opération d’intégration présentée sur cette figure est similaire au calcul d’un effort
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Fig. 9.2 – Vue schématique de l’intégration d’une fonction discrétisée sur un
maillage à l’aide de la technique des maillages Zipper.

9.2.3

Techniques de pondérations

Cette technique a été introduite en 2004 par Wigton[177] pour pallier les
inconvénients de la technique des maillages Zipper. Elle a notamment été
développée pour les besoins de Boeing.
Cette technique propose de calculer les efforts dans les maillages Chimère
de manière habituelle, par une somme des efforts élémentaires dans chaque
cellule, en appliquant un coefficient de pondération particulier à chacune des
contributions. Ces coefficients sont calculés pour que les efforts aérodynamiques estimés sur le maillage Chimère soient exacts.
On constate d’emblée que cette approche est plus simple à intégrer dans
un algorithme de couplage. Il suffit d’ajouter les coefficients de pondération
dans l’algorithme de calcul des efforts.
Les coefficients de pondération associés à chaque cellule sont obtenus par
des opérations d’intersections géométriques. L’idée de base est d’associer une
priorité à chaque groupe Chimère. Le coefficient de pondération prends la
valeur 1 partout an dehors des zones de recouvrement et dans les groupes
Chimère prioritaires. Dans les groupes Chimère qui ne sont pas prioritaires
la surface de chaque cellule qui n’est pas couverte pas un groupe prioritaire
est évaluée à l’aide d’algorithmes d’intersection de polygones. Le rapport
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entre cette surface et la surface initiale de la cellule donne la valeur du
coefficient de pondération. Cette technique est celle qui est implantée dans
l’outil POLYMIXSUR[177].
L’outil USURP[21] se base également cette technique avec quelques améliorations concernant le choix des priorités des cellules. Dans USURP les
niveaux de priorité les plus élevés peuvent être attribués automatiquement
aux cellules les plus petites car il est supposé que c’est dans les cellules que
les variables aérodynamiques sont calculées le plus précisément.
Le logiciel USURP a pu être obtenu auprès de l’université de Pennsylvanie. Les test effectués avec cet outil s’étant révélés concluants il a été décidé
de l’utiliser pour les calculs d’aéroélasticité en utilisant de maillages Chimère.
USURP n’a été utilisé que pour calculer les coefficients de pondération et
l’algorithme de calcul implanté dans le logiciel elsA a été adapté pour utiliser
ces coefficients. Ce travail a été réalisé en collaboration avec l’ONERA.
Selon Chan[32] (qui par ailleurs développe le technique des maillages
Zipper) cette technique serait moins précise que la technique des maillages
Zipper. Cependant Chan souligne que les écarts de précision seront négligeables si le nombre de raccords Chimère est faible. C’est justement le cas
dans les applications qui nous intéressent ici : les raccords Chimère ne sont
utilisés que localement sur un maillage de fond pour ajouter des surfaces de
contrôle (cf. annexe B).
Par ailleurs Chan ne considère que les erreurs d’intégration, c’est-à-dire
les erreurs de calcul d’efforts globaux. Le calcul des moment à l’aide d’une
technique de pondération est aussi un point délicat. En effet, les méthodes
de calcul de moment dans les algorithmes de couplage utilisent pour chaque
cellule un bras de levier aboutissant au centre de la cellule. Dans les cellules
découpées (dont le coefficient de pondération est inférieur à 1) il faudrait
décaler le point utilisé pour le calcul des moments du centre de la cellule
entière vers le centre de la cellule découpée. Cette opération n’est pas réalisée
ce qui introduit une erreur dans le calcul des moments.
La figure 9.3 propose une vue schématique de l’utilisation d’une technique
de pondération pour l’intégration d’une fonction discrétisée sur un maillage
(cas d’un stockage des valeurs aux centres des cellules).

9.3

Validation du calcul des efforts sur des configurations Chimère

Pour vérifier que le calcul de efforts est effectué correctement sur les
maillages Chimère un cas test simple a été pis en place. Il s’agit d’un calcul
d’aérodynamique, sans couplage, d’une simple configuration voilure-fuselage
représentée dans un maillage coïncident. Sur ce maillage deux groupes Chimère ont été ajoutés sur la voilure. Ces groupes Chimère ne contiennent
aucun élément géométrique qui ne se trouve pas dans le maillage de fond.
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Fig. 9.3 – Vue schématique de l’intégration d’une fonction discrétisée sur un
maillage à l’aide d’une technique de pondération.
Le raffinement du maillage dans le groupe Chimère est similaire à celui du
maillage de fond (voir Figure 9.4). Par conséquent l’ajout de ces boites Chimère ne devrait pas modifier le résultat des calculs : les efforts calculés sur le
maillage de fond sans Chimère devraient être identiques aux efforts calculés
sur le maillage avec les groupes Chimère.
Un calcul a été effectué sur cette configuration en utilisant les méthodes
numériques décrites dans l’annexe A. Le nombre de Mach pour ce calcul est
M = 0.84 et le nombre de Reynolds est Re = 2.83 × 106 m−1 . Les Figure 9.5,
9.6 et 9.7 les efforts (portance, traînée, moment de tangage) calculés à chaque
itération du calcul.
Tout d’abord il apparaît sur ces figure que les efforts sur le maillage
Chimère sont correctement évalués, qu’il s’agisse de la protance, de la trainée
ou du moment de tangage. En particulier la figure 9.7 permets de vérifier
que l’erreur indentifiée dans le calcul des moments à l’aide de la technique
de pondération est bien négligeable.
Ces figures présentent d’autre par les efforts calculés sur le maillage Chimère sans correction. La surestimation des efforts commise dans ce cas est
bien visible.
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Trainee

Fig. 9.4 – Vue du maillage coincident de la configuration voilure-fuselage
affublé de deux boites Chimère.
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Fig. 9.5 – Valeur du coefficient de traînée pour en cours de calcul.
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Portance
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Sans groupes Chimere
Avec Chimere, sans correction
Avec Chimere, avec correction

0

200

400

800

600

iteration
Fig. 9.6 – Valeur du coefficient de portance en cours de calcul.
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Fig. 9.7 – Valeur du coefficient de moment de tangage en cours de calcul.

Chapitre

10

Association de la TSM de la
technique Chimère
Ce point a été traité avec la collaboration de Thomas Guedeney lors de
son stage au CERFACS[70].

10.1

Présentation du problème

La possibilité de « masquer » des cellules est une fonctionnalité importante de la technique Chimère puisqu’elle est nécessaire pour traiter des
configurations complexes dans lesquelles des cellules se trouvent à l’intérieur
de corps après l’assemblage du maillage Chimère.
Comme cela a été expliqué dans la section 6.2.3 de la première partie de
ce manuscrit, la méthode numérique utilisée pour appliquer ce masquage est
liée à l’algorithme de discrétisation temporelle utilisé. Lorsque un algorithme
d’avance en temps est employé, un pas de temps nul est simplement utilisé
dans les cellules masquées.
Lorsque la TSM est utilisée pour effectuer la discrétisation temporelle,
deux types de calculs doivent être distingués : les calculs dans lesquels l’assemblage du maillage Chimère n’évolue pas au cours du temps et les calculs
au cours desquels cet assemblage est modifié d’un pas de temps à l’autre.
Dans la suite, bien que l’on s’intéresse à des problèmes d’aéroélasticité,
seules les équations URANS seront considérées puisque la technique Chimère
ne s’applique qu’à ces équations.

10.1.1

Cas des maillages Chimère dont l’assemblage n’évolue
pas au cours du temps

La TSM permets de rechercher une solution périodique des équations
URANS en résolvant un système constitué de plusieurs équations RANS
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couplées par un terme source (voir section 4.2 de la seconde partie de ce
manuscrit).
Les équations résolues prennent alors la forme suivante :
∀k ∈ [0, . . . , Nt − 1] 0 = R(wk ) + (D.W )k

(10.1)

Les équations RANS de ce système sont résolues à l’aide d’un algorithme
classiquement utilisé pour les calculs d’aérodynamique stationnaires (cf. annexe A). Cet algorithme est basé sur l’ajout d’un pseudo temps aux équations
RANS et un algorithme d’avance suivant ce pseudo temps jusqu’à l’obtention
d’un état stationnaire.
Dans le cas d’un problème au cours duquel l’assemblage Chimère n’évolue
pas au cours du temps, chacune des équations RANS du système 10.1 sont
résolues sur des maillages Chimère aux topologies identiques. Dans ce cas, le
masquage est simplement appliqué en annulant, dans les cellules masquées,
le pas du pseudo temps utilisé pour résoudre chacune des équations RANS.
Dans ce cas la procédure de résolution est la suivante.
1. Assemblage d’un maillage Chimère correspondant à un des pas de
temps utilisés par la TSM.
2. Application du résultat de cet assemblage aux maillages correspondant
aux autres pas de temps.
3. Résolution habituelle des équations TSM en utilisant un pas de pseudo
temps nul dans les cellules masquées.
Cette méthode permets de traiter tous les problèmes dans lesquels les
assemblages Chimère sont identiques d’un pas de temps à l’autre. Il est à
noter que ceci ne limite pas forcément les applications de cette méthode à
des corps rigides fixes. Ainsi des cas de corps mobiles peuvent être traités à
condition que tous les groupes Chimère constituant le maillage subissent un
même mouvement rigide (voir par exemple la Figure 10.1).

t=0

t=T/3

t=2T/3

Fig. 10.1 – Exemple de calcul utilisant la technique Chimère pouvant être
traité à l’aide de la TSM.
En revanche cette technique n’est pas applicable aux problèmes dans
lesquels des corps se déforment ce qui est malheureusement le cas pour les
problème d’aéroélasticité !
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Cas des maillages Chimère dont l’assemblage évolue
au cours du temps

Dans les problèmes d’aéroélasticité des surfaces de contrôle l’assemblage
des maillages Chimère évolue au cours du temps d’une part parce que les
surfaces de contrôle bougent et d’autre part parce que l’avion se déforme.
Pour traiter ce problème le processus suivant, directement dérivé du processus précédent pourrait être envisagé.
1. Assemblage séparé des maillages Chimère correspondant à chacun des
pas de temps.
2. Résolution habituelle des équations TSM.
Comme les assemblages des maillages Chimère sont différents d’un pas
de temps à l’autre, il est possible que certaines cellules soient masquées à
certains pas de temps et calculées à d’autres instants. Hors le calcul du terme
source de la TSM nécessite de disposer, pour chaque cellules du maillage,
des valeurs des variables conservatives dans cette cellule à chaque instant.
Le calcul de ce terme source est donc impossible pour les cellules qui seraient
masquées à certains instants et pas à d’autres. C’est ce qui est représenté
schématiquement sur la Figure 10.2 dans laquelle les maillages Chimère pour
les différents pas de temps ont été superposés. Sur cette figure le point P
du maillage de fond n’est masqué qu’a un des instants de la période du
phénomène simulé. Sans adaptation ce calcul est impossible à réaliser.

P

Fig. 10.2 – Exemple de profil représenté dans un maillage Chimère traité à
l’aide de la TSM. Le point P du maillage de fond n’est masqué qu’à un des
cinq instants de la période
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Dans la section suivante plusieurs solutions sont envisagées pour ce problème et la solution finalement retenue est présentée.

10.2
10.2.1

Solutions pour utiliser la TSM sur des maillages
Chimère
Modification du terme source de la TSM

La première idée pour rendre la TSM compatible avec la technique Chimère consiste à utiliser une formulation différente pour le terme source de la
TSM. Cette nouvelle formulation ne nécessiterait pas d’utiliser les valeurs à
tous les pas de temps.
Dans ce cadre les outils d’analyse de Fourier (ayant servi à la construction du terme source de la TSM) ne peuvent plus être utilisés. En effet,
ces outils nécessitent de disposer d’un échantillonage temporel uniforme de
la période du phénomène à simuler. Si on choisit de ne plus utiliser certains
instants (parce que les cellules correspondantes sont masquées), l’échantillonnage temporel n’est plus uniforme et d’autres outils mathématiques doivent
être utilisés pour construire le terme source de la TSM.
Il faut noter que dans ce cadre l’opérateur de dérivation temporelle de la
TSM serait potentiellement différent d’une cellule à l’autre. En effet, selon les
cellules ce sont des nombres différents d’instants qui peuvent être masqués.
Les opérateurs de dérivation devraient donc être adaptés à la situation dans
chacune des cellules. Cette remarque a deux conséquences.
Tout d’abord cela signifie que la TSM seraient notoirement plus difficile à mettre en oeuvre. D’autre part la consommation mémoire d’un calcul
basé sur cette technique serait augmentés de manière significative puisque
pour chaque cellules tous les (2Nt + 1)2 coefficients de l’opérateur de dérivation temporelle devraient être stockés1 . Hors justement le coût mémoire
important est déjà le défaut majeur de la TSM sans Chimère !
Partant du constat de l’existence d’un échantillonage non-uniforme dans
les cellules masquées à certains instants, on peut se tourner vers les techniques permettant d’adapter les outils d’analyse fréquentielle à des échantillonnages non-uniformes. Une grande partie des techniques décrites dans
la littérature sur ce sujet consistent à interpoler des valeurs de la fonction à
analyser pour reconstruire des échantillons pour appliquer ensuite des outils
de transformée de Fourrier classiques[71]. Ces techniques sont évoquées dans
la section suivante.
Une autre idée peut-être de se tourner vers des outils mathématiques de
type « ondelettes »[2] pour construire l’opérateur de dérivation temporelle.
En effet ces méthodes sont réputées pouvoir s’accommoder d’échantillon1
Il serait aussi possible de ne pas stoker ces opérateurs et de les recalculer au besoin,
mais dans ce cas ce serait évidement le coût du calcul qui serait augmenté.
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nages non uniformes incomplets sans forcément passer par des techniques
de reconstruction des valeurs. Des essais sur des problèmes numériques élémentaires ont été menés sans succès. Cette piste a finalement été abandonnée dans les travaux présentés ici car la mise en oeuvre de la méthode des
ondelettes semblait une tache trop longue au regard du temps disponible.
Cependant cette piste reste encore à explorer tant le domaine d’application
des ondelettes est vaste.
Une autre piste pourrait consister à s’inspirer des travaux menés au CERFACS pour étendre la TSM au traitement de problèmes multifréquentiels[145].
Dans le cadre de ces travaux un opérateur de dérivation temporelle basé sur
un échantillonnage non-uniforme a été développé. Ce nouvel opérateur a été
testé sur des problèmes élémentaires sans résultats concluants. La raison de
cet échec est peut-être le manque de précision dont souffrait cette opérateur
au moment où les travaux présentés dans ce manuscrit ont été effectués.

10.2.2

Reconstruction de valeurs dans les cellules masquées

Une autre solution pour rendre la TSM compatible avec la technique
Chimère pourrait consister à reconstruire artificiellement des valeurs dans
les cellules masquées. De cette manière l’opérateur de dérivation temporelle
habituel pourrait être réutilisé. Ces reconstructions pourraient être faites en
utilisant des interpolations spatiales ou temporelles.
Dans le cas d’une reconstruction spatiale les valeurs dans les cellules
masquées seraient obtenues à partir d’interpolations basées sur les valeurs
contenues dans des cellules voisines des cellules masquées.
Dans le cas d’une interpolation temporelle la valeur à l’instant où la cellule est masquée serait interpolée à partir des valeurs disponibles dans cette
cellule à d’autres instants. C’est cette technique d’interpolation temporelle
qui est généralement employée pour effectuer des analyses fréquentielles sur
des échantillonnages non uniformes[71].
Ces techniques de reconstruction n’ont pas été employées ici car leur validité dans le cas présent semblait douteuse dans la mesure où la solution
pour les instants non masqués peut être influencée par la valeur arbitrairement reconstruire par interpolation.

10.2.3

Obtention d’un masquage stationnaire

Le terme de « masquage stationnaire »fait ici référence à un masquage
dans lequel aucune cellule n’est masquée à un instant et calculée à d’autre
instants. Si une cellule est masquée à un instant elle doit être masquée à tous
les autres instants. Dans ce cas la TSM classique peut être utilisée.
Cette solution est celle adoptée par Custer et al.[38, 167] et Soucy et
al.[160] qui sont pour l’instant, à notre connaissance, les seuls à avoir travaillé
sur la compatibilité entre la TSM et le Chimère.

152

CHAPITRE 10. TSM ET CHIMÈRE

Dans ces travaux l’assemblage est réalisé pour un des pas de temps de
la période puis le masquage obtenu est réutilisé pour les autres instants.
Cette technique fonctionne si les recouvrements entre les groupes Chimère
sont suffisant et si l’amplitude des mouvements des groupes Chimère est
suffisamment petite. Les coefficients d’interpolation calculés pour le pas de
temps pour lequel l’assemblage a été fait sont eux aussi réutilisés.
De manière générale cette technique basée sur un masquage stationnaire
possède l’avantage d’être plus simple que les deux autres techniques présentées car la TSM peut-être utilisée sans modification. Cependant cette technique ne fonctionne que dans le cas où les corps subissent en cours de calcul
des déplacements modérés autour d’une position moyenne. Cette technique
ne permettrait pas, par exemple, de traiter à l’aide de la TSM la simulation
d’un rotor d’hélicoptère dans lequel chacune des pales serait représentée par
un maillage Chimère évoluant dans un maillage de fond (voir Figure 10.3).
Maillage de fond

Maillages Chimere des pales

Fig. 10.3 – Exemple de configuration ne pouvant pas être traité à l’aide de
la TSM en utilisant un masquage stationnaire.

10.2.3.1

Obtention d’un masquage stationnaire par modification
de l’algorithme d’assemblage

Cette technique a été développée pour pouvoir traiter des configurations
dans lesquelles les mouvements sont plus grands que ceux traités par la méthode existante qui consiste à dupliquer un assemblage effectué pour un pas
de temps. Elle permets d’obtenir automatiquement un masquage stationnaire.
Cette méthode utilise trois étapes successives. Ces étapes sont présentées
dans la suite en utilisant un exemple bidimensionnel simple dans lequel la
technique Chimère est utilisée pour ajouter un aileron sur un profil2 (voir
2

Ce cas test est utilisé parce qu’il est représentatif de la technique utilisée pour ajouter
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Fig. 10.4 – Profil 2d muni d’un aileron ajouté à l’aide de la technique Chimère
Fig. 10.4).
Première étape Au cours de cette étape les maillages Chimère correspondant à chaque instant sont assemblés séparément à l’aide de l’algorithme
Patch Assembly (voir section 7.9 de la première partie de ce manuscrit). Le
résultat de cette étape est présenté sur la Figure 10.5. Il apparaît clairement
sur cette figure que le masquage n’est pas stationnaire au terme de cette
étape.
Deuxième étape Au cours de cette étape les masquages obtenus pour
chaque pas de temps sont « additionnés ». Cela signifie que si une cellule
est masquée pour un des instants alors elle est automatiquement masquée
pour tous les autres instants. Au terme de cette étape le masquage est donc
stationnaire (voir Fig. 10.6).
Troisième étape Une fois que les masquages ont été « ajoutés »une grande
partie des connections (par interpolation) qui existaient entre les différents
groupes Chimère ne sont plus valides. En effet, certaines des cellules qui
servaient à effectuer des interpolations ou même des cellules interpolées ont
pu être masquées au cours de l’étape précédente. Au cours de la troisième
des ailerons sur des configurations 3D
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t=2T/3

t=T/3

t=0
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Fig. 10.5 – Profil 2D équipé d’un aileron ajouté à l’aide de la technique
Chimère, après l’assemblage séparé de chaque instant.

Fig. 10.6 – Profil 2D équipé d’un aileron ajouté à l’aide de la technique Chimère, après la sommation des maillages correspondant à chacun des instants.
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t=2T/3

t=T/3

t=0

étape ces connections invalides sont reconstituées. Pour ce faire une frange
de cellules interpolées est en premier lieu ajoutée autour de la zone masquée
obtenue après la deuxième étape. Ensuite des cellules d’interpolation sont
recherchées pour chacune de ces cellules, et ce pour chaque instant.
Il apparaît clairement sur la figure 10.6 que certaines cellules de la frange
de la zone masquée ne sont pas interpolables à tous les instants. Lorsqu’une
des cellules de la zone masquée n’est pas interpolable à un instant alors
cette cellule n’est interpolée à aucun des instants et elle est calculée. Sans
modification l’assemblage Chimère résultant n’est pas valide. En effet, il
peut contenir des zones masquées sur les bords desquelles il n’existe pas de
frange de cellules interpolées. Pour résoudre ce problème les cellules masquées
situées à proximité des cellules qui n’ont pas pu être interpolées ne sont plus
masquées et on essaye d’interpoler ces cellules. Si certaines de ces cellules ne
sont pas interpolables le processus précédent est répété : les cellules qui ne
sont pas interpolables ne sont calculées normalement et on essaye d’interpoler
les cellules masquées à proximité de ces cellules. Un processus itératif est donc
enclenché. Ce processus s’interrompt lorsque toutes les cellules à interpoler
peuvent effectivement être interpolées à tous les instants.
Le résultat de ce processus est présenté sur la Figure 10.7.

Fig. 10.7 – Profil 2D équipé d’un aileron ajouté à l’aide de la technique
Chimère, assemblé pour utiliser la TSM.
Le principal avantage de cet algorithme qui transforme des maillages
Chimère assemblés séparément pour chaque instant en des maillages Chimère
assemblés et compatibles avec la TSM est que n’importe quelle méthode
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d’assemblage peut être utilisée pour assembler les maillages au cours de la
première étape.
Cette algorithme a été appliqué à de nombreux cas, y compris des cas
industriels complexes[18] ([18] insérée à la fin de cette partie). Cependant il
est apparu à l’usage que la mise en oeuvre de cet algorithme était trop complexe pour envisager une utilisation industrielle routinière. En effet, lorsque
cet algorithme échoue il est particulièrement difficile de déterminer la cause
du problème car il faut considérer en même temps tous les assemblages correspondants à chacun des instants. Il faut ensuite comprendre si le problème
résulte d’un défaut de conception des maillages Chimère, d’une amplitude de
mouvement trop grande, de défauts de l’algorithme d’assemblage de chaque
instant ou encore de l’algorithme des correction des assemblages. C’est pourquoi une autre technique plus simple pour obtenir un masquage constant a
été développée.
10.2.3.2

Obtention d’un masquage constant par modification de
l’algorithme de déformation de maillages

Cette méthode pour obtenir un masquage stationnaire s’appuie sur l’utilisation de l’algorithme d’assemblage Patch Assembly et sur une modification de l’algorithme de déformation de maillages utilisé pour représenter les
déformations de l’avion et les mouvements des gouvernes. Cette approche
part du constat que la zone masquée suit globalement les bords du groupe
Chimère utilisé pour représenter la surface de contrôle (voir par exemple la
Figure 10.5) lorsque l’algorithme Patch Assembly est utilisé.
Par conséquent si les bords de la boite Chimère sont identiques d’un
pas de temps à l’autre les zone masquées doivent elles aussi être identiques.
L’algorithme de déformation de maillage a donc été adapté pour que les déformations de maillage qui représentent les mouvements des gouvernes soient
obtenus sans déplacer les bords des boites Chimère qui contiennent les gouvernes. Les maillages correspondant à chacun des pas de temps sont ensuite
assemblés séparément. De cette manière les coefficients d’interpolation sont
calculés spécifiquement pour chacun des instants.
Trois autres éléments viennent compléter cette stratégie pour la rendre
pleinement utilisable.
– Un petit algorithme est utilisé après l’assemblage des maillages correspondant à chaque instant pour vérifier que le masquage est bien stationnaire pour toutes les cellules. Si le masquage n’est pas stationnaire
pour certaines cellules alors les valeurs dans ces cellules aux instants où
elles ne sont pas masquées sont simplement remplies avec la moyenne
des variables conservatives prises dans les cellules calculées les plus
proches.
– Les assemblages par l’algorithme Patch Assembly sont effectués en augmentant le recouvrement de une ou deux cellules. L’augmentation du
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recouvrement est obtenue en utilisant l’algorithme décrit dans la section 7.9.3.3 de la deuxième partie de ce manuscrit. En effet, l’utilisation
de cet algorithme qui supprime des cellules masquées sur le bord de la
zone masquée permets de lisser les bords de la zone masquée. Il a été
constaté empiriquement que ce lissage réduit le risque d’obtenir des
cellules dont le masquage n’est pas stationnaire.
– Les bords de la boite Chimère correspondant à la gouverne ne sont
fixés que pour les déformations correspondant au mouvement de la
gouverne. Ces bords ne sont pas fixés pour les mouvements correspondant aux déformations de l’avion.
Cette technique est celle qui a permis d’obtenir le meilleur rapport entre
la qualité des résultats obtenus et la simplicité de mise en oeuvre et c’est cette
technique qui a été utilisée pour les applications présentées plus loin. Cependant il est évident que cette approche n’est pas complètement satisfaisante
puisque l’amplitude des mouvements qui peuvent être traités est limitée et
que le fait de fixer les bords des groupes Chimère diminue la qualité des
maillages obtenus après déformation.

10.3

Validation

Cette section présente un calcul élémentaire de validation de l’association
de la technique Chimère avec la TSM. Ce test utilise le maillage Chimère d’un
profil 2D muni d’un aileron présenté sur la Figure 10.4 (il s’agit d’un profil
NACA 64a006). Les résultats obtenus sur ce maillage en utilisant la TSM
sont comparés à des résultats obtenus avec les mêmes méthodes numériques
sur un maillage coïncident équivalent.
Pour tous ces calculs le nombre de Mach a été pris égal à 0.85 et le nombre
de Reynolds utilisé est 2.32 × 106 . La charnière de l’aileron se situe à 75%
de la corde du profil. L’aileron subit une oscillation de 4 dégrés d’amplitude
à un fréquence réduite égale à k = 0.25. Les calculs ont été fait en utilisant
la TSM avec Nt = 3 (soit 1 harmonique) et la méthode numérique décrite
dans l’annexe A.
Les Figures 10.8, 10.9 et 10.10 présentent le coefficient de pression instationnaire calculé sur la peau du profil. Le coefficient de pression instationnaire est représenté sous la forme de sa partie moyenne et des parties réelles
et imaginaires de son premier harmonique. Dans ces figures on compare le
calcul sur le maillage coïncident qui sert de référence3 à un calcul Chimère
effectué sans correction suivant la méthode de la section 10.2.3.2 et un calcul
Chimère effectué avec la correction proposée dans la section 10.2.3.1. Sur ces
figures on peut remarquer des points aberrants sur les configurations Chimère. Ces points correspondent à des cellules masquées qui n’ont pas été
3
Dufour et al.[51] ont validé le fonctionnement de la TSM sur ce type de configuration
dans un article en cours de publication.
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exclues par l’outil de post-traitement.
Tout d’abord on note qu’il y a un très bon accord entre les résultats des
trois calculs. L’association de la TSM et de la technique Chimère fonctionne
donc correctement. Par ailleurs, on peut noter que les résultats obtenus sur
les deux configurations Chimère sont presque parfaitement identiques. Ce
résultat n’est pas surprenant dans la mesure où les déplacements de l’aileron
sont modérés.

Fig. 10.8 – Comparaison des valeurs moyennes du coefficient de pression.
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Fig. 10.9 – Comparaison des parties réelles premier harmonique du coefficient de pression.

Fig. 10.10 – Comparaison des parties imaginaires premier harmonique du
coefficient de pression.
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Chapitre

11

Application à la simulation de la
réponse d’une maquette au
mouvement d’un aileron
11.1

Présentation

Ce calcul corresponds à la simulation présentée dans la section 4.4.2. Il
s’agit donc d’évaluer la réponse d’une maquette de soufflerie à une excitation exercée par un aileron subissant un mouvement sinusoïdal forcé. Les
paramètres physiques et les paramètres de calcul utilisés ici sont identiques
à ceux utilisés dans la section 4.4.2.
Les deux principales différences entre ces deux calculs sont :
– la taille du maillage, le maillage utilisé ici compte prés de 15 millions
de noeuds,
– l’utilisation de la technique Chimère pour représenter l’aileron.
Le maillage utilisé ici est présenté dans la Figure 11.1.
La représentation de l’aileron à l’aide de la technique Chimère se base
sur un groupe Chimère de fond dans lequel un trou a été aménagé à l’endroit de la gouverne et un groupe Chimère repésentant la gouverne (voir
annexe B). L’assemblage a été réalisé avec la technique d’assemblage Patch.
La compatibilité entre la technique Chimère et la TSM est assurée à l’aide
de la méthode basée sur une modification de l’algorithme de déformation de
maillage (voir section 10.1). L’assemblage Chimère de chacun des instants
est recalculé aprés chaque étape de couplage entre le fluide et la structure,
lorsque le maillage de la partie fluide a été déformé. En revanche, les coefficients de pondération utilisés pour corriger les efforts calculés sur le maillage
Chimère n’ont été calculés qu’à l’issue du premier assemblage Chimère. Il
a été supposé que la surface de l’avion varie suffisament peu au cours des
déformations pour que ces coefficients puissent être réutilisés.
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Fig. 11.1 – Maillage utilisé pour le calcul TSM-aéroélasticité-Chimère

11.2

Analyse du déroulement du calcul

Le calcul a nécéssité 11 itérations de couplage entre le fluide et la structure. Ces couplages ont été effectués toutes les 100 itérations de l’algorithme
de résolution des équations URANS et le premier couplage est effectué aprés
400 itérations d’initialisation.
Soulignons ici que l’utilisation de la TSM est d’autant plus interessante
sur des configurations Chimère. En effet, recalculer l’assemblage du maillage
est une opération couteuse. Lorsqu’un algorithme d’avance en temps classique est utilisé, l’assemblage doit être recalculé à chaque pas de temps. Si
20 periodes discrétisées en 40 pas de temps devaient être simulées avec un
tel algorithme, il faut effectuer 800 opérations d’assemblage Chimère. Avec
la TSM, en considérant 11 étapes de couplage et Nt = 5, il suffit d’effectuer
60 assemblages.
Les calculs ont été effectués sur 64 processeurs en utilisant Nt = 3 et
Nt = 5. Les temps de calcul respectifs furent de 26 et 43 heures. Dans la suite
seuls les calculs effectués avec Nt = 5 sont considérés. La Figure 11.2 présente
les résidus de densité otbenus au cours du calcul et la Figure 11.3 trace
la différence des déplacements de chaque mode de la structure entre deux
itérations successives et pour chaque instant. Ces deux courbes permettent de
vérifier la convergence du calcul d’aéroélasticité tant du coté de la mécanique
des fluides que du coté de la structure.
Les cycles d’oscillation de chacun des modes propres de la maquette sont
présentés dans les Figures 11.4 et Figures 11.5.
Ces résultats montrent que le calcul s’est déroulé correctement. Ceci dé-
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montre la capacité de la méthode de calcul proposée à traiter des configurations industrielles assez complexes.

log. résidus de densité
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1000
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Fig. 11.2 – Résidus de densité au cours du calcul aérodynamique (Nt = 3).

11.3

Effet de la flexibilité sur la réponse aérodynamique au mouvement d’une gouverne

Le calcul précédent permets de se faire une première idée sur l’effet de la
flexibilité des avions sur la réponse de l’aérodynamique au mouvement d’une
gouverne.
Pour faire cette analyse le calcul précédent a été répété de manière identique, en ne supprimant que les effets de flexibilité dynamiques. La flexibilité
n’a été considérée que de maniére statique : un premier calcul de couplage
statique avec l’aileron fixé à sa position moyenne a été effectué puis la forme
obtenue a été utilisée pour effectuer le calcul avec le mouvement de l’aileron
mais sans couplage avec la structure.
Les résultats avec et sans flexibilité sont confrontés sur les figures 11.6, 11.7 et 11.8.
La figure 11.6 présente la valeur moyenne des coefficients de pression
calculés sur l’avion. Il apparait que la flexibilité n’a aucun effet sur cette
valeur. Ce résulat est normal puisque les déformations de l’avion induites
par le mouvement de l’aileron sont assez faible.
La figure 11.7 présente la partie réelle du premier harmonique du coefficient de pression, c’est à dire les fluctuations de pression sur la peau de
l’avion qui sont à la fois en phase et à la même fréquence que le mouvement de l’aileron. On note sur cette grandeur un effet trés important de la
fexibilité de l’avion. Dans le cas rigide les valeurs les plus importantes ne
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Fig. 11.3 – Différence entre les déplacements de la structure entre deux
itérations successives (Nt = 3) (valeurs normalisés pour chacun des modes
par la première valeur du premier instant).
se recontrent qu’au niveau de la charnière de l’aileron. Dans le calcul avec
la flexibilité on remarque que la zone de maximum située sur la charnière
s’étends un peu plus vers l’intérieur de l’aile, dans le prolongement de la
charnière. Par ailleurs, il existe une importante zone de fluctuation sur l’aile,
devant l’aileron. Cette zone n’apparait pas du tout dans le calcul rigide.
Concernant la partie imaginaire du premier harmonique du coefficient de
pression, présenté sur la figure 11.8 on note aussi un effet significatif de la
flexibilité. Dans le cas flexible les fluctuations au niveau de la charnière sont
bien plus marquées et on voit même apparaitre de petites fluctuations sur la
partie interne de l’aile.
Sans préjuger de la réalité physique de ces observations qui n’ont pour
l’heure pas été comparées à des résultats expérimentaux, ces comparaisons
semblent montrer que la flexibilité des avions a bien un effet significatif sur la
réponse aérodynamique à un mouvement d’une gouverne. D’une certaine manière ces observations justifient a posteriori les travaux qui ont été présentés
ici ! Cependant une analyse plus approfondie mériterait d’être menée pour
valider ces résultats par comparaison à des essais ou à d’autres méthodes de
calcul.
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(a) mode 0

(b) mode 1

(c) mode 2

(d) mode 3

(e) mode 4

(f) mode 5
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Fig. 11.4 – Trajectoires calculées suivant chacun des modes propres de la
structure. Traits pleins : cycle d’oscillation final, pointillés : cycles d’oscillation calculés à chaque itération de l’algorithme de couplage. Le mode 10
corresponds au mouvement forcé de l’aileron.
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(a) mode 5

(b) mode 6

(c) mode 7

(d) mode 8

(e) mode 9

(f) mode 10

Fig. 11.5 – Suite de la figure 11.4
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Fig. 11.6 – Vue de la moyenne du coefficient de pression sur l’avion (haut
avec flexibilité, bas rigide).
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Fig. 11.7 – Vue de la composante en phase du premier harmonique du coefficient de pression sur l’avion (haut avec flexibilité, bas rigide).
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Fig. 11.8 – Vue de la composante hors phase du premier harmonique du
coefficient de pression sur l’avion (haut avec flexibilité, bas rigide).
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Conclusions et perspectives

Résumé des travaux
Les travaux présentés dans ce manuscrit visent à développer de nouvelles
méthodes pour traiter des problèmes d’aéroélasticité des surfaces de contrôle.
Pour atteindre cet objectif deux axes de travail ont été définis : l’utilisation de
la technique Chimère et l’adaptation des outils d’aéroélasticité existants aux
gouvernes d’avions, un troisième volet concernant nécessairement la combinaison de ces deux directions de travail.

Technique Chimère
Les travaux sur la technique Chimère ont débuté par une analyse détaillée
des ingrédients numériques de cette technique et de leurs interactions avec
les méthodes de calcul existantes. Cet état de l’art a permis de déterminer
quels étaient les ingrédients les plus fiables qui pouvaient être retenus dans
le cadre d’une mise en oeuvre industrielle de la méthode Chimère.
Cependant la principale contribution des travaux présentés concerne la
mise place de l’algorithme automatique d’assemblage de maillages Chimère
Pathc Assembly. Au départ cet algorithme a été développé spécifiquement
pour assembler les maillages Chimères de surfaces de contrôle. Cette spécialisation de l’algorithme prévu a permis de formuler des hypothèses restrictives
sur les types de configurations à assembler. Sur ces hypothèses, l’algorithme
Patch Assembly a pu être développé en un temps très court –moins d’un an–
alors que les autres logiciels d’assemblage automatique tels que PEGASUS
sont le fruit d’une dizaine d’années de travaux.
Néanmoins, comme la technique Patch Assembly a été la première technique d’assemblage automatique mise à disposition des utilisateurs du logiciel elsA, elle a rapidement rencontré un vif succès non seulement à Airbus
mais aussi chez d’autres industriels tels que Snecma ou Turbomeca. Il est
alors apparu que les hypothèses de bases de l’algorithme Patch Assembly
étaient suffisamment peu restrictives pour que cette technique puisse être
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appliquée à d’autres configurations que des gouvernes d’avion, moyennant
quelques adaptations des stratégies de création des maillages. De ce fait
cette technique est aujourd’hui utilisée pour des applications très différentes
des gouvernes d’avions comme par exemple des systèmes de contrôle d’écoulements : générateurs de vortex, jets synthétiques ou traitement de carter
dans des turbomachines. L’algorithme Patch Assembly est aussi utilisé pour
simuler des phénomènes d’effet de sol sur des avions, des effets de confinement sur des maquettes de soufflerie ou encore pour la prise en compte de
congés de raccord dans des turbomachines.
Dans cette mesure, la technique Patch Assembly apparaît comme un
résultat pratique et utile des travaux présentés dans ce manuscrit.

Adaptation des outils d’aéroélasticité existants
Les outils d’aéroélasticité disponibles au début des travaux présentés
n’étaient pas capables de combiner des mouvements forcés (des gouvernes)
et des déformations calculées (les déformations de la structure de l’avion).
Cependant une solution a pu être trouvée pour résoudre simplement ce problème en ajoutant le mouvement forcé de la gouverne dans la base de modes
propres représentant le comportement de la structure.
Par la suite, les premières applications à l’aide des outils ainsi modifiés
ont montré que les temps de calcul associés étaient beaucoup trop élevés,
essentiellement à cause des très longs transitoires qui devaient être simulés
pour obtenir l’état périodique recherché. Pour traiter ce problème une extension de la TSM aux problèmes d’aéroélasticité a été proposée. Il faut bien
souligner ici que ce travail sur la TSM a pu aboutir grâce à l’aide des personnes du CERFACS qui travaillaient sur cette technique au moment où les
travaux présentés ont été menés.
L’extension de la TSM à l’aéroélasticité présente deux avantages d’un
point de vue industriel. D’une part elle permets de réduire significativement
les temps de calculs. D’autre part elle permets d’effectuer un calcul instationnaire de la même manière qu’un calcul stationnaire. Ce deuxième avantage
est certainement le plus important d’un point de vue industriel. En effet,
effectuer des calcul instationnaires nécessite un niveau d’expertise en mécanique des fluides numérique bien plus important que celui requis pour faire
des calculs stationnaires.
Ce besoin de traiter les calculs d’aéroélasticité des gouvernes à l’aide
d’une extension de la TSM n’avait pas été identifié lorsque le contenu des
travaux présentés a été défini. Ainsi peu de temps a pu être consacré à l’exploration de cette nouvelle méthode de calcul et aux possibilités qu’elles offre.
Cette nouvelle méthode pour traiter des problèmes d’aéroélasticité par couplage peut être vue comme une deuxième retombée intéressante des travaux
présentés –même si cette voie n’a pas complètement été explorée.
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Aéroélasticité et Chimère
Pour utiliser la technique des maillages Chimère dans les outils d’aéroélasticité deux problèmes ont dû être résolus. Le premier concernait le calcul
correct des efforts aérodynamiques dans des maillages Chimère. Ce point
difficile avait été identifié dés le début des travaux et de l’aide auprès de
l’ONERA avait été demandé pour le traiter. De ce fait, même si la résolution de ce problème a pris du temps, elle n’a pas posé de difficulté particulière
et la solution obtenue est tout à fait satisfaisante et apte à être utilisée dans
un contexte industriel.
Il a également fallu traiter le problème de l’association de la TSM avec
la technique Chimère. Comme l’utilisation de la TSM, le traitement de ce
problème n’avait pas été prévu initialement. Au moment où les travaux sur
ce point ont débuté il n’existait aucune référence dans la littérature.

Bilan
Comme expliqué dans la section précédente les deux principales contributions des travaux présentés sont la technique d’assemblage de maillages
Chimère Patch et la TSM pour l’aéroélasticité. La première contribution présente surtout un intérêt pratique alors que la deuxième possède un intérêt
plus théorique.
La solution proposée pour effectuer des calculs d’aéroélasticité des surfaces de contrôle est basée sur une série de nouvelles méthodes de calcul. De
manière générale des éléments de validation ont été proposés pour chacune
de ces nouvelles méthodes :
– l’utilisation de la technique Chimère a été validée sur des calculs 2D
et 3D par comparaison à des résultats sur des maillages coïncidents,
– les résultats de la technique d’assemblage Patch ont été comparés à
des résultats obtenus avec des techniques d’assemblage classiques (à
l’aide de masques),
– la TSM pour l’aéroélasticité a été validée par comparaison à des résultats obtenus avec les outils d’aéroélasticité existants,
– un cas test spécifique a été construit pour évaluer le calcul des efforts
sur de configurations Chimère,
– enfin les résultats obtenus à l’aide de la TSM sur des configurations
Chimère ont été confrontés à des résultats obtenus à l’aide de la TSM
sur un maillage coïncident.
Cependant toutes ces validations ont été faites par comparaison entre
calculs et il manque des validations par comparaison à des essais. Bien que
des données expérimentales soient bientôt disponibles, ces comparaison n’ont
pas pu être faites car les données nécessaires pour mettre en place les calculs
n’ont pas été obtenues à temps. Ce travail reste donc à faire.

174

CHAPITRE 11. APPLICATION

Perspectives
Approfondissement des travaux sur la TSM pour l’aéroélasticité
L’extension de la TSM pour l’aéroélasticité ouvre quelques perspectives
qui méritent d’être explorées. Cette technique pourrait tout d’abord être
appliquée à d’autres problèmes d’aéroélasticité.
– Qualités de vol des avion souples : les qualités de vol des avions sont
déterminées en leur faisant effectuer des mouvements sinusoïdaux (en
tangage, lacet ou roulis). Ces manoeuvres pourraient être reproduites
en prenant en compte la flexibilité de l’avion.
– Vibrations de pales de turbomachines : les pales des turbomachines
subissent des excitations périodiques lorsqu’elles traversent les sillages
des pales qui les précèdent. Ce type de problème pourrait être simulé
à l’aide de la TSM pour l’aéroélasticité.
– Pales d’hélicoptères : les pales d’hélicoptères sont elles aussi soumises
à des efforts périodiques. Il s’agit des efforts exercés par les organes de
contrôle de l’hélicoptère (commandes cycliques) et des efforts aérodynamiques lorsque l’hélicoptère avance.
– Systèmes d’hélices contra rotatives : les systémes d’hélices contra rotatives succitent un grand intérêt chez les constructeurs d’avions civils
et de nombreux calculs sont effectués sur ces configurations (voir Figure 11.9). La TSM pour l’aéroélasticité pourrait permette de prendre
en compte des effets de flexibilité dans ces simulations.
Il serait également intéressant d’appliquer cette techniques en dehors du
domaine de l’aéroélasticité pour traiter des problèmes d’interaction fluidestructure avec de très grands déplacements et des masses volumiques du
fluide et de la structure proches (écoulements sanguins, génie des procédés...).
Le traitement de ces problèmes à l’aide de méthodes de couplage classiques
est compliqué car il est difficile d’assurer correctement l’équilibre entre le
fluide et la structure. L’algorithme de couplage basé sur la TSM pourrait
fournir un méthode intéressante pour traiter ces problèmes. De la même
manière l’algorithme de couplage basé sur le TSM pourrait être étendu à
d’autres types de couplages comme le couplage fluide-structure thermique.

Génération automatique de maillages Chimère
L’utilisation de la technique Chimère permets d’envisager des stratégies
pour générer automatiquement des maillages structurés autour de formes
complexes. Le principe de ces stratégies est de découper automatiquement
la forme à mailler puis de générer séparément les maillages Chimère pour
chacun des éléments. Ces maillages élémentaires peuvent être générés par
exemples à l’aide de mailleurs hyperboliques. Les maillages peuvent ensuite
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Fig. 11.9 – Exemple d’hélices contra-rotatives.
être assemblés avec une méthode d’assemblage automatique comme la technique d’assemblage Patch. Le maillage Chimère proposé par Boeing dans
le cadre du projet Drag Prediction Workshop 4 a vraissemblablement été
généré de cette manière (voir Figure 11.10).
Au delà de la possibilité de générer automatiquement des maillages, la
technique Chimère peut aussi être utilisée pour améliorer la qualité des
maillages structurés. Comme la technique Chimère supprime les contraintes
de coïncidence les maillages des différent éléments d’un corps peuvent être
générés au mieux sans prendre en compte les contraintes topologiques induites par la présence d’autres corps.

Lien avec des logiciels de CAO
Les logiciels de CAO (Conception Assistée par Ordinateur ) ont une place
très importante dans l’industrie aéronautique. Il semble de plus en plus nécessaire de mettre en place un lien fort entre les outils de calcul et les maquettes numériques des avions disponibles au travers des logiciels de CAO
(voir Figure 11.11). Disposer de ce lien permettrait de mieux traiter des
problèmes tels que celui de la représentation des mouvements des surfaces
de contrôle. En effet, les maquettes numériques utilisées par les logiciels de
CAO contiennent toutes les informations concernant les mouvements des
gouvernes et la localisation de leurs actuateurs.
Idéalement il faudrait disposer d’un vrai couplage entre les logiciels de
mécanique des fluides numérique et les logiciels de CAO. En pratique ce couplage est difficile à mettre en place car ces deux types de logiciels fonctionnent
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Fig. 11.10 – Maillage Chimère proposé par Boeing dans le cadre du projet
Drag Prediction Workshop 4.
aujourd’hui sur des types de machine différents. Dans le futur on pourrait
même envisager que les logiciels de CAO soient utilisés comme plates-formes
de couplage. Par exemple, le logiciel de CAO interagirait à la fois avec un
logiciel de mécanique des fluides numérique et un logiciel de mécanique des
structures pour effectuer des calculs de couplage fluide-structure.

Autres méthodes numériques
Signalons enfin quelques éléments qui ont été laissés de coté faute de
temps, mais qui auraient pu trouver leur place dans les travaux présentés
ici. Parmi ces éléments on peut citer les techniques de construction de modèle réduits dynamique de type POD. La recherche autour de l’utilisation
de la POD dans le domaine de l’aéroélasticité est un domaine très actif aujourd’hui. Des résultats significatifs sont obtenus en aéroélasticité avec ces
méthodes. Cependant, les résultats impressionnants qui sont obtenus avec la
POD dans le domaine du génie de procédé laisse supposer qu’il reste encore
beaucoup à tirer de ces méthodes[4, 5].
On peut également citer l’utilisation des équations de Navier-Stokes adjointes. Actuellement ces équations sont utilisées pour traiter des problèmes
d’optimisation ou de contrôle. Cependant ce type de méthodes pourrait aussi
trouver sa place dans le domaine de l’aéroélasticité. Les équations de NavierStokes adjointes pourraient pour évaluer la sensibilité des efforts aérodynamiques aux déplacements de la structure pour accélérer les calculs de couplage. Ces méthodes pourraient également être utilisées pour faciliter l’ana-
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Fig. 11.11 – Vue d’une maquette numérique de l’Airbus A380.
lyse de la stabilité des systémes aéroélastiques[117, 9]. Ceci pourrait être
d’autant plus intéressant qu’il existe aujourd’hui des techniques pour effectuer des calculs adjoints sur des maillages Chimère[104].
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Article Journal of Aircraft sur la
technique Chimère
La technique d’assemblage de maillages Chimère Patch Assembly fait
l’objet d’un article accepté pour publication dans la revue Journal of Aircraft.
La version préliminaire corrigée est insérée dans les quinzes pages suivantes.

181

Patch assembly: an automated overlapping grid
assembly strategy
Florian Blanc∗
This paper presents a strategy called Patch Assembly for assembling overlapping grid
systems. This strategy has been designed to deal efficiently with specific grid assembly
cases. These are cases where the Chimera technique is used to add a new feature, described in a patch grid, to a geometry defined in a background grid. The patch assembly
algorithm automatically performs the blanking of the background grid using simple and
robust algorithms. In particular, the algorithm is not based on any geometric mask, that
can be difficult to build. The blanking performed ensures a minimum overlap between
grids. This grid assembly strategy is applied to a simple two-dimensional case and to
a big three-dimensional wing-body configuration for modeling control surfaces. On both
configurations results are compared to results obtained on grid setups manually set with
masks. A favorable influence of the minimum overlap produced has been observed on these
configurations.

I.

Introduction

Some aerodynamic problems, such as the aerodynamics of control surfaces of civil transport aircraft,
require CFD on complex geometries: the transonic turbulent flows that are encountered require the use
of efficient CFD codes and all the details of the geometry must be represented to obtain accurate results.
Moreover control surfaces are moving parts and any satisfactory numerical method for studying this problem
has to be able to manage these changes of geometry.
The Chimera technique is a good solution for dealing with such problems. This technique permits
different mesh blocks to overlap each other;1 making it easier to generate meshes for complex geometries
such as aircraft with control surfaces, by meshing the different parts of the body separately. The different
grids generated can be moved or deformed independently to represent the changes of each geometry. Another
big advantage of the Chimera technique, and perhaps the most important one, is that it is a capability that
can be added to complex CFD codes designed for coincident meshes without large scale modifications that
could reduce their efficiency.
Another important feature of the Chimera technique is the possibility to cut holes into meshes, i.e.
disable the computation of the flow in some cells of a mesh. This feature, called blanking, can be used to
remove a part of a given mesh and replace it with a new elementary mesh which overlaps the first one. This
is commonly done for adding blades to a helicopter2, 3 or releasable stores under a jet fighter.4 This can also
be done for adding control surfaces such as spoilers and ailerons on a civil transport aircraft wing.
The global Chimera pre-processing during which holes are cut and interpolated regions selected is called
grid assembly. To make the most of the Chimera technique in an industrial context, the grid assembly
process has to be automated. In the following, an entirely automatic process, called patch assembly, for
performing the grid assembly of an overlapping grid system is described and tested.
I.A.

Main Operations for Grid Assembly

Every Chimera grid assembly process can be divided into two main operations.
∗ Ph.D. student, Aerodynamics Department, Airbus, Toulouse, France and CERFACS (European Center for Reasearch and
Advanced Training in Scientific Computation). e-mail : florian.blanc@airbus.com

1 of 15
Author’s preprint

blanking During this step, the holes are cut: blanked cells are identified. This is generally performed
using geometrical entities prescribed by the user, called masks, that define geometrical regions in which cells
will be blanked. In some grid assembly algorithms, hole cutting is done automatically.
interpolation of cells This step begins by locating all the cells that have to be interpolated. Even if
this location can vary from one grid assembly process to an other, some interpolated cells are mandatory.
Firstly, cells near the borders of overlapping domains on which no boundary condition is applied (they are
usually called fringe cells). Secondly, cells near the blanked region, since these regions define some new
borders of the computational domain on which boundary conditions have to be set by interpolation.1
The second part of this step is to find donor cells for the cells that have to be interpolated. Algorithms
that can be described as ‘geometric pre-conditioners’ are generally used for rapidly locating donor cells.
When these algorithms are used, an approximation of the mesh is stored with a logical structure. This
approximation is used for the rapid location of candidate cells that can be used for interpolation. These
can be an alternating digital tree5 (ADT), an octree data structure6 or any other technique. A simpler, but
time-consuming alternative to these preconditioned donor search algorithms is the stencil walk algorithm,7
which locates donor cells by iteratively testing cells in the donor mesh until a valid donor cell is found.
I.B.

Existing Strategies for Grid Assembly

The basic grid assembly strategy requires the user to set masks2 and to use only the mandatory interpolated
points described above.
Many solutions are available for implementing these masks. One solution is to define masks using a
surface taken from the geometry in order to blank the cells inside the bodies.8 The X-Ray9 mask and the
Direct Cut approach10 are examples of this technique. Another solution is to use a geometric approximation
of the body surface11 for cutting holes. In the Cartesian hole map mask,12 the surface is approximated
on a Cartesian grid. Generally these techniques are efficient but complex to implement and to use, at least
because of the thresholds that must be defined for correctly handling a geometry defined by multiple surfaces.
The main issue with mask-based grid assembly strategies is when masks are not correctly set, no donor
cells can be found for some mandatory interpolated cells, making the computation impossible. This problem
can lead the user to define the mask through a trial and error process that can dramatically increase the
time required for performing a CFD study on overlapping meshes.
Some alternatives to this basic technique have been created for automating the grid assembly process.
Another advantage of these techniques is that they can automatically take into account constraints for
improving the quality of the grid setup produced by the grid assembly. Three main families of automated
grid assembly algorithms can be distinguished.
Advancing front algorithms These algorithms find the blanked cells through an iterative process
which moves the borders of the blanked region in order to ensure a minimum overlap between the grids. The
movement of these borders is done in order to place the overlap region as far as possible from the bodies.
This ensures that meshes that are near bodies, which are supposed to be better adapted for computing
the flow around these bodies, will be used for the calculation. The minimum overlap produced allows a
better convergence rate of the computation,13 and simplifies the integration of forces and moments acting
on the body. However these techniques still require the use of masks for blanking the cells that are inside
bodies. The “cut paste” algorithm14, 15 and Wey’s advancing front technique16 are examples of this type of
algorithm.
Algorithms based on a cell quality criterion The principle of these algorithms is to select interpolated cells using a cell quality criterion. For example, in the “implicit hole cutting” (IHC) algorithm,17–19
the selection of interpolated cells is based on the volume of cells: the IHC algorithm generates grid setups
in which the finest cells available are used for computation and the coarse cells are interpolated. The main
advantage of this algorithm is that it ensures that the finer mesh will be used to enable best flow resolution.
Another advantage is that it is very simple to implement since it only requires a donor search algorithm: no
blanking method needs to be implemented. One drawback of this algorithm is that the interpolated cells can
be numerous, implying high computational costs in terms of time and memory. Another difficult point with
this algorithm arises from cells inside bodies which are not blanked by the cell selection process. A mask is
required for blanking these cells. Cai et al.20, 21 use a grid assembly strategy similar to the IHC, based on
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grid density for selecting the interpolated cells, with a mask defined using the body surfaces for removing
the cells inside bodies.
It is interesting to note that the criterion used in the advancing front algorithms (criterion based on wall
distance) and the criterion used in the IHC for selecting interpolated cells (criterion based on cell volume)
can be modified. For instance, a criterion based on cell angle and stretching is used in PEGASUS 522, 23 grid
assembly software for providing better grid setups.
Algorithms independent of the geometry These algorithms do not use any geometrical operation
for the grid assembly. The grid assembly process is completely driven by the test results concerning the
location of the boundary cells and the cells that can be interpolated. The only grid assembly process known
by the author that is entirely based on this technique is the one implemented in the CMPGRD24 (or in
Overture in a more recent version) and in Xcog.25 This software seems to be efficient. However, because
of its costly iterative structure and the numerous operations requiring data coming from several elementary
grids, it seems that it cannot be easily used for assembling big industrial meshes with several millions of cells
on distributed memory parallel computers, that are now commonly used in the industry.
The patch assembly algorithm proposed in this paper is a new automated grid assembly algorithm. This
algorithm does not aim at being better in general than the other automated mesh assembly algorithm : this
algorithm has just been designed to be completely automated and as efficient as possible on a particular
type of overlapping grids (described further in this paper). The patch assembly algorithm enters the family
of the algorithms independent of the geometry and it has an original structure that makes it adapted for the
assembly of big meshes on distributed memory parallel computers. The algorithm is presented and applied
only for the assembly of structured Chimera grids. Chimera on unstructured meshes is not considered here
(for Chimera on unstructured meshes, see for example Noack et al.26 and Toagshi et al.27 ).
Section II presents the patch assembly algorithm, followed by a description and analysis of results obtained
on grid setups generated with this algorithm.

II.
II.A.

The patch assembly Algorithm

Basis and Principle of the Algorithm

Two types of Chimera grids can be distinguished:
• Multiple group overlapping grids. These are overlapping grids made of numerous elementary grids that
overlap each other and where no hierarchy can be established between the elementary grids. In such
overlapping grids an elementary grid has no meaning alone since it meshes only a part of the surface
of the geometry. A simple example could be an airfoil mesh where the leading edge, the trailing edge,
the upper wing and the lower wing would be meshed by different overlapping grids. See the work of
Slotnick et al.28 on a Space Shuttle mesh for a more complex example. This type of grid is encountered
mainly when the volume mesh is generated from on an overset surface grid decomposition.29
• Patch overlapping grids. In these grids, two subgroups of grids can be distinguished. The first one
is called the background grid : it is a complete coincident mesh around a given geometry on which a
new feature is to be added. The second subgroup, called patch grid, meshes a new feature added to
the geometry defined in the background grid. The background grid does not necessarily need to be
a complete mesh. The only requirement is that it has to be complete in regions that are not covered
by the patch. This description covers a wide range of cases. Stores under a military plane, control
surfaces of an airplane (see Fig. 1), rotor blades, ice on an airfoil are some examples of configurations
that can be represented using a patch grid added onto a background grid.
The patch assembly algorithm is designed for the second type of overlapping grid. On these grids, the
patch assembly algorithm gives priority to the patch grid. This means that the flow will be computed on
the patch grid in regions of overlap, while the background grid will be either blanked or interpolated. The
hierarchy introduced between the elementary grids is justified by the fact that the patch grid is most of the
time better adapted than the background grid for describing the flow near the new features added.
The patch assembly algorithm is only capable to deal with Chimera grids containing one patch grid. That
is the reason why it cannot deal with Multiple group overlapping grids. As such grids are generally made
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of more than two subgroups of Chimera grids, several patch grids must be considered if a “background grid
plus patch grids” paradigm is used for assembling these grids. Making the patch assembly capable to deal
with more than one patch grid would be a first step toward the use of this algorithm on various types of
Chimera grids.
For a pair of background and patch grids, the main necessary steps proposed for completing the grid
assembly are:
• Cells near borders of patch grids with no prescribed boundary conditions have to be interpolated. This
allows the flow information to be transferred from the background grid to the patch grid.
• A blanking has to be performed in the background grid. Around blanked cells some cells will be interpolated. This will allow the flow information to be transferred from the patch grid to the background
grid. As already mentioned, it can be interesting to minimize overlap between grids. The size of the
blanked region has to be maximized to fulfill this constraint.
The patch assembly algorithm performs these two steps using the following strategy:
Blank as many cells of the background grid as possible, ensuring that the fringe cells around the blanked
cells can be interpolated.
In order to solve the previous problem, the patch assembly algorithm uses three main steps:
1. Perform the donor search for fringe cells on the borders of the patch grid.
2. Find all interpolatable cells of the background grid.
3. Blank as many cells of the background grid as possible:
(a) Blank all interior cells of the background grid.
(b) Blank all unnecessary interpolatable cells.
Each of these steps will now be described. During this description, it will be supposed that a donor
search algorithm is available. The purpose of this algorithm is to find, for a given cell in a mesh, a cell
in another mesh that can be used for its interpolation. To ease the description of the patch assembly
algorithm, illustrations are restricted to a two-dimensional representative test case. This is a background
mesh containing an OAT-15A airfoil30 on which a spoiler is added using a patch grid (see Fig. 1). For the
sake of clarity, only the case of a grid setup adapted to a flow solver based on a five-point centered spatial
derivation stencil will be considered. However, the patch assembly algorithm can be easily adapted to any
flow solver spatial stencil.

(a) Background grid: OAT15A airfoil

(b) Patch grid: a fully deployed spoiler

Figure 1. Examples of background grid and patch grid.
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II.B.

Interpolation of Borders of the Patch Grid

Most of the time, borders of the patch grid do not have any defined physical boundary conditions. Cells
near these borders need to be interpolated in order to define boundary conditions. The number of layers of
cells that need to be interpolated near these boundaries depends on the size of the spatial derivation stencil.
The temporal derivation stencil can be taken into account for moving body cases31 but this possibility has
not been considered here. With the five-point centered stencil considered here, two layers of cells need to be
interpolated on these borders. Fringe cells on the border of the spoiler grid are shown in Fig. 2.

(a) Interpolated cells on the borders of the (b) Donor cells for the borders of the patch
patch grid.
grid.
Figure 2. Interpolated and donor cells for the borders of the patch grid.

Note that the interpolation of these cells is mandatory. As a consequence, the global algorithm can fail
if some of these cells are orphan (that is to say if they cannot be interpolated). This situation can mainly
happen if one border of the patch grid, that must be interpolated, enters in a body defined in the background
grid (see Fig. 3). For moving body cases, special care must be taken to make sure that this does not happen
during the computation while meshes are moved.
Some solutions can be proposed to remove these orphan cells.
First, the surface of the bodies defined in the background grid can be used to perform the blanking (for
instance using an X-Ray mask) of all cells of the patch grid that are inside these bodies. Such a modification
would improve the robustness of the patch assembly algorithm but it would reduce its generality. For example,
with this modification the algorithm could not deal with cases where the patch grid is used for adding a
cavity inside the body defined in the background grid.
A second solution is used here to remove these orphan cells. The principle of this solution, based on a
method proposed by Chesshire et al.,24, 32 is to iteratively blank all the fringe cells that cannot be interpolated
and move the interpolated cells toward the outside of bodies. The implemented algorithm is the following:
1: I is the list of cells that have to be interpolated
2: N i is the list of cells that cannot be interpolated
3: d(A) is the list of cells that are in the derivation stencil of cell A
4: isF inished ← T rue
5: for all cell A ∈ I do
6:
interpolate A
7:
if A cannot be interpolated then
8:
add A to N i
9:
isF inished ← F alse
10:
end if
11: end for
12: for all cell A ∈ N i do
13:
blank cell A
14:
for all cell B in d(A) do
15:
if B is not interpolated nor blanked then
16:
add B to I
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end if
end for
end for
20: if isF inished = F alse then
21:
go to 4
22: end if
Figure 3 presents the result given by this algorithm on a case where the patch grid is a simple Cartesian
grid added on a background airfoil mesh. Some fringe cells of the patch grid are obviously not interpolatable
if no correction is applied.
17:

18:
19:

Figure 3. Correction of the fringe of the patch grid. Top, the patch grid. Middle, fringe cells of the patch grid that
are not interpolatable. Bottom, blanked cells and fringe cells after the execution of the algorithm

II.C.

Finding all Interpolatable Cells of the Background Grid

A donor search is performed on all cells of the background grid to identify all interpolatable cells. The
computational time of this step can be significantly reduced by limiting the donor search to the cells of
the background grid that are included in the Cartesian envelope of the patch grid. The donor cells of the
background grid that are used for interpolating the cells of the fringe of the patch grid are excluded from
this search (see Fig. 4). Their interpolation would lead to a wrong grid setup. Isolated cells that can be
seen in Figure 4(a) are cells that are located between between the interpolation stencils of patch grid fringe
(visible in Fig. 2(b)) As these cells do not enter in these stencils they are candidate for interpolation.
II.D.

Blanking of Cells of the Background Grid

The next step of the patch assembly algorithm is to blank a maximum of cells of the background grids. Note
that according to some authors this blanking is unnecessary.17 For example the IHC algorithm does not
produce any blanked cells. Here the blanking is performed for four main reasons:
1. The computation of the completely non-physical flow in the unblanked cells inside the bodies can cause
the failure of the flow computation.
2. Removing unnecessary interpolated cells reduces the computational cost of the interpolation process,
in terms of time and memory.
3. In Lee et al.17 cells inside bodies are not blanked because they are considered as sufficiently far from
any other computed cell. Thus, the solution in these interior cells has no influence on the computed
cells, if the CFL number is sufficiently low. Here the patch assembly algorithm is associated with a
solver which uses an implicit time advance algorithm that allows very high values of the CFL number.
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(a) Cells of the background grid that are can- (b) Cells of the background grid that are indidates for interpolation
terpolatable
Figure 4. Finding the interpolatable cells of the background grid.

4. Blanking of these cells greatly simplifies post-processing on the grid setup.
Two types of cells that have to be blanked can be identified:
• Non-interpolatable cells, which are mainly cells lying inside bodies defined by the patch grid.
• Interpolatable cells that are not necessary to the computation.
Two specific algorithms, described in the next two subsections, are sequentially used for blanking each
type of cell.
II.D.1.

Blanking of Cells Inside Bodies

The blanking of cells that are lying inside bodies is a general problem in algorithms for automated grid
assembly. The surface of bodies is generally used for defining a mask: for example an X-Ray mask or a
“Cartesian hole map” can be chosen. Using these masks, that have to be defined by the user, would reduce
the level of automation of the patch assembly algorithm. Thus an automated algorithm has been developed
to solve this issue.
This algorithm is based on the fact, visible in Fig. 4(b), that interior cells of the background grid are a
group of cells that is completely surrounded by interpolatable cells. The algorithm used is the following one:
1: O is the list of interior cells
2: for all cell A of the background grid that is in the Cartesian envelope of the patch grid do
3:
add A to O
4: end for
5: isF inished ← T rue
6: for all cell C in the background grid such that C is not in O do
7:
for all cell S ∈ d(C) do
8:
if S ∈ O then
9:
remove S from O
10:
isF inished ← F alse
11:
end if
12:
end for
13: end for
14: if isF inished = F alse then
15:
go to 5
16: end if
17: Blank all cells in O
This algorithm can be understood as an “advancing front technique” where cells are removed from the
list of interior cells by propagating, toward the region of interpolated cells, the border between the computed
7 of 15
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cells of the background grid and the interior cells (as defined in step 2 of the algorithm). Interior cells found
by this algorithm are presented in Fig. 5(a), starting from the state of Fig. 4(b).

(a) Blanked interior cells of the background (b) All blanked cells of the background grid.
grid.
Figure 5. Blanking of cells of the background grid.

The main possible case of failure of this algorithm would be a Chimera grid where the interior cells of the
background grid are not completely surrounded with interpolatable cells. This could occur on the spoiler
test case used here, if there was a gap between the airfoil skin defined by the background grid and the airfoil
skin defined in the patch grid. In this gap a layer of non-interpolatable cells would appear in the background
grid. This layer would cause the failure of the interior cell detection algorithm by “connecting” interior cells
inside the spoiler to the non-interpolatable cells that are far from the patch. To solve this problem near
multiple defined skins, a correction of cell coordinates31, 33 can be used.
II.D.2.

Blanking of Non-necessary Interpolated Cells.

When the overlap between the patch and the background grid is large, there can be a lot of interpolated cells
in the background grid. In most of the cases there is no need to interpolate all these cells. The algorithm
described below blanks some of these interpolatable cells.
Generally speaking, when a region of a mesh is blanked, a fringe of interpolated cells is built around the
masked cells in order to apply a boundary condition on the new boundaries created around the mask. The
size of this fringe depends on the size of the spatial derivation stencil. With the five-point stencil considered
here, the fringe is two points wide. This ensures that no blanked cells will be used in the spatial derivation
stencil of any computed cell of the background grid.
The current algorithm blanks as many interpolated cells as possible, keeping the two-point wide fringe of
interpolated cells around blanked cells. Note that these fringe cells will be, by construction, interpolatable
because they are selected among all the interpolatable cells of the background grid. These fringe cells cannot
be orphan cells.
The criterion used for finding the unnecessary interpolated cells is:
Blank all the interpolated cells of the background grid that do not enter in the spatial derivation stencil of
any of the computed cells.
The blanked cells added by this algorithm can be seen in Fig. 5(b). The set of blanked cells that appears
in this figure ensures a minimum overlap between the Chimera grids. The fringe of interpolated cells around
the blanked region of the background grid appears by removing the blanked cells from the interpolatable
cells, Fig. 4(b).

III.

Numerical Results

The patch assembly algorithm has been implemented in the elsA34 flow solver which already includes some
advanced Chimera functionalities3 but no automated overlapping grid assembly algorithm. In particular, the
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ADT-based donor cell search algorithm was already available for the implementation of the patch assembly
algorithm.
The outline of this section is the following one : first, the patch assembly is tested on a simple 2D case.
On this case, results obtained with the patch assembly algorithm are compared to results obtained with a
grid setup without overlap minimization (manually done with masks) and with a coincident mesh on both
steady and unsteady computations. Lacking any experimental data for this case, the results on the coincident
mesh will be considered as a reference in these comparison. This is not a too strong assumption as elsA flow
solver with coincident mesh has been validated on numerous steady and unsteady simulations.35 Secondly,
the patch assembly algorithm is applied to a complete aircraft configuration where the algorithm’s efficiency
is analyzed.
III.A.
III.A.1.

NLR7301 airfoil under a wall
Steady Flow Computation

The patch assembly algorithm has been tested on a simple two-dimensional case. This case consists of a
two-dimensional NLR7301 airfoil under a wind tunnel wall.
For the overset meshes, two grids were used: one for the wall and the other for the airfoil. See Fig. 7
for the grid setup produced by the patch assembly algorithm and Fig. 6 for the grid setup without overlap
minimization obtained using masks.
For the patch assembly grid setup, the wall mesh was declared as the background grid and the airfoil
mesh as the patch grid. For the grid setup without overlap minimization, the mask used was built using the
airfoil skin. The large overlap between meshes in this grid setup can be clearly seen. At a first glance the
two Chimera grid setups look very different, however the only real difference is in the amount of blanked
cells in the wall mesh. The blanking of the airfoil grid is almost the same for the two grid setups.
Computations were performed on both grid setups. The RANS equations with a Spalart-Allmaras36
turbulence model were solved for a Mach number equal to 0.85, using a Jameson scheme,37 with a LU-SSOR
implicit phase.38 A multigrid technique,39, 40 with one coarse grid, was used to accelerate the convergence.
The wind tunnel wall was treated as an Euler wall (slipping wall boundary condition). The airfoil skin was
modeled by a Navier-Stokes wall boundary condition with a mesh refinement that ensures y + ≤ 1 at the
Reynolds number used for the computation: Re = 2.16 × 106 m−1 .
Solutions computed on the grid setups obtained with a mask-based grid assembly (see Fig. 6) and the
patch assembly algorithm (see Fig. 7) are compared with results obtained on a coincident mesh (see Fig. 8).
See Fig. 9 for the flow computed on the coincident mesh. On Fig. 10 and Fig. 11 a comparison of the results
on each grid configuration is presented. The two conclusions of these computations are:
• the grid setup produced by the patch assembly algorithm is valid. Flow computation gives the same
results as on other grid setups.
• the type of grid and the Chimera grid setup has no influence on the pressure computed on the airfoil
skin (see Fig. 11). In particular the same results are obtained on the overset mesh and on the coincident
mesh.
• the Chimera grid setup does not seem to affect the convergence of the computation (see Fig. 10):
residuals curves on both Chimera grid setups are similar.

III.A.2.

Unsteady Flow Computations

Unsteady flow computations were done on the NLR7301 case. For these computations, the airfoil was
excited by a forced sinusoidal pitching motion around an axis located at 25% of the airfoil chord. The
reduced frequency of this motion was k = 0.21 and its amplitude was 2 degrees. URANS equations were
solved on each grid setup using a dual-time stepping scheme.41 The number of physical time steps computed
per period was set to 35.
As one of the motivations of these computations was to investigate the influence of the grid setup on
the convergence speed, a number of sub-iterations were tested ranging from 20 to 180 to investigate if fewer
sub-iterations could be used with the overlap between the Chimera grids reduced.
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Wall

Wall

Figure 6. Computed cells, grid setup without overlap
minimization.

Figure 7. Computed cells, patch assembly grid setup.

The pitching motion of the airfoil is obtained by deforming the mesh. On the Chimera meshes, only
the airfoil mesh is deformed. The harmonics of the generalized aerodynamic force acting on the airfoil
were computed (generalized force relative to the pitching motion). Its mean value, its complex module and
argument are presented respectively in Fig. 12, Fig. 13 and Fig. 14 for each number of sub-iterations tested.
The following points were observed:
1. The grid setup has an influence on results: a difference between the force computed on the grid setup
without overlap minimization and on the patch assembly grid setup can be observed.
2. The results obtained on the patch assembly setup are closer to the results on the coincident mesh than
those obtained on the grid setup without overlap minimization.
3. The grid setup does not seem to have any influence on the number of sub-iterations required to obtain
converged values of forces acting on the airfoil. In particular, using grid setups with minimum overlap
does not reduce the computational cost of an unsteady computation by reducing the numbers of subiterations performed.
4. The difference of results on the grid setups only appears for the unsteady computations (see Figure 12,
13 and 14).
The second point shows a favorable influence of the grid setup produced with the patch assembly algorithm
on the computation result.
The differences between the unsteady computations on the two overlapping grid setups can be explained
by the difference of refinement between the airfoil mesh and the wall mesh. The flow structures, like the
shock wave over the airfoil, move differently in the two meshes while the airfoil is pitching. In the region
of overlap, where these structures are computed in both meshes, these structures can have slightly different
positions. This can lead to bad results on the grid setup without overlap minimization which has a large
overlap between the elementary grids.
The location of the interpolated points in the wall mesh also has certainly an influence on the difference
of results. In the grid setup without overlap minimization the interpolation in the wall mesh is done in the
region where the shock wave over the airfoil is located while in the patch assembly grid setup the interpolation
is done in a region of weakest gradients. This can explain why the results on the patch assembly grid setup
are closer to those of the coincident mesh.
III.B.

Aileron on a wing-body configuration

The patch assembly algorithm was applied to a case where the Chimera technique is used to add an aileron
to a wing-body configuration.
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Figure 9. Contours of pressure coefficient obtained
on the coincident mesh for the steady computation.
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Figure 8. Coincident mesh.
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Figure 10. Comparison of density residuals for the
computations on the two Chimera grid setups.

Figure 11. Comparison of pressure coefficients on the
three grid setups.

The background grid contains the wing-body (Fig. 15(a)) mesh and the patch grid contains the aileron
(Fig. 15(b)) mesh. On this configuration, the grid assembly generated by the patch assembly algorithm was
compared to a grid setup without overlap minimization, generated using a mask defined using the aileron
skin. The grids setups are presented Fig. 16(a) and Fig. 16(b) for the patch assembly and Fig. 17(a) and
Fig. 17(b) for the grid setup without overlap minimization. In these figures, the blanked cells have been
hidden. It can be clearly seen that the overlap achieved with the patch assembly algorithm is smaller than
with the mask-based approach. Moreover, setting geometrical masks on this configuration is difficult because
of the small gaps between the wing and the aileron.
The results of the flow computation are presented in Fig. 18(a) and Fig. 18(b).
The Chimera pre-processing and the flow computation were done in parallel on 16 processors. The
same distribution of mesh blocks was used for both Chimera pre-processing and flow computation. The
distribution chosen favors the load balancing of the flow computation rather than that of the Chimera preprocessing. The mesh has approximately 15.106 cells. With the patch assembly algorithm, almost 9.105 cells
were blanked in the background grid. This shows the capability of the patch assembly algorithm to deal with
big industrial meshes on large, distributed memory parallel computers.
The Chimera pre-processing took almost 20 minutes with the patch assembly algorithm and 5 minutes
with the mask-based blanking. This is not surprising because the patch assembly algorithm performs much
more operations than the basic mask-based grid assembly process. However the good performance of the
mask-based blanking has to be balanced by the time spent by the user to iteratively set masks manually.
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Figure 12. Mean value of the force on the airfoil.
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Figure 14. Argument of the force on the airfoil.

With the patch assembly algorithm, most of the time was consumed by the search of interpolatable cells in
the background grid.
For the flow computation, the same physical model and the same numerical techniques as for the NLR7301
case were used. The Mach number is equal to 0.84 and the Reynolds number to 2.83 × 106 m−1 . The flow
computation took around 10 hours. The same computation time is obtained on both grid setups since the
number of interpolated cells is almost identical.
For the whole calculation (Chimera pre-processing and flow computation) the use of the patch assembly
algorithm increased the computation time by less than 5%.
Fig. 18(b) shows that the results obtained on the two grid setups are very close. These curves of pressure
coefficients are typical of a transonic wing flow. A difference can be noted on the convergence curves obtained
in Fig. 18(a): the convergence obtained on the grid with a minimized overlap is slightly better, the residual
curve is smoother and less oscillatory. The use of the patch assembly algorithm has a good influence on the
computation convergence.

IV.

Conclusions

A new Chimera grid assembly algorithm has been proposed and validated on two different configurations.
The main advantage of this algorithm is that it is fully automated and efficient since it ensures a minimum
overlap between overlapping domains. Good results have been obtained with the grid setups generated by
the patch assembly algorithm when compared to grid setups without overlap minimization generated with
a more conventional approach based on masks. This comparison shows the significance of minimizing the
overlap region after the blanking of interior cells to obtain good grid setups.
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(a) Background: a wing-body configuration.

(b) Patch : isolated aileron.

Figure 15. Background and patch parts.

(a) Background mesh.

(b) Patch mesh.

Figure 16. Grid setup achieved with the patch assembly algorithm.

Further work could be, for example, to make the patch assembly algorithm able to deal with grid setups
with several levels of patch grids in order to enlarge the range of use of the method or to study the influence
of the Chimera grid setup on a wider range of applications.
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Chapitre

13

Article soumis à AIAA Journal sur
l’utilisation de la TSM pour
l’aéroélasticité
L’utilisation de la TSM pour accélerer les calculs d’aéroélastcité fait l’objet d’un article soumis à relecture à la revue AIAA Journal. Le manuscrit de
cet article est inséré dans les dix huit pages suivantes.
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Harmonic Balance-Based Code-Coupling Strategy for
the Calculation of Aeroelastic System Response to
Forced Excitation
F. Blanc∗, F.-X. Roux†and J.-C. Jouhaud‡
Aeroelastic systems may exhibit vibrations that are induced by a forced periodic motion
of their elements. For example, the forced periodic motion of an aileron on a deformable
wing produces vibrations of this wing. Accurate numerical simulation of such problems is
usually based on a time-marching scheme and a code-coupling strategy. Such computations
are costly since prior to the periodic vibration cycles, a long transient has to be computed.
A technique called Time Harmonic Balance, has been developed in the field of computational fluid dynamics to accelerate the computation of unsteady periodic flows. This
technique allows the periodic state of these flows to be computed directly without computing their transients. In this paper the Time Harmonic Balance strategy is applied to
an aeroelastic solver consisting of two coupled codes. The Time Harmonic Balance technique allows the resulting aeroelastic solver to compute the periodic vibration cycles caused
by a periodic forced motion directly, without computing the long transients. The Time
Harmonic Balance-based aeroelastic solver is analyzed and validated on a two-dimensional
aeroelastic pitch-plunge airfoil undergoing a forced pitching. Furthermore, application to
an industrial case is considered, where the flexibility of an aircraft wing is taken into account
in the computation of unsteady aerodynamic forces caused by an oscillating aileron.

Nomenclature
Subscripts
i
k

identification of structural mode
identification of time steps

Abbreviations
CFD Computational Fluid Dynamics
CSS
Conventional Serial Staggered coupling algorithm
HB
Harmonic Balance
THB Time Harmonic Balance
URANS Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes equations
Symbols
αr
static coupling relaxation parameter
ŵn
nth complex coefficient of Discrete Fourier Transform of W
ρ (Rho) fluid density
C
structure damping
ci
generalized damping of Eigen-Mode i
D
time harmonic balance derivation matrix
Dk
time harmonic balance derivation operator of instant k
F (W ) vector of forces applied by the fluid on the structure
∗ Ph.D. student, Aerodynamics Department, Airbus, Toulouse, France and CERFACS (European Center for Research and
Advanced Training in Scientific Computation). e-mail: florian.blanc@airbus.com
† Senior Researcher, ONERA/DTIM/HPC, Chatillon, France
‡ Senior Researcher, CERFACS/AAM, Toulouse, France

1 of 18
Author’s preprint

fi
gT
I
j
K
ki
M
mi
Nh
Ns
Nt
R
W
wn
xm
xs

generalized force corresponding to Eigen-Mode i
time-T-periodic function
identity
matrix
√
−1
structure stiffness
generalized stiffness of Eigen-Mode i
structure inertia
generalized mass of Eigen-Mode i
number of computed harmonics
number of structural Eigen-Modes
number of time steps per period
residual vector of Navier-Stokes equations
vector of fluid conservative variables
vector of conservative variable instant n
coordinates of the mesh used for spatial discretization of Navier-Stokes equations
coordinates of the points of the structure

I.

Introduction

Wing flutter is a well-known aeroelastic phenomenon, that can cause serious damage or even destroy
an aircraft when a certain limit speed is exceeded.1, 2 However, in an industrial context there are many
cases where the vibrations of an aeroelastic system are not self-induced but caused by an external, periodic,
excitation. Some examples of such phenomena are vibration of turbo machine blades induced by periodic
crossing of other blade wakes, oscillatory motion of an aircraft wing caused by the periodic motion of a
control surface or periodic deformation of a helicopter blade triggered by cyclic controls.
The accurate numerical simulation of these phenomena is of great industrial interest and it is usually
based on a code-coupling strategy. Computation of the periodic vibration cycle is done by running the
computation and waiting for the end of all transients to obtain the periodic state of the system. Transients
can be very long and such strategies may lead to very high computation times, making such simulations
difficult to use in an industrial context.
A method called Time Harmonic Balance (THB) has been developed in the field of Computational Fluid
Dynamics (CFD) for accelerating the computation of periodic flows. Using this technique it is possible
directly to compute the periodic state of a flow without computing its transient, leading to a significant
reduction of computation times. The principle of THB is to transform a costly unsteady fluid dynamics
computation into several steady computations running in parallel and coupled by a source term.
In this paper, an extension of THB to a fluid-structure solver is presented. With this extension, it is
possible directly to compute the periodic vibration cycles caused by the periodic forced motion of one part
of the system. As with CFD problems, THB transforms the unsteady aeroelastic computation into several
static and coupled aeroelastic simulations.
In the first part of this paper, a generic aeroelastic problem is presented and the usual methods for solving
it are briefly described. In the second part, the THB technique of CFD is described and applied to a coupled
aeroelastic system. In the third part, the method is validated on a simple case by comparing the results with
the THB-based code-coupling strategy to those obtained with a state of the art code-coupling algorithm.
Lastly, the method is applied to compute the vibration cycle caused by the periodic motion of an aileron on
an aircraft wing.
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II.
II.A.

Existing Methods for Computing Aeroelastic System Response to Forced
Excitation
Generic equations of an aeroelastic problem

The generic equations of an aeroelastic problem, with a forced motion of a part of the system, can be written
in the following form:
∂W
dxm
m
∂t = R(W, dt , x )
s
2 s
s
Struct( ddtx2 , dx
dt , x , F (W ))
m
s

(1)
=0

x = MeshDef(x )
∃i such that: xs [i] = gT (t)

(2)
(3)
(4)

1. Equation 1 is the conservative form of the Navier-Stokes equations. As an Arbitrary LagrangianEulerian (ALE)3 formulation of Navier-Stokes equations is generally used, residuals also depend on
m
mesh deformation speed, dxdt .
2. Equation 2 is a general, non-linear form of structure equations. For a linear structural model this
equation is usually written :
dxs
d2 xs
+ Kxs = F (W )
(5)
M 2 +C
dt
dt
3. Equation 3 represents a mesh deformation algorithm that computes coordinates of the whole fluid mesh
given coordinates of the structure mesh.
4. Equation 4 represents the forcing applied to the system, which is an input of the problem. For the sake
of clarity only a forcing applied on the structural part is considered. However the method developed
here could deal with a forcing applied to the fluid part of the system, for example through a periodic
variation of boundary conditions.
As this paper is related to aeroelasticity, only mechanical fluid-structure coupling is considered. Nevertheless
the method presented here can easily be extended to other types of fluid-structure interactions such as thermal
coupling.
II.B.

Usual strategies for solving aeroelasticity equations

Strategies for solving the general aeroelastic problem are numerous, for example:
1. a monolithic solver that solves both structural and mechanical equations using a single numerical
formulation and a single set of variables,4, 5
2. a code-coupling algorithm that uses two coupled solvers: one dedicated to fluid and one dedicated to
structure,6
3. low computation cost methods based on approximate modeling of the equations,7, 8
The method proposed in the current paper belongs to the family of the code-coupling strategies. The
main interest of the code-coupling strategy is the possibility to use software specifically developed for both
structure and fluid. This is interesting form both an algorithmic and an industrial point of view: dedicated
solvers are generally highly efficient and optimized and they can be directly taken from tools widely used
separately in both fluid and structural engineering.
The main difficulty of code coupling is to design a strategy for using and exchanging data between the
two solvers. The basic procedure for this is referred to by Piperno and Fahrat6 as the Conventional Serial
Staggered (CSS) algorithm. This procedure reads:
1. deform the fluid mesh according to the structure position,
2. advance the fluid system and compute stresses acting on the structure,
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3. advance the structural system: compute displacements induced by fluid stresses,
4. return to step 1.
The basic CSS suffers from two main issues:
1. it has poor accuracy; usually one order lower than that of the time-marching scheme used for the fluid
and/or structure solver,
2. the fluid and structure equations are not computed exactly at the same physical time, so that the
equilibrium between the two systems is not exactly satisfied. Piperno et al.6, 9 show how this time
staggering adds some spurious energy at the interface, leading to erroneous prediction of stability
properties of the system.
Numerous improvements of the CSS have been proposed to tackle these issues. They consist in using
sub-cycling or predictor-corrector steps to reduce the staggering between the two solvers.10, 11 With these
corrections the code coupling strategy gives good results and it is nowadays widely used in research and
industry.12, 13 Nevertheless, even with these improvements, the code coupling strategy requires the use of
small time steps to ensure the stability and accuracy of the computation. This results in high computation
times.
The method presented in this paper is a new code coupling strategy that aims at reducing the computation
time of aeroelastic system response to a forced periodic excitation. It is based on the fact that the response
of the system to a periodic excitation will generally also be periodic. Thus an extension of the THB method
used in CFD for accelerating the computation of periodic flows, can be used for designing the new code
coupling strategy.

III.
III.A.

Code Coupling Based on the Time Harmonic Balance Technique

Time Harmonic Balance technique in CFD

Time Harmonic Balance (THB) is a time integration method that has been developed in recent years, mainly
at Stanford and Duke universities,14, 15 for fluid dynamics computations. This method aims at reducing the
computation costs for computing time periodic flows by using a harmonic technique adapted for time domain
CFD codes.
THB can be seen as an adaptation of the classical Harmonic Balance (HB) technique proposed by Kryloff
and Bogoliuboff in 194716 for computing periodic responses of non-linear systems. The underlying idea of
HB is to solve a given differential equation in the frequency domain rather than in the time domain by using
the Fourier transformation of the equation. Solving the equation in the frequency domain leads to a system
of equations –two per harmonics and one for the mean– that are solved simultaneously. When the equations
for each harmonics are solved the harmonics are said to be balanced, giving its name to the method. The
main advantage of solving the equations in the frequency domain is to ensure that the solution obtained will
be truly periodic.
The main bottleneck of this method is that the equations of the problem considered have to be transcribed
and solved in the frequency domain, which can be a tedious task for complex systems of equations such as
Navier-Stokes. Note however that this technique is still successfully used for solving aeroelasticity problems
by applying it to simplified equations.17
This bottleneck was certainly the main motivation of the work that led to the development of a version
of the HB technique that can be used to solve equations written in time domain. The first results with this
technique were obtained by Hall et al.14, 18 The method they developed can work with the semi-discretized
Navier-Stokes equations implemented in a usual time domain flow solver. The simultaneous and coupled
resolution of the equations for each harmonics is replaced by its equivalent in the time domain: a coupled
computation of several snapshots of the flow taken at several time steps done by several usual time domain
flow solvers running in parallel. The main difficulty with this technique is the coupling of the parallel CFD
computations that requires switching between frequency and time domain. However this technique well
achieved its main goal: directly computing periodic states of flows without resolving transients using time
domain solvers.
Jameson, van Der Weide and Gopinath proposed an extension of the method of Hall et al. that greatly
simplified the coupling of flow solvers running in parallel. The coupling is reduced to the addition of a
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simple source term computed with an explicit formula that involves each of the CFD computations running
in parallel.15, 19 Although they named this method TSM (Time Spectral Method), the name THB will be
used in this paper, following Dimitriadis20 who places TSM in the family of HB-based methods used in
aeroelasticity. THB applied to CFD is briefly presented here, following Gopinath.21
Consider Navier-Stokes equations:
∂W
= R(W )
(6)
∂t
As this equation is satisfied at any time, we consider that W is an array containing the values of the
conservative variable for a set of equally spaced time steps in the flow period. Moreover for clarity it is
supposed that time has been scaled so that the flow period is equal to unity.
W = [w0 , w1 , . . . , wNt −2 , wNt −1 ]T
As shown by Gopinath21 Nt has to be taken odd. Supposing that the flow is periodic in time, the
time series W can be approximated by its Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT). The precision of
the approximation depends on the number of harmonics used for the computation. The relation linking the
number of time steps to the number of harmonics computed is given by Fourier analysis theory: Nt = 2Nh +1.
Nt
2

−1
X

∀k ∈ [0, . . . , Nt − 1] wk =

n=−

ŵn e

jkn2π
Nt

(7)

Nt
2

In the following, the subscript k will be used to identify the time steps.
Using this expression of wk has two advantages:
1. it enforces the periodicity of the computed solution,
2. it eases the time derivation of W .
Using this expression, the time derivative is written:
Nt

2 −1
X
jkn2π
∂wk
∀k ∈ [0, . . . , Nt − 1]
2πjk ŵn e Nt
=
∂t
N

n=−

(8)

t
2

In the above expression, the coefficient of the IDFT, ŵn can be replaced by its expression as a function
of the time values of W , wk , given by DFT:
∀n ∈ [1, . . . ,

Nt −1
−jk2πn
1 X
Nt − 1
] ŵn =
wk e Nt
2
Nt

(9)

k=0

Leading to an expression of the time derivative operator that:
1. enforces the periodicity of W ,
2. depends only on the time values of W ,
3. is generally of higher precision than a numerical approximation based on finite differences.
∂wk
∀k ∈ [0, . . . , Nt − 1]
=
∂t
where:
dm =

(

Nt −1
2

X

dm wk+m = Dk .W

(10)

1−N
m= 2 t

π(−1)m+1
sin( mπ
N )

if m 6= 0

0

if m = 0

t
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(11)

and Dk being a vector assembled to write the sum (10) as a dot product that represents a “time harmonic”
derivation operator. In the following the matrix D = [D0 , . . . , DNt −1 ] will be used. D satisfies the following
relation:
∀k ∈ [0, . . . , Nt − 1] Dk .W = (D.W )k
(12)
The semi-discretized Navier-Stokes equation can then be written using the above expression of the time
derivative of W :
∀k ∈ [0, . . . , Nt − 1] (D.W )k = R(wk )
(13)
This steady equation is then solved by a pseudo time-stepping technique using the following procedure:
1. for each time step, compute R(wk ) using a usual time-domain CFD solver,
2. compute the source terms Dk .W that couple all time steps,
3. for each time step, update wk and go back to step 1 until convergence has been reached.
Note that only step 2 requires a coupling of computations corresponding to each time step, steps 1 and 3
can be done independently in parallel. Moreover as only steady Navier-Stokes equations (to which the THB
source term has been added) are solved, all the advanced numerical techniques developed for such problems
can be used.
The THB has nowadays proved its efficiency on numerous computational cases, especially for turbo
machinery flows.19, 22, 23 In the field of aeroelasticity, THB has been used for computing forced motion flow
to derive reduced order models of the aerodynamic forces.24, 25
III.B.

Extension of THB to the equation of aeroelasticity

Considering that a periodic phenomenon is sought, the aeroelasticity equations can be written for each
element of a set of Nt time-steps equally spaced in the period.
∀k ∈ [0, . . . , Nt − 1]:
dxm
∂wk
m
k
∂t = R(wk , dt , xk )
d2 xs dxs
Struct( dt2k , dtk , xsk , F (wk )) =
s
xm
k = MeshDef(xk )
∃i such that: xsk [i] = gT (tk )

(14)
0

(15)
(16)
(17)

The THB procedure is then applied to these equations leading to approximating the time derivative using
the time harmonic derivation operator. This leads to a system of coupled static aeroelastic problems:
∀k ∈ [0, . . . , Nt − 1]:
(D.W )k = R(wk , (D.xm )k , xm
k )
2 s
s
s
Struct((D .x )k , (D.x )k , xk , F (wk )) = 0

(18)
(19)

s
xm
k = MeshDef(xk )
∃i such that: xsk [i] = gT (tk )

(20)
(21)

To solve these equations, a strategy has been derived from the fixed point algorithm usually used for
solving static aeroelasticity problems:12
1. Solve (18) with the usual CFD-THB procedure described in section III.A.
2. Compute F (wk ), the forces applied by the fluid on the structure at each time step.
3. Solve the steady equations of the structure, (19).
4. Under-relax the displacements computed:
xsn = x̆sn + αr (xsn − x̆sn )
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(22)

The subscript n is here the iteration number and x̆sn is the previous computed displacement.
αr is the relaxation parameter used to ensure the convergence of the whole algorithm.26 The simplest
solution is to take this parameter constant for the whole computation. On some physical problems
better results are obtained by re-computing the relaxation parameter for each iteration, which can be
done with a generic procedure such as Aitken method27 or with a more advanced computation, for
example involving Steklov-Poincaré operators of fluid and structure.28, 29 In the field of aeroelasticity,
using a constant relaxation coefficient is sufficient since added mass effects are generally negligible,10
thus a constant coefficient has been used in the present study.
5. Apply the displacement of the structure on the fluid mesh (20).
6. Return to step 1 until convergence has been reached.
As with the CFD problem, most of the computations for solving the different static aeroelastic problems
can be done separately. The coupling of each computation is done during step 1 to solve the fluid equations
(as explained in section III.A) and structure equations (step 3).
Two practical means can be used to save some computation time:
1. As CFD computations are usually the most expensive part of the whole computation, CFD processes
should not be run from scratch at each iteration of the fluid-structure process: it is better to use the
flow solution obtained at the previous iteration to initialize the CFD computation.
2. Using the above, it might not be necessary to wait for full convergence of the fluid solver at each iteration
of the process: time can be saved by iterating in the CFD solver less than required for convergence,
the convergence of the fluid solver being reached with the convergence of the whole process.
One important feature of the THB-based coupling algorithm is that fluid and structure are not staggered
in time: the equilibrium of the two systems does not rely on the accuracy of a predictor step.30 This should
lead to a reduced production of spurious energy at the fluid-structure interface, at least when the convergence
of the algorithm has been reached.
The THB-based code-coupling strategy has basically the same limitations as THB of CFD:
1. with THB, the frequency used for performing the harmonic analysis is an input of the method and
therefore the frequency of the phenomena must be known prior to the computations. For this reason, the THB-based code-coupling algorithm cannot be used for computing self-determined aeroelastic
phenomena such as limit cycle oscillations (LCO) occurring at a frequency unknown before the computation. In the case of vibration cycles caused by a forced motion, the frequency of the vibrations
will generally be the same as that of forced motion. The frequency of the forced motion can then be
used directly for performing the THB. Some THB extensions, based on optimization techniques for
finding the unknown frequency have been created.31, 32 Extending these methods to the THB-based
code-coupling algorithm could be a way for improvement.
2. As THB works with a single frequency, the computation of phenomena with several different frequencies
is not possible. Thus the THB-based coupling algorithm cannot be used for computing the vibration
cycles of an aeroelastic system with several forcings done at different frequencies (for example a wing
with two ailerons oscillating at different frequencies). In this field too, THB improvements are available
to compute flows varying with several frequencies.33 These could be used to remove this limitation of
the THB-based code-coupling algorithm.
A clearest view of the coupling procedure can be obtained by considering a linear structure whose equations are written in an eigenvector basis. In this basis, structure equations are a set of uncoupled scalar,
ordinary differential equations. The unknowns are the generalized displacements along each eigenmode.
Usually the eigenvector basis used is truncated and only a limited number of eigenmodes, associated with
the lowest eigenfrequencies, is used.
d2 xs [i]
dxs [i]
+ ci
+ ki xs [i] = fi (W )
2
dt
dt
: xs [i] = gT (t)

∀i ∈ [1, . . . , Ns − 1] : mi
i = Ns
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(23)
(24)

In the following, the subscript k will be used to identify the structural modes.
xs corresponds here to the vector of generalized displacements, chose coordinates are the generalized
displacements along each eigenmode.
Introducing the time-harmonic derivation operator in (23) leads to:
∀(i, k) ∈ [1, . . . , Ns − 1] × [0, . . . , Nt − 1] : mi (D2 xs [i])k + ci (Dxs [i])k + ki xsk [i] = fi (W )
(i, k) = Ns × [0, . . . , Nt − 1] :

xsk [i]

= gT (tk )

(25)
(26)

which can be written:
∀i ∈ [1, . . . , Ns − 1] : Γi x[i] = fi (W )
(i, k) = Ns × [0, . . . , Nt − 1] :

xsk [i]

= gT (tk )

(27)
(28)

where Γi is the matrix associated to the ith mode, resulting from the time-discretization of equation (23)
using the time harmonic derivation operator D:
Γi = mi D2 + ci D + ki I

(29)

With such a simplified structural model, the structural problem can be solved simply by computing the
result of the linear problem (27).

IV.

Numerical Results

Two test cases are presented in this section: the first one aims at analyzing and validating the results
given by the THB-based code-coupling strategy on a simple academic case. The second one is used to test
the method on a bigger, industrial-tupe test case.
IV.A.

2D pitch plunge NACA64A010 airfoil

This test case consists in a two-dimensional NACA64A010 airfoil mounted on plunge spring excited by a
forced pitching motion (see Fig. 1). The computation aims at finding the periodic plunge vibration caused
by the forced pitching motion. The main physical parameters of the computation are summarized in table 1.
The equation used for the forced motion is θ = θm sin(ωm t). A simple linear spring-mass model was used
2 s
s
x [i]
for the structure model that is reduced to its plunging degree of freedom: m d dt
+ c dxdt[i] + kxs [i] = f (W ).
2
For the fluid part the Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes Equation (URANS) with the SpalartAllmaras34 turbulence model were solved using a Jameson’s scheme,35 with a LU-SSOR (Lower Upper
Symmetric Successive Over-Relaxation) implicit phase.36 A multigrid technique,37, 38 with two coarse grids,
was used to accelerate the convergence. All fluid dynamics computations were done using elsA39 flow solver.
The mesh deformation algorithm used is based on the transfinite interpolation algorithm.40 The fluid mesh
has around 80000 cells. All computations were done in parallel on two processors.
Forced pitching
motion

Free plunging
motion

Figure 1. NACA64A010 free plunge-forced pitch test case.
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Parameter

Value

k
c
m
ωm
airfoil chord
Mach Number
Reynolds Number
θm

30.0 N.m−1
0.0 N.m−1 .s
3.0 Kg
3.89 ωstruct
1m
0.796
13.106
1.01degree

Table 1. Physical parameters for the NACA64A010 airfoil

IV.A.1.

Computation using standard coupling algorithm

These computations were done using the fluid-structure coupling capabilities available in elsA.13 The time
advancement of the fluid was done using a dual time stepping scheme.41 The number of physical time steps
was set to 40 physical time steps per period of the forced motion and sub-iterations were stopped when
two orders of magnitude were lost on density residuals. The structure dynamics is advanced in time using
Newmark’s scheme.42
The coupling between fluid and structure is done using a code-coupling algorithm based on the CSS with
sub-cycles between fluid and structure to ensure the equilibrium between fluid and structure at each time
step.13 Two sub-iterations of fluid-structure coupling were done per time step. To accelerate the convergence
of the computation toward a periodic solution, some damping was added to the structure to dissipate the
√
ωF t 2
transients. This damping decreases during the computation following the formula c(t) = 2 2mke−( 2π )
that ensures that this damping is negligible after four period of forced motion.
Results are presented in Fig. 2 in a position-velocity diagram of the airfoil position along its plunge axis.
This was obtained after 25 periods of forced motion. On this diagram, the trajectory that corresponds to a
periodic motion is a closed shape. It appears that the transient is very long and that even after 25 periods
of forced motion the periodic state is not completely reached, as the trajectories corresponding to the last
two periods are not identical.
The result presented in Fig. 2 required around 64000 pseudo-time iterations of the flow solver and 1000
structural computations.
IV.A.2.

Computation using THB-based coupling algorithm

The THB-based coupling strategy developed in section III.B was applied to the airfoil test case. As explained, the THB coupling algorithm transforms the dynamic aeroelasticity problem into several coupled
static aeroelasticity problems. Fig. 3 shows a sketch representing the static problems solved for Nt = 3.
As proposed in section III.B, the CFD computations were not fully converged at each iteration of the
code-coupling scheme and the results of the CFD computations corresponding to previous time steps were reused to initialize the CFD computation at the following iteration. The structural equations are solved using
a simple Gauss elimination procedure. At each iteration of the coupling scheme, 75 pseudo-time iterations
of the CFD solver were done. The under-relaxation parameter αr was set to 0.5.
Fig. 4 presents the computed position-velocity diagram of the airfoil along the plunge axis, for Nt = 5
(corresponding to 2 harmonics plus the mean). Each ellipsoid represents the computed vibration cycle at
each iteration of the fluid-structure coupling scheme. The algorithm clearly appears to converge toward a
unique and stabilized periodic vibration cycle. These results were obtained after 1000 fluid solver iterations
which corresponds to 13 iterations of the coupling algorithm (thus 13 resolutions of the structure equations).
Note that the THB-based coupling algorithm computes only some points of the vibration cycles. Each
of them is represented by the triangles in Fig. 4. These computed points correspond to the result of each of
the coupled static aeroelasticity problems used by the process. The curves presented in Fig. 4 were obtained
using a harmonic interpolation between the computed points.
Fig. 5 and Fig. 6 show vibration cycles and the unsteady pressure coefficient computed with different
values of Nt (unsteady pressure coefficients on the airfoil are represented by their mean value plus the real
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Figure 2. Position-Velocity diagram of the airfoil position along the plunge axis.

and imaginary parts of the first harmonics). The agreement between the results for each value is satisfactory
and a convergence is observed when Nt is increased.
IV.A.3.

Results comparison

Fig. 7 and Fig. 8 compare the vibration cycles and the unsteady pressure coefficients computed with the
standard code-coupling algorithm and the THB-based coupling. The agreement of the results of the two
methods is satisfactory.
For this case, the use of the THB-based coupling algorithm has divided by 64 the number of CFD solver
iterations required to complete the computation and by 75 the number of resolutions of structural equations.
However it has to be considered that each iteration of the THB-based coupling algorithm is more expensive,
both in time and memory, than an iteration of the standard code coupling algorithm. This is because the
THB-coupling algorithm requires solving simultaneously several coupled steady problems. For example, with
Nt = 5, five coupled steady problems are solved by the THB-based coupling, thus the cost of one iteration
HBT applied to each
flow solver

HBT applied to each
structural solver
Static F/S problem correspongding
to first instant

Static F/S problem correspongding
to second instant

Static F/S problem correspongding
to third instant

Figure 3. View of the coupled static aeroelasticity problems solved by the THB-based coupling algorithm for Nt = 3.

10 of 18
Author’s preprint

Figure 4. Convergence of the THB-based coupling strategy: view of computed vibration cycles for each iteration of
the code-coupling process. Nt = 5

Figure 5. Convergence of the THB-based coupling strategy: view of computed vibration cycles for several values of Nt
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Figure 6. Convergence of the THB-based coupling strategy: view of computed unsteady pressure coefficients for several
values of Nt

Figure 7. Comparison of the vibration cycles computed with the standard code-coupling algorithm and with the
THB-based coupling (Nt = 5)
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Figure 8. Comparison of unsteady pressure coefficients computed with the standard code-coupling algorithm and with
the THB-based coupling (Nt = 5)

of the THB-based algorithm is roughly five times the cost of one iteration of the time-domain coupling
algorithm.
Table 2 summarizes the computation times and memory usage observed for computations with the standard code coupling algorithm and the THB-code coupling with several values of Nt . All the computations
were done on two AMD-Opteron processors. It appears in this table that, despite the increased cost of each
iteration, computation with the THB-based coupling algorithm is significantly faster than computation with
the standard code coupling algorithm. The increase of memory usage, due to the use of several coupled
steady problems by the THB-based algorithm, can also be seen in this table.
Computation

Computation time

Standard code coupling
THB-code coupling, Nt = 3
THB-code coupling, Nt = 5
THB-code coupling, Nt = 7
THB-code coupling, Nt = 9

16h15mn
1h30mn
2h40mn
3h50mn
4h45mn

Required Memory
0.32
0.91
1.51
2.10
2.69

Gb.
Gb.
Gb.
Gb.
Gb.

Table 2. Computation characteristics

IV.B.

Unsteady Flexibility Effect on a Wind Tunnel Model

In this section the THB-based coupling algorithm is applied to an industrial study to take into account the
flexibility of a wind tunnel model in the computation of unsteady aerodynamic coefficients on a wing with a
moving aileron. The CFD mesh used for the resolution of RANS equations has 3 millions nodes (see Fig. 9).
The Reynolds and Mach numbers of the flow are respectively equal to 6.46 × 105 m−1 and 0.89. A reduced
structural model limited to the 10 first eigenmodes, of the full structural model is used (see Fig. 10). The
ratio between the highest and the lowest eigenfrequencies kept is around 27. The structural model does not
contain any damping. The amplitude of the aileron motion is six degrees and its frequency corresponds to
the frequency of the first eigenmode minus 6 percent.
The computation was done with Nt = 5. Prior to the initial fluid-structure coupling, 200 iterations of
the CFD solver were done to initialize the flow solution. The initial state of the structural equations was
simply taken equal to zero for both position and velocity of each eigenmode. After the first coupling step,
the coupling was done every 100 iterations of the fluid solver. The relaxation parameter was taken equal to
αr = 0.5. Thirteen couplings between fluid and structure were done. The whole computation required 1500
iterations of the flow solver and 13 structural computations.
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Figure 9. View of the mesh used for CFD computations.

(a) mode 0

(b) mode 1

Figure 10. View of the first two eigenmodes used for the structural model. (displacements magnified 10 times)

Fig. 11 plots the concatenated ρ residual curves of all CFD computations run by the coupling algorithm.
As explained in section III.B, each CFD computation was started using the solution obtained at the previous
coupling step as an initial step. On this figure the small jumps on the curve correspond to the restarts of
the CFD computation after each structure computation. As the overall residual curve decreases from one
coupling step to the next, it can be stated that the overall coupling process converges.
From a structural point of view, the convergence of the coupling process can be seen in Fig. 12 that
presents the computed vibration cycle for each structural mode and for each iteration of the structural
solver. It can be seen that for each structural mode, the computed vibration cycle converges toward a
stabilized cycle. However it also appears that the convergence of the vibration cycles is slightly bit slower on
the last coupling steps. This might be caused by the use of a fixed value of the under-relaxation parameter
used. Recomputing this relaxation parameter using, for example, the Aitken procedure would be a way to
improve the convergence rate on the last iterations.
Fig. 12 shows that during the computation the mean position of each structural mode moves during the
computation. This is because the initial coordinates of the structural system do not correspond to those
given by the mean aerodynamic forces generated at the flight conditions used for the computation.
The computation took around 10 hours on 8 POWERPC POWER5 (dual core) processors, which is an
appropriate value for an industrial use of the method since computations can be run in a night. Unsurprisingly, the global memory usage is around 26 Gb., that is to say higher than the memory usage of a
computation with a time marching scheme that would be around 6 Gb. for this case. On computers with
only a small memory per processor available, it could be necessary to increase the number of processors used
for the computation.
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Figure 11. Concatenated ρ residuals of all CFD computations ran.

V.

Conclusion

The time harmonic balance method initially developed for CFD has been applied to computation of the
periodic vibration cycles of aeroelastic systems. The solver obtained can directly compute a periodic vibration
cycle without computing the long physical transients leading to significant reduction of the computational
effort required. The most interesting point with this THB based coupling-procedure is certainly that it can
be applied to any standard time domain code-coupling procedure without transformation to the frequency
domain. The results given by the proposed solver are in line with results obtained with a usual, state of the
art, code-coupling solver.
Thanks to the low computational cost of the THB-based coupling strategy it is possible to take flexibility
effects into account in the computation of unsteady aerodynamic coefficients.
Further works focus on adding to the solver the capability to compute vibration cycles induced by forcings
applied with several different frequencies and to compute self-induced limit cycle oscillations occurring at
frequencies unknown before the computation.
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Abstract. A tool for computing control surfaces aerodynamics with flexibility effects is
presented. This tool is based on the combination of three advanced numerical techniques:
the Chimera technique for modeling control surfaces, a dynamic aeroelasticity solver to
handle flexibility effects and the time spectral method to reduce the computation times.
All these techniques had to be adapted to work properly together. A Chimera grid
assembly process was developed to treat control surfaces meshes in an aeroelasticity solver
and it is shown how it was adapted to produce grid assemblies compatibles with the time
spectral method. It is also exposed how the aeroelasticity solver was modified to use the
time spectral method. An application of this tool to the computation of aircraft aileron
aerodynamics with flexibility effects is presented.
1 INTRODUCTION
Improving the accuracy of tools used for aerodynamics computations is a key point in the
design of even more efficient aircrafts. The Reynolds Averaged Navier Stokes (RANS)
solvers that are nowadays widely used in the aeronautics industry are so accurate that
taking into account multi-physics effect, such as aircraft flexibility, has become a necessity
for going on increasing the accuracy of aerodynamics computations.
Another way to increase the accuracy of aerodynamics computations is to work on the
capability of the flow solvers to take complex geometrical features into account. This
capability is usually limited by the meshing technology used by the aerodynamics solver.
Control surfaces aerodynamics is at the meeting of these two trends. On one hand, control
surfaces are complex geometrical features that require an adapted meshing strategy. On
the other hand, aircraft flexibility plays an important role in their efficiency. In this
paper, a solution is presented for computing aircraft control surfaces aerodynamics with
flexibility effects. This solution is based on three numerical techniques that have been
adapted and combined.

1

1

Automated grid assembly of Chimera control surfaces
meshes during the computation

2

Use of the Chimera technique in an aeroelastic solver
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Figure 1: Overview of the key components of the solution presented for the computation of control surfaces aerodynamics with flexibility effects.

The ground element of this solution is elsA [1] flow simulation environment. This compressible unsteady RANS (URANS) flow solver includes aeroelasticity functionalities [2].
These features are used as a starting point to take flexibility effects into account. Two
main problems had to be solved to make this tools fully operational for control surfaces
aerodynamics with flexibility effect.
As elsA solver uses structured multi-blocks meshes, that are difficult to generate, complex
geometrical details like control surfaces cannot be easily taken into account. To solve this
issue, the Chimera technique (also called overset grid technique) has been used [3, 4].
This technique allows mesh blocks to overlap each other. This ease the mesh generation
process by releasing the block matching constraint.
Independently from the meshing difficulties, a work had to be done on the numerical
methods used for the aeroelastic computations. The algorithms implemented in elsA
aeroelasticity module, initially developed for flutter and LCO computations, lead to high
computation time on control surfaces simulations. To reduce this computation time a
new time discretization algorithm, based on the Time Spectral Method (TSM) has been
used [5].
The outline of the paper follows the main structure of the solution proposed for doing
control surfaces aerodynamics simulations with flexibility effects (as summarized in Fig. 1):
first the algorithm developed to use Chimera technique for control surfaces is briefly
presented. The second part presents how Chimera meshes are used in elsA aeroelastic
solver. The third parts shows how TSM was used to speed up aeroelastic computation
and the fourth part explains how the Chimera grid assembly process is adapted to be
used with the TSM. Lastly, an application to aileron aerodynamics computation with
flexibility effects is presented.
2 CHIMERA TECHNIQUE
2.1 Description of the Chimera technique
The Chimera technique is based on two features:
• Spatial Interpolations: When several mesh blocks overlap each other there is
no coincident interfaces between these blocks. Thus it is not possible to exchange
2

directly fluxes between these blocks. The Chimera technique proposes to exchange
flow information between mesh blocks using spatial interpolations. On the borders,
where some flow information have to be obtained from other blocks, the values of
the conservative flow variables in the cells are directly interpolated from the flow
variables computed in cells from other blocks.
• The Blanking: Chimera technique allows disabling the computation in some cells
of the mesh. These are called blanked cells. When a region is blanked, its borders
define new boundaries of the computational domain on which boundary conditions
must be set. Chimera technique proposes to set these boundary conditions using
interpolations.
See these two features illustrated on a simple two dimensional test case in Fig. 2.

Figure 2: Example of Chimera grid: a spoiler on an airfoil. The blanked cells are hidden and the interpolated cells are in gray.

To perform a computation on a Chimera mesh, all the information describing the location
of the blanked cells and the interpolations between mesh blocks have to be prepared. This
pre-processing step is called grid assembly.
The simplest technique from doing this is based on the use of objects, called masks, defined
by the user. Masks are geometric entities likes parallelepiped or spheres used to define
regions of the computational domain in which the cells are blanked [6–8]. The Chimera
mesh presented in Fig. 2 was assembled using a mask defined using the spoiler skin.
This technique suffers form an important issue. If the masks are not correctly defined, it
may happen that no interpolation cells can be found for some of the cells that must be
interpolated. These cells that cannot be interpolated, called orphans, can make the computation impossible to preform. In this case, the user must modify the mask accordingly
and restart the Chimera pre-processing.
This problem is even more difficult when Chimera technique is used for doing unsteady
aeroelastic simulations. On these cases the Chimera grid assembly has to be re-computed
during the simulation, while the bodies are moving. Then, it is possible that a mask
correctly set at the beginning of the computation becomes wrong during the computation,
causing a failure after a long computation time.

3

To tackle this issue, an automated grid assembly process, which ensures that no orphan
cells are produced has been used.
2.2 Automated grid assembly
Automated grid assembly processes are numerous throughout the literature [9–14]. All
these process are efficient but they are quite complex because they are designed to be
able to process all types of Chimera grid assembly.
Here, a new simple grid assembly process has been developed and used. This process was
added to the Chimera module already available in elsA [15]. It was specifically designed
to process control surfaces meshes. In these meshes two types of Chimera grids can be
distinguished:
• the background grid that meshes the aircraft on which the control surfaces are
added,
• the patch grid that meshes the control surfaces.
On this type of meshes, the grid assembly process developed automatically performs the
grid assembly assembly by blanking as much cells of the background grid as possible. In
this algorithm it is checked, before selecting the blanked cells, that all the cells that must
be interpolated, can effectively be interpolated. This ensures there is no orphan cells in
the grid assembly. Moreover the user workload for preparing the grid assembly is reduced:
the user just has to identify which blocks are in the patch grid.
Fig. 3 presents a Chimera mesh assembled with the automated grid assembly algorithm.
Note that, in this grid assembly, the overlap between the patch and the background grid
is smallest than the overlap obtained with masks defined on the spoiler skin (compare to
Fig. 2). This reduced overlap is said to improve the computation convergence [9]. Moreover this simplifies the post-processing of the flow computed on this mesh (see following
section).
3 USING CHIMERA MESHES IN AN AEROELASTIC SOLVER
The aeroelastic solver requires to compute the aerodynamic forces acting on the structure.
This computation is straightforward if a coincident mesh is used for the CFD computation: in this case, the aerodynamic forces can be computed by summing directly all the
elementary forces computed in each cell of the aerodynamic mesh.
When a Chimera mesh is used, some regions of the computational domain are computed
by several meshes overlapping each other. In these regions, summing all the elementary
forces available leads to an over-estimation of global aerodynamic forces.
To solve this problem, two main solutions are currently available:
• The zipper grids: In this strategy, the cells that are overlapping each other are
removed. The gaps appearing when these cells have been removed are replaced
by triangle cells automatically generated (see Fig. 4). This results in a mesh with
no overlaps, on which the aerodynamic forces can be computed like on coincident
meshes. Main software implementing the zipper grid strategy are FOMOCO [16]
and MIXSUR/POLYMISUR [17].
4

Figure 3: Chimera assembled using the automated grid assembly algorithm. The blanked cells are hidden
and the interpolated cells are in gray.

• Surface weighting: The principle of this technique is to compute the forces using
as usual a sum on each cell. In the regions of overlap, a coefficient that modifies
the contribution of each cell is used. Thanks to this weighting the global computed
aerodynamic forces are right. The computation of these coefficients is based on
a polygon clipping algorithm applied to the overlapping cells. USURP software
implements this technique [18, 19].

Figure 4: Zipper grids method: first the overlapping cells are removed and secondly the gap are filled
with triangle cells.

In the solver presented here the surface weighting method was used because:
1. this strategy is easy to integrate in an existing aeroelastic solver designed for coincident aerodynamic meshes: the weighting coefficients just have to be added in the
sum that computes the aerodynamic forces,
2. the generation of the zipper grids may suffers from robustness problems when highly
stretched triangle cells have to be generated [18].
The surface weighting method has been used through USURP software [18,19], developed
at Penn State University and freely available under a collaborative, open source license.
5

Figure 5: View of the test case for validating the computation of aerodynamic forces: fluid Chimera boxes
have been added on a wing body configuration.

Most of the integration of USURP in elsA aeroelastic solver was done by ONERA/DADS
team [20].
In the following, a validation of the use of USURP for computing aerodynamic forces in
elsA flow solver is briefly presented. This validation was based on two computations:
1. a computation of an aircraft wing body configuration in a coincident mesh
2. a computation on the same mesh in which Chimera boxes, containing only fluid,
were added on aircraft skin (see Fig. 5).
As the Chimera boxes contain only fluid, they do not modify the computed flow, thus
forces computed in both cases should give the same results.
Convergence curves for computed lift and drag are presented in Fig. 6. First the over
estimation of the aerodynamic forces computed without correction on the Chimera mesh
can be clearly seen. With the use of the weighting coefficients processed by USURP, the
aerodynamic forces are correctly computed on the Chimera mesh.

Figure 6: Convergence history of the computed lift and drag on the coincident mesh and on the Chimera
mesh, with and without USURP correction.
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4 ACCELERATING AERODYNAMICS OF CONTROL SURFACE COMPUTATIONS WITH FLEXIBILITY EFFECTS USING TSM
As explained in the introduction, flexibility effects in control surfaces aerodynamics are
taken into account using elsA aeroelasticity module [2]. Based on this tool, the computation process consists in running the simulation on an aircraft with a structural model on
which a control surface is moved periodically. The computation of aerodynamics coefficients that characterizes the control surfaces aerodynamics requires to run the simulation
until a periodic solution is found.
In practice, it appears that this technique leads to computation times too high for an
industrial use. This is mainly due to the very long, aperiodic, transient state that has to
be simulated before reaching a periodic state.
To accelerate the computation of control surfaces aerodynamics with flexibility effects,
TSM has been applied to the aeroelastic solver. This technique has been developed in the
field of computational fluid dynamics (CFD) to accelerate the computation of periodic
flows by reducing the time spend on computing the aperiodic transient [5, 21–24].
In the following the TSM used in CFD is briefly presented. Consider URANS equations
semi-discretized in space:
∂w
= R(w)
(1)
∂t
where w is the vector of conservative flow variables and R is the residuals operator. This
equation can be written for a set of Nt time steps equally spaced in the period of the
solution computed: W = [w1 , . . . , wNt ]T .
∂W
= R(W )
(2)
∂t
Considering that the solution searched is periodic, W can be approximated by its Inverse
Discrete Fourier Transform:
Nt
−1
2

X

∀k ∈ [1, . . . , Nt ] wk =

ŵn ejkn2πδt

(3)

N
n=− 2t

Using this expression of W has two advantages:
1. it enforces the periodicity of the computed solution,
2. it ease the time derivation of W .
Using equation (3) the time derivative of W can be written:
Nt

−1
2
X
∂wk
=
∀k ∈ [1, . . . , Nt ]
2πjk ŵn ejkn2πδt
∂t
N
n=−

(4)

t
2

In this expression ŵn can be expressed as a function of W using the Discrete Fourier
Transform of W :
Nt −1
−jk2πn
1 X
Nt − 1
wk e Nt
∀n ∈ [1, . . . ,
] ŵn =
(5)
2
Nt k=0
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This leads to a derivation to the following formula for the time derivative:

∀k ∈ [1, . . . , Nt ]

∂wk
=
∂t

Nt −1
2

X

dm wk+m = Dk .W

(6)

1−N
m= 2 t

with:
dm =

(

π(−1)m+1
sin( mπ
)
N

if m 6= 0

0

if m = 0

t

(7)

The time discretization of equation (1) using TSM is then written:
D.W = R(W )

(8)

with D = [D1 , . . . , DNt ]. Equation (8) is a system of steady RANS equations, each
equation corresponding to a time step. These equations are coupled by the left hand side
D.W that computes the time derivative of W using the values of W at each time steps.
The TSM procedure was applied to aeroelasticity equations. Consider the following equations of an aeroelastic system (semi-discretized in space):

M

m
∂W
= R(W, dxdt , xm )
∂t
s
d2 xs
+ C dx
+ Kxs = F (W )
dt2
dt
m
s

x = MeshDef(x )

(9)
(10)
(11)

In Equation (9) xm are the coordinates of the mesh used for flow computations. As
an Arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE) [25] formulation of URANS equations is used,
m
residuals depends on the mesh deformation speed, dxdt . Equation (10) are the structure
equations. xs is the vector of structure coordinates and M,C and K are respectively
the inertia, damping and stiffness matrices of the structure. F is the operator that
computes the aerodynamic forces acting on the structure. Lastly equation (11) represents
the operator that deforms the fluid mesh according to current structural coordinates.
The aeroelasticity techniques available in elsA for solving these equations use a time
marching scheme to discretize the time derivatives. With this scheme the computation of
the periodic state of the system requires to first compute its transient.
Here the TSM time discretization operator was used to compute directly a periodic solution. This significantly reduces the time spent on computing transients.
Using the TSM time derivation operator leads to the following equations (with X s =
m T
[xs1 , . . . , xsNt ]T , X m = [xm
1 , . . . , xNt ] ):
(D.W ) = R(W, D.X m , X m )
MD 2 .X s + CD.X s + KX s = F (W )
∀k ∈ [0, . . . , Nt − 1] Xkm = MeshDef(Xks )

(12)
(13)
(14)

These equations are a system of static aeroelasticity equations (one per time step) coupled
by the terms corresponding to the TSM-discretization of the time derivatives. They
are solved using a procedure based on the fixed point algorithm used for solving static
aeroelasticity problems [26]. This procedure reads:
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1. Solve equation (12). To solve this equation an iterative procedure based on a pseudo
time is used.
2. From the solution of (12) compute the aerodynamic forces acting on the structure
at each time step.
3. Solve structure equations (13) to compute structure displacements at each time step.
4. If necessary, under-relax the computed displacements to ensure the stability of the
whole procedure.
5. For each time step, deform the fluid mesh according to structure displacements.
TSM for aeroelasticity was implemented using the TSM features already available in elsA
for turbo-machinery flows [27].
5 CHIMERA GRID ASSEMBLY FOR TSM
Motion of bodies requires to modify the Chimera grid assembly between two time steps.
In particular, the set of blanked cells may change from one time step to the other. This
raises a specific issue when TSM is used.
Equation (12) can be rewritten to explicitly show the computation done in each cell l:
∀(k, l) ∈ [1, . . . , Nt ] × [1, . . . , Ncells] :

Nt
X

Dkp wpl = R(wk )l

(15)

p=1

The sum in equation (15) show that the computation in cell l requires the values of w at
all time steps. Thus, if at any time this value is not available because the cell is blanked,
the computation is impossible.
Two solutions can be proposed to this problem:
1. Modification of TSM equations: The TSM time discretization process that
results in equation (15) could be modified to be able to compute a value at a given
time step without necessarily using the value at all other time steps. In this case, if
some time steps are not used for the computation, the sampling will not be regular.
As a result, the discrete Fourier transform that have been used to establish the TSM
time discretization will be impossible to use. More sophisticated mathematical tools,
such as wavelet analysis, that are able to deal with non-uniform samplings, would
have to be used here.
2. Constant blanking: Chimera grid assembly can be done in order to ensure that
the set of blanked cells is the same at all time steps. This requires to improve
the grid assembly algorithm to satisfy this constraint. The main issue with this
technique is that it cannot be applied to all cases. For example, in the case of a
helicopter rotor mesh made of Chimera blade meshes moving in a background grid,
no constant blanking can be found (see Fig. 7).
However, in the cases considered here, control surfaces motion are relatively small
(at least when compared to rotor blades motions) and these are moving around a
mean position. Thus it can be guessed that a constant blanking can be found.
Considering that the first solution requires a deep modification of TSM equations, the
second solution was chosen. A technique is presented to obtain automatically, when it is
possible, an identical blanking for all time steps.
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Background mesh

Blades Chimera meshes
Figure 7: Sketch of a Chimera helicopter rotor mesh. The background mesh has to be blanked but no
valid blanking, that would be identical for all time step, can be found.

Globally, a two step procedure is used:
1. First a usual Chimera grid assembly is performed separately for each time step. Any
Chimera grid assembly algorithm can be used here.
2. Secondly an algorithm is applied to modify the grid assembly of each time step to
obtain a constant blanking.
To do so, the following iterative procedure is applied:
(a) The blanking of all time step are “summed”: if a cell is blanked at any time
step then then the algorithm blanks it at all other time steps.
(b) For some time steps, the previous operation will add new blanked cells. Around
these new blanked cells, new interpolated cells are added to ensure that a fringe
of interpolated cell remains available around all the blanked cell, at all time
steps.
(c) For each new interpolated cells, interpolation cells are searched. It may happen
that no donor cell can be found for some cells at some time steps. In this case
the set of blanked cell is modified so that the cell that cannot be interpolated
does not need to be interpolated anymore. In this case, the set of blanked
cells is modified, thus algorithm goes back to step (2) and it iterates until all
required cells can be interpolated.
The result given by this algorithm is presented on a simple two dimensional test case
consisting in an airfoil on which an aileron is added using Chimera technique (see Fig. 8).
The Chimera grid was assembled using the automated grid assembly tools presented in this
paper. The blanking at each time step obtained with this mask before the modification
for TSM compatibility are shown in Fig. 9 (left). The result of the algorithm for TSM
compatibility applied on this case are shown in Fig. 9 (right). After the use of this
algorithm the blanking obtained is the same for each time step.
6 EXAMPLE OF AILERON AERODYNAMIC SIMULATION WITH FLEXIBILITY EFFECTS
The presented tool been applied to the computation of the unsteady flow over a moving
aileron on a flexible aircraft. For the aerodynamic part of the computation, the URANS
equations with Spalart-Allmaras [28] turbulence model have been solved on a mesh con10

t=0
t=T/3
t=2T/3

t=2T/3

t=T/3

t=0

Figure 8: 2D Chimera airfoil with aileron. Top, the airfoil mesh. Bottom the aileron mesh.

Figure 9: 2D Chimera airfoil with aileron. Blanking at each time step before (left) and after (right)
modification for compatibility with TSM. For clarity, only the edges of the aileron grid are
plotted.

taining 16 millions of nodes. Chimera technique has been used for meshing the aileron
(see Fig. 10). For the structural part, a modal representation of the structure has been
used. The structural displacements were represented directly as displacement of the skin
of the aerodynamic mesh. Only the 10 first Eigen modes of the full structural model were
used. The ratio between the highest and the lowest Eigen-Frequencies kept was around
27 (see the two first Eigen-modes Fig. 11). Amplitude of the forced aileron oscillations
was six degrees. The frequency of the oscillation was 94 percents of the first Eigen-Mode
frequency.
The Chimera mesh was assembled using the automated algorithm described in this paper
(see Fig. 12) the grid assembly has been adapted for compatibility with TSM. Computations with TSM method have been done using three time steps time steps equally spaced
in the period of the aileron motion. This means that the computations of the dynamic
aeroelasticity problem solved five coupled static aeroelasticity problems. Computation
took 16 hours on 128 processors.
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Figure 10: Chimera mesh strategy : the background mesh contains a wing-fuselage configuration with a
hole in the wing. The aileron is inserted in this hole in a patch Chimera grid.

Figure 11: View of the two first Eigen-Modes used for the structural model. (displacements magnified 10
times)

7 CONCLUSION
A solution for efficiently doing aircraft control surfaces simulations with flexibility effects
has been presented. This solution is based on an original combination of some advanced
numerical features:
• the Chimera technique to simplify mesh generation for control surfaces, with an
automated tool for recomputing the grid assembly during the aeroelastic simulation,
• an aeroelasticity solver for taking aircraft flexibility into account,
• the time spectral method, to reduce computation times down to values compatible
with an industrial use of the simulation tool.

Figure 12: Grid setup achieved, left a cut of the background mesh and of the patch mesh on the right.
(Blanked cell are hidden).
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The combination of these features raised some new, unresolved issues, to which solutions
have been proposed, like for example, the use of Chimera technique in a TSM based solver.
This combination was made possible only because the features used here were all implemented elsA flow simulation environment. From this point of view, this work enlightens
the significance for laboratories to work on common simulation environment to be able to
easily combine their developments to build complex solutions that meet industry needs.
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Annexe

A

Méthodes numériques pour la
résolution des équations de
Navier-Stokes
Cette annexe présente le modèle physique qui a été utilisé pour résoudre
les équations de la mécanique des fluides ainsi que les techniques de calcul
pour utiliser ce modèle.

A.1

Des équations de Navier-Stokes aux équations
URANS avec modèle de turbulence

Les équations de Navier-Stokes, obtenues en appliquant les principes de
conservation de la masse, de la quantité de mouvement et d’énergie à des
particules fluides, peuvent être écrites sous la forme conservative suivante :
∂W
∂f − fv
∂g − gv
∂h − hv
+
+
+
=0
∂t
∂t
∂t
∂t

(A.1)

où x, y, z et t désignent les trois coordonnées d’espace et le temps. W est
le vecteur d’état des équations de Navier-Stokes aussi appelé vecteur des
variables conservatives :
 
ρ
 ρu 
 

(A.2)
W =
 ρv 
ρw 
ρE
233

234

ANNEXE A. MÉTHODES NUMÉRIQUES

et f, g et h sont les flux convectifs :






ρu
ρv
ρw
 ρu2 + p 
 ρvu 
 ρwu 






2





f =  ρuv  , g =  ρv + p  , h = 
 ρwv 
 ρvw 
 ρvw 
 ρw2 + p 
u(ρE + p)
v(ρE + p)
w(ρE + p)

(A.3)

où ρ, p et E désignent la densité, la pression et l’énergie totale des particules
du fluide. V = (u, v, w) est le vecteur vitesse du fluide. Les flux visqueux
fv , gv et hv sont quant-à eux définis par les relations suivantes.





0
0
0






τxx
τyx
τzx












τxy
τ
τ
fv = 
,
g
=
,
f
=
yy
zy
v
v











τxz
τyz
τzz
(τ.U )x − qx
(τ.U )y − qy
(τ.U )z − qz


(A.4)

τ est le tenseur des contraintes dans le fluide :
τxx
τyy
τzz
τxy
τxz
τyz

∂y
∂y
∂y
∂v
2 ∂u
= −µ(2 ∂y − 3 ( ∂x + ∂y
∂y
2 ∂u
= −µ(2 ∂w
∂z − 3 ( ∂x + ∂y
∂v
= −µ( ∂u
∂y + ∂x )
∂w
= −µ( ∂u
∂z + ∂x )
∂w
= −µ( ∂v
∂z + ∂y )
2 ∂u
= −µ(2 ∂u
∂x − 3 ( ∂x +

+
+
+

∂w
∂z ))
∂w
∂z ))
∂w
∂z ))

(A.5)
(A.6)
(A.7)
(A.8)
(A.9)
(A.10)
(A.11)

et qx , qy et qz sont les composantes du vecteur du flux de chaleur :
qx = −k

∂T
∂T
∂T
, qy = −k
, qy = −k
∂x
∂y
∂z

(A.12)

où k est la conductivité thermique du fluide.
Ces équations sont complétées par des équations définissant le comportement du fluide :
– l’équation d’état qui lie la pression, la densité et la température du
fluide. Cette équation est nécessaire pour fermer les équations de NavierStokes.
p = ρRT
(A.13)
où R est la constante des gaz parfaits (R = 287Jkg −1 K −1 ).
– éventuellement l’équation de Shutterland qui définit la relation entre
la viscosité d’un fluide et sa température.
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La résolution directe des équations de Navier-Stokes est très coûteuse. En
effet, les dimensions caractéristiques des phénomènes qu’elle régissent sont
très petites, en temps et en espace, si bien qu’un très grand nombre de points
et de pas de temps sont nécessaires pour simuler des écoulements turbulents
tels que ceux rencontrés sur les avions. La résolution directe des équations
de Navier-Stokes autour d’un avion est aujourd’hui impossible.
Reynolds[146] a observé qu’il est possible de distinguer dans un écoulement turbulent une partie moyenne, statistiquement stationnaire et une
partie fluctuante, dont la moyenne est nulle. Il a donc proposé, pour mieux
analyser les écoulement turbulents, de réécrire les équations de Navier-Stokes
en exprimant chaque variable de l’écoulement sous la forme d’une valeur
moyenne et une valeur fluctuante. Dans le cas qui nous intéresse, les écoulements considérés sont compressibles. Dans ce cadre il apparaît que la décomposition de Favre, dont le principe est identique à la décomposition de
Reynolds, est plus adaptée[57].
Toutes les variables des équations de Navier-Stokes sont alors mises sous
la forme :
φ = φe + φ0

(A.14)

ρφ
φe =
ρ

(A.15)

φ est une variable quelconque, φ désigne la moyenne statistique de φ et
désigne la fluctuation de φ autour de la valeur φe (φe0 = 0).
En introduisant pour ρ, V et E cette décomposition dans les équations de
Navier-Stokes on aboutit aux équations URANS (Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes) dont la forme est :
φ0

∂W
∂f − fv
∂g − gv
∂h − hv
+
+
+
=0
∂t
∂t
∂t
∂t
avec :


ρ
 ρe

 u

v
W =  ρe

ρw
e
e
ρE

(A.16)



(A.17)

et :
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v
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e
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 ρf
 ρwu


vu 
f
 u +p 




2






uv  , g =  ρe
v + p  , h =  ρwv
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 ρvw
 ρvw
 ρw
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f 
e +p 
+ p)
u
e(ρE + p)
ve(ρE + p)
w(ρE
e

(A.18)
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et enfin

0


τxx − ρu02




0
0
τ
−
ρu
v
=

xy


τxz − ρu0 w0


0
0
0
0
f
e
τ Uy + τ U x − qx − ρE u − P u


0


τyx − ρv 0 u0




02
τ
−
ρv
=

yy


τyz − ρv 0 w0


0
0
0
0
f
e
τ Uy + τ U y − qz − ρE v − P v


0


τzx − ρw0 u0




0
0
τ
−
ρw
v
=

zy


τzz − ρw02


0
0
0
0
f
e
τ Uz + τ U z − qz − ρE w − P w


fv

gv

hv

(A.19)

(A.20)

(A.21)

Les termes de la forme τij sont directement obtenus en appliquant l’opérateur de moyenne à chaque termes de l’expression générale du tenseur des
contraintes dans le fluide.
Pour les écoulement rencontrés sur les avions (nombre de Mach modéré),
Morkovin a montré que le comportement de la turbulence peut être considéré
comme incompressible[125] et que par conséquent les termes de la forme τij Ui0
pouvaient être négligés.
Les équations obtenues en introduisant la moyenne de Favre dans les
équations de Navier-Stokes font apparaître de nouveaux inconnus appelés
corrélations doubles de la forme ρu0i u0j .
Pour résoudre les URANS, il est nécessaire de rajouter des équations
pour régir le comportement de ces nouveaux inconnus. Ces équations permettent de calculer l’effet de la turbulence en fonction des valeurs des grandeurs moyennes de l’écoulement. On appelle ces équations supplémentaire le
« modèle de turbulence ». Il existe de très nombreux modèles de turbulence,
chacun étant adapté à une famille de problèmes particuliers.
Dans les travaux présentés ici un modèle de turbulence basé sur l’hypothèse de Boussinesq a été utilisé[24]. Le principe de ce type de modèle
est de ne pas calculer toutes les corrélations doubles et triples des équations
URANS. La contribution de la turbulence est remplacée par une action analogue à la viscosité du fluide : il est considéré que la turbulence ajoute localement une viscosité supplémentaire au fluide. L’évolution de cette « viscosité
turbulente » est régie par une ou plusieurs équations.
Ici c’est le modèle de Spalart-Allmaras qui sera utilisé pour décrire le
comportement de cette viscosité turbulente[161]. Ce modèle est très utilisé
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dans l’industrie car il offre un très bon compromis entre une bonne qualité
des résultats, un faible coût de calcul et une grande robustesse. Ce modèle
utilise une équation régissant le transport, la production, la diffusion et la
destruction de la viscosité turbulente, νt . La forme de cette équation est la
suivante :
∂e
ν
∂e
ν
eν + 1 [∇.(e
+ Ui
= cb1 Se
ν ∇e
ν ) + cb2 ∇e
ν 2 ] − cw1 fw (e
r)
| {z }
∂t
∂xi
σ
{z
} |
|
{z
} production |
{z
dif f usion

convection

avec
νt = νefv1 fv1 =

µ ¶2
νe
(A.22)
de }

destruction

χ3
νe
νe
χ = et re =
3
3
e 2
ν
χ + cv1
Sκd

(A.23)

et les constantes
cb1 = 0.1355 σ =

2
cb1 = 0.41 κ = 0.41 cw2 = 0.3 cw2 = 2. cv1 = 7.1
3
(A.24)

et enfin
cw1

·
¸(1/6)
cb1 1 + cb2
1 + c6w3
6
= 2+
fw (e
r) = (e
r + cw2 (e
r − re))
κ
σ
(e
r + cw2 (e
r6 − re))6 + c6w3
(A.25)

A.2

Discrétisation spatiale des équation URANS
par la méthode des volumes finis

Les équations URANS (A.16) font apparaître dans des termes différents
des dérivées spatiales et des dérivées temporelles. La méthode des volumes
finis est une solution pour calculer numériquement les dérivées spatiales.
Globalement les dérivées spatiales ont la forme d’une divergence appliquée au vecteur des flux.
∂W
= div(F)
∂t
où F = (f, g, h)
Cette équation peut être intégrée sur un volume Ω :
Z
Z
∂W
dV =
div(F)dV
Ω
Ω ∂t

(A.26)

(A.27)

Le terme de gauche peut être transformé en utilisant le théorème de
Gauss :
Z
Z
div(F)dV =
F.dS
(A.28)
Ω

∂Ω
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Aboutissant à la forme suivante des équations URANS :
Z
Z
∂W
dV =
F.dS
Ω ∂t
∂Ω

(A.29)

L’application du théorème de Gauss a permis de remplacer le calcul des
dérivées spatiales de l’opérateur de divergence par une intégrale du vecteur
de flux sur les bords du volume d’intégration. L’équation obtenue a un sens
physique fort : elle indique que le taux de variation des variables conservatives
W dans le volume d’intégration est égal à leurs flux traversant les bords de
ce volume.
La méthode des volumes finis propose de discrétiser en espace les équations URANS en appliquant ce processus d’intégration à des petits volumes
élémentaires, collés les uns aux autres : les cellules. L’agrégation des cellules
forme un maillage (voir Figure A.1).

Fig. A.1 – Exemple de maillage : le domaine de calcul autour du profil est
découpé en cellules.
Pour terminer la discrétisation spatiale des équations URANS il suffit
de se munir d’un opérateur permettant d’exprimer les flux sur les bords des
cellules en fonction des valeurs de W dans la cellule.
Dans les travaux présentés c’est la technique développée par Jameson et
al.[88] pour calculer les flux qui a été utilisé. Sont principe est de considérer
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que le flux entre deux cellules voisines est égal à la surface commune à ces
deux cellules que multiplie la demi somme des valeurs moyennes de W dans
chacune de ces cellules. Cette technique de calcul des flux étant instable
en présence de discontinuités (ondes de choc par exemple), une dissipation
numérique est ajoutée au niveau de ces discontinuités pour stabiliser le calcul.
Considérant deux cellules repérées par leurs indice i et i+1, la dissipation
ajoutée à l’interface (repérée par l’indice i + 12 ) a pour expression :
IV
−di+1/2 = ²II
i+1/2 (Wi+1 −Wi )−²i+1/2 (Wi +2−3Wi+1 +3Wi −Wi−1 ) (A.30)

avec :
²II
i+1/2 =

k II ri+1/2 νi+1/2

(A.31)

IV
II
²IV
i+1/2 = max(k ri+1/2 − ²i+1/2 , 0)

(A.32)

ri+1/2 =

0.5(λ(A)i+1 + λ(A)i )

(A.33)

νi+1/2 =

max(µi , µi+1 )
¯
¯
¯ pi+1 −2pi +pi−1 ¯
¯ pi+1 +2pi +pi−1 ¯

(A.34)

µi =

(A.35)

L’opérateur λ(A)i désigne le rayon spectral de la matrice Jacobienne des flux
lux
II et k IV sont des constantes
A = ∂F
∂W évaluée au centre de la cellule i. k
II
dont les valeurs respectives sont k = 0.5 et k IV = 0.016
Il est important de remarquer que ces formules nécessitent d’utiliser deux
valeurs de W de part et d’autre de l’interface considérée.
Discrétisation des flux diffusifs L’utilisation du théorème de Gauss ne
permet pas de transformer toutes les dérivées spatiales. En effet, la formule
du flux visqueux fait apparaître des dérivées secondes en espace. Lorsque le
théorème de Gauss est appliqué à ces termes, il reste toujours un gradient
à calculer aux interfaces entre les cellules. Le calcul de ce gradient est basé
sur l’utilisation du théorème du gradient appliqué à des « cellules décalées »
passant par le centre des cellules utilisées pour le calcul. Pour une fonction
scalaire u on a :
Z
Z
1
1
∇u =
udV =
un.dS
(A.36)
VC C
VC ∂C
Dans cette formule C désigne une « cellule décalée »(voir Fig. A.2). Les calculs de flux qui apparaissent dans la formule précédente sont approchés par
la surface de la face considérée multipliée par la valeur au centre de la cellule,
pour les faces passant par le centre d’une cellule et par la surface multipliée
par la valeur interpolée au centre de la face pour les faces ne passant pas par
un centre de cellule.
Au final, a partir d’une répartition de W dans chaque cellule du domaine
de calcul, le schéma numérique permet de calculer les flux entre les cellules.
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Centre de cellule
Point a calculer
Valeur interpolee
Cellule decalee

Fig. A.2 – Principe du calcul des gradients.
Les équations URANS sont alors discrétisées en espace. On note généralement R l’opérateur, appelé opérateur de résidus, permettant d’effectuer cette
discrétisation. Les équations URANS prennent finalement la forme :
∂W
= R(W )
(A.37)
∂t
Cette équation est la forme « semi-discrétisée en espace » des équations
URANS. Il s’agit d’un ensemble d’équations différentielles ordinaires décrivant chacune la variation de W dans une cellule.

A.3

Discrétisation temporelle des équations URANS
semi-dicrétisées en espace

Les dérivées spatiales des équations URANS ayant été traitées, il reste à
traiter les dérivées temporelles.

A.3.1

Résolution de problèmes stationnaires

Dans de nombreux cas la solution recherchée des équations URANS est
stationnaire. L’équation à résoudre est donc :
R(W ) = 0

(A.38)

Pour résoudre cette équation, la méthode la plus simple consiste cependant à résoudre directement les équations URANS (A.37) en leur appliquant
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un schéma de discrétisation de la dérivée temporelle, puis à itérer en utilisant
ce schéma jusqu’à obtention d’une solution stationnaire.
Dans les travaux présentés ici c’est un schéma « Euler rétrograde » qui a
été utilisé. L’équation (A.37) prends alors la forme :
W n+1 − W n
= R(W n+1 )
∆t

(A.39)

Ce schéma est implicite car W n+1 dépends de R(W n+1 ). R(W n+1 ) doit
donc être estimé à partir de W n . Pour ce faire l’opérateur R est linéarisé en
temps :
R(W n+1 )
R(W n+1 )
R(W

n+1

) ≈

∂R
2
∂t ∆t + O(t )
∂R ∂W
≈ R(W n ) + ∂W
∂t ∆t
∂R
n
n+1
R(W ) + ∂W (W
− W n)

= R(W n ) +

(A.40)
(A.41)
(A.42)

∂R
où ∂W
est la matrice Jacobienne des flux. Pour limiter les coûts de calcul, seule une approximation de cette matrice est construite. Une fois cette
approximations construite, le calcul de W n+1 nécessite la résolution d’un
système linéaire. Dans les travaux présentés ici c’est un algorithme LUSSOR
qui a été utilisé pour construire et résoudre ce système linéaire[183]. Cette
méthode est spécifiquement adaptée à la résolution des équations RANS.
L’avantage de ce schéma temporel implicite est qu’il est inconditionnellement stable. De grands pas de temps (∆t) peuvent donc être utilisés pour
réduire le nombre d’itérations requis pour atteindre un résultat stationnaire
convergé.
Pour accélérer la convergence en utilisant des pas de temps les plus grands
possible, un pas de temps différent pour chaque cellule est utilisé. Il est
calculé selon la taille de la cellule considérée et la vitesse de l’écoulement
dans cette cellule. On parle de « pas de temps local ».
La méthode « multigrille » est également utilisé pour accélérer la convergence des calculs stationnaires (voir section A.3.3).

Suivi de convergence Le suivi, itérations après itérations, de la valeur
des résidus R(W ) permet de donner une idée de la convergence du calcul
stationnaire. Cette possibilité est exploitée à plusieurs reprises dans ce manuscrit.

A.3.2

Résolution de problèmes instationnaires par la méthode DTS

La méthode DTS (Dual Time Stepping) développée par Jameson et al.[87]
permets de calculer des solutions instationnaires des équations URANS en
s’appuyant sur les techniques développées pour la résolution de problèmes
stationnaires (algorithmes implicites, multigrille et pas de temps local).
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Le principe de cette méthode est d’ajouter dans les équations URANS
un pas de temps fictif. Pour passer d’un pas de temps physique au suivant,
un problème stationnaire est résolu suivant le temps fictif. Dans le problème
stationnaire en temps fictif la dérivée du vecteur d’état suivant le temps
physique apparaît comme un terme ajouté aux équations de URANS.
Les équation URANS semi-discrétisées en espace prennent alors la forme
suivante :
∂W
∂W
+
= R(W )
(A.43)
∂τ
∂t
τ est le pas de temps physique utilisé pour résoudre le problème stationnaire
∂W
− R(W ) = 0
∂t

(A.44)

Le schéma de discrétisation utilisé pour le temps physique est un schéma
de différentiation rétrograde.

A.3.3

Technique Multigrille pour l’accélération de convergence

La technique multigrille (voir [84]) est une méthode très employée pour
accélérer la convergence des calculs stationnaires. Cette méthode se base sur
deux éléments constatés.
– Lors d’un calcul stationnaire, les erreurs1 ayant une petite dimension
caractéristique par rapport à la taille des cellules du maillage, sont
résolues plus vite plus vite que les autres composantes. C’est la résolution des composantes de grandes dimension caractéristiques qui est
la plus longue.
– Une erreur de grande dimension caractéristique sur un maillage donné
aura une dimension caractéristique plus faible sur un maillage plus
grossier et sera donc plus vite résolue sur ce maillage.
En se basant sur ces deux observations, la méthode multigrille propose d’utiliser en cours de calcul des maillages fins pour résoudre des petites structures de l’écoulement et des maillages grossiers pour résoudre rapidement les
grosses structures de l’écoulement.
Dans le cas des maillages structurés utilisés ici les maillages grossiers
peuvent être obtenus en cours de calcul en supprimant des points du maillage
utilisé pour le calcul (voir Figure A.3.3).
Dans le cadre de la méthode multigrille, à chaque itération du calcul :
– la solution disponible sur la maillage fin est déraffinée sur les maillages
grossiers. On parle de « restriction de la solution ».
– sur chaque grille grossière disponible, les équations URANS sont résolues. Cette solution sur la grille grossière permets d’obtenir une « correction » qui est ensuite transmise et utilisé pour résoudre les équa1

L’erreur désigne l’écart entre la solution calculée et la solution recherchée.
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tions URANS sur la grille fine suivante. Ce procédé est répété jusqu’au maillage le plus fin disponible. Ce processus est appelé « étape
de prolongation ».

Prolongation

Restriction

Restriction

Prolongation

Fig. A.3 – Principe de l’algorithme multigrille.

A.4

Formulation Arbitrary Lagrangian-Eulerian Equations (ALE)

Le formulation Arbitrary Lagrangian-Eulerian Equations (ALE))[48] des
équations de Navier-Stokes offre un cadre pour résoudre ces équations sur
des maillages mobiles. Cette formulation est donc particulièrement utile pour
les problèmes d’aéroélasticité traités dans cette thèse.
La formule A.29 qui exprime la conservation du vecteur d’état sur un
volume de controle n’est valable que si ce volume de controle est fixe. Lorsque
le volume de controle est mobile il faut ajouter aux flux obtenus sur un
maillage fixe des flux dus aux déplacements des interfaces dans le mouvement
du maillage.
Les équation URANS (A.29) prennent alors la forme suivante :
Z
Z
∂W
dV =
(F − W.V∂Ω )n.dS
(A.45)
Ω ∂t
∂Ω
L’avantage de cette formulation est qu’elle modifie peu les équations
de Navier-Stokes. Les modifications se résument à l’ajout d’un simple flux.
Ainsi tous les outils numériques présentés plus haut pour des maillages fixes
peuvent etre réutilisés.
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Annexe

B

Représentation des surfaces de
contrôle dans les logiciels de
mécanique des fluide numérique
Cette annexe présente succinctement les méthodes existantes pour représenter les gouvernes des avions.

B.1
B.1.1

Techniques existantes
Transpiration

Basiquement, les gouvernes des avions sont braquées pour défléchir l’écoulement. Une solution simple pour modéliser les gouvernes consiste à ne représenter que leur effet sur l’écoulement sans représenter directement leur
mouvement. Ce résultat est obtenu en modifiant la condition aux limites
numérique imposée sur la peau de l’avion dans la région de la gouverne. On
ajoute alors la vitesse due au mouvement de la gouverne à la vitesse imposée
sur les autres parois. On parle de condition de transpiration[56].
Ces conditions sont simples à mettre en oeuvre et donnent de bons résultats mais elles ne permettent pas prendre en compte des petits détails
géométriques comme les fentes sur les bords des gouvernes. D’autre part,
elles sont mal adaptées au calcul d’écoulements visqueux complexes comme
par exemple des décollements sur les gouvernes. Cette technique n’a pas été
employée pour ces deux raisons. Cependant cette technique est utilisée avec
succès dans les outils d’aéroélasticité destinés aux études d’avant projet.
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B.1.2

Représentation sans fentes

Une autre solution consiste à représenter les gouvernes par déformation
de maillage sans modéliser les fentes latérales. Une partie déformée de la
surface de la voilure sert alors de jonction entre la gouverne et la partie fixe
(voir Fig.B.1). Il est possible de se reporter à la thèse de Rampurawala[143]
pour obtenir une discussion détaillée sur la mise en oeuvre de cette technique.
A propos de cette méthode, il semble que les résultats qu’elle fournit
soient moins bon que ceux obtenus avec une méthode de plans de maillage
non coïncidents (voir section B.1.4)[58]. De plus elle n’est pas adaptée à la
représentation de certaines gouvernes comme par exemple des aérofreins sur
la voilure.

(a) Détail de la voilure.

(b) Vue d’ensemble.

Fig. B.1 – Avion muni de surfaces de contrôle représentées sans fentes.

B.1.3

Méthodes avec un bloc déformable dans les fentes

S’inspirant de la technique de représentation sans fentes, les fentes peuvent
être modélisées par une partie fluide du domaine de calcul qui sera déformée
pour raccorder les parties fixes et mobiles de la voilure.
Le défaut de cette méthode réside dans les très mauvaises qualités de
maillage qui sont obtenues dans les blocs déformés des fentes. En effet,
lorsque les gouvernes sont braquées les blocs situés dans les fentes se trouvent
fortement cisaillés.

B.1.4

Utilisation de plans de maillage non coïncidents

Pour résoudre le problème du cisaillement des blocs de maillages se trouvant dans les fentes, il est possible d’introduire un plan de maillage non
coïncident. Lors du braquage de la gouverne, les noeuds du maillage de la
gouverne glissent sur ce plan. Cette technique est bien maîtrisée et donne de
bon résultats[60, 58]. La méthode des “zones virtuelles” [97] qui permet de
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traiter des fentes de largeur nulle, est à rapprocher des méthodes à base de
plans de maillage non coïncidents (voir aussi les Figures 8.12(a) et 8.12(b)).
Cette méthode n’a pas été utilisée ici pour deux raisons :
– les techniques de déformation de maillage doivent être adaptées pour
permettre le glissement des noeuds sur le plan de maillage non-coïncident,
– cette technique n’est pas générique pour la modélisation des surfaces de
contrôle. Elle n’est bien adaptée qu’au gouvernes de bord de fuite. Elle
ne permet pas de représenter facilement d’autres surfaces de contrôle
telles que des aérofreins, des becs, des volets ou même des générateurs
de vortex. Ce défaut n’a une importance significative que dans un
contexte industriel.
Il est à noter, cependant, que contrairement à la technique Chimère cette
méthode peut assurer la conservativité de la méthode numérique utilisée pour
le calcul.

B.1.5

Utilisation de la technique Chimère

De par sa capacité à représenter facilement des formes complexes la
technique Chimère a été utilisée très tôt pour représenter des surfaces de
contrôle. Ces premières applications consistaient surtout à traiter des configurations hypersustentées. Sur les travaux sur les configurations hypersustentées le lecteur peut se référer au travaux produits dans le cadre des projets
EUROLIFT[150].

B.2
B.2.1

Modélisations à l’aide de la technique Chimère
Cas des gouvernes de bord de fuite

Par « gouvernes de bord de fuite » on désigne toutes les gouvernes situées
directement sur le bord de fuite d’une partie portante de l’avion : ailerons,
gouverne de profondeur, gouverne de direction... Pour modéliser ces gouvernes avec la technique Chimère deux méthodes peuvent être utilisées selon
que le maillage doit être assemblé à l’aide de masques ou automatiquement
avec la technique d’assemblage Patch.
Lorsque le maillage doit être assemblé à l’aide de masques, deux groupes
Chimère sont utilisés. Le premier contient la forme sur laquelle la gouverne
doit être ajoutée. Un « trou » est créée dans cette forme à l’endroit où la gouverne est ajoutée (voir Figure B.2(a)). Le deuxième groupe Chimère contient
la gouverne ainsi qu’une partie de la surface portante (voir Figure B.2(b)).
Le « trou »créé dans le premier groupe Chimère permets de simplifier le
masquage : il suffit à l’utilisateur de masquer les cellules du premier groupe
Chimère se trouvant à l’intérieur de la surface de l’aileron.
Lorsque le maillage peut être assemblé à l’aide d’un outil automatique,
une stratégie plus sophistiquée peut-être utilisée pour représenter les gou-
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(a) Groupe Chimère voilure-fuselage+trou

(b) Groupe Chimère aileron

Fig. B.2 – Représentation d’un aileron à l’aide de la technique Chimère :
première technique.
vernes de bord de fuite. Cette stratégie mets en oeuvre trois groupes Chimère. Le premier contient la forme sur laquelle la gouverne est ajoutée, sans
le « trou »(Fig. B.3(a)). Le second représente le trou dans lequel la gouverne
doit être ajouté (Fig. B.3(b)). Enfin le troisième groupe contient la gouverne
elle même(Fig. B.3(c)). La technique d’assemblage Patch permet d’assembler
ce type de configuration. Dans une première étape le maillage de fond est
assemblé avec le maillage du trou puis le maillage de l’aileron est assemblé
avec le résultat du premier assemblage. La Figure B.4 présente le résultat
d’un tel assemblage.
D’un point de vue industriel la seconde technique est la plus intéressante.
En effet, elle permet de réutiliser directement des maillage générés pour des
calculs sans gouvernes pour leur ajouter des gouvernes sans les modifier.
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(a) Groupe Chimère voilure-fuselage

(b) Groupe Chimère du « trou »

(c) Groupe Chimère aileron

Fig. B.3 – Représentation d’un aileron à l’aide de la technique Chimère :
seconde technique.
De plus, des outils automatiques pour générer les maillages du trou et de
l’aileron ont été développés à Airbus. Actuellement c’est la seconde stratégie
qui est préférée, la première ayant été développée à une époque où les outils
d’assemblages automatiques n’étaient pas disponibles.

B.3

Aérofreins

Les aérofreins, situés sur les ailes des avions de ligne, peuvent être représentés en ajoutant sur une configuration voilure-fuselage contenue dans un
maillage de fond, un groupe Chimère contenant l’aérofrein (voir Figure B.5).
Des outils automatiques pour générer des groupes Chimère représentant des
aérofreins ont été développés à Airbus.
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Fig. B.4 – Résultat de l’assemblage d’un maillage Chimère d’aileron réalisé
avec la seconde technique.

Fig. B.5 – Représentation aérofreins à l’aide de la technique Chimère.

Annexe

C

Traitement des problèmes de
« grignotage »
C.1

Présentation du problème de « grignotage »

Le « grignotage »est un problème rencontré dans le cas de l’assemblage
automatique de maillages Chimère à l’aide de l’algorithme d’assemblage
Patch. Ce problème se manifeste principalement par le masquage abusif de
certaines cellules généralement situées sur des bords de fuites. Ces bords
de fuite semblent alors avoir été grignotés (voir en guise d’illustration les
Figures C.1 et C.2).
Ce phénomène se rencontre lorsque une des dimensions du corps représenté dans le maillage de fond est petite devant la taille des cellules du
maillage rajouté et que l’algorithme de correction des points orphelins est
utilisé (voir section 7.9.2.7 de la seconde partie de ce manuscrit). En fonctionnement nominal, cet algorithme assure que les cellules du maillage rajouté
se trouvant à l’intérieur du corps décrit par le maillage de fond seront masquées (voir l’exemple de la Figure 7.14). Le principe de ce masquage est le
suivant : si une cellule sur un bord du maillage rajouté se situe à l’intérieur
d’un corps alors cette cellule ne sera pas interpolable et elle sera masqué par
l’algorithme de correction des points orphelins.
Cependant, si la taille des cellules sur le bord du maillage de fond est trop
importante, alors il est possible qu’une cellule puisse être située à l’intérieur
d’un corps tout en étant interpolable. Ceci est possible parce que seule la
position de son centre détermine si une cellule est interpolable ou non. Dans
ces cas une partie du corps du maillage de fond se retrouve couverte par
le maillage rajouté. Comme le principe de l’algorithme d’assemblage Patch
est de masquer les cellules du maillage de fond se trouvant sous le maillage
rajouté, une partie de corps de maillage de fond peut se trouver masquée.
En pratique le phénomène de grignotage se manifeste surtout sur les
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Fig. C.1 – Exemple de maillage Chimère où deux aérofreins sont ajoutés sur
l’extrados d’une aile en utilisant la technique Chimère.

Fig. C.2 – Détail de l’assemblage du maillage Chimère : le coin de l’aérofrein
interne a été grignoté.
bords de fuites car dans ces régions le corps défini dans le maillage de fond
devient très mince et ses dimensions peuvent devenir trop petites devant la
taille des cellules du maillage rajouté.
Soulignons au passage que ce problème ne devrait pas se poser dans un
maillage de bonne qualité. En effet, si le phénomène de grignotage se pro-
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duit cela signifie que le maillage rajouté n’est pas suffisamment raffiné pour
calculer correctement l’écoulement autour du corps défini dans le maillage
de fond ! Cependant sur une configuration complexe on peut admettre que
le problème de grignotage se produise en un nombre limité de points du
maillage.

Fig. C.3 – Cas d’un maillage Chimère dans lequel les bords du maillage
rajouté se trouvent à l’intérieur d’un corps mais demeurent interpolables.

Fig. C.4 – Résultat de l’assemblage : le bord de fuit est grignoté.
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C.2

Solutions possibles

Plusieurs solutions sont possibles pour le problème de grignotage.
La première solution consisterait à tester si d’autres points que le centre
de la cellule considérée sont interpolables pour déterminer si cette cellule
est interpolable. Il serait par exemple possible de vérifier si les sommets, les
centres des arrêtes et le centre des faces sont eux aussi interpolables pour
déterminer si la cellule est interpolable. L’avantage de cette solution est
qu’elle est simple à mettre en oeuvre : il suffit d’ajouter quelques points lors
du test déterminant si une cellule est interpolable. L’inconvénient est que
cette solution serait très coûteuse en temps de calcul. En effet, le test pour
déterminer si un point est interpolable est très coûteux (voir section 7.2).
Le seconde solution consisterais a considérer dans le test pour déterminer
si une cellule est interpolable la localisation du centre de la cellule considérée
ainsi que le rapport du volume de cette cellule et de sa cellule d’interpolation.
En effet, lorsque le problème de grignotage se rencontre on constate que
les cellules de bords du maillage patch qui sont interpolables alors qu’elles
entrent dans un corps ont un volume beaucoup plus important que les cellules
qui peuvent servir à les interpoler.
D’une part ces cellules d’interpolation sont forcément localisées à proximité des corps dans des zones où le maillage est raffiné. D’autre part, le
phénomène de grignotage se produit lorsque les cellules du maillage rajouté
sont de taille importante. Une solution pourrait donc consister à vérifier dans
le critère d’interpolation que le volume de la cellule donneuse n’est pas trop
petit par rapport à celui de la cellule à interpoler. Cette solution serait simple
à mettre en oeuvre. Cependant elle n’a pas été retenue car il existe des cas
dans lequel des cellules du maillage rajouté doivent être interpolées par des
cellules beaucoup plus petites. En fait ceci ferait rejaillir sur l’algorithme
d’assemblage Patch un partie des problèmes de l’algorithme IHC.
La troisième solution consiste à modifier le critère d’interpolation en vérifiant si la cellule à interpoler n’est pas intersectée pas un corps. Si c’est le
cas, la cellule n’est pas interpolable. C’est cette solution qui a été retenue et
qui est présentée par la suite.

C.3

Principe de la solution retenue

La solution retenue consiste à vérifier, pour chaque cellule du bord du
maillage rajouté si cette cellule est traversée par un corps pour déterminer
si cette cellule doit être interpolée ou non : une cellule ne peut pas être
interpolée si elle est traversée par un corps. Cette approche peut être mise
en oeuvre car il existe, dans les logiciels conçus pour résoudre les équations
RANS une représentation de la surface de tous les corps sous la forme d’un
maillage surfacique. Cette représentation est utilisé pour calculer la distance
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de chaque point du maillage à la surfaces des corps. Cette distance est ensuite
utilisée dans la modélisation de la turbulence.
Pour déterminer si une cellule entre dans un corps on propose de tester s’il
existe une intersection entre cette cellule et chacune des facettes du maillage
surfacique représentant la surface du corps. Ces facettes sont disponibles
sous la forme de quadrangles. Il s’agit donc de mettre en place une méthode
pour déterminer s’il existe une intersection entre un hexaèdre quelconque et
un quadrangle quelconque. Cette méthode doit être rapide car le nombre de
tests à effectuer est très important (pour un avion complet la représentation
de la peau contient typiquement une centaine de milliers d’éléments).
Pour que ce test soit suffisamment rapide on propose d’utiliser une approximation de l’hexaèdre correspondant à la cellule sous la forme d’un parallélépipède. De la même manière les facettes quadrangulaires sont approchées par des parallélogrammes. Il est ensuite beaucoup plus simple et plus
rapide de vérifier s’il existe une intersection entre ce parallélépipède et ce
parallélogramme.
Dans la suite on présente successivement comment les hexaèdres sont
approchés pas des parallélépipèdes puis comment les facettes sont approchées
par des parallélogrammes puis enfin on explique comment on vérifie s’il existe
une intersection entre une facette et un parallélogramme.

C.4

Approximation d’un hexaèdre par un parallélépipède

Pour cette opération on s’inspire d’un algorithme proposé par T. Schwarz
dans sa thèse[153] pour construire un maillage orthogonal qui coïncide « au
mieux »avec un maillage structuré curviligne quelconque.
L’algorithme utilisé est le suivant.
1. Les trois vecteurs directeurs du parallélogramme sont obtenus en joignant deux à deux les centres des faces opposées de les cellule considérée. On utilise l’isobarycentre des sommets de la faces utilisé comme
centre (Fig. C.5).
2. Les six sommets du parallélépipède sont ensuite déterminés en appliquant des translations suivant les trois vecteurs directeurs au centre de
la cellule (le centre de la cellule est l’isobarycentre de ses sommets).
De manière générale cette approximation est très précise, car les maillages
sont conçus pour que les cellules des maillages correspondent le plus à des
parallélépipèdes. En effet ce sont sur des parallélépipèdes rectangles que les
schéma numériques utilisés sont les plus précis (voir annexe A).
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Fig. C.5 – Vecteurs directeurs du parallélépipède
C.4.0.1

Approximation d’un quadrangle par un parallélogramme

Une méthode similaire à celle utilisée pour les hexaèdres est mise en
oeuvre ici.
1. Les deux vecteurs directeurs du parallélogramme sont obtenus en joignant deux à deux les milieux des arrêtes opposées du quadrangle.
2. Les sommets du parallélogramme sont obtenus en appliquant des translations suivant ces vecteurs directeurs au centre du quadrangle.
Là encore cette approximation est généralement très précise.
C.4.0.2

Recherche d’une intersection entre un parallélogramme
et un parallélépipède

Pour diminuer le coût de cette opération une approximation est également utilisée. Seules les intersections entre les arrêtes du parallélépipède et
le parallélogramme sont recherchées. Cette approximation est justifiée par le
fait que les surfaces des corps représentées dans le maillage sont continues.
Par conséquent si une cellule traverse cette surface il existe forcément un
élément de cette surface qui intercepte une arrête de cette cellule.
La procédure utilisée est la suivante.
1. Tout d’abord on recherche des intersections entre les arrêtes du parallélépipède et le plan contenant le parallélogramme. Pour effectuer cette
opération les équations du plan contenant le parallélogramme et les
équations paramétriques des arrêtes du parallélogramme sont utilisées.
Ces équations paramétriques sont formulées pour que la valeur du paramètre de ces équations soit comprise entre 0 et 1 pour tous les points
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appartenant à l’arrête. Ainsi lorsque le point d’intersection entre le
plan et la droite a été déterminé il peut très facilement être déterminé
si ce point se trouve sur l’arrête considérée simplement en vérifiant la
valeur du paramètre au niveau du point d’intersection (Fig. C.6).

1
B

0

T

A

Fig. C.6 – Paramètrisation de l’équation de la droite
Pour deux sommets A et B de coordonnées respectives (xA , yA , zA ) et
(xB , yB , zB ), l’équation paramétrique utilisée est la suivante.
x = (xB − xA ).t + xA

(C.1)

y = (yB − yA ).t + yA

(C.2)

z = (zB − zA ).t + zA

(C.3)
(C.4)

2. S’ils existent, il faut vérifier que les points d’intersection trouvés à
l’étape précédente se trouvent dans le parallélogramme. Pour effectuer
cette opération le plus simplement possible, une transformation linéaire
permettant de passer du parallélogramme quelconque à un carré unitaire dans un espace bidimensionnel à été utilisée. Il suffit alors d’appliquer cette transformation à chaque point d’intersection. Si un point
d’intersection se trouve dans le parallélogramme ses coordonnées transformées doivent toutes être comprises entre 0 et 1 (voir Figure C.7).
C

D
1

A

B

0

1

Fig. C.7 – Transformation du parallélogramme
La matrice de la transformation linéaire est déterminée de la manière
suivante.
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Considérons quatre sommets A, B, C et D du parallélogramme.
· La ma¸
a b c
trice représentant la transformation a la forme générale T =
.
d e f
L’écriture du résultat de la transformation suivant les deux coordonnées de l’espace dans lequel permets de passer cette transformation
conduit aux deux équations suivantes.
axA + byA + czA = 0

(C.5)

axB + byB + czB = 1

(C.6)

axC + byC + czC

=0

(C.7)

dxA + eyA + f zA = 0

(C.8)

dxB + eyB + f zB = 0

(C.9)

dxC + eyC + f zC

=1

(C.10)
(C.11)

La résolution de ce système d’équations permets de déterminer les coefficients de la matrice.

C.5

Résultat

La figure C.8 présente le résultat d’un assemblage effectué en utilisant la
correction présentée ici.

Fig. C.8 – Résultat de l’assemblage avec la correction du phénomène de
grignotage.
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Méthodes numériques pour l'aéroélasticité des surfaces de contrôle des avions
Dans le but d’améliorer les systèmes de pilotage des avions, Airbus souhaite développer
sa capacité prédire les effets aéroélastiques associés au braquage de gouvernes situées
sur des parties souples de l’avion. Dans ce cadre, les travaux de thèse présentés visent
à développer des méthodes de calcul pour simuler ce type de phénomènes. Partant des
techniques de calcul existantes, basées sur un couplage des méthodes de mécanique
des fluides numérique avec un modèle de structure, deux axes de travail on été suivis.
Le premier concerne la représentation des gouvernes dans les algorithmes de
mécanique des fluides numériques. Pour faciliter cette représentation et surtout
permettre le mouvement des gouvernes en cours de calcul il a été choisi d’utiliser la
technique Chimère qui permet de combiner en cours des maillages élémentaire. Une
méthode innovante pour assembler automatiquement des maillages Chimère a
notamment été développée. Le second axe de travail a concerné l’adaptation des
méthodes d’aéroélasticité. En effet, il est apparu au cours des travaux que ces
techniques conduisaient à des temps de calcul élevés en raison de phénomènes
transitoires très longs à évacuer. Pour pallier ce problème la méthode d’équilibrage
temporel des harmoniques a été appliquée aux équations de l’aéroélasticité conduisant
à un nouveau schéma de couplage entre les équations du fluide et de la structure. Les
différentes méthodes développées sont appliquées à des configurations industrielles
représentatives.
Mots clefs
Aéroélasticité, mécanique des fluides numérique, méthode Chimère, équilibrage
temporel des harmoniques, Time Spectral Method.

Numerical methods for control surfaces aeroelasticity
In order to develop new aircraft control systems Airbus is currently developing its
capability to predict aeroelastic effects related to the use at high speed of control
surfaces located on flexible parts of the aircraft. Following this path, the presented work
aims at developing numerical methods to simulate this type of phenomenon. Starting
from existing computation techniques, which are based on a coupling between
computational fluid dynamics techniques, two research axis have been followed. The
first one deals with the control surfaces representation in the fluid dynamics
computation. To ease this representation and allowing the control surface motion during
the computation Chimera technique has been used. This technique allows combining
elementary overlapping pieces of mesh during the computation. On that point a new
method for assembling Chimera meshes has been dev developed. The second research
axis deals with adapting existing aeroelasticity computation technique. As a matter of
fact it appeared that these computation techniques were not suitable for the
computation of problems related to control surfaces. To tackle this issue the Time
Spectral Method has been applied to the equations of aeroelasticity, leading to a new
scheme for coupling fluid and structure equations. The methods presented are applied
to various industrial configurations.
Keywords
Aeroelasticity, computational fluid dynamics, Chimera technique, Time Spectral Method

